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1 - Préambule

L’autorité environnementale dans son courrier en date du 27 février 2018 demande à la
DDT du Loiret de compléter la demande d’examen au cas par cas pour l’élaboration du
PPRi du Loing Amont en date du 27 février 2018 afin de rendre une décision.

Les précisions portent sur trois  points  conformément à l’article  R. 122-18 du code de
l’environnement :

- Une description des caractéristiques principales du plan, en particulier la mesure dans
laquelle il définit un cadre pour d’autre projets ou activités,

- Une description des caractéristiques principales de la valeur et de la vulnérabilité de la
zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du plan,

- Une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la
mise en œuvre du plan.

2 –  Une description des caractéristiques principales du plan, en particulier la
mesure dans laquelle il définit un cadre pour d’autres projets ou activités

« Les  précisions  à  apporter  devront  permettre  d’anticiper  les  caractéristiques  du  futur
PPRi. »

A ce stade de l’étude la DDT du Loiret dispose de la cartographie des zones inondées de
mai-juin  2016  sur  le  Loing  Amont  produite  par  la  DRIEE-IDF.  Un  premier  travail  de
recalage sur le périmètre de la zone inondée entre la production de la DRIEE-IDF et les
photos disponibles de l’inondation,  a  été réalisé par  la DDT du Loiret  et  les premiers
éléments permettent de constater les points suivants :
- Commune de Conflans-sur-Loing :
Le contour du PPRi annulé et le projet de périmètre (DRIEE-IDF/DDT) se superposent
avec un dépassement de l’emprise d’environ 70 000m² au Nord/Ouest le long du canal en
zone non urbanisée par rapport à la crue de mai-juin 2016.
- Commune de Montcresson :
Le contour du PPRi annulé et le projet de périmètre (DRIEE-IDF/DDT) se superposent
avec un dépassement de l’emprise sur environ 20 000m² au lieu-dit « Breuzy » plaçant
ainsi deux nouveaux bâtiments en zone inondable.
- Commune de Gy-les-Nonains :
Le contour du PPRi annulé et le projet de périmètre (DRIEE-IDF/DDT) se superposent
correctement, une zone à l’Ouest identifiée comme zone inondable au PPRi annulé, non
reprise dans le nouveau périmètre (secteur à analyser par la DDT).
- Commune de Montbouy :
Le contour du PPRi annulé et le projet de périmètre (DRIEE-IDF/DDT) se superposent
avec une augmentation de l’emprise d’environ 92 000m² à la confluence avec l’Aveyron en
zone  non  urbanisée  à  cheval  sur  la  ZNIEFF  « Chenaie-Charmaie  des  Pertuiseaux »
(développé à l’article 3 du présent document).
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En ce qui  concerne les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois et  Chatillon-Coligny
situées de part et d’autre du Loing, il semblerait que le futur périmètre du PPRi soit moins
impactant que dans le PPRi annulé : (extrait de plan ci-dessous)
- au Nord/Est, Sud/Est et Est du Bourg de Chatillon-Coligny,
- et à Est du Bourg de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Ces  secteurs  devront  être  analysés  avec  une  enquête  complémentaire  de  terrain  de
manière à lever les interrogations. Par ailleurs, la DRIEE-IDF a mentionné la zone Est du
Bourg de Sainte-Geneviève-des-Bois comme une zone incertaine.

La prochaine étape va  consister  à  analyser  les  secteurs  recalés  et  leur  attribuer  des
hauteurs d’eau et  à/ou confirmer des zones hors d’eau.  L’étape suivante consistera à
classifier les hauteurs d’eau puis à qualifier les aléas au regard du guide de 1999.
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Lorsque l’aléa de référence sera établi et que les enjeux seront définis avec précision, le
travail  sur  le  zonage sera mené en concertation avec les  collectivités et  alors pourra
commencer la rédaction de la réglementation aux territoires concernés.

Depuis 2012, au sein de la Région Centre un travail d’homogénéisation dans la rédaction
des règlements de PPRi a été entrepris entre la DREAL de Bassin et les DDT. Cependant,
chaque département peut adapter ses projets de PPRi en fonction de leur situation, de
l’occupation des sols, de la typologie de l’agriculture et de leurs particularités urbaines.

Pour la rédaction du futur règlement du PPRi du Loing Amont, il est proposé de retenir le
cadre de règlement présenté ci-après. Celui-ci sera adapté après les différentes réunions
d’association et de concertation avec les collectivités locales et les organismes associés.

Le projet de règlement se présentera sous forme de fiches dédiées à chaque typologie de
territoire (Exemple : zone urbaine et zone d’expansion de crue) et par aléa, Faible, moyen
et fort.

En préalable,  un chapitre  sera rédigé où figurera l’ensemble des règles applicables à
toutes les zones, exemple : les clôtures, les préaux, les terrains de camping, etc, ainsi
qu’un  glossaire  permettant  de  préciser  comme par  exemple,  la  définition  d’un  niveau
habitable attendu.

A suivre, un extrait du Glossaire, un extrait des règles générales applicables à toutes les
zones et deux exemples de fiches, la première en zone urbaine d’aléa Fort et la seconde
en zone d’expansion de crue d’aléa Faible à moyen.
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1.1.1 - Extrait de Glossaire

►Matériaux sous les PHEC*1 insensibles à l’eau ou les moins sensibles à l’eau
Toute partie de construction située au-dessous de la crue de référence doit être la moins vulnérable possible
à l’eau et doit être réalisée dans les conditions suivantes :

• isolation thermique et phonique avec des matériaux insensibles à l’eau ou facilement démontable et
remplaçable,

• matériaux  putrescibles  ou  sensibles  à  la  corrosion,  traités  avec  des  produits  qui  protègent  de
l’humidité ou anti-corrosifs,

• revêtements des sols et des murs et leurs liants constitués de matériaux insensibles à l’eau.

►Mesures compensatoires ou correctives
Mesures prises par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, le maître d’œuvre pour annuler ou réduire les
impacts induits par un projet situé en zone inondable, qui portent sur les aléas suivants :

• la vitesse d’écoulement,
• les hauteurs d’eau.

►Niveau du terrain naturel
C'est le niveau de référence rattaché au système de Nivellement Général de la France (NGF, Lambert 93)
avant travaux tel qu'indiqué sur le plan de masse joint à la demande d'occupation du sol.

►Niveau habitable à l'étage
Le niveau habitable à l’étage doit avoir (3) trois fonctions :

• une zone de vie permettant le relogement provisoire des occupants à l’issue de la crue en attendant
le retour à la normale,

• une zone de stockage au sec,
• une  zone  de  repli  permettant  l'évacuation  des  occupants  (ce  mode  d'évacuation  doit  rester

exceptionnel ; les modalités de gestion de l'inondation prévoient une évacuation préalable de
la population xxh avant l'arrivée de la crue).

Il doit être adapté pour le relogement provisoire avec une ou plusieurs pièces de vie servant de jour ou de
nuit (telles que chambre, bureau, etc...) et être équipé au minimum d’un point d’eau, d’un WC (salle d’eau
pour les habitations) et d’un accès intérieur par escalier.

►Niveau opérationnel
Le niveau opérationnel à l’étage doit servir de :

• zone de stockage,
• zone de travail,
• zone  technique  pour  l’installation  des  équipements  sensibles  (les  tableaux  électriques,  les

chaudières, les baies de brassage de téléphonie, les alarmes, les équipements liés à la domotique,
les groupes de traction liés aux ascenseurs, tous les équipements électriques, etc...)

• zone de repli permettant l'évacuation des occupants (ce mode d'évacuation doit rester exceptionnel ;
les modalités de gestion de l'inondation prévoient une évacuation préalable de la population
48h avant l'arrivée de la crue).

Il doit disposer d’une zone permettant une reprise de l’activité rapide après l’événement. Elle devra être
composée de plateaux pour l’installation de bureaux, d’équipements techniques et disposer de sanitaires
avec points d’eau. Pour les activités, ces dispositions devront être reprises dans le PCA.

1 Plus Hautes Eaux Connues
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1.1.2 - Extrait : Règles applicables à toutes les Zones inondables

Type de zone : Toutes les zones pour les ouvrages cités ci-dessous

Dans toutes ces zones d’aléas, en vue d'une part, de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de
nouveaux et assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens et d'autre part, de permettre l'expansion de la crue :

• aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux
déjà  fortement  urbanisés  ou  qui  ne  serait  pas  indispensable  à  la  réalisation  de  travaux  d'infrastructure
publique ne pourra être réalisé,

• toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie,
en recherchant des solutions pour assurer l'expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens,

• limiter les biens exposés,
• réduire la vulnérabilité des constructions qui pourraient y être admises.

GENERALITES

Ce chapitre comprend les règlements qui sont applicables à l’ensemble de la zone inondable. Cela concerne :
• les constructions, aménagements et infrastructures,
• les utilisations du sol,
• les aires d’accueil des gens du voyage, (non présentées ici)
• les stations d’épuration. (non présentées ici)

Pour chaque typologie de zone inondable des règles complémentaires sont définies dans la suite du règlement.

OCCUPATION  S ET UTILIS  ATION  S D  U SO  L IN  TERD  ITES

Sont interdits :

Toutes occupations, constructions, travaux, dépôts, remblais, installations et activités de quelque nature qu’il soit à l’exclusion
de celles visées ci-après, soumises à prescriptions et aux réglementations par zone.

OCCUPATION  S ET UTILIS  ATION  S D  U SO  L AUTORISEES ET SO  UMIS  ES A PRES  CRIPTION

REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
Constructions, aménagements, infrastructures et équipements

Articles Sont autorisés
Sous réserve du respect des prescriptions

suivantes :

X.1 Les ouvrages de protection, leur entretien
et leur réparation

• Ne pas aggraver les risques et ne pas les reporter ailleurs.

X.2 Les travaux et aménagements 
hydrauliques destinés à réduire les 
conséquences du risque d’inondation y 
compris les ouvrages et les travaux 
visant à améliorer l’écoulement des eaux 
et la régulation des flux

• Ne pas aggraver les risques par ailleurs.
• Prendre les dispositions appropriées aux risques créés par 

ces travaux.
• Avertir le public par une signalisation efficace.
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X.3 Les travaux d’infrastructure nécessaires 
au fonctionnement des services publics,
y compris les voiries nouvelles et leurs 
équipements

• Ne pas aggraver les risques par ailleurs en limitant au maximum 
les remblais.

• Prévoir des dispositions et ou des dispositifs pour compenser les 
éventuels effets négatifs du projet.

• Placer les équipements sensibles et les produits dangereux au-
dessus des P H E C  ou les protéger par tout dispositif 
assurant l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
service automatique.

• Sous les PHEC utiliser des matériaux de construction les 
moins sensibles à l’eau dans la mesure du possible.

• Prendre les dispositions appropriées aux risques créés par 
ces travaux.

X.4 Les équipements techniques de services 
publics et ou d’intérêt général leurs 
réseaux strictement nécessaires à leur 
fonctionnement et qui ne sauraient être 
implantés en d’autres lieux (ouvrages de 
distribution d’énergie et les 
transformateurs, de télécommunication, 
d’alimentation d’eau potable, 
d’assainissement d’eaux usées et 
pluviales, les équipements 
d’assainissement individuel dans le cadre
des services publics d’assainissement 
non collectif (exemple : les tertres),…)

• Ne pas aggraver les risques par ailleurs.
• Prévoir des dispositions pour compenser les éventuels effets 

négatifs du projet.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou 

les protéger par tout dispositif assurant l’étanchéité. Les 
munir d’un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les 
PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins sensibles
à l’eau dans la mesure du possible.

• Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des 
nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour.

X.5 Les réseaux d’irrigation et de drainage et 
leurs équipements (abris et protections)

• Ne pas nuire à l’écoulement des eaux.
• Verrouiller les têtes de forage.

X.6 La réalisation de talutage strictement 
nécessaire en périphérie des bâtiments 
pour l’accessibilité

• Ne pas nuire à l’écoulement des eaux.
• Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone 

inondable.
• Respecter les réglementations relatives aux travaux soumis à 

autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau.

X.7 L’aménagement de parcs, de jardins et 
d’abris légers, de terrains de sports ou de
loisirs y compris les constructions (le 
logement du gardien si indispensable) et 
installations nécessaires à leur 
fonctionnement, et leur exploitation avec 
possibilité de modeler les déblais / 
remblais

• Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au strict 
minimum les remblais d’apport extérieur, des mesures 
compensatoires pourront être demandées.

• Mettre le logement du gardien au-dessus des PHEC s’il est 
indispensable en fonction du règlement de la zone.

• Dans le lit endigué, la création de logement pour le gardien est 
interdite.

X.8 La création, l'aménagement et l’extension
de terrain de camping, de caravaning 
ou de parc résidentiel de loisirs existants

• Interdire la mise en place d’habitation légère de loisir (HLL).
• Tolérer les résidences mobiles de loisirs (mobile home) sous 

réserve de conserver les moyens de mobilité (roues et attelage).
• En zone d’aléa Fort, la création et les extensions de terrain de 

camping sont interdites.
• Prévoir un plan d’évacuation (cahier des prescriptions de 

sécurité destiné aux gestionnaires des terrains de camping) et le 
respecter.

• Assurer l’évacuation rapide et complète des caravanes et des 
usagers.

X.9 L’aménagement de places de 
stationnement collectif en surface

• Ne pas nuire à l’écoulement des eaux.
• Prévoir un système d’interdiction de l’accès et d’évacuation 

rapide de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.

X.10 La construction de préau, d’abri ouverts • Ne pas nuire à l’écoulement des eaux.

X.11 Les plans d’eau, piscines non couvertes 
et affouillements

• Évacuation des déblais hors zone inondable.
• Respecter les réglementations relatives aux travaux soumis à 

autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau.

X.12 Les plantations arbres, arbustes, haies • Entretenir les plantations.
• Dans le lit endigué, les plantations d’arbres sont interdites.
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X.13 Les citernes enterrées ou extérieures et 
les silos

• Lester ou fixer solidement au sol support et les rendre apte à 
résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC.

• Les placer au-dessus des PHEC pour les extérieurs et les silos.
• Rendre étanche les orifices de remplissage.
• Positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la 

PHEC.
• Prévoir des fondations adaptées.
• Dans le lit endigué, les citernes et les silos sont interdits.

X.14 Création, extension et aménagement de 
cimetière (extension les murs maçonnés 
existants, portails et portillons pleins 
acceptés...)

• En zone d’aléa Fort, la création de cimetière est interdite.

X.16 Les nouvelles clôtures • Ne pas nuire à l’écoulement des eaux.
• Possibilité de réaliser des murets d’une hauteur maximum de 60 

cm uniquement en zone urbaine dense et en autre zone 
urbanisée, dans les zones de vitesse les murs devront être 
équipés de barbacanes pour favoriser l’écoulement de l’eau.

• Portails et portillons pleins acceptés
• Dans le lit endigué, seules les clôtures de type agricole sont 

autorisées.

X.17 Réfection et entretien de clôtures 
existantes maçonnées présentant un 
caractère patrimonial (Portails et 
portillons pleins acceptés)

• Ne pas augmenter le linéaire de mur maçonné.

xx – MODALITES DE REALISATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES

Les  constructions  neuves  devront  tenir  compte  des  bonnes  pratiques de  construction  avec  la  NF DTU 20.1  « ouvrages  en
maçonnerie  de petits  éléments –  Parois  et  murs » et  notamment  avec  la  réalisation de chaînages  horizontaux,  verticaux et
inclinés.

xx - CALCUL DES DROITS EN CAS DE DIVISION DE PROPRIÉTÉ
En cas  de  division  de  propriété,  chacune  des  parcelles  divisées  doit  respecter  les  règles  applicables  en  matière  de  calcul
d’emprise avec les règles de chaque sous-article du présent règlement dans la limite des droits à emprise au sol calculés sur
l’unité foncière existante à la date d’approbation du présent PPRi.

xx - CAS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES EN SUR-EMPRISE
Dans  chaque  secteur  lorsque  l’emprise  au  sol  est  dépassée,  une  possibilité  d’extension  de  xx  m²  est  autorisée  pour  les
constructions existantes en dépassement d’emprise, à la date d’approbation du PPRi.
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1.1.3 - Exemple : Zone Urbaine (ZU) - Zone d'aléa fort (F)

type de zone : zone de prescription

GENERALITES ET PRINCIPES

La zone d’aléa fort est une zone pouvant être concernée par des courants faibles et moyens avec une hauteur
d’eau importante (1m<H<2,50m et V<0,50m/s). Effet potentiellement dommageable pour le bâti  du fait  de la
durée de l’immersion.

Dans cette zone le principe retenu est de :
• réduire l’exposition au risque des personnes et des biens
• ne pas aggraver la vulnérabilité des activités existantes
• ne pas aggraver les risques en rez-de-chaussée
• préserver les espaces ouverts permettant l’écoulement et laisser la part à l’eau

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : 
Toutes occupations, constructions, travaux, dépôts, remblais, installations et activités de quelque nature qu’il soit
à l’exclusion de celles visées ci-après et dans le chapitre x relatifs aux règles applicables à toutes les zones
inondables.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES ET SOUMISES A PRESCRIPTION 

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
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ZONE URBAINE – ZONE D’ALEA FORT
xx - Constructions nouvelles

Sous-articles Sont autorisés Sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

xx Nouvelles constructions d’habitation 
(habitation ou immeuble hors 
établissements sensibles)

• Créer un plancher sur vide sanitaire visitable au rez-de-chaussée à 
+0,50m au-dessus du terrain naturel et un niveau habitable à l’étage au-
dessus des PHEC accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Limiter au plus à xx % l’emprise au sol des constructions par rapport à la 

surface totale des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation 
dont on déduit l’emprise au sol existante.

xx Activités économiques non 
polluantes

• Créer un niveau opérationnel au-dessus des PHEC.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Créer un niveau habitable au-dessus des PHEC pour le logement du 

gardien accessible de l’intérieur et de l’extérieur.
• Limiter au plus à xx % l’emprise au sol des constructions par rapport à la 

surface totale des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation 
dont on déduit l’emprise au sol existante.

xx Bâtiments agricoles ou assimilables • Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Stocker les produits polluants au-dessus PHEC+1,00m pour tenir compte

d'un événement exceptionnel, ou les déplacer hors zone inondable.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Limiter au plus à xx% l’emprise au sol des constructions par rapport à la 

surface totale des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation 
dont on déduit l’emprise au sol existante.

xx Les serres y compris leurs locaux 
techniques

• Limiter au plus à xx % l’emprise au sol des constructions par rapport à la 
surface totale des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation 
dont on déduit l’emprise au sol existante.

xx Établissements stratégiques en 
l'absence d'alternative à l'implantation
dans la zone inondable

• Créer un plancher sur vide sanitaire visitable au rez-de-chaussée à 
+0,50m au-dessus du terrain naturel et un niveau opérationnel à l’étage 
au-dessus des PHEC+1,00m pour tenir compte d'un événement 
exceptionnel.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC + 1,00m.
• Utiliser sous les PHEC + 1,00m des matériaux de construction 

insensibles à l’eau.

xx Bâtiments d’intérêt public n'ayant pas 
vocation à l'hébergement sauf le 
logement du gardien s’il est 
indispensable

• Créer un niveau opérationnel au-dessus des PHEC.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Créer un niveau habitable au-dessus des PHEC pour le logement du 

gardien accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

xx Les sous-sols creusés sous le terrain
naturel uniquement pour 
l’aménagement de parking collectif

• Évacuer les déblais hors de la zone inondable.
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ZONE URBAINE – ZONE D’ALEA FORT
xx - Constructions existantes

Sous-articles Sont autorisés Sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

xx Travaux d’entretien, d’aménagement,
de modification intérieure et de 
gestion du patrimoine (réfection des 
toitures, des enduits, de l’isolation 
extérieure, des portes, des 
fenêtres...) et mise aux normes

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Réduire ou ne pas augmenter la capacité d’accueil pour les 

établissements sensibles.

xx Extension des habitations et leurs 
annexes permettant la réduction de la
vulnérabilité

• Mettre un niveau habitable à l’étage au-dessus des PHEC accessible de 
l’intérieur et de l’extérieur sauf impossibilité technique et fonctionnelle ou 
si l’étage est déjà existant.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Pour les habitations et leurs annexes existantes à la date d’approbation 

du PPRi, les extensions sont admises dans la limite la plus favorable 
entre :

• le plafond de xx% de la surface totale des terrains faisant l’objet 
de la demande d’autorisation dont on déduit l’emprise au sol 
existante. (cf.à l’article xx du présent règlement)

• xxm² d’emprise au sol.

xx Extension des bâtiments attenants ou
à proximité pour les activités

• Intégrer dans l’extension des dispositions permettant de réduire la 
vulnérabilité de l’activité existante.

• Mettre un niveau opérationnel à l’étage au-dessus des PHEC accessible 
de l’intérieur et de l’extérieur sauf impossibilité technique et fonctionnelle 
ou si l’étage est déjà existant.

• Stocker les produits polluants au-dessus des PHEC en cas de crue, ou 
les déplacer hors zone inondable.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Pour les bâtiments des activités et leurs annexes existantes à la date 

d’approbation du PPRi, les extensions sont admises dans la limite la plus 
favorable entre :

• le plafond de xx% de la surface totale des terrains faisant l’objet 
de la demande d’autorisation dont on déduit l’emprise au sol 
existante. (cf.à l’article xx du présent règlement)

• xx % de l’emprise au sol des bâtiments existants.

xx Extension de bâtiments attenants ou 
à proximité pour l’activité agricole ou 
assimilables

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Stocker les produits polluants au-dessus des PHEC+1,00m pour tenir 

compte d'un événement exceptionnel, ou les déplacer hors zone 
inondable.

• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Pour les bâtiments agricoles et leurs annexes existantes à la date 

d’approbation du PPRi, les extensions sont admises dans la limite la plus 
favorable entre :

• le plafond de xx% de la surface totale des terrains faisant l’objet 
de la demande d’autorisation dont on déduit l’emprise au sol 
existante. (cf.à l’article xx du présent règlement)

• xx % de l’emprise au sol des bâtiments existants.

xx Extension des serres attenantes ou à
proximité y compris leurs locaux 
techniques

• Pour les serres et leurs locaux techniques existants à la date 
d’approbation du PPRi, les extensions sont admises dans la limite la plus
favorable entre :

• le plafond de xx% de la surface totale des terrains faisant l’objet 
de la demande d’autorisation dont on déduit l’emprise au sol 
existante. (cf.à l’article XX du présent règlement)
• xx % de l’emprise au sol des serres existantes.
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ZONE URBAINE – ZONE D’ALEA FORT
xx - Constructions existantes

Sous-articles Sont autorisés Sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

xx Extension, aménagement et mise aux
normes des établissements 
stratégiques et sensibles

• Intégrer dans les travaux des dispositions permettant de réduire la 
vulnérabilité au regard du risque.

• Créer un niveau opérationnel ou habitable à l’étage au-dessus des 
PHEC+1,00m pour tenir compte d'un événement exceptionnel.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC à minima et, 
lorsque c'est possible, au-dessus des PHEC +1,00m pour tenir compte 
d'un événement exceptionnel.

• Utiliser sous les PHEC + 1,00m des matériaux de construction 
insensibles à l’eau.

• Réduire ou ne pas augmenter la capacité d’accueil pour les 
établissements sensibles.

xx Extension de bâtiments d’intérêt 
public n'ayant pas vocation à 
l'hébergement permanent sauf le 
logement du gardien s’il est 
indispensable

• Créer un niveau opérationnel au-dessus des PHEC.
• Intégrer dans les travaux les dispositions permettant de réduire la 

vulnérabilité au regard du risque.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à 

l’eau.
• Mettre le niveau habitable au-dessus des PHEC si le projet présente un 

logement pour le gardien accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

xx Changement de destination pour 
réduire la vulnérabilité
• hébergement permanent en 

hébergement non permanent.
• hébergement permanent en activité
• activité en autres activités

• Ne pas augmenter l’emprise au sol existante dans la limite des droits 
autorisés.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.

xx Changement de destination en 
logement (ex : activité, grange, etc, en
habitation ou immeuble hors 
établissements sensibles)

• Ne pas augmenter l’emprise au sol existante dans la limite des droits 
autorisés.

• Mettre le niveau habitable au-dessus des PHEC si le projet présente un 
logement à l’étage accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.

xx Reconstruction après sinistre et 
travaux de démolition et de 
reconstruction de bâtiment pour 
cause de mise aux normes, opération
de rénovation urbaine à l’exception 
des établissements sensibles

• Conserver la destination initiale ou réduire la vulnérabilité.
• Créer un plancher sur vide sanitaire visitable au rez-de-chaussée sur 

une emprise au sol identique à +0,50m au-dessus du terrain naturel sauf 
pour les « activités, activité agricole et serres » et un niveau habitable ou 
opérationnel à l’étage au-dessus des PHEC accessible de l’intérieur et de
l’extérieur.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.

Page 16 sur 40



1.1.4 - Exemple : Zone d’Expansion de Crue (ZEC) - Zone d'aléas 
moyen à faible (Zmf)

type de zone : zone d’interdiction sauf exception

GENERALITES ET PRINCIPES

La zone d’aléa moyen à faible est une zone pouvant être concernée par des courants faibles et moyens avec une
hauteur d’eau faible (H<1,00m et V<0,50m/s).

Dans cette zone, le principe retenu est de :
• réduire l’exposition au risque des personnes et des biens
• ne pas aggraver la vulnérabilité des activités existantes
• ne pas aggraver les risques en rez-de-chaussée
• préserver les espaces ouverts permettant l’écoulement et laisser la part à l’eau

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : 
Toutes occupations, constructions, travaux, dépôts, remblais, installations et activités de quelque nature qu’il soit
à l’exclusion de celles visées ci-après et dans le chapitre x relatifs aux règles applicables à toutes les zones
inondables.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES ET SOUMISES A PRESCRIPTION 

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

ZONE D’EXPANSION DE CRUE – ZONE D’ALEAS MOYEN A FAIBLE
xx - Constructions nouvelles

Sous-articles Sont autorisés Sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

xx Bâtiments agricoles ou assimilables • Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Stocker les produits polluants au-dessus des PHEC+1,00m pour tenir 

compte d'un événement exceptionnel, ou les déplacer hors zone 
inondable.

• Utiliser sous les PHEC, des matériaux de construction insensibles à l’eau

xx Habitation indispensable à l’activité 
agricole

• Créer un plancher sur vide sanitaire au rez-de-chaussée à +0,50m au-
dessus du terrain naturel et un niveau habitable à l’étage au-dessus des 
PHEC accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Implanter l’habitation à proximité immédiate de l’exploitation et dans le 

sens d’écoulement des eaux.
• Recueillir l'accord de la CDPENAF sur la nécessité du projet.

xx Les serres y compris leurs locaux 
techniques

• Limiter au plus à xx % l’emprise au sol des constructions par rapport à la 
surface totale des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation 
dont on déduit l’emprise au sol existante.

xx Établissements stratégiques si 
impossibilité de l'implanter ailleurs

• Créer un plancher sur vide sanitaire au rez-de-chaussée à +0,50m au-
dessus du terrain naturel et un niveau opérationnel à l’étage au-dessus 
des PHEC accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.

xx Les carrières et le stockage des 
matériaux sous réserve des 
conclusions de l’étude d’impact

• Limiter l’emprise des stocks au maximum à xx% de la surface du terrain.
• Implanter les cordons de découverte dans le sens de l’écoulement des 

eaux.
• Démontrer l’absence d’alternative à l’implantation en zone inondable.
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ZONE D’EXPANSION DE CRUE – ZONE D’ALEAS MOYEN A FAIBLE
6.6.2 -Constructions existantes

Sous-articles Sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

xx Travaux d’entretien, 
d’aménagement, de modification 
intérieure et de gestion du 
patrimoine (réfection des toitures, 
des enduits, de l’isolation 
extérieure, des portes, des 
fenêtres...) et mise aux normes

• Ne pas augmenter le nombre de logement.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Ne pas augmenter ou réduire la capacité d’accueil pour les 

établissements sensibles.

xx Extension des habitations et leurs 
annexes permettant la réduction de 
la vulnérabilité

• Ne pas augmenter le nombre de logement existant
• Mettre un niveau habitable à l’étage au-dessus des PHEC accessible de 

l’intérieur et de l’extérieur sauf impossibilité technique et fonctionnelle ou 
si l’étage est déjà existant.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Limiter l’extension des habitations existantes à la date d’approbation du 

PPRi à xxm² maximum d’emprise au sol.

xx Extension des bâtiments attenants 
ou à proximité pour les activités

• Intégrer à l’extension des dispositions permettant de réduire la 
vulnérabilité de l’activité existante.

• Mettre un niveau opérationnel à l’étage au-dessus des PHEC accessible 
de l’intérieur et de l’extérieur sauf impossibilité technique et fonctionnelle 
ou si l’étage est déjà existant.

• Stocker les produits polluants au-dessus des PHEC en cas de crue, ou 
les déplacer hors zone inondable.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Limiter l’extension à xx % de l’emprise au sol des bâtiments existants à la

date d’approbation du présent PPRi.

xx Extension de bâtiments attenants 
ou à proximité pour l’activité 
agricole ou assimilables

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Stocker les produits polluants au-dessus des PHEC+1,00m pour tenir 

compte d'un événement exceptionnel, ou les déplacer hors zone 
inondable.

• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.

xx Extension des serres attenantes ou 
à proximité y compris leurs locaux 
techniques

• Pour les serres et leurs locaux techniques existants à la date 
d’approbation du PPRi, les extensions sont admises dans la limite la plus 
favorable entre :

• le plafond de xx% de la surface totale des terrains faisant l’objet de
la demande d’autorisation dont on déduit l’emprise au sol existante.
(cf.à l’article xx du présent règlement)
• xx % de l’emprise au sol des serres existantes.

xx Extension, aménagement et mise 
aux normes des établissements 
stratégiques et sensibles

• Intégrer dans les travaux des dispositions permettant de réduire la 
vulnérabilité au regard du risque.

• Créer un niveau opérationnel ou habitable à l’étage au-dessus des 
PHEC+1,00m pour tenir compte d'un événement exceptionnel.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC à minima et, 
lorsque c'est possible, au-dessus des PHEC+1,00m pour tenir compte 
d'un événement exceptionnel.

• Utiliser sous les PHEC + 1,00m des matériaux de construction 
insensibles à l’eau.

• Réduire ou ne pas augmenter la capacité d’accueil pour les 
établissements sensibles.
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ZONE D’EXPANSION DE CRUE – ZONE D’ALEAS MOYEN A FAIBLE
6.6.2 -Constructions existantes

Sous-articles Sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

xx Extension de bâtiments d’intérêt 
public n'ayant pas vocation à 
l'hébergement
permanent sauf le logement du 
gardien s’il est indispensable

• Créer un niveau opérationnel au-dessus des PHEC.
• Intégrer dans les travaux les dispositions permettant de réduire la 

vulnérabilité au regard du risque.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC, des matériaux de construction insensibles à l’eau
• Mettre un niveau habitable au-dessus des PHEC si le projet présente un 

logement pour le gardien accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

xx Extension d’exploitation des 
carrières sous réserve des 
conclusions de l’étude d’impact

• Limiter l’emprise des stocks au maximum à xx% de la surface du terrain.
• Implanter les cordons de découverte dans le sens de l’écoulement des 

eaux.

xx Changement de destination pour 
réduire la vulnérabilité
• hébergement permanent en 
hébergement non permanent.*
• hébergement permanent en 
activité
• activité en autres activités

• Ne pas augmenter l’emprise au sol existante.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.

xx Changement de destination d’une 
activité en logement dès lors que le 
bâtiment était historiquement un 
logement

• Mettre un niveau habitable au-dessus des PHEC si le projet présente un 
ou des logements à l’étage accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

• Ne pas augmenter l’emprise au sol existante.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.

xx Changement de destination de 
bâtiment agricole en gîte ou 
chambre d'hôte

• Limiter à un gîte supplémentaire par unité foncière à partir de 
l'approbation du PPRi.

• Ne pas augmenter l’emprise au sol existante.
• Mettre un niveau habitable à l’étage au-dessus des PHEC accessible de 

l’intérieur et de l’extérieur.
• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.
• Recueillir l'accord de la CDPENAF sur la nécessité économique du projet 

pour pérenniser l'exploitation agricole.

xx Reconstruction après sinistre et 
travaux de démolition et de 
reconstruction de bâtiment pour 
cause de mise aux normes, à 
l’exception des établissements 
sensibles

• Conserver la destination initiale ou réduire la vulnérabilité.
• Créer un plancher sur vide sanitaire au rez-de-chaussée à sur une 

emprise au sol identique avec une réduction de la vulnérabilité, +0,50m 
au-dessus du terrain naturel sauf pour les « activités, activité agricole et 
serres » et un niveau habitable ou opérationnel à l’étage au-dessus des 
PHEC accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

• Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
• Utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau.

Les règles applicables à toutes les zones inondables ainsi que les fiches par typologie de
territoire et aléa seront adaptées en fonction de la connaissance du terrain et des enjeux.
Parallèlement,  un  travail  d’analyse  sur  le  règlement  du  PPRi  annulé  et  les  nouvelles
connaissances (crue de mai-juin 2016) sera engagé pour répondre à la réglementation PGRI
notamment dans la préservation des zones d’expansion de crue.
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3  –  Une  description  des  caractéristiques  principales  de  la  valeur  et  de  la
vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du
plan

« une description des caractéristiques principales notamment la liste des ZNIEFF et des
sites Natura 2000 délimités sur les territoires des différentes communes »

Périmètre d’étude du Projet de PPRI du Loing Amont et espaces protégés au titre du code
de l’environnement :

Comme le  montre  l’extrait  de  carte  ci-dessous,  le  périmètre  d’étude du Projet  de  PPRI
viendra  prendre  en  compte  la  présence  d’une  Zone  Naturelle  d’Intérêt  Écologique,
Faunistique et Floristique de type 1 sur le territoire communal de Montbouy.
Il  s’agit  de  la  ZNIEFF  240030474  dite  CHENAIE-CHARMAIE  DES  PERTUISEAUX  qui
s’étend sur un peu plus de 3 hectares et où le boisement est surtout intéressant pour les
deux espèces vernales protégées qu'il abrite : la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia) et la
Corydale solide (Corydalis solida), toutes les deux très abondantes au regard de la surface.

 

La superficie comprise dans le périmètre d’étude est de 1,2 hectare.

A ce jour, l’espace ne semble faire l’objet d’aucune mesure de protection.

Le projet de PPRI par application du PGRI du Bassin Seine-Normandie auquel il doit être
compatible viendra constituer une protection pour la partie comprise dans la reconstitution
de l’enveloppe.
Le PGRI pour répondre à ses objectifs prévoit dans son article 2.C de protéger les zones
d’expansion des crues : « Les zones d’expansion des crues permettent de stocker l’eau qui
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transite pendant une inondation. De ce fait, elles contribuent à réduire l’amplitude de l’onde
de crue. Par ailleurs, les surfaces inondées facilitent le ralentissement de la vitesse de l’eau
en  offrant  une  surface  d’écoulement  plus  vaste  que  le  lit  mineur  du  cours  d’eau.  La
protection  et  la  restauration  des  zones  d’expansion  des  crues  constituent  donc  une
composante capitale de la gestion des risques d’inondation, c’est un objectif prioritaire de la
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation. »

Il  est entendu qu’au titre de cette rédaction une zone d’expansion des crues est :  « Une
zone d’expansion des crues est un espace naturel, non ou peu urbanisé ou peu aménagé,
où se répandent naturellement les eaux lors du débordement des cours d’eau. Elle contribue
au  stockage  momentané  des  volumes  apportés  par  la  crue,  au  ralentissement  et  à
l’écrêtement de la crue et au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres.
Les zones d’expansion des crues, encore appelées champs d’expansion des crues, sont
des zones inondables et elles font partie du lit majeur des cours d’eau. Elles ne doivent pas
être confondues avec les zones de « surinondation » qui peuvent permettre le sur-stockage
des crues notamment par la mise en place d’aménagements hydrauliques ou la modification
d’aménagements  en  place  dans  le  cadre  de  projets  concertés  à  l’échelle  d’un  bassin
versant. Une zone d’expansion des crues n’est pas nécessairement une zone humide. »

Il n’est pas connu par ailleurs de site Natura 2000 compris dans le périmètre d’étude ou bien
présent sur le territoire d’une commune faisant l’objet de l’étude. Les sites les plus proches
du périmètre sont la lande à Genévriers de Nogent-sur-Vernisson plus de 4km à l’ouest du
périmètre d’étude et les sites à chauves-souris de l’est du Loiret identifié à La Chapelle sur
Aveyron à plus de 1,5km à l’Est du périmètre d’étude.

La cartographie de repérage des ZNIEFF ainsi que la liste des ZNIEFF et des sites Natura
2000 sont jointes en annexe.
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4 – Une description des principales incidences sur l’environnement et la santé 
humaine de la mise en œuvre du plan

« Une  description  des  principales  incidences  sur  l’environnement  et  la  santé  humaine
notamment au regard de la protection des zones d’expansion de crue ou aux impacts liés à
l’urbanisation induite »

L’élaboration du PPRi du Loing Amont doit être compatible avec le Plan de Gestion des
Risques  d’Inondation  du  Bassin  Seine-Normandie  2016-2021  approuvé  le  23  novembre
2015.  Ce  document  est  un  nouvel  outil  pour  permettre  de  réduire  l’impact  négatif  des
inondations. A cet effet, il fixe quatre grands objectifs déclinés en 63 dispositions.

L’élaboration du PPRi du Loing Amont est donc soumis entre autre à l’objectif n°2 «  Agir sur
l’aléa pour réduire le coût des dommages » décliné dans le sous-objectif 2.C – Protéger les
zones d’expansion de crue. Ce sous-objectif rappelle que la protection et la restauration des
zones d’expansion de crue constituent une composante capitale de la gestion des risques
d’inondation. A ce titre, les PPRi contribuent à assurer une protection stricte des zones
d’expansion des crues.

C’est bien sur ce point que la DDT base les révisions et les élaborations des PPRi dans le
département du Loiret.

Il  sera donc présenté comme postulat  lors de la première réunion de présentation de la
reconstitution  de  la  crue  de  mai-juin  2016  en  présence  des  collectivités  et  organismes
associés.  La  première  rencontre,  permettra  également  de  fixer  et  de  présenter  la
méthodologie qui sera mise en place pour l’élaboration du futur PPRi du Loing Amont.

La  préservation  des  zones  d’expansion  de  crue  doit  permettre  de  protéger  les
secteurs non urbanisés ou peu urbanisés de toute nouvelle construction de manière à
laisser la place à l’eau.

Lors des réunions d’association et de concertation avec les représentants des collectivités
locales,  les  zones  constructibles  dans  le  PPRi  annulé  seront  réétudiées  avec  comme
objectif de restaurer les zones d’expansion de crue.

Le futur PPRi n’ouvrira donc aucune nouvelle zone à la construction qui n’avait pas été
identifiée  lors  de  la  première  élaboration  du  PPRi  annulé  conformément  au  PGRI.  Il
s’attachera plutôt à reconsidérer les zones encore ouvertes et à proposer avec le service de
planification de la DDT un étalement urbain hors de la zone inondable.

Il  s’agit  principalement  des  communes  de  Montbouy,  Sainte-Geneviève-des-Bois  et  de
Chatillon-Coligny,  les  quatre  autres  communes  restantes  étant  faiblement  impactés  en
termes d’inondation sur les secteurs urbanisés.

Ces dispositions permettront de limiter l’impact sur l’environnement en préservant les zones
d’expansion de crue et limiter les constructions dans les zones déjà urbanisées.
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5 - LES ANNEXES

Annexe – 1 : Reconstitution de la crue de mai-juin 2016 – Conflans-sur-Loing

Annexe – 2 : Reconstitution de la crue de mai-juin 2016 – Gy-les-Nonains

Annexe – 3 : Reconstitution de la crue de mai-juin 2016 – Montcresson

Annexe – 4 : Reconstitution de la crue de mai-juin 2016 – Montbouy

Annexe – 5 : Reconstitution de la crue de mai-juin 2016 – Chatillon-Coligny/Saint-
Geneviève-des-Bois

Annexe – 6 : Reconstitution de la crue de mai-juin 2016 – Zoom Chatillon-Coligny/Saint-
Geneviève-des-Bois

Annexe – 7 : Reconstitution de la crue de mai-juin 2016 – Dammarie-sur-Loing

Annexe – 8 : Carte de corrélation Nature, Biodiversité et Paysages/PPRi

Annexe - 9 : Extrait de le liste des ZNIEFF dans le Loiret

Annexe – 10 : Liste des sites Natura 2000 dans le département du Loiret

Annexe – 11 : fiche ZNIEFF de la Chenaie-Charmaie des Pertuiseaux
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