




























































OBJECTIFS DE LA RÉVISION

- Motifs ayant justifié la décision de réviser le plan de prévention en vigueur
L’un  des  objectifs  premiers  est  la  mise  en  conformité  du  PPRI  avec  le  SDADE et  le  PGRI LOIRE-
BRETAGNE concernant  la  caractérisation  des  aléas.  Le  tableau  qui  suit  apporte  une  comparaison des
principes utilisés.

Hauteur de submersion Vitesse PPRI en vigueur PPRI révisé (à venir)

- Hauteur d’eau > 0,50m - - Aléa FAIBLE

Zones de

grand

écoulement :

Aléa FORT

- Hauteur d’eau < 1m

Pas ou peu Aléa FAIBLE

Aléa MOYENMoyenne  à

forte

Aléa MOYEN

- Hauteur d’eau > 1m et <

2m

Nulle à faible Aléa MOYEN

Aléa FORTMoyenne  à

forte

Aléa FORT

- Hauteur d’eau > 2m Nulle à faible Aléa FORT

Il  s'agit  aussi  d'être  conforme à la  disposition 2-5 du PGRI Loire  Bretagne,  qui  consiste  à assurer  "la
cohérence des PPR approuvés après l'approbation du PGRI, concernant la définition et la qualification des
aléas pour un même cours d'eau ou une même cellule de submersion marine, même s'il sont sur plusieurs

départements." Ainsi, le Préfet de la Loire-Atlantique ayant lancé la procédure de révision du PPRi Sèvre

Nantaise sur son département, dans la continuité et par cohérence et respect du PGRI, le Préfet de la Vendée

s'inscrit aussi dans cette démarche.

La crue historique de 1983 sera largement exploitée, cependant,  pour les secteurs où la complexité des
fonctionnements hydrauliques le justifie (secteurs urbains denses tel que le cœur historique de Saint Laurent
sur Sèvre) une modélisation sera réalisée, ce qui n'avait pas été fait pour le PPRi approuvé en 2004.

L’utilisation d’un  Modèle Numérique de Terrain (MNT) récent constituera une avancée majeure dans la
définition des zones inondables de référence et dans la caractérisation des aléas.
Par  ailleurs,  l’un  des  principaux  objectifs  est  de  largement  renforcer,  par  rapport  à  l'actuel  PPRI,  les
dispositions réglementaires de ce plan de prévention relatives à la réduction de la vulnérabilité des personnes
vivant dans les zones inondables et des biens qui y ont été implantés, conformément à la disposition 3-1 du
PGRI:  "Priorités  dans  les  mesures  de  réduction  de  vulnérabilité
Les  PPR approuvés  après  l'approbation  du  PGRI  priorisent  les  mesures  de  réduction  de  vulnérabilité
imposées  aux  constructions  et  équipements  existants dans  les  zones  inondables  selon  l'ordre  suivant:
-  mettre  en  sécurité  les  personnes;
-  revenir  rapidement  à  la  situation  normales  après  une  inondation;
-  éviter  le  sur-endommagement  par  le  relargage  de  produits  polluants  ou  d'objets  flottants;
- limiter les dommages."



- Principales mesures envisagées 

Sur la base d’un zonage réglementaire actualisé, le PPRI révisé conduira à un durcissement global des règles
d’urbanisme du fait de l’abaissement du critère de hauteur utilisé dans l’identification des secteurs les plus
dangereux : aléa fort à partir d’1 m de submersion, voire 0,50 m en cas de vitesse d’écoulement élevée, au
lieu de 2 m auparavant.
La régulation de l’urbanisation et la préservation des champs d’expansion des crues se poursuivra sur cette
nouvelle base.
Le PPRI révisé apportera un renforcement significatif des mesures de réduction de la vulnérabilité des enjeux
pré-existant dans les zones inondables qui seront graduées en fonction de l’intensité de l’aléa et de l’acuité
du risque et sera doté de mesures visant la mise en sécurité des personnes et à limiter les risques de pollution
inhérents aux crues significatives.
Pour  ce  faire,  le  PPRI  de la  Sèvre  Nantaise  en  Vendée sera  réalisé  selon  le  guide  national  Plans  de
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), en cohérence avec le PGRI Loire-Bretagne arrêté le 23
novembre 2015.

Le  PPRI  de  la  Sèvre  Nantaise  révisé  visera  en  priorité  à  ne  pas  aggraver  les  risques  et  à  réduire  la
vulnérabilité sur son périmètre d’application, tant du point de vue de l'urbanisation future que des modalités
de construction et des usages du territoire.

Les orientations du PPRI se structureront selon trois axes :

-  interdire  toute extension de l’urbanisation dans les zones inondables naturelles et  limiter  les
constructions futures dans les zones exposées au risque d'inondation le plus fort (hauteur d'eau
supérieure à 1 mètre en cas de crue) ;

- définir des modalités d'urbanisation future compatibles avec le risque inondation dans les zones
inondables exposées à un risque plus modéré (hauteur d'eau inférieure à 1 mètre en cas de crue).

- réduire la vulnérabilité des constructions existantes en zone inondable (par exemple, réaliser un
étage refuge, mettre hors d'eau les chaudières...) et réduire les risques de pollution par inondation
des stockages de produits polluants.

Au-delà d’une  maîtrise  accrue  de l’urbanisation  dans  les  zones  inondables,  garante  d’un  aménagement
durable du territoire, le PPRI contribuera à faciliter la gestion de crise et à améliorer l’information du grand
public, améliorant ainsi la résilience du territoire aux risques d’inondations (y compris via la prise en compte
d’un événement exceptionnel), en obligeant par exemple les collectivités à réaliser un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) au maximum dans les 2 ans suivant l'approbation du PPRI.
En tant que servitude d’utilité publique, le PPRI contribue, avec un poids juridique extrêmement fort, à
consolider les dispositifs de protection d’ores et déjà mis en œuvre sur les espaces considérés au travers du
SRCE des Pays-de-la-Loire, des SCOT, des PLU.

PRINCIPALES INCIDENCES 

Depuis son approbation, en 2004, le PPRI en vigueur est intégré et annexé en sa qualité de servitude d’utilité
publique aux différents documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi). Globalement les abords de la Sèvre
Nantaise (85) ont donc été préservés de toute extension de l’urbanisation depuis 15 ans.
Quelle que soit la crue de référence choisie pour le futur PPRI révisé, l’enveloppe des zones inondables sera
sensiblement identique à celle du plan de prévention actuel du fait de la géomorphologie de la vallée.
Comparé à la situation actuelle, le futur PPRI révisé concernera donc, dans la continuité du précédent PPR,
une zone déjà fortement « contrainte » sur le plan réglementaire. Il n’aura donc pas d’incidence notable en



termes de potentiel de développement urbain. En ce sens, il n’induira pas de changement sur les grands
équilibres du territoire.
A l’échelle locale, il permettra une meilleure gestion des projets (rénovation ou extension du bâti existant,
projets neufs en dent creuse) notamment dans la frange des zones inondables pour de la crue de référence du
PPRI.  En  effet,  grâce  à  une  meilleure  précision  due à  l’utilisation  d’un  MNT récent  et  à  une  étude
hydraulique actualisée, le PPRI révisé favorisera une optimisation de l’implantation des projets et de leur
résilience aux inondations.
La révision permettra de doter ce PPRI de prescriptions et recommandations ayant trait à la réduction de la
vulnérabilité des personnes et des biens, volet réglementaire quasi-inexistant dans le plan de prévention en
vigueur (ex. étage refuge)  et à limiter le risque de pollution des sols en cas de crue significative.

Enfin, la révision aura un effet positif  en imposant aux collectivités et certains gestionnaires (ex. campings à
risques) des mesures de sauvegarde et de prévention vis à vis des personnes et des biens, (PCS, exercices
d'évacuation, information...), inexistantes dans le PPRI actuel.
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