


Fiche d'examen au cas par cas pour les PPR Naturels
(liste indicative d’informations à fournir)

Nota : en application du II-b de l’article R122-18 du code de l’environnement, ces informations

seront mises en ligne sur le site Internet de l’autorité environnementale

La saisine doit s'accompagner des informations suivantes, afin de permettre à l'Autorité environnementale d'apprécier si
une évaluation environnementale est nécessaire ou non (article R122-18 du code de l’environnement) :

� une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en 
particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres 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, schéma, programme ou document de planification ;

� une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, 
schéma, programme ou document de planification.

0. Désignation des PPRN  (joindre un plan de situation et une carte du périmètre)

Département : 21- Côte-d’Or
Communes : Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes

Désignation des PPRN : Plans de Prévention des Risques d’inondation individuels des communes de
Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes

1. Caractéristiques des PPRN
Procédure concernée

Modification des PPRi

1.1. Quels sont les objectifs de la modification de ces PPRN?

Les communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes sont chacune couvertes par un PPRi
individuel approuvé le 31/12/2009 (les trois procédures d’élaboration ayant été menées parallèlement).

Les pièces constitutives de ces trois PPRi sont consultables en ligne sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or :
http://www.cote-dor.gouv.fr/  montbard-r1652  .html  
http://www.cote-dor.gouv.fr/  semur-en-auxois-r1654  .html  
http://www.cote-dor.gouv.fr/  venarey-les-laumes-r1653  .html  

La modification de ces trois PPRi porte uniquement sur les règlements écrits de ces trois documents qui sont
rédigés de façon analogue.

En effet, les règlements actuels édictent certaines dispositions très restrictives, au regard des réglementations
habituellement mises en œuvre dans les PPRi, qui se révèlent être particulièrement bloquantes pour les projets
nouveaux ou les projets de changement de destination. Ces dispositions qui concernent majoritairement la
zone bleue des PPRi, qui couvre des secteurs déjà urbanisés exposés à un risque modéré, sont :

• la mise à la cote de référence des bâtiments qui ne peut se faire que sur vide-sanitaire inondable ou
sur pilotis (pas de possibilité d’usage éventuel de remblais limités à la construction comme mode de
rehausse), ce qui représente parfois des modalités insoutenables techniquement et financièrement
pour certains projets. Cette prescription est applicable à la fois en zones rouge et bleue, sachant que
les possibilités de construire en zone rouge sont très restreintes (ex : extension limitée à 20 m²
d’emprise au sol pour toute construction à usage d’habitation ou d’activité économique).

• la limitation d’emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain (30 % pour les
habitations et 40 % pour les activités économiques et de service) en zone bleue, qui s’impose
également aux projets édifiés sur pilotis, alors qu’ils n’entravent pas le libre écoulement de l’eau en
cas de crue, puisque la définition d’emprise au sol est basée sur celle de l’urbanisme qui raisonne en
terme de surface projetée.

• le changement de destination d’un bien existant qui est actuellement interdit en zone bleue, alors
qu’il est autorisé en zone rouge lorsque le projet consiste à réduire la vulnérabilité du bien.
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Par conséquent, il s’avère nécessaire d’assouplir ces règles pour les mettre en cohérence avec les prescriptions
usuellement énoncées dans les autres PPRi du département, tout en restant dans une logique de préservation
des biens et des personnes, et de non aggravation du risque.

Pour ce faire, les règlements seront modifiés sur les points suivants :

1) Mise à la cote de référence des projets nouveaux  pour autoriser l’emploi éventuel de remblais comme
mode de rehausse des constructions lorsque les solutions techniques de vide-sanitaire inondable ou de
pilotis sont difficilement concevables.

Sur la crainte de l’impact hydraulique que pourrait engendrer cette évolution réglementaire, il est
rappelé que les projets prévoyant des surfaces construites et remblayées en zone inondable de plus de
400 m² sont soumis à une procédure de déclaration loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.2.2.0. de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, et qu’à ce titre, ils sont soumis
au principe de compensation à 100 % du volume soustrait à la crue.

2) Limitation de l’emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain  , en introduisant en
zone bleue une règle spécifique pour les projets édifiés sur pilotis qui stipule que seule l’emprise au
sol des pilotis est prise en compte dans le calcul.

L’apport de cette précision réglementaire permettra notamment de favoriser la résilience des projets de
reconversion urbaine. Par ailleurs, elle incitera les pétitionnaires à avoir recours aux pilotis plutôt
qu’aux remblais pour dépasser les contraintes de limitation d’emprise au sol à respecter.

3) Changement de destination de biens existants  afin qu’il puisse être admis en zone bleue, hors création
de nouvels établissements sensibles :

• pour les projets ayant pour conséquence une réduction de la vulnérabilité (ex : transformation
d’une habitation en commerce ou en bureau).

• pour les projets conduisant à une augmentation de vulnérabilité sous réserve du respect de la
prescription de rehausse du niveau de 1er plancher à la cote de référence, ou à défaut, de la mise
en place de dispositifs empêchant toute pénétration d’eau lorsque la mise à la cote de référence
s’avère impossible sans modification majeure de la structure du bâti.

1.2. Quels sont les risques pris en compte (phénomènes physiques à l’origine des aléas ; population,
infrastructures ou activités exposées) ? (joindre le cas échéant l’historique des événements constatés)

Les communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes sont incluses dans le bassin versant
Seine-Normandie, et plus particulièrement dans le sous-bassin de la Brenne et de l’Armançon.

L’aléa pris en compte dans ces PPRi est l’inondation par débordement de cours d’eau :

- de la Brenne pour Montbard

- de l’Armançon pour Semur-en-Auxois

- de la Brenne et de l’Oze pour Venarey-les-Laumes

La cartographie générale de la zone inondable à l’échelle du sous-bassin versant est disponible au sein de
l’annexe 2.

Le phénomène de référence pris en compte pour le débordement de ces cours d’eau dans la cartographie des
PPRi est la crue centennale pour les communes de Montbard et de Venarey-les-Laumes, et la crue de mai 1856
(plus forte crue connue) pour la commune de Semur-en-Auxois.

Les cartes de zones inondables qui en résultent ont été établies sur la base de 3 classes d’aléas (aléa faible, aléa
moyen et aléa fort) dont les spécificités sont rappelées dans le tableau ci-dessous :
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1.3. La modification des PPRN sera-t-elle appelée à s’inscrire dans un programme d’élaboration plus
large impliquant d’autres PPR ? 

NON

1.4. Le territoire est il inclus dans un territoire à risques importants d’inondation (TRI) au sens de
l’arrêté du 12/12/2012 ?

NON

2. Description des caractéristiques principales de la zone susceptible d’être touchée

2.1 Décrivez les enjeux environnementaux du territoire (mention des principaux zonages
environnementaux à joindre en annexe) sensibilité, vulnérabilité, tendances d’évolution :

Existence d’un SAGE : Oui, le SAGE du bassin de l’Armançon approuvé en date du 06/05/2013

Prenant en compte les risques naturels concernés ? Indirectement : imposition du dimensionnement des
bassins de rétention d’eaux pluviales pour une pluie décennale, principe de préservation des espaces de
mobilité fonctionnels des cours d’eau

ZNIEFF de type 1 ou 2 ? : Oui
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ZNIEFF de type 1 : 

Sur le territoire de Montbard :
- vallée de la Brenne entre Montbard et Venarey-les-Laumes
- plateau boisé du Duesmois
- confluence Armançon-Brenne à Buffon

Sur le territoire de Semur-en-Auxois :
- prairies, bocage et mares à Semur-en-Auxois, Millery, Magny-la-Ville
- bocage autour de Juilly
- vallée de l’Armançon de Senailly au lac de Pont

Sur le territoire de Venarey-les-Laumes :
- vallée de la Brenne entre Montbard et Venarey-les-Laumes
- l’Oze et ses affluents entre Alise-Sainte-Reine, Darcey et Bussy-le-Grand

ZNIEFF de type 2 :

Sur le territoire de Montbard :
- vallée et coteaux de l’Armançon entre Saint-Thibault et Buffon

Sur le territoire de Semur-en-Auxois :
- vallée et coteaux de l’Armançon entre Saint-Thibault et Buffon

Sur le territoire de Venarey-les-Laumes :
- Auxois

La cartographie des ZNIEFF est disponible au sein de l’annexe 3a

Natura 2000 (Site concerné ou situé à proximité ?) : Oui

Site Natura 2000 de type ZSC sur le territoire de Venarey-les-Laumes :
- gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne

La cartographie des sites Natura 2000 est disponible au sein de l’annexe 3b

Existence d’éléments constitutifs du SRCE ? : Oui

Eléments de la trame verte et de la trame bleue présentés au sein des annexes 3c et 3d

2.2 Le territoire concerné fait-il l’objet d’une procédure d’urbanisme en cours ou de documents de
planification approuvés ?

Les 3 communes concernées font partie du périmètre du SCOT du Pays de l’Auxois Morvan en cours
d’élaboration depuis 2016.

La commune de Montbard dispose d’un PLU approuvé le 10/11/2004 et modifié en dernier lieu le 11/07/2013.

La commune de Semur-en-Auxois dispose d’un PLU approuvé le 23/12/2013.

La commune de Venarey-les-Laumes dispose d’un PLU approuvé le 30/01/2006. Il est à noter que ce PLU est
en cours de révision depuis le 20/06/2014.
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2.3 Décrivez les pressions pesant sur le territoire concerné (par exemple étalement urbain…) :

Au dernier recensement INSEE (2015), les données démographiques sont les suivantes :

- Montbard : 5331 habitants avec une densité moyenne de population de 115 hab/km²

- Semur-en-Auxois : 4124 habitants avec une densité moyenne de population de 215,5 hab/km²

- Venarey-les-Laumes : 2901 habitants avec une densité moyenne de population de 283,6 hab/km²

Il est également constaté une baisse de population générale sur ces 3 communes depuis le recensement de
2010 : -3,3 % à Montbard, -1,7 % à Semur-en-Auxois et -1,6 % à Venarey-les-Laumes.

Concernant le nombre de logements, il a augmenté de façon mesurée sur la période 2010-2015 : +1,5 % à
Montbard, +2,2 % à Semur-en-Auxois et +3,4 % à Venarey-les-Laumes (contre un taux de +4,5 % pour le
département de la Côte-d’Or).

Par conséquent, au regard de ces éléments, il peut être considéré que les problématiques d’étalement urbain
restent très modérées sur ces territoires.

. et sensi
bilité de la zone 

3. Description des principales incidences (positives, négatives, directes, indirectes,

cumulatives) sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre de la

modification des PPRN :

3.1 S’agissant des champs environnementaux, autres que les risques, décrivez les effets potentiels du
projet de modification des PPRN :

Effets potentiels sur l’étalement urbain :
La modification des PPRi sur les points réglementaires mentionnés à la rubrique 1.1. n’aura aucun effet sur
l’étalement urbain.

Effets potentiels sur les zones naturelles et agricoles :
Aucun puisque les cartographies des PPRi sont inchangées.

Effets potentiels sur les pollutions des eaux (accidentelles notamment) :
Sans effet.

Effets potentiels sur le patrimoine bâti, les sites et paysages :
Sans effet.

Effets potentiels sur le cadre de vie, l’exposition des populations aux pollutions et nuisances :
Aucun puisque les cartographies des PPRi sont inchangées, et que les modifications prévues s’inscrivent dans
les objectifs de préservation des biens et des personnes, ainsi que de réduction de vulnérabilité des biens
existants.

4. Synthèse

Les évolutions réglementaires envisagées ne portent pas atteinte à l’économie générale des plans de prévention
des risques d’inondation approuvés des communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes
puisqu’elles ne conduiront pas à augmenter l’exposition au risque des biens et des personnes.

Ces modifications n’auront également aucun impact environnemental négatif direct ou indirect.

5/6



Liste des annexes :

Annexe 1 : plan de situation

Annexe 2 : cartographie générale de la zone inondable

Annexe 3a : cartographie des ZNIEFF

Annexe 3b : cartographie des sites Natura 2000

Annexe 3c : cartographie des éléments de la trame verte du SRCE

Annexe 3d : cartographie des éléments de la trame bleue du SRCE
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Annexe 1

Plan de situation












