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Contexte législatif de l'élaboration des plans de prévention des risques 
naturels  (PPRN)

Les articles législatifs portant sur l'élaboration des PPRN sont principalement les articles L.562.1 à L.562.5
et L562.8 à L562.9 du code de l’Environnement  relatifs aux risques naturels.

Article L 562.1 

"I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 

II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 

1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque
encouru,  d'y  interdire  tout  type  de  construction,  d'ouvrage,  d'aménagement  ou  d'exploitation  agricole,
forestière,  artisanale,  commerciale  ou  industrielle  ou,  dans  le  cas  où  des  constructions,  ouvrages,
aménagements  ou  exploitations  agricoles,  forestières,  artisanales,  commerciales  ou  industrielles,
notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire
les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions,
des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient  aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et  y  prévoir  des mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les
zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences,
ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; ...."

Contexte  législatif  et  réglementaire  de  la  procédure  d'application
anticipée du PPRN

La procédure d'application anticipée est régie par les articles du code de l'environnement suivants :

Article L 562.2 :

« Lorsqu'un  projet  de  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  contient  certaines  des
dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut,
après  consultation  des  maires  concernés,  les  rendre  immédiatement  opposables  à  toute  personne
publique ou privée par une décision rendue publique. 

Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. »

Article R562-6 :

« I.-Lorsque, en application de l'article L. 562-2, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables
certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations nouveaux, il  en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces
prescriptions  seront  applicables.  Ces  maires  disposent  d'un  délai  d'un  mois  pour  faire  part  de  leurs
observations. 

II.-A  l'issue  de  ce  délai,  ou plus  tôt  s'il  dispose  de  l'avis  des  maires,  le  préfet  rend  opposables  ces
prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée
pendant au moins un mois. 

Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la
disposition du public  en préfecture  et  en mairie.  Mention de cette  mesure  de publicité  est  faite  avec
l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent. 

III.-L'arrêté mentionné au II  rappelle les conditions dans lesquelles  les prescriptions cesseraient  d'être
opposables conformément aux dispositions de l'article L. 562-2. ».
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Ainsi une procédure d'application anticipée nécessite que soient respectées les conditions suivantes :

– un projet de PPR suffisamment avancé avec un zonage réglementaire associé à un règlement relatif
aux interdictions ou prescriptions applicables aux nouveaux projets,

– l'urgence de la situation en lien avec des caractéristiques du phénomène naturel ;

La mise en application anticipée des dispositions du PPRN constitue une mesure provisoire pour ce qui est
du domaine relatif aux futures constructions. En conséquence, les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde ne sont pas intégrées.
Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont soumises à ce dispositif.

Les dispositions du PPRN appliqué par anticipation cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises
dans le PPRN qui sera approuvé.

Information des acquéreurs et des locataires - article R125-23 du code de l'environnement

« L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont
la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés : 

1°  Dans  le  périmètre  d'exposition  aux  risques  délimité  par  un  plan  de  prévention  des  risques
technologiques approuvé ; 

2°  Dans  une  zone  exposée  aux  risques  délimitée  par  un  plan  de  prévention  des  risques  naturels
prévisibles  approuvé  ou  dont  certaines  dispositions  ont  été  rendues  immédiatement  opposables  en
application de l'article L. 562-2 ; 

3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques
technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;... »

Ainsi, les documents établis dans le cadre de l'information des acquéreurs et des locataires, suite à la
prescription des études de PPRN, seront mis à jour après l'arrêté de mise en application anticipée du
PPRN.

Le contexte de l'application anticipée du PPRL d'Aytré

La  Charente-Maritime  est  fortement  soumise  aux  risques  naturels  de  toutes  natures :  inondations,
submersions, feux de forêt, mouvements de terrains, sismicité. 

La tempête Xynthia de février 2010 a démontré une fois encore la grande vulnérabilité du littoral Charentais
face aux risques de submersion et d'érosion marines. Cet événement a conduit l'État à prendre une série
de mesures portant en particulier sur la généralisation des Plans de Prévention des Risques Littoraux sur
l'ensemble  du  littoral.  Ainsi,  à  terme,  l'ensemble  des  communes de  Charente-Maritime  soumises  aux
risques littoraux seront dotées d'un Plan de Prévention des Risques.
Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération de La Rochelle avait engagé, avant la tempête de février
2010, une réflexion en vue d'améliorer sa connaissance sur les risques littoraux sur son territoire. Compte-
tenu des nouvelles directives quant à la généralisation des Plans de Prévention des Risques Littoraux, il a
été  décidé  par  la  CdA  de  La  Rochelle  et  les  services  de  l'État,  que  les  conclusions  de  l'étude  de
submersion  menée par  la  CdA,  à  laquelle  les  services  de  l'État  ont  été  fortement  associés,  seraient
intégrées  aux études d'élaboration  des  PPRL du  bassin  Nord  du département  (de  Charron/Marans  à
Châtelaillon). Pour ce faire, le périmètre d'étude de submersion menée par la CdA a été élargi au-delà de
son propre territoire afin de correspondre au périmètre du bassin d'étude des PPRL et ainsi conserver une
cohérence des bassins hydrauliques.

L'étude CdA est arrivée à son terme en février 2014 (définition des aléas court et long termes, recensement
des enjeux sur son territoire, complété par la DDTM pour les communes hors CdA du bassin d'étude). Les
services de l'État poursuivent maintenant cette étude en vue d'aboutir à l'élaboration des PPRL de chaque
commune de ce bassin.  
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Dans le cadre de l'étude de submersion menée par la CdA, quarante réunions environ ont été organisées
soit en comité de pilotage (COPIL), en associant, notamment, l'ensemble des maires des communes du
bassin d'études, soit en réunion bilatérale avec chaque commune.

Des réunions publiques, regroupant plusieurs communes, et dans certains cas, spécifique à une seule
commune, ont été organisées, d'avril à mai 2013 par les services de l'État en associant les services de la
CdA.  Lors  de  ces  réunions  publiques,  ont  été  présentés  la  démarche  et  la  procédure  PPRN,  les
évènements historiques ainsi que les aléas. 

Concernant plus précisément la commune d'Aytré :
– les  types  d'évènements  étudiés  correspondent  aux  risques  littoraux  (érosion  et  submersion

marines),
– un premier arrêté préfectoral de prescription a été pris le 26 juillet 2010. Après la définition des

aléas, un nouvel arrêté de prescription est intervenu le 27 décembre 2012, modifiant le périmètre
d'étude,

– les aléas ont été présentés aux élus par la CdA de La Rochelle, les 19 avril 2012 (présentation du
calage du modèle et des scénarios +20 cm et +60 cm) et le 29 juin 2012 (COPIL) et, pour les
enjeux, le 17 avril 2013,

– la réunion publique s'est tenue le 11 avril 2013.

Dans le cadre de l'établissement des projets des documents réglementaires pour la commune d'Aytré,
quatre réunions ont été organisées entre les élus de la commune et ses services techniques, les services
techniques de la CdA ainsi que et les services de l'État (12 décembre 2013, 14 et 28 janvier 2014 et 5 mars
2014).

Il  est  à préciser  que la commune a sollicité une adaptation du règlement  du PPRL, ce qui  a conduit
d'ailleurs  à  adapter  aussi  la  carte  de  zonage.  Cette  demande  porte  sur  la  constructibilité  des  unités
foncières non bâties situées en zone urbanisée (UE et  UEis du PLU) et  en aléa modéré.  Ainsi,  pour
argumenter du faible impact de cette demande, la commune a fourni un recensement des unités foncières
non bâties ainsi que le nombre de logements, situés en zone UE et UEis du PLU et en zone submersible
au regard des aléas court terme (cf annexes 1). Il s'avère ainsi, sur la base de ces éléments, que trois
unités foncières ne sont pas bâties et que 313 logements existants ont été recensés. La potentialité de
construire un logement sur chacune de ces trois parcelles représente donc une augmentation d'environ 1%
de logements. Il a été considéré que cette augmentation ne conduirait pas à une augmentation significative
de la population exposée à la submersion dans ces secteurs. Cette position n'a pu être retenue par les
services de l'État qu'au regard de l'engagement du Maire de la commune d'Aytré et des services de la CdA,
de l'introduction prochaine dans le PLU de la commune d'Aytré d'un principe d'inconstructibilité des terrains
nus  issus  de  divisions  postérieures  à  la  date  d'application  anticipée.  Ainsi,  le  nombre  potentiel  de
construction  de  logements  supplémentaires  est  bien  maîtrisé.  Cette  demande  a  été  concrétisée  par
courrier en date du 6 mars 2014 (cf annexe 2), dans lequel la commune confirme la modification prochaine
par la CdA, de son PLU afin d'y intégrer cette disposition. En conséquence, pour le PPRL d'Aytré, une
zone Bs3 a été créée et des prescriptions ont été définies (mise hors d'eau des planchers, emprise au sol
limitée, notamment).  

Les projets des documents règlementaires du PPRL (carte de zonage et règlement pour ce qui concerne
les projets futurs), ont été constitués et finalisés début mars 2014.

Par ailleurs,  compte-tenu des conséquences dramatiques de la  tempête Xynthia  sur  le territoire  de la
commune d'Aytré (3 décès, de nombreux dégâts dans les habitations,...), il a été considéré par le Maire de
cette commune et par les services de l'État, qu'il convenait d'engager une procédure d'application anticipée
pour le PPRL de ce territoire.

En  conclusion,  l'ensemble  des  conditions  permettant  une  application  anticipée  (projet  des  documents
règlementaires PPR suffisamment avancé et urgence de la situation compte-tenu du risque connu sur le
territoire de la commune) est bien respecté.
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