
1

PLAN DE PREVENTION DESPLAN DE PREVENTION DES

Réunion publique du 5 Réunion publique du 5 décmbredécmbre 20142014

LATOUR DE FRANCELATOUR DE FRANCERISQUES NATURELSRISQUES NATURELS

OBJECTIFS de la Réunion Publique

�� Porter à la connaissance      Porter à la connaissance      
de la populationde la population :

� l’existence de Risques NaturelsRisques Naturels

hcrtikjdsq

� la mise en place par l’Etat
d’une Servitude d’Utilité Servitude d’Utilité 
PubliquePublique : le PPlan de
PPrévention des RRisques
naturels ou P.P.R.P.P.R.
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PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

�� Risque MajeurRisque Majeur :
� Possibilité d’un événement d’origine naturelleévénement d’origine naturelle ou 

humaine, dont les effets peuvent :
� Mettre en jeu un grand nombre de personnesgrand nombre de personnes
� Occasionner des dommages importantsdommages importants
� Dépasser les capacités de réaction de la sociétécapacités de réaction de la société

� Caractéristiques du Risque Majeur:
�� Faible fréquenceFaible fréquence (rare, exceptionnel)

�� Énorme gravitéÉnorme gravité
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PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

�� Un Constat NationalUn Constat National

� Les catastrophescatastrophes sont devenues inacceptablesinacceptables pour la société, alors 
qu’elles étaient autrefois vécues comme une fatalité 

� Renforcement de la politique de prévention des risques naturelspolitique de prévention des risques naturels
suite à la répétition d’événements catastrophiques au cours des 20 
dernières années

� Les citoyens et leurs élus expriment de fortes attentesfortes attentes en matière de:
� Prévention des risques naturels 

� Protection contre leurs conséquences

� Réparation des dommages

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

�� Un Constat RégionalUn Constat Régional ::
4 événements historiques des 
Pyrénées catalanes aux affluents du 
Rhône :

19401940
�140 mor ts dont 50 en France

19581958
� 36 mor ts

19991999
� 35 mor ts (533 M€ dégâts)

20022002
� 25 mor ts (960 M€ dégât Gar d)

ARDECHE

GARD

HÉRAULT

LOZÈRE

PYRÉNÉES-ORIENTALES

AUDE

DROME

Ales

Beziers

Montpellier

Carcassonne

Nîmes

17 oct. 1940

12 nov. 1999

8-10 sept 2002

30 sept 4 oct. 1958

Des phénomènes diluviens 
caractéristiques de l’arc 
méditerranéen



4

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

�� Un Constat National et Un Constat National et 
RégionalRégional

� Une histoire localehistoire locale
jalonnées d’événements événements 
catastrophiquescatastrophiques

� En Languedoc-Roussillon, 
atteinte ou dépassement dépassement 
fréquent des crues de fréquent des crues de 
référencesréférences

� En tenir compte est une 
nécessité pour les nécessité pour les 
générations futuresgénérations futures Crue du 21 novembre 2011 à Sorède

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

�� Les Enjeux de l’Les Enjeux de l’EtatEtat

� 1. Concilier les exigences du développement durable et de développement durable et de 
l’aménagement du territoire avecl’aménagement du territoire avec la nécessité d’assurer la sécurité sécurité 
des personnesdes personnes et la protections des biensprotections des biens

� 2. Réduire les conséquences humaineshumaines, socialessociales et 
économiqueséconomiques des catastrophes naturelles

� 3. Assurer une complète information des citoyensinformation des citoyens
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PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

�� Renforcement de la «Renforcement de la « politique de préventionpolitique de prévention »»

CIRCULAIRE 24/01/1994 
(interdiction de construire dans les zones d’aléas les plus forts + contrôler strictement l’extension de 
l’urbanis ation + notion de crue de référence)

LOI 02/02/1995
(création des P.P.R. en remplacement des P.E.R.)

DECRET P.P.R. 05/10/1995 modifié en 2005

LOI 30/07/2003 
(subvention des travaux sur l’existant)

LOI 13/08/2004 
(Plan Communaux de Sauvegarde P.C.S.)

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

�� Le «Le « dealdeal » » :

�� 1.1. PRINCIPE DE SOLIDARITE NATIONALEPRINCIPE DE SOLIDARITE NATIONALE : L'indemnisation des : L'indemnisation des 
victimes de catastrophes naturellesvictimes de catastrophes naturelles prévue par la loi. 

� Obligation des sociétés d'assur ance d'inc lur e la gar antie "catastr ophe gar antie "catastr ophe 
natur elle"natur elle" dans tous les contr ats d'assur ance couvr ant les dommages 
aux biens.

�� 2.2. LA CONTRELA CONTRE--PARTIEPARTIE : le P.P.R. : le P.P.R. 

� De façon à assur er  la mise en œuvr e de cette gar antie, les assur és 
exposés à un r isque ont à r especter  les r ègles de pr évention fixées par  r especter  les r ègles de pr évention fixées par  
les P.P.R.les P.P.R.
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PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

�� Les 7 Les 7 pillierspilliers de la politique française de la politique française :

�� 1.1. ConnaissanceConnaissance des phénomènes, des aléas et du risque

�� 2.2. SurveillanceSurveillance

�� 3.3. InformationInformation préventive et l’éducationéducation des populations

�� 4.4. Prise en comptePrise en compte des risques dans l’aménagement et l’urbanisme

�� 5.5. Réduction de la vulnérabilitéRéduction de la vulnérabilité

�� 6.6. Anticipation et gestion de criseAnticipation et gestion de crise

�� 7.7. Retour d’expérienceRetour d’expérience

Nous

Acteurs de la prévention : Etat, Collectivités 
et Populations

Un P.P.R. : qu’est-ce que c’est ?

�� L’Outil «L’Outil « P.P.R.P.P.R. »»
� Pour l’Etat : 

� Outil « privilégiéprivilégié » de la politique de prévention des risques      
(loi du 02/02/1995)

� Pour les collectivités: 

� Document « de connaissancede connaissance » pour assurer le développement 
durable de leur territoire face aux risques naturels

� Pour les particuliers: 

� Outil « d’information et d’applicationd’information et d’application » pour construire en toute 
connaissance de cause ou se prémunir du risque
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Un P.P.R. : qu’est-ce que c’est ?

�� Document réalisé par l’Document réalisé par l’EtatEtat

� Qui fait connaîtreconnaître les zones à risqueszones à risques à la population
� Qui réglementeréglemente l’occupation des solsl’occupation des sols en tenant compte 

des risques identifiésrisques identifiés
� Va de la possibilité de construirepossibilité de construire à l’interdictionl’interdiction si 

l’intensité prévisible du risque le justifie

P.P.R. : OBJET et OBJECTIFS

� Délimitation des zonesDélimitation des zones
�� directement exposéesdirectement exposées

�� non directement exposéesnon directement exposées

� Réglementer ces zones en définissantRéglementer ces zones en définissant :
� des interdictionsinterdictions et/ou des prescriptionsprescriptions sur les projets nouveauxprojets nouveaux

� des mesures générales de préventionprévention, de protectionprotection et de sauvegardesauvegarde

� des mesures applicables à l ’existant’existant
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= Niveau d’exposition aux risques

= Règles d’occupations du sol

Servitude d’Utilité PubliqueServitude d’Utilité Publique
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Notion de RISQUE NATUREL

�� Risque naturel Risque naturel : manifestation d’un ou plusieurs phphéénomnomèènes naturelsnes naturels, 
caractérisés par un niveau dniveau d’’alalééaa, s’exerçant ou susceptibles de s’exercer sur 
des enjeuxenjeux caractérisés par un niveau de vulnniveau de vulnéérabilitrabilitéé

PRINCIPES d’élaboration du P.P.R.  

�� CONNAISSANCE DES CONNAISSANCE DES 
PHENOM ENESPHENOM ENES
� Analyse historiques 

des phénomènes 

naturels, Ex pertises, 

Terrain

�� IDENTIFICATION DES IDENTIFICATION DES 
ENJEUX ENJEUX 
� Repérage des enjeux  

(ex istants et futurs) et 

niveau de vulnérabilité

�� DOCUMENTS DOCUMENTS 
REGLEM ENTAIRESREGLEM ENTAIRES
� Objectifs de 

prévention

� Traduction 

réglementaire  

Car te 
Car te 

infor mative
infor mative des des 

PHENOMENES 

PHENOMENES 

NATURELS
NATURELS

Carte 
Carte 

infor mative
infor mative

des des ALEAS
ALEAS

Car te 
Car te 

infor mative
infor mative de de 

VULNERABILITE

VULNERABILITE+
Car te de zonage 

Car te de zonage 

r églementair e

r églementair e des des 

RISQUES 
RISQUES 

NATURELS

NATURELS
=
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CONTENU d’un P.P.R.

��1 Rapport de Présentation1 Rapport de Présentation
� 1 carte informative des

Phénomènes naturelsPhénomènes naturels
� 1 carte informative des AléasAléas
� 1 carte informative des EnjeuxEnjeux

��1 Règlement1 Règlement
� 1 carte réglementaire du

zonage des risques naturelszonage des risques naturels
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��AnnexesAnnexes
� 1 rapport d’annexes techniques et réglementairesd’annexes techniques et réglementaires

� 1 GuideGuide d’utilisation et d’informations

Pourquoi un P.P.R. sur Latour de France ?

Sept. 1992 Sept. 1992

Sept. 1992 Mars 2011

Mars 2013

Mars 2011

Mars 2013 Mars 2013

Mars 2013
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Pourquoi un P.P.R. sur Latour de France ?

�� EtatEtat des lieuxdes lieux
�� P.A.C. de 1993P.A.C. de 1993

Pourquoi un P.P.R. sur Latour de France ?

�� Les MotivationsLes Motivations
� Des éévvéénements historiques majeursnements historiques majeurs (1892, 1940, 1992, 1999…) 

� De nombreux arrnombreux arrêêttéés CAT NATs CAT NAT (99 sur la commune de Latour de France)

+ Absence de P.P.R. approuvé dans les 4 ans suivant sa prescription 
= Majoration de la surprime dMajoration de la surprime d’’assurance !assurance !

�� Les ObjectifsLes Objectifs
� Adaptation à la nouvelle réglementation par la mise à jour de la 

cartographie existante (Porter à Connaissance)

� La redéfinition de l’aléa

� Précision de l’aléa, lisibilité et cohérence dans l’affichage du risque
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RAPPORT DE PRESENTATION

�� CONTENUCONTENU

� Raisons de la prescription

� Risques pris en comptes

� Descriptions des zones exposées
� Carte des Phénomènes naturels

� Qualification des Aléas
� Carte des Aléas

� Évaluation des Enjeux
� Carte de Vulnérabilité

� Traduction réglementaire du niveau 
de risque
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c

�� Chutes de pierres et de blocsChutes de pierres et de blocs
� Nombreux escarpements rocheux très 

fragmentés

� Blocs de calcaires et calcaires marneux, 
gneiss et schistes…

�� Crue torrentielle Crue torrentielle -- InondationInondation
� Phénomène le plus marquant

� Épisodes pluvieux très violents

� Risque d’embâcle

� Erosion des berges

h

NON REGLEMENTÉ DANS LE P.P.R.

Les risques naturels connus sur Latour de France

Cadre Géomorphologique

N

Gneiss de Bel esta

Micaschistes

Micaschistes Calcaires et Dolomies

Colluvions

Colluvions

Alluvions anciennes

La Pesquitte 

Rec del Camp 

Grand 

Coume 

Marens  

Ravin du 

Bousquet 

L’AGLY 

Alluvions récentes
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�� Détermine la genèse des phénomènes naturelsDétermine la genèse des phénomènes naturels
� Affleurements rocheux = Chutes de blocsChutes de blocs

� Matériaux meubles et altérés = RavinementRavinement et Glissement de terrainGlissement de terrain

� Topographie du bassin versant avec bassin d’alimentation amont et 
champ d’expansion aval = Crue torrentielleCrue torrentielle et InondationInondation

h
c

Cadre Géomorphologique 

CARTE des PHENOM ENES NATURELS

�� Rapport de PrésentationRapport de Présentation
�� DescriptionDescription des phénomènes naturels 

� Sur venance 

� Dér oulement

�� ÉvénementsÉvénements dommageables recensés
� Arr êtés CATNAT

� Histor ique

� L’appropriation du risque par l’identification 
des phénomènes

c
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CARTE des PHENOM ENES NATURELS 

�� Carte informativeCarte informative
� Elle présente l’empriseemprise et la naturenature de l’ensemble des 

phénomènes naturels à l’échelle de la commune 

� Et les événements historiquesévénements historiques connus

CARTE des PHENOM ENES NATURELS 
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CARTE des PHENOM ENES NATURELS 

QUALIFICATION des ALEAS

�� DéfinitionDéfinition
�� L’aléaL’aléa se définit comme la probabilité de manifestationprobabilité de manifestation d’un 

événement naturel d’intensité donnéeintensité donnée

�� L’aléa L’aléa fait intervenir à la fois :

� La notion d’intensité du phénomèned’intensité du phénomènequi a, la plupar t du temps une 
r elation dir ecte avec l’impor tance des dommages subis ou r edoutés

� La notion de fr équence de manifestation du phénomènefr équence de manifestation du phénomène, qui 
s’expr ime par  sa pér iode de r etour  ou r écurr ence, et qui a, la plupar t 
du temps, une inc idence dir ecte sur  la « suppor tabilitésuppor tabilité » ou 
« l’admissibilitél’admissibilité » du r isque.

� En effet, un phénomène d’intensité modéré, mais qui s’exprime fréquemment, voire même 
de façon permanente (ex: mouvement de terrain), devient rapidement incompatible avec 
toute implantation humaine
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ALEA DE REFERENCE : un choix de société

�� Objectif double Objectif double 
� Privilégier la Sécurité des personnesSécurité des personnes

� Aménager le territoire dans le cadre d’un développement durable 
pour laisser aux générations futures un patrimoine viable

�� Moyen utiliséMoyen utilisé
� Valoriser les événements déjà produitsévénements déjà produits, donc non contestables, et 

susceptibles de se reproduire en retenant des phénomènes de 
fréquence rare ou exceptionnellefréquence rare ou exceptionnelle

�� Référence de baseRéférence de base
� « le plus fort événement historique connule plus fort événement historique connu, s’il est au moins de 

période de retour centennalepériode de retour centennale »

ALEA DE REFERENCE : centennal ?

10 %  ou

1 « chance » sur 10

3 %  ou

1 « chance » sur 33

0,1 %  ou

1 « chance » sur 1000

Crue millénale

(ex ceptionnelle)

63 % ou
2 « chances » sur 3

(on a de fortes chances 
de voir une crue 

centennale sur une vie 

d’homme)

26 % ou
1 « chance » sur 4

(on a 26 %  de chance de 
voir une crue centennale 

sur 30 ans)

1 % ou
1 « chance » sur 100

(on a 1 %  de chance, soit 
une probabili té faible, de 

voir une crue centennale 

chaque année)

Cr ue Centennale
(r ar e)

99,997 %  soit

« sûrement » une fois

96 %  soit presque

« sûrement » une fois

10 %  ou

1 « chance » sur 10

Crue décennale

(fréquente)

Sur 100 ans continusSur 30 ans continusSur 1 an

Probabilité de voir une crue de fréquence donnée, atteinte ou 
dépassée au moins une fois sur une période donnée :
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QUALIFICATION des ALEAS 

QUALIFICATION des ALEAS
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MOYEN MOYEN à FORT FORT 

0.0  0.2   0.5     1.0   
Vitesse 
faible 

(stockage) 

Vitesse moyenne  
( écoulement) 

Vitesse forte 
(grand écoulement) 

 

« Crue semi-rapide » «  Crue to rren tiel le » 
 V itesse d’écoulement en m/s  
 

�� Aléa « Inondation »Aléa « Inondation »
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QUALIFICATION des ALEAS

�� Rapport de PrésentationRapport de Présentation
�� DescriptionDescription des clés de 

détermination des niveaux 
d’ALEAS (Fort, moyen, faible)

�� TranscriptionTranscription des zones 
soumises aux phénomènes 
cartographiés

QUALIFICATION des ALEAS

�� Cartographie pragmatique globalement «Cartographie pragmatique globalement « à dire à dire 
d’expertd’expert »»

�� QUANTITATIFQUANTITATIF = études validées existantes (hydrauliques, 
géotechniques) = aide à l’expertise

�� QUALITATIFQUALITATIF = Approche de terrain historique, hydro-géo-
morphologique

�� RAPPELRAPPEL
� Le P.P.R . vise uniquement à déterminer une emprisedéterminer une emprise de zones 

potentiellement soumises à un aléa naturelaléa naturel, afin de réglementer  réglementer  
l’occupation du soll’occupation du sol en fonction de cet aléa
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Quantification

Qualification
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CARTE des ALEAS

�� Carte informativeCarte informative
� Elle correspond à une Phase interprétativePhase interprétative (à partir  d’une 

approche qualitative et quantitativeapproche qualitative et quantitative)

� Elle classifieclassifie les zones exposées à des phénomènes naturels 
en plusieurs niveaux  : Fort, Moyen, FaibleFort, Moyen, Faible

CARTE de VULNERABILITE 

�� Rapport de PrésentationRapport de Présentation
� Détermination du niveau global de vulnérabiliténiveau global de vulnérabilité par secteur et selon 

3 critères qualitatifs3 critères qualitatifs :
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CARTE de VULNERABILITE 

�� Carte informativeCarte informative
� Elle présente par croisement de l’emprise des aléas avec les 

enjeux, les zones particulièrement vulnérableszones particulièrement vulnérables de la 
commune

�� Traduction réglementaire des aléas en niveau de risqueTraduction réglementaire des aléas en niveau de risque

� Zones ROUGES à r isque 
FORT ou de 
PRESERVATION = 
INCONSTRUCTIBLES

� Zones BLEUES à r isque 
MODERE = 
CONSTRUCTIBLES SOUS

CONDITIONS

�� Zones BLANCHES = sans Zones BLANCHES = sans 
contr aintes par ticulièr escontr aintes par ticulièr es

De la Connaissance des Phénomènes à l’Affichage du Risque
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Traduction Réglementaire de l’Aléa

4

Traduction Réglementaire de l’Aléa
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CARTE de ZONAGE

�� Construction de la Carte de zonage réglementaireConstruction de la Carte de zonage réglementaire

CARTE de ZONAGE

�� Carte de zonage réglementaireCarte de zonage réglementaire
� Elle présente les zones à risques réglementéeszones à risques réglementées de la 

commune au titre des risques naturels

� Le règlement des zones à risques est progressifest progressif
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REGLEM ENT

�� CONTENUCONTENU

� Des interdictionsinterdictions et des 
prescriptionsprescriptions sur les projets 
nouveaux

� Des mesures générales de 
PréventionPrévention, de ProtectionProtection et de 
SauvegardeSauvegarde

� Des mesures applicables à l’existantl’existant

� Déclinaison :
� Mesur es GENERALES

� Mesur es PARTICULIERES
– En zone ROUGE
– En zone BLEUE

– En zone BLANCHEBLANCHE

R
EG

LE
M

EN
T



25

REGLEM ENT 

�� LES MESURESLES MESURES
�� Réduction de l’ALEA ou de la VULNERABILITERéduction de l’ALEA ou de la VULNERABILITE

REGLEM ENT 

�� LES MESURESLES MESURES
�� Maîtrise de l’ALEA ou de la VULNERABILITEMaîtrise de l’ALEA ou de la VULNERABILITE
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REGLEM ENT 

�� LES MESURESLES MESURES
�� Connaissance de l’ALEA ou de la VULNERABILITEConnaissance de l’ALEA ou de la VULNERABILITE
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�� NE PAS TOMBER NE PAS TOMBER 
DANS LA DANS LA 
CARICATURE CARICATURE 
� « Tout est Interdit ! »
� « On ne peut plus rien 

faire ! »

� « Je suis en zone               
à risque je ne peux plus 
vendre ma maison »

� « Ouf, je suis en zone 
bleue, je suis tranquille »

REGLEM ENT 

REGLEM ENT 

�� NE PAS NE PAS 
DECONNECTER DECONNECTER 
AFFICHAGEAFFICHAGE et et 
REGLEMENTREGLEMENT
� Zone ROUGE = Tout 

n’est pas interdit

� Zone BLEUE = Tout 
n’est pas permis

� Préserver la notion de 
« laisser vivrelaisser vivre »

� Tenir compte des enjeux enjeux 
existantsexistants

� Proposer des pistes pistes 
d’améliorationd’amélioration
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Servitude générée par le P.P.R. 

Conséquences sur les projets communaux

�� StationnementStationnement
� La recherche de l'amélioration du tracé et de la capacité hydraulique du l'amélioration du tracé et de la capacité hydraulique du 

Coume MarensCoume Marens au niveau du pont de l’école permettrait la réalisation de 
parkings supplémentaires.
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Conséquences sur les projets communaux

�� Classe supplémentaire Classe supplémentaire 
� L'extension de l'école prévue 

pour une classe supplémentaire 
serait rendue possible par la 
mise en place d’un bâtiment bâtiment 
provisoire provisoire sur l'arrière de 
l'établissement en zone bleue du en zone bleue du 
P.P.R.  avec mise à niveau des P.P.R.  avec mise à niveau des 
accès.accès.

Conséquences sur les projets communaux

�� Zone d’Activités Zone d’Activités 
EconomiquesEconomiques
(Z.A.E.)(Z.A.E.)
�� La ZAE pourra être La ZAE pourra être 

déplacée en zone déplacée en zone 
blancheblanche à proximité 
du site initial. Seules 
demeureront en zone 
inondable (d'aléa 
faible) une partie des 
accès à cette zone .
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REGLEM ENT

�� Proposition d’améliorationProposition d’amélioration
� Le renforcement des berges de l'Aglyrenforcement des berges de l'Agly en rive droite après le passage à 

gué .
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�� Quel contexte visQuel contexte vis--àà--vis des Risques Naturels ?vis des Risques Naturels ?
� Constats National et Local
� Politique nationale de Prévention et Rôle du P.P.R. 

� Les motivations d’un P.P.R. sur Latour de France

�� Quelle exposition aux risques sur Latour de France ?Quelle exposition aux risques sur Latour de France ?
� L’AFFICHAGEAFFICHAGE des risques : la cartographie du P.P.R. 

�� Comment tenir compte des risques naturels identifiés?Comment tenir compte des risques naturels identifiés?
� Le REGLEMENTREGLEMENT du P.P.R .

�� Quel état d’avancement de la procédure ?Quel état d’avancement de la procédure ?
� Concertation, Procédure, Calendrier
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La Concertation

�� Procédure conduite sous l’autorité du Préfet qui Procédure conduite sous l’autorité du Préfet qui 
approuve le P.P.R.approuve le P.P.R. :
� Après ConsultationConsultation officielle de la Municipalité et des 

établissements publics compétents

� Après Enquête publiqueEnquête publique

�� P.P.R. réalisé en associant :P.P.R. réalisé en associant :
� La Municipalité (tenue de plusieurs réunions d’échanges)

� La Population (réunion publique)

�� Prescription du P.P.R.Prescription du P.P.R.

•Définition et qualification des aléasaléas

•Prise en compte des enjeuxenjeux locaux

•Réalisation et finalisation du Zonage réglementaireZonage réglementaire

�� Études et élaboration du dossierÉtudes et élaboration du dossier

��Consultation de la Municipalité et des ServicesConsultation de la Municipalité et des Services
�� FinalisationFinalisation
�� Enquête PubliqueEnquête Publique

��Approbation du P.P.RApprobation du P.P.R
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La Procédure P.P.R.

�� FinalisationFinalisation
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Le Calendrier

�� Arrêté Préfectoral de PrescriptionArrêté Préfectoral de Prescription 5 mars 2002

�� Élaboration techniqueÉlaboration technique 2011-2013
� Finalisation juin 2013

�� Consultation des personnes publiquesConsultation des personnes publiques de décembre à février
� Finalisation fin 1er trimestre 2014

�� Enquête publique Enquête publique hiver 2014-2015
� Finalisation fin 1er trimestre 2015

�� Arrêté Préfectoral d’approbationArrêté Préfectoral d’approbation printemps 2015

�� Annexion au P.L.U. comme S.U.P.Annexion au P.L.U. comme S.U.P. dans les 3 mois suivants

Le P.P.R . : un OUTIL d’aide

� Un document technique complexe document technique complexe MAISMAIS un appuiappui pour 
assurer le développement durable du territoire des 
collectivités face aux risques naturels.

� Un AffichageAffichage et un Règlement Règlement MAISMAIS un ensemble deensemble de
mesures proportionnéesmesures proportionnées au niveau de risque connu et de 
propositions d’améliorationpropositions d’amélioration.
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�� Pour les collectivités territoriales :Pour les collectivités territoriales :
� Organiser le Plan Communal de SauvegardePlan Communal de Sauvegarde
�� Réviser le PLURéviser le PLU si nécessaire (Réorienter le développement de la 

commune)

� Lancer des travauxtravaux de protection et réduction de vulnérabilité
�� Informer chaque habitantInformer chaque habitant des risques potentiels et des 

conséquences du P.P.R.

�� Pour les particuliers :Pour les particuliers :
�� IInformation des AAcquéreurs / LLocataires (IALIAL)
� Possibilités de subventionssubventions aux particuliers pour la réalisation des 

mesures prescrites par le P.P.R.
�� Fin de la majorationFin de la majoration de la surprime d’assurance

«« ...Sensibiliser élus et citoyens ...Sensibiliser élus et citoyens »»

Le P.P.R . : un OUTIL d’aide

Suite de la Procédure

�� ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE
� Choix du Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur par le Tribunal 

Administratif

� Déroulement de l’Enquête Publique Enquête Publique 
�� Avertissement par Avertissement par voie de pressevoie de presse et localeet locale
�� PermanencesPermanences du commissaire enquêteur
� Mise à disposition d’un Registre d’Ordre Registre d’Ordre 

� Durée 1 mois1 mois

�� Avis Avis du Commissaire enquêteur
� Remise de l’avis 

� Durée 1 mois1 mois
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� Avoir conscience du risqueconscience du risque, c’est accepter les moyens de s’en accepter les moyens de s’en 
préserverpréserver

� Le risque ne serarisque ne sera JAMAIS suppriméJAMAIS supprimé quels que soient les efforts les efforts 
déployésdéployés pour le réduire…

�� Ne soyons pas victimeNe soyons pas victime de l’illusion du «« risque 0risque 0 »»

  

Merci de votre attentionMerci de votre attention
Gracias Gracias porpor vostrevostre attentiouattentiou
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Rôle du barrage de Caramany sur l’Agly

�� 2 Rôles2 Rôles
� Écrêteur de crues

� Soutien d’étiage / irr igation

�� ExploitationExploitation
� Été : cote 170 mNGF

� Hiver : cote 165 mNGF. A pleine capacité le 
barrage peut évacuer 2 960 m3/s

�� Débit pris en compteDébit pris en compte
� 1 300 m3/s

� Intègre 
� les conditions de gestion (difficultés)

� Possibilité d’hydrogr amme pénalisant 
(r éduction du taux d’écr êtement)


