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Réunion publique de présentation des études préliminaires du Réunion publique de présentation des études préliminaires du 
PPRMT de Loudun et procédure du PPRMT– 24 février 2022PPRMT de Loudun et procédure du PPRMT– 24 février 2022

Plan de Prévention des Risques de Plan de Prévention des Risques de 
Mouvements de Terrain liés à Mouvements de Terrain liés à 

l’effondrement de cavités souterrainesl’effondrement de cavités souterraines
--------

Commune de LoudunCommune de Loudun
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Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation

•Le sous-sol de Loudun abrite de nombreuses cavités Le sous-sol de Loudun abrite de nombreuses cavités 
souterraines (extraction de pierre à bâtir).souterraines (extraction de pierre à bâtir).

•Ces cavités représentent un danger pour les enjeux de Ces cavités représentent un danger pour les enjeux de 
surface (risque d’effondrement).surface (risque d’effondrement).

•Face à cette menace, l’Etat a confié au BRGM de Poitiers Face à cette menace, l’Etat a confié au BRGM de Poitiers 
la réalisation d’un inventaire et  l’expertise des cavités la réalisation d’un inventaire et  l’expertise des cavités 
présentes et accessibles.présentes et accessibles.

•La population a grandement contribué aux travaux La population a grandement contribué aux travaux 
préliminaires du BRGM en partageant ses connaissances préliminaires du BRGM en partageant ses connaissances 
et donnant accès aux cavités.et donnant accès aux cavités.

Préambule et objet de la réunionPréambule et objet de la réunion

Antériorités
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•Les travaux techniques du BRGM sont terminés. Ils ont Les travaux techniques du BRGM sont terminés. Ils ont 
conduit à une conduit à une cartographie des cavités identifiéescartographie des cavités identifiées  
présentant leur emprise et leur niveau d’aléa présentant leur emprise et leur niveau d’aléa 
d’effondrement.d’effondrement.

•La mission se poursuit avec La mission se poursuit avec l’élaboration d’un Plan de l’élaboration d’un Plan de 
Prévention des risques de Mouvements de terrainPrévention des risques de Mouvements de terrain  
(PPRMT) qui permettra de tenir compte de la présence de (PPRMT) qui permettra de tenir compte de la présence de 
ces cavités dans les aménagements futurs de la commune.ces cavités dans les aménagements futurs de la commune.

•L’Etat (Préfecture de la Vienne et DDT de Poitiers) porte L’Etat (Préfecture de la Vienne et DDT de Poitiers) porte 
le projet de PPRMT avec l’appui du bureau d’études le projet de PPRMT avec l’appui du bureau d’études 
Alp’géorisques  pour son élaboration.Alp’géorisques  pour son élaboration.

Préambule et objet de la réunionPréambule et objet de la réunion

Antériorités
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Déroulement de la réunionDéroulement de la réunion

1 -  1 -  PrésentationPrésentation des intervenants des intervenants

2 - Travaux préliminaires du BRGM2 - Travaux préliminaires du BRGM

3 – Procédure d'élaboration du PPRMT3 – Procédure d'élaboration du PPRMT

4 - Antériorités4 - Antériorités

5 - Méthodologie5 - Méthodologie

6 -  Échéancier de l'étude6 -  Échéancier de l'étude

7 -  Discussions et débats7 -  Discussions et débats
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Échéancier

Débats
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Présentation Maître d'ouvrage du PPRMTMaître d'ouvrage du PPRMT : :

l’État représenté par la DDT de la Viennel’État représenté par la DDT de la Vienne
Service de la Prévention des Risques et Animation TerritorialeService de la Prévention des Risques et Animation Territoriale

Contacts :Contacts :
Jean-Michel SCHMITTJean-Michel SCHMITT

Responsable de l’Unité Risques Majeurs et CrisesResponsable de l’Unité Risques Majeurs et Crises
Marie-Dominique PALINMarie-Dominique PALIN

Chargée de mission risques naturelsChargée de mission risques naturels

Réalisation du PPRMTRéalisation du PPRMT : :

bureau d'études Alp'Géorisquesbureau d'études Alp'Géorisques
Contacts : Didier MAZET-BRACHET (gérant)Contacts : Didier MAZET-BRACHET (gérant)

Chargée de mission : Eric PICOT (géologue - géomorphologue)Chargée de mission : Eric PICOT (géologue - géomorphologue)

Présentation des intervenantsPrésentation des intervenants

Antériorités
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM

Deux missions techniquesDeux missions techniques ont été confiées au BRGM  ont été confiées au BRGM 
par la DDT de Poitiers :par la DDT de Poitiers :

• Evaluation technique du bien-fondé de la prescription Evaluation technique du bien-fondé de la prescription 
du PPR Cavités sur la commune de Loudun - du PPR Cavités sur la commune de Loudun - 
Inventaire des cavités souterrainesInventaire des cavités souterraines dans la commune  dans la commune 
de Loudun – Rapport BRGM/RP-64832-FR – de Loudun – Rapport BRGM/RP-64832-FR – 
Juin 2015Juin 2015

• PPRN Cavités souterraines commune de Loudun - PPRN Cavités souterraines commune de Loudun - 
Caractérisation de l’aléaCaractérisation de l’aléa et projet de rapport de  et projet de rapport de 
présentation – Rapport RRGM/RP-70852-FR – présentation – Rapport RRGM/RP-70852-FR – 
16 juin 202116 juin 2021

Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation

Antériorités



Réunion publique du 24 février 2022 – PPRMT de Loudun 7

Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM

• Recherches Recherches 
documentaires, archives.documentaires, archives.

• Participation de la Participation de la 
population par le biais population par le biais 
d’un questionnaire.d’un questionnaire.

131 réponses d’habitants 131 réponses d’habitants 
ont été collectées.ont été collectées.

Un programme de Un programme de 
prospection et de visite des prospection et de visite des 
cavités a suivi.cavités a suivi.
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Débats
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Antériorités

  Inventaire des cavités souterrainesInventaire des cavités souterraines - phase enquêtes - phase enquêtes
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Inventaire des cavités souterraines - phase enquêtesInventaire des cavités souterraines - phase enquêtes

  Localisation des informations issues des enquêtes préalables Localisation des informations issues des enquêtes préalables 
(recherches documentaires, terrain, questionnaires)(recherches documentaires, terrain, questionnaires)
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Inventaire des cavités souterraines - phase visitesInventaire des cavités souterraines - phase visites
1060 adresses ont été visitées. Ce travail a permis de 1060 adresses ont été visitées. Ce travail a permis de 
mettre en évidence des cavités et d’en écarter.mettre en évidence des cavités et d’en écarter.
Dans de nombreux cas il n’a pas permis d’obtenir Dans de nombreux cas il n’a pas permis d’obtenir 
d’information sur la présence ou non de cavité.d’information sur la présence ou non de cavité.
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Inventaire des cavités souterrainesInventaire des cavités souterraines

• 539 nouvelles cavités539 nouvelles cavités ont été identifiées. ont été identifiées.
• Le travail global d’inventaire (comprenant les Le travail global d’inventaire (comprenant les 
connaissances acquises avant le travail d’enquête) a connaissances acquises avant le travail d’enquête) a 
permis d’identifier et de qualifier un total de permis d’identifier et de qualifier un total de 758 cavités758 cavités..

• Pour 370 sites la présence de cavité n’a pas pu être Pour 370 sites la présence de cavité n’a pas pu être 
confirmée ou infirmée.confirmée ou infirmée.

• 167 sites sont des adresses où aucune cavité n’est connue.167 sites sont des adresses où aucune cavité n’est connue.

UnUn fort taux d’incertitude  fort taux d’incertitude 
plane sur la présence plane sur la présence 
d’autres cavitésd’autres cavités que celles  que celles 
formellement identifiées (au formellement identifiées (au 
moins 370 sites incertains)moins 370 sites incertains)
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Inventaire des cavités souterrainesInventaire des cavités souterraines

  Plusieurs types de cavités sont observées :Plusieurs types de cavités sont observées :
• De grandes cavitésDe grandes cavités en banlieue est de la ville couvrant  en banlieue est de la ville couvrant 
plusieurs hectares de superficie.plusieurs hectares de superficie.

• Une Une cavité de taille moyennecavité de taille moyenne au niveau du hameau de  au niveau du hameau de 
Québrie.Québrie.

• Des Des cavités de faible superficiecavités de faible superficie en centre-ville et à sa  en centre-ville et à sa 
périphérie.périphérie.

En centre-ville les cavités non abandonnées servent En centre-ville les cavités non abandonnées servent 
souvent de cave. Certaines faisaient partie d’un réseau souvent de cave. Certaines faisaient partie d’un réseau 
souterrain. Elles ont souterrain. Elles ont généralement été  individualisées généralement été  individualisées 
par cloisonnement au droit des limites de propriété. par cloisonnement au droit des limites de propriété. 
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Inventaire des cavités souterrainesInventaire des cavités souterraines

  Secteur Est « Grandes Caves »Secteur Est « Grandes Caves »    SecteurEst «Petites Caves »SecteurEst «Petites Caves »

  Cave du centre-villeCave du centre-ville  Entrée de cavité dans le hameau de QuébrieEntrée de cavité dans le hameau de Québrie
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Caractérisation de l’aléaCaractérisation de l’aléa

  Les cavités accessibles ont fait l’objet d’un relevé Les cavités accessibles ont fait l’objet d’un relevé 
topographique à l’aide d’un scanner 3D.topographique à l’aide d’un scanner 3D.

Cet appareil permet de relever et de cartographier les Cet appareil permet de relever et de cartographier les 
cavités en trois dimensions et de les positionner cavités en trois dimensions et de les positionner 
géographiquement (calage GPS).géographiquement (calage GPS).
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Caractérisation de l’aléaCaractérisation de l’aléa

Une cartographie matérialisant le périmètre des Une cartographie matérialisant le périmètre des 
cavités a été dressée à partir de ces relevés.cavités a été dressée à partir de ces relevés.

Méthodologie

Échéancier

Débats

Antériorités

  Secteur du hameau de QuébrieSecteur du hameau de Québrie

  Secteur Est  « Grandes-caves » Secteur Est  « Grandes-caves » 
et « Petites-Caves »et « Petites-Caves »

  Centre-villeCentre-ville
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  Caractérisation de l’aléaCaractérisation de l’aléa

Une expertise géotechnique a été réalisée sur Une expertise géotechnique a été réalisée sur 
l’ensemble des cavités accessibles.l’ensemble des cavités accessibles.

• Elle a conclu à un Elle a conclu à un risque d’effondrement localisérisque d’effondrement localisé au  au 
niveau de l’ensemble des cavités, pouvant se niveau de l’ensemble des cavités, pouvant se 
matérialiser sous la forme de fontis de diamètre matérialiser sous la forme de fontis de diamètre 
variable, en fonction de l’importance des vides présents variable, en fonction de l’importance des vides présents 
(diamètre de fontis pouvant être largement supérieur à (diamètre de fontis pouvant être largement supérieur à 
10 mètres pour les grandes cavités).10 mètres pour les grandes cavités).

• Elle identifie de possibles Elle identifie de possibles tassementstassements au niveau  au niveau 
d’anciennes zones d’effondrement.d’anciennes zones d’effondrement.

• Elle exclu a priori des effondrements généralisés au Elle exclu a priori des effondrements généralisés au 
niveau des grandes cavités. niveau des grandes cavités. 

Méthodologie

Échéancier

Débats

Antériorités
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Caractérisation de l’aléaCaractérisation de l’aléa

Les cavités ont été traduites en termes d’aléas à partir Les cavités ont été traduites en termes d’aléas à partir 
de critères d’occurrence (prédisposition aux de critères d’occurrence (prédisposition aux 
mouvements de terrain) et de critères d’intensité mouvements de terrain) et de critères d’intensité 
(ampleur possible des dégâts).(ampleur possible des dégâts).

Méthodologie

Échéancier

Débats

Antériorités

Il ressort 4 niveaux Il ressort 4 niveaux 
d’aléas en croisant les d’aléas en croisant les 
paramètres d’occurrence paramètres d’occurrence 
et d’intensité.et d’intensité.
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Caractérisation de l’aléa lié à une Caractérisation de l’aléa lié à une présomption de videsprésomption de vides

En zone de centre-ville et dans certains quartiers En zone de centre-ville et dans certains quartiers 
périphériques, de nombreuses cavités inventoriées périphériques, de nombreuses cavités inventoriées 
n’ont pu être ni confirmées ni infirmées.n’ont pu être ni confirmées ni infirmées.

Un doute subsiste donc quant à leur présence. Une Un doute subsiste donc quant à leur présence. Une 
présomption de présence de videsprésomption de présence de vides déclinée en  déclinée en 
plusieurs niveaux (improbable, probable et très plusieurs niveaux (improbable, probable et très 
probable) est alors prise en compte. Elle conduit à probable) est alors prise en compte. Elle conduit à 
généraliser l’aléa d’effondrement avec une généraliser l’aléa d’effondrement avec une 
qualification supplémentaire de « présomption ». qualification supplémentaire de « présomption ». 

Méthodologie

Échéancier

Débats

Antériorités
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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L’aléa résultant d’une L’aléa résultant d’une présomption de videsprésomption de vides est classé  est classé 
en 2 niveaux en zone urbaine (fort et moyen), en en 2 niveaux en zone urbaine (fort et moyen), en 
supposant la présence de cavités similaires à celles supposant la présence de cavités similaires à celles 
qui sont connues à proximité.qui sont connues à proximité.

Le reste du territoire (hors agglomération et cavités Le reste du territoire (hors agglomération et cavités 
connues) se voit attribuer une présomption de vides connues) se voit attribuer une présomption de vides 
« improbable » entraînant l’affichage d’un aléa faible « improbable » entraînant l’affichage d’un aléa faible 
d’effondrement (zone d’incertitude où la présence de d’effondrement (zone d’incertitude où la présence de 
cavités ne peut pas être exclue, compte-tenu du cavités ne peut pas être exclue, compte-tenu du 
caractère sur-exploité du sous-sol de Loudun). caractère sur-exploité du sous-sol de Loudun). 

Méthodologie
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Débats

Antériorités

  Caractérisation de l’aléa lié à une Caractérisation de l’aléa lié à une présomption de videsprésomption de vides
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM

Procédure
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L’aléa est représenté en tenant compte deL’aléa est représenté en tenant compte de marges de  marges de 
sécurité en périphérie des cavitéssécurité en périphérie des cavités. Il est donc plus étendu . Il est donc plus étendu 
que l’emprise réelle des cavités.que l’emprise réelle des cavités.

Cette règle cartographique permet de prendre en compte Cette règle cartographique permet de prendre en compte 
les incertitudes de contour des cavités et l’impact latéral les incertitudes de contour des cavités et l’impact latéral 
des désordres  qui est possible sur leur des désordres  qui est possible sur leur bordure.bordure.

Largeur des marges supplémentairesLargeur des marges supplémentaires : :
• Entre 2 et 6 mètres pour les grandes cavités à l’est de la Entre 2 et 6 mètres pour les grandes cavités à l’est de la 

ville et 50 centimètres pour les petitesville et 50 centimètres pour les petites
• 1 mètre pour les cavités du hameau de Québrie1 mètre pour les cavités du hameau de Québrie
• 3 mètres pour les caves du centre ville3 mètres pour les caves du centre ville

Méthodologie

Échéancier

Débats

Antériorités

  Caractérisation et affichage de l’aléaCaractérisation et affichage de l’aléa
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Caractérisation et affichage de l’aléaCaractérisation et affichage de l’aléa

Exemple d’affichage de l’aléa au niveau des grandes Exemple d’affichage de l’aléa au niveau des grandes 
carrières présentes à l’est du centre-villecarrières présentes à l’est du centre-ville
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Travaux préliminaires du BRGMTravaux préliminaires du BRGM
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  Identification des enjeux communauxIdentification des enjeux communaux

Parallèlement, l’Unité Risques Naturels de la DDT a Parallèlement, l’Unité Risques Naturels de la DDT a 
dressé un dressé un inventaire des enjeuxinventaire des enjeux de la commune en  de la commune en 
s’appuyant sur le document d’urbanisme et l’occupation s’appuyant sur le document d’urbanisme et l’occupation 
réelle du sol.réelle du sol.

Les enjeux retenus concernent ceux en relation avec une Les enjeux retenus concernent ceux en relation avec une 
présence ou une fréquentation humaine.présence ou une fréquentation humaine.

Les principaux enjeux retenus sont :Les principaux enjeux retenus sont :
• Centre-ville (cœur urbain dense de la commune),Centre-ville (cœur urbain dense de la commune),
• Les espaces urbanisés peu denses,Les espaces urbanisés peu denses,
• Les espaces économiques,Les espaces économiques,
• Les zones de projets futurs,Les zones de projets futurs,
• Les zones de loisirs en général.Les zones de loisirs en général.
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Procédure d'élaboration du PPRMTProcédure d'élaboration du PPRMT

Le PPRMT est réalisé conformément à l'article Le PPRMT est réalisé conformément à l'article 
L.562-1 du L.562-1 du code de l'environnementcode de l'environnement : :
« L’Etat élabore et met en application les Plans de « L’Etat élabore et met en application les Plans de 
Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) »Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) »

Les PPRN sont réalisés  dans le respect deLes PPRN sont réalisés  dans le respect de  guides guides 
méthodologiquesméthodologiques établis par le ministère de la  établis par le ministère de la 
transition écologiste et solidaire.transition écologiste et solidaire.

Ils répondent aux Ils répondent aux doctrines nationalesdoctrines nationales en vigueur et  en vigueur et 
aux éventuelles particularités locales, mais tout en aux éventuelles particularités locales, mais tout en 
suivant la ligne directrice nationale, afin de ne pas suivant la ligne directrice nationale, afin de ne pas 
s’écarter leurs objectifs.s’écarter leurs objectifs.

Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation

Antériorités
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Le PPRMT a pour objet deLe PPRMT a pour objet de : :

1. Délimiter les zones exposées aux risques,1. Délimiter les zones exposées aux risques,

2. Délimiter les zones qui ne sont pas directement 2. Délimiter les zones qui ne sont pas directement 
exposées aux risquesexposées aux risques  mais où des constructions, mais où des constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient 
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux,aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux,

3. Définir les mesures relatives au mode de réalisation, 3. Définir les mesures relatives au mode de réalisation, 
à l'utilisation et l'exploitationà l'utilisation et l'exploitation  de tout type de de tout type de 
constructions, d'ouvrages, d'aménagements ou constructions, d'ouvrages, d'aménagements ou 
d'exploitations agricoles, forestières, artisanales, d'exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles,commerciales ou industrielles,

4. Définir les mesures de prévention, de protection et de 4. Définir les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde.sauvegarde.

Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation

Antériorités

Procédure d'élaboration du PPRMTProcédure d'élaboration du PPRMT
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Les objectifs assignés aux PPRNLes objectifs assignés aux PPRN

Se préserver du risqueSe préserver du risque : :

1. Assurer la sécurité des biens et des personnes,

2. Délimiter les zones à risques et les préserver au 
maximum de l'urbanisation,

3. Eviter l'aggravation de l'aléa en délimitant des 
zones de précaution et en mettant en œuvre des 
mesures spécifiques.

Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation

Antériorités
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Contexte du PPRMT de LoudunContexte du PPRMT de Loudun

Le PPRMT porte Le PPRMT porte uniquementuniquement sur les phénomènes de  sur les phénomènes de 
mouvements de terrainmouvements de terrain liés à la présence d’anciennes  liés à la présence d’anciennes 
cavités souterraines.cavités souterraines.
Il est prescrit sur l’ensemble du territoire communal.Il est prescrit sur l’ensemble du territoire communal.

Base de travail (rappels)Base de travail (rappels)

Les mouvements de terrain retenus sont ceux Les mouvements de terrain retenus sont ceux 
identifiés par les études du BRGM :identifiés par les études du BRGM :

- Les effondrements localisés,- Les effondrements localisés,
- Les tassements.- Les tassements.

(Le BRGM exclut les phénomènes d’effondrements généralisés)(Le BRGM exclut les phénomènes d’effondrements généralisés)

- Une partie des phénomènes est liée à la présence - Une partie des phénomènes est liée à la présence 
certaine de cavités (cavités identifiées).certaine de cavités (cavités identifiées).

- Une autre partie est liée à une présomption de - Une autre partie est liée à une présomption de 
présence de cavités (présence présence de cavités (présence suspectée de cavités).suspectée de cavités).
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Les antérioritésLes antériorités

Un Plan d’Exposition aux Risques cavités a été prescrit Un Plan d’Exposition aux Risques cavités a été prescrit 
en 1988 (PER cavités).en 1988 (PER cavités).

Un projet de PER a été élaboré en 1989 puis un projet de Un projet de PER a été élaboré en 1989 puis un projet de 
PPRN en 2001.PPRN en 2001.

Ces projets n’ont pas abouti, faute de  validation.Ces projets n’ont pas abouti, faute de  validation.

L’un des reproches portait sur le manque de L’un des reproches portait sur le manque de 
connaissances au sujet des cavités souterraines de connaissances au sujet des cavités souterraines de 
Loundun.Loundun.
Certaines Certaines cavités affichées sur les documents n’existaient cavités affichées sur les documents n’existaient 
a priori pas et, à l’inverse, d’autres manquaient.a priori pas et, à l’inverse, d’autres manquaient.
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Arrêté de prescription du PPRN par le préfet

Élaboration du projet de PPRN
(note de présentation, cartes des aléas, 

enjeux, zonage, règlement)

Approbation du PPRN par arrêté préfectoral

Consultation officielle des communes et des habitants
Enquête publique

Modification éventuelle du projet de PPRNC
O

N
C

E
R

T
A

T
IO

N

Déroulement d’un PPRN – grandes étapesDéroulement d’un PPRN – grandes étapes
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Un PPRN se composeUn PPRN se compose : :

1. D'une note de présentation,1. D'une note de présentation,

2. De cartes2. De cartes  (localisation des phénomènes naturels, (localisation des phénomènes naturels, 
aléas, enjeux et zonage réglementaire),aléas, enjeux et zonage réglementaire),

3. D'un règlement3. D'un règlement qui précise les mesures de prévention,  qui précise les mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde, ainsi que les mesures de protection et de sauvegarde, ainsi que les mesures 
d'interdictions et les prescriptions.d'interdictions et les prescriptions.
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Composition de la missionComposition de la mission

La mission consiste à La mission consiste à poursuivre l’élaboration du poursuivre l’élaboration du 
PPRMTPPRMT à partir des cartes d’aléas et d’enjeux  à partir des cartes d’aléas et d’enjeux 
établies par le BRGM et la DDT en juin 2021.établies par le BRGM et la DDT en juin 2021.

Elle comporte Elle comporte 3 grandes étapes :3 grandes étapes :

1. Réalisation du 1. Réalisation du zonage réglementairezonage réglementaire et rédaction du  et rédaction du 
règlementrèglement associé, associé,

2. Rédaction de la 2. Rédaction de la note de présentation,note de présentation,

3. 3. Accompagnement durant la concertation et les Accompagnement durant la concertation et les 
enquêtesenquêtes administrative et publique (réunion publique,  administrative et publique (réunion publique, 
constitution des dossiers, assistance, réponses aux constitution des dossiers, assistance, réponses aux 
enquêtes), jusqu’àenquêtes), jusqu’à  l’approbationl’approbation finale du dossier. finale du dossier.
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Documents à dispositionDocuments à disposition
Mise en page de la carte des aléasMise en page de la carte des aléas
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● Aléa d’Aléa d’effondrement localiséeffondrement localisé (niveaux très fort, fort,  (niveaux très fort, fort, 
moyen et faible – cavités avérées et présomption)moyen et faible – cavités avérées et présomption)

● Aléa de Aléa de tassement résidueltassement résiduel (niveau faible) (niveau faible)



Réunion publique du 24 février 2022 – PPRMT de Loudun 31

Documents à dispositionDocuments à disposition
La carte des aléas (zoom sur les zones urbaines)La carte des aléas (zoom sur les zones urbaines)
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La QuébrieLa QuébrieLa QuébrieLa QuébrieLa QuébrieLa QuébrieLa QuébrieLa QuébrieLa Québrie Secteur Est Secteur Est Secteur Est Secteur Est Secteur Est Secteur Est Secteur Est Secteur Est Secteur Est 
de la villede la villede la villede la villede la villede la villede la villede la villede la ville

Centre-villeCentre-villeCentre-villeCentre-villeCentre-villeCentre-villeCentre-villeCentre-villeCentre-ville

PériphériePériphériePériphériePériphériePériphériePériphériePériphériePériphériePériphérie



Réunion publique du 24 février 2022 – PPRMT de Loudun 32

Documents à dispositionDocuments à disposition
Mise en page de la carte des enjeuxMise en page de la carte des enjeux
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● Zones urbanisées Zones urbanisées 
denses et lâchesdenses et lâches

● Zones économiquesZones économiques
● LoisirsLoisirs
● Enjeux futursEnjeux futurs
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La carte des enjeux – zoom sur les espaces urbains vulnérablesLa carte des enjeux – zoom sur les espaces urbains vulnérables
Documents à dispositionDocuments à disposition
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Méthodologie

Échéancier

Débats

Élaboration de la carte de zonage Élaboration de la carte de zonage 
réglementaireréglementaire

C’est au niveau de ces zones vulnérables à l’aléa que le C’est au niveau de ces zones vulnérables à l’aléa que le 
PPRMT se doit d’apporter une PPRMT se doit d’apporter une réponse réglementaire réponse réglementaire 
pour prévenir le risque et éviter d’en créer de nouveaux.pour prévenir le risque et éviter d’en créer de nouveaux.

Le zonage réglementaire Le zonage réglementaire 
traduit le traduit le risque encoururisque encouru  
par les enjeux. Il est par les enjeux. Il est 
obtenu en croisant l’aléa obtenu en croisant l’aléa 
avec les enjeux.avec les enjeux.

L’existence d’un risque résulte de L’existence d’un risque résulte de 
l’exposition d’un enjeu à un aléa. l’exposition d’un enjeu à un aléa. 
Tout bien exposé à un aléa Tout bien exposé à un aléa 
constitue un constitue un enjeu vulnérable.enjeu vulnérable.
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Le zonage réglementaire PPRMTLe zonage réglementaire PPRMT

Le zonage réglementaire constitue la Le zonage réglementaire constitue la pièce pièce 
cartographique opposablecartographique opposable du PPRMT. du PPRMT.

Il établit Il établit deux types de zones réglementairesdeux types de zones réglementaires qui  qui 
dépendent du type et du niveau d’aléa et des enjeux dépendent du type et du niveau d’aléa et des enjeux 
présents (croisement aléas / enjeux) :présents (croisement aléas / enjeux) :
• zone rougezone rouge : zone de  : zone de risque fortrisque fort d’où s’écarter (pas  d’où s’écarter (pas 

de nouvelle zone vulnérable),de nouvelle zone vulnérable),
• zone bleuezone bleue : zone de  : zone de risque faible à modéré,risque faible à modéré, jugée  jugée 

gérable vis-à-vis du risque.gérable vis-à-vis du risque.

Une troisième zone blanche sans contrainte spécifique Une troisième zone blanche sans contrainte spécifique 
caractérise les secteurs où aucun aléa n’est identifié (ce caractérise les secteurs où aucun aléa n’est identifié (ce 
n’est pas le cas pour Loudun).n’est pas le cas pour Loudun).  
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Le zonage réglementaire PPRMTLe zonage réglementaire PPRMT

Principe du croisement de la carte des aléas Principe du croisement de la carte des aléas 
et de la carte des enjeuxet de la carte des enjeux
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AléasAléas EnjeuxEnjeux

Zonage réglementaireZonage réglementaire

Exemple de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac (16)Exemple de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac (16)
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Le zonage PPRMTLe zonage PPRMT

En règle généraleEn règle générale : :

- zone rouge- zone rouge : :  inconstructibleinconstructible (sauf certains  (sauf certains 
aménagements ou infrastructures publiques qui aménagements ou infrastructures publiques qui 
n'aggravent pas l'aléa),n'aggravent pas l'aléa),

- zone bleue- zone bleue : :  constructibleconstructible sous conditions de  sous conditions de 
conception, de réalisation, d'utilisation et d'entretien conception, de réalisation, d'utilisation et d'entretien 
de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître la de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître la 
vulnérabilité des biens et des personnes,vulnérabilité des biens et des personnes,

- zone blanche- zone blanche (lorsqu’elles existent) : (lorsqu’elles existent) : librement  librement 
constructible au titre du PPRMT. Les règles constructible au titre du PPRMT. Les règles 
d'urbanisme ordinaires s'appliquent par ailleurs pour d'urbanisme ordinaires s'appliquent par ailleurs pour 
définir la constructibilité de ces zones.définir la constructibilité de ces zones.
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Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation

Antériorités

Le zonage PPRMTLe zonage PPRMT

Exemple de zonage réglementaireExemple de zonage réglementaire
(commune de Saint-Sulpice-de-Cognac (16))(commune de Saint-Sulpice-de-Cognac (16))
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Le zonage PPRMTLe zonage PPRMT

Traduction réglementaire envisageableTraduction réglementaire envisageable
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Le règlementLe règlement

Le règlement préciseLe règlement précise : :
- les interdictions et autorisations de construction et 

d’aménagement pour chaque zone réglementaire,
- les dispositions constructives,
- les dispositions d'urbanisme,
- les recommandations individuelles ou collectives 

s'appliquant au bâti futur comme à l'existant.

Le règlement peut porter sur l'usage du sol.Le règlement peut porter sur l'usage du sol.

Il peut imposer la mise en œuvre de protections Il peut imposer la mise en œuvre de protections 
indispensables à la sécurité des biens et des indispensables à la sécurité des biens et des 
personnes.personnes.
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Le règlementLe règlement

Grandes règles habituelles en Grandes règles habituelles en zone rougezone rouge : :

Les constructions sont généralement interdites.

Peut toutefois être permis selon les cas :

• l'entretien des biens existants,

• la reconstruction des biens sinistrés, sous réserve que 
l'origine des dommages ne soit pas en relation avec 
les phénomènes traités par le PPRMT,

• les extensions limitées des bâtiments existants en 
certaines zone d'aléa,
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Le règlementLe règlement

Grandes règles habituelles en Grandes règles habituelles en zone rougezone rouge (suite) (suite) : :

• les travaux destinés à réduire les risques,
• certains travaux d'infrastructure et d'aménagement 

d’intérêt collectif et public,

• certains changements de destination sous conditions 
(diminution de la vulnérabilité, pas d'ERP),

• les ouvrages de production d'énergie,
• les constructions et installations agricoles ou  

forestières sous certaines réserves.
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Le règlementLe règlement

Grands principes habituels en Grands principes habituels en zone bleuezone bleue : :

Les zones bleues sont plus permissives : Les 
constructions nouvelles sont autorisées sous conditions 
de prescriptions.

Des interdictions peuvent toutefois être formulées dans 
certains cas, notamment pour les établissements dits 
sensibles.

Les prescriptions définissent des règles d’urbanisme et 
constructives qui consistent à intégrer les projets au sein 
de l’aléa en se protégeant de ses manifestations (gestion 
des rejets d’eau, adaptation des fondations, confortement 
des cavités, etc.).
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Le Rapport de présentationLe Rapport de présentation

Pièce indispensable du PPRMT, le rapport Pièce indispensable du PPRMT, le rapport 
de présentation doit permettre une bonne de présentation doit permettre une bonne 
compréhension du dossier. Il aborde :compréhension du dossier. Il aborde :
● fondement légal,fondement légal,
● contextes géographique et humain,contextes géographique et humain,
● phénomènes historiques,phénomènes historiques,
● qualification de l'aléa,qualification de l'aléa,
● identification des enjeux,identification des enjeux,
● modalités de transcription réglementaire, etc.modalités de transcription réglementaire, etc.
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ConcertationConcertation

Dialogue avec les acteurs du territoire (élus, Dialogue avec les acteurs du territoire (élus, 
associations, population, etc.)associations, population, etc.) : :

- réunions de travail et échanges techniques- réunions de travail et échanges techniques
- réunions de présentation des différentes phases- réunions de présentation des différentes phases
- consultation des services (enquête administrative)- consultation des services (enquête administrative)

Information du publicInformation du public : :

- flashs d'informations,- flashs d'informations,
- réunion publique,- réunion publique,
- panneaux d'exposition.- panneaux d'exposition.

Méthodologie

Échéancier

Débats

Procédure

Présentation

Antériorités



Réunion publique du 24 février 2022 – PPRMT de Loudun 46

L'échéancier de l'étudeL'échéancier de l'étude

Le délai légal maximum de réalisation d'un PPRN est 
de 3 ans à compter de la date de prescription.

• L’élaboration du projet de PPRMT est prévue sur 
une durée de 5 mois.

• La phase de concertation avec le public, d’enquête 
administrative et publique et de réponses aux 
enquêtes est prévue sur une durée de 9 mois.

➔Soit une durée totale de 14 mois.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de PPRMT 
pourra être adapté pour tenir compte des requêtes 
pertinentes et recevables.

Le PPRMT sera ensuite approuvé par le Préfet.
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DiscussionDiscussion

Questions ?

Remarques ?
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