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Fondement des PPRNFondement des PPRN

• Les Plans de Prévention des Risques Naturels sont Les Plans de Prévention des Risques Naturels sont 
portés par l’Etatportés par l’Etat qui décide de leur prescription et  qui décide de leur prescription et 
pilote leur élaboration jusqu’à leur approbation par pilote leur élaboration jusqu’à leur approbation par 
arrêté préfectoral.arrêté préfectoral.

• Ils répondent au Ils répondent au code de l’environnementcode de l’environnement dont  dont 
l’article L.562.1 stipule :l’article L.562.1 stipule :
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.Prévention des Risques Naturels prévisibles.

• Les PPRN sont financés par le Les PPRN sont financés par le fonds Barnierfonds Barnier : fonds  : fonds 
de prévention des risques naturels majeurs de prévention des risques naturels majeurs alimenté alimenté 
collectivement et géré par l’Etat  (prélèvement par le collectivement et géré par l’Etat  (prélèvement par le 
biais de nos cotisations d’assurance).biais de nos cotisations d’assurance).
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Objectifs des PPRNObjectifs des PPRN

• Identifier les phénomènes naturelsIdentifier les phénomènes naturels présents ou  présents ou 
potentiellement présents sur le territoire étudié (aléas).potentiellement présents sur le territoire étudié (aléas).

• Etablir une Etablir une réglementationréglementation de l’occupation du sol et  de l’occupation du sol et 
de son utilisation, face aux phénomènes identifiés de son utilisation, face aux phénomènes identifiés 
(traduction réglementaire des aléas).(traduction réglementaire des aléas).

• Disposer d’un Disposer d’un outil réglementaire décisionneloutil réglementaire décisionnel  
opposable, applicable au développement et à opposable, applicable au développement et à 
l’aménagement l’aménagement du territoire (gestion de l’urbanisme du territoire (gestion de l’urbanisme 
en particulier).en particulier).

• Permettre un Permettre un développement durabledéveloppement durable du territoire  du territoire 
dans de meilleures conditions de dans de meilleures conditions de sécurité,sécurité, face aux  face aux 
risques naturels.risques naturels.

Zonage 
réglementaire

Règlement

Débats

Objectifs 
du PPRN

Rôle de 
l’État

Phénomènes - 
travaux réalisés



Réunion du 30 janvier 2023 – PPRMT de Loudun 5

But recherché des PPRNBut recherché des PPRN

• Assurer la Assurer la sécuritésécurité des personnes et des biens. des personnes et des biens.

• Délimiter les zones à risque et les préserver au Délimiter les zones à risque et les préserver au 
maximum de l’urbanisation pour maximum de l’urbanisation pour éviter la création éviter la création 
de nouveaux contextes de risquede nouveaux contextes de risque et que de nouvelles  et que de nouvelles 
personnes soient mises en danger.personnes soient mises en danger.
Cela consiste notamment à éviter la création de Cela consiste notamment à éviter la création de 
nouvelles zones urbaines nouvelles zones urbaines  et à restreindre les zones  et à restreindre les zones 
urbaines existantes en zone de risque fort urbaines existantes en zone de risque fort (zones de (zones de 
danger important).danger important).

• Eviter l’aggravation de l’aléa en mettant en œuvre Eviter l’aggravation de l’aléa en mettant en œuvre 
des des mesures spécifiquesmesures spécifiques pour contrer les  pour contrer les 
phénomènes naturels.phénomènes naturels.
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Phénomènes naturels pris en comptePhénomènes naturels pris en compte

Le PPRNMT de Loudun porte sur la Le PPRNMT de Loudun porte sur la présence présence 
d’anciennes cavités souterraines :d’anciennes cavités souterraines :

• Grandes carrières souterraines situées à Grandes carrières souterraines situées à 
l’extérieur du centre-ville.l’extérieur du centre-ville.

• Petites cavités concentrées en centre-ville et en  Petites cavités concentrées en centre-ville et en  
couronne périphérique jusqu’aux hameaux de couronne périphérique jusqu’aux hameaux de 
Niré-le-Dolent et de la Québrie.Niré-le-Dolent et de la Québrie.
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Travaux d’inventaire des cavitésTravaux d’inventaire des cavités

Le BRGM a Le BRGM a inventoriéinventorié les cavités de la commune. les cavités de la commune.

Il a Il a cartographié et expertisé les cavités accessibles.cartographié et expertisé les cavités accessibles.

Ses recherches l’ont conduit à Ses recherches l’ont conduit à suspecter de suspecter de 
nombreuses autres cavités inaccessiblesnombreuses autres cavités inaccessibles ( (présomption présomption 
de présence de cavités à  des degrés de présence de cavités à  des degrés divers).divers).

➔Deux catégories de mouvements de terrain sont Deux catégories de mouvements de terrain sont 
identifiées :identifiées :
• Effondrements localisésEffondrements localisés au droit des cavités connues  au droit des cavités connues 

ou suspectées.ou suspectées.
• TassementTassement au niveau d’anciennes zones  au niveau d’anciennes zones 

d’effondrement.d’effondrement.
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Travaux d’inventaire des cavitésTravaux d’inventaire des cavités

Cette phase technique a conduit à l’élaboration :Cette phase technique a conduit à l’élaboration :

• d’une d’une carte informative des phénomènescarte informative des phénomènes localisant  localisant 
les cavités répertoriées, l’emprise des cavités les cavités répertoriées, l’emprise des cavités 
cartographiées, la localisation des mouvements de cartographiées, la localisation des mouvements de 
terrain historiques (document cartographique terrain historiques (document cartographique 
synthétique d’accompagnement du dossier).synthétique d’accompagnement du dossier).

• d’une d’une carte des aléascarte des aléas hiérarchisant les phénomènes  hiérarchisant les phénomènes 
en 4 niveaux d’importance (aléas très fort, fort, en 4 niveaux d’importance (aléas très fort, fort, 
moyen et faible). Elle traduit l’incidence des cavités, moyen et faible). Elle traduit l’incidence des cavités, 
en s’appuyant sur leur comportement géomécanique en s’appuyant sur leur comportement géomécanique 
prévisible (géométrie et  géotechnique).prévisible (géométrie et  géotechnique).

Ces deux documents ont une Ces deux documents ont une valeur uniquementvaleur uniquement  
techniquetechnique. Ils ne revêtent aucune valeur réglementaire.. Ils ne revêtent aucune valeur réglementaire.
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Carte informative des phénomènesCarte informative des phénomènes
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Carte des aléasCarte des aléas
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Inventaire des enjeuxInventaire des enjeux
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L’Unité Risques Naturels de la DDT 86 a inventorié les L’Unité Risques Naturels de la DDT 86 a inventorié les 
enjeux de la communeenjeux de la commune à partir du document  à partir du document 
d’urbanisme et de l’occupation  du sol d’urbanisme et de l’occupation  du sol réelle.réelle.

• 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.

La carte des enjeux est un La carte des enjeux est un document techniquedocument technique  
répondant uniquement aux répondant uniquement aux besoins du PPRNbesoins du PPRN. Il ne se . Il ne se 
substitue en aucun cas au document d’urbanisme et ne substitue en aucun cas au document d’urbanisme et ne 
revêt aucune valeur réglementaire.revêt aucune valeur réglementaire.
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Traduction réglementaire des aléasTraduction réglementaire des aléas

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

• Il est établi par Il est établi par croisement de la carte des aléas et croisement de la carte des aléas et 
de la carte des enjeuxde la carte des enjeux..

• Il se compose de Il se compose de 2 grandes catégories de zones 2 grandes catégories de zones 
réglementairesréglementaires (zones  (zones rougerouge et  et bleuebleue) dépendant du ) dépendant du 
type d’aléa, du niveau d’aléa et des enjeux présents.type d’aléa, du niveau d’aléa et des enjeux présents.
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Traduction réglementaire des aléasTraduction réglementaire des aléas

LLa carte de zonage réglementaire tient compte, a carte de zonage réglementaire tient compte, 
dans la dans la mesure du possiblemesure du possible, , des des biens existantsbiens existants,,      
pour permettre au territoire de continuer à se  pour permettre au territoire de continuer à se  
développer dans les meilleures conditions possibles développer dans les meilleures conditions possibles 
et en toute sécurité pour les personnes et les biens.et en toute sécurité pour les personnes et les biens.

La traduction réglementaire d’un même aléa peut La traduction réglementaire d’un même aléa peut 
varier, selon qu’on se situe en zone déjà urbanisée varier, selon qu’on se situe en zone déjà urbanisée 
ou en zone non urbanisée.ou en zone non urbanisée.
➔Une Une préservation des zones non urbanisées est préservation des zones non urbanisées est 

privilégiéeprivilégiée  en fonction du type de phénomène à en fonction du type de phénomène à 
attendre et du niveau d’aléa résultant attendre et du niveau d’aléa résultant ((pas de pas de 
création de nouvelle zone urbaine en zone de création de nouvelle zone urbaine en zone de 
risque important). risque important). 
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Carte de zonage réglementaireCarte de zonage réglementaire

Quartier des Grandes-Caves à l’est Quartier des Grandes-Caves à l’est 
de l’agglomération de Loudunde l’agglomération de Loudun
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Carte de zonage Carte de zonage 
réglementaireréglementaire

Centre-ville et couronne Centre-ville et couronne 
périphériquepériphérique

Quartiers de Niré-le-Quartiers de Niré-le-
Dolent et de QuébrieDolent et de Québrie
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Portée du règlementPortée du règlement

Le règlement constitue la Le règlement constitue la pièce écrite opposablepièce écrite opposable du  du 
PPRN.PPRN.

• Il accompagne la carte de zonage réglementaire Il accompagne la carte de zonage réglementaire 
(documents indissociables).(documents indissociables).

• Il stipule pour chaque zone rouge ou bleue les Il stipule pour chaque zone rouge ou bleue les 
interdictions et les autorisationsinterdictions et les autorisations  d’occupation et d’occupation et 
d’utilisation du sol.d’utilisation du sol.

• La réglementation du PPRN est établie en lien avec La réglementation du PPRN est établie en lien avec 
les phénomènes naturels identifiés. Elle impose des les phénomènes naturels identifiés. Elle impose des 
mesures adaptées aux phénomènes naturelsmesures adaptées aux phénomènes naturels pour  pour 
se protéger du risque généré.se protéger du risque généré.
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Portée du règlementPortée du règlement

Les autorisations sont soumises au Les autorisations sont soumises au respect de respect de 
prescriptionsprescriptions et à des recommandations qui définissent  et à des recommandations qui définissent 
les conditions de réalisation des projets.les conditions de réalisation des projets.

LesLes prescriptions et les recommandations peuvent être : prescriptions et les recommandations peuvent être :
• IndividuellesIndividuelles (applicables aux particuliers) lorsque  (applicables aux particuliers) lorsque 

les mesures sont à prendre à l’échelle de la parcelle les mesures sont à prendre à l’échelle de la parcelle 
individuelle.individuelle.

• CollectivesCollectives (applicables à une collectivité, un  (applicables à une collectivité, un 
gestionnaire de réseau, un collectif d’habitants, gestionnaire de réseau, un collectif d’habitants, 
etc.) lorsque les mesures à prendre dépassent le etc.) lorsque les mesures à prendre dépassent le 
cadre de la parcelle individuelle.cadre de la parcelle individuelle.

• D’ordre urbanistique et / ou d’ordre technique.D’ordre urbanistique et / ou d’ordre technique.
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Portée du règlementPortée du règlement

Les prescriptions et les recommandations peuvent Les prescriptions et les recommandations peuvent 
porter sur les porter sur les biens existants et sur les biens futurs.biens existants et sur les biens futurs.

Les Les prescriptionsprescriptions doivent être  doivent être obligatoirementobligatoirement    
respectées (valeur de loi).respectées (valeur de loi).

Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales 
(article L.562-5 du code de l’environnement, article (article L.562-5 du code de l’environnement, article 
L.480-4 du code de l’urbanisme)L.480-4 du code de l’urbanisme) et assurantielles  et assurantielles 
(article L.125-6 du code des assurances)(article L.125-6 du code des assurances)..

Les Les recommandationsrecommandations sont des mesures de bon sens,  sont des mesures de bon sens, 
non obligatoires, qu’il est vivement non obligatoires, qu’il est vivement conseilléconseillé de suivre. de suivre.
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Autorisations communes aux zones Autorisations communes aux zones 
réglementaires réglementaires 1/21/2

Le règlement Le règlement autorise certains projetsautorise certains projets quel que soit  quel que soit 
le type de zone réglementaire (rouge ou bleue).le type de zone réglementaire (rouge ou bleue).

Conditions à respecterConditions à respecter : :
• Ne pas aggraver le risque.Ne pas aggraver le risque.
• Ne pas augmenter la population exposée.Ne pas augmenter la population exposée.
• Concevoir et réaliser en tenant compte du risque.Concevoir et réaliser en tenant compte du risque.

Ces autorisations sont établies pour Ces autorisations sont établies pour permettre de permettre de 
maintenir et de développer les enjeux existantsmaintenir et de développer les enjeux existants   
(installés avant l’approbation du PPRN)(installés avant l’approbation du PPRN), dans les , dans les 
meilleures conditions possibles.meilleures conditions possibles.

En zone bleue, ces autorisations sont complétées par En zone bleue, ces autorisations sont complétées par 
d’autres mesures plus permissives.d’autres mesures plus permissives.
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Sont ainsi autorisés en zones rouge et bleue :Sont ainsi autorisés en zones rouge et bleue :
• Travaux d’Travaux d’entretien courantentretien courant..
• Reconstruction des biens sinistrésReconstruction des biens sinistrés si le sinistre n’est  si le sinistre n’est 

pas lié aux phénomènes naturels réglementés.pas lié aux phénomènes naturels réglementés.
• Extension Extension limitéelimitée du bâti (20 m du bâti (20 m22).).
• Clôtures.Clôtures.
• Abris légers.Abris légers.
• ConstructionsConstructions pour l’exploitation des carrières, les  pour l’exploitation des carrières, les 

activités agricolesactivités agricoles (y compris champignonnières) et  (y compris champignonnières) et 
forestières, les services d’intérêt général, etc.forestières, les services d’intérêt général, etc.

• Travaux d’Travaux d’infrastructure publiqueinfrastructure publique (intérêt général). (intérêt général).
• Travaux de nature à réduire les risques.Travaux de nature à réduire les risques.
• Certaines installations de production d’énergie.Certaines installations de production d’énergie.
• Mise en place de certaines techniques de géothermie.Mise en place de certaines techniques de géothermie.

Autorisations communes aux zones Autorisations communes aux zones 
réglementaires réglementaires 2/22/2
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La La zone rougezone rouge traduit un  traduit un risque fort à très fort,risque fort à très fort,  
équivalent à un danger élevé à très élevé.équivalent à un danger élevé à très élevé.

Elle entraîne de Elle entraîne de fortes restrictionsfortes restrictions et demanderait des  et demanderait des 
moyens démesurésmoyens démesurés à mettre en œuvre pour réduire le  à mettre en œuvre pour réduire le 
risque (techniques complexes et onéreuses dépassant risque (techniques complexes et onéreuses dépassant 
très largement le cadre de la parcelle).très largement le cadre de la parcelle).

Les aménagements, installations, terrassements, Les aménagements, installations, terrassements, 
constructions, autres que ceux  permis constructions, autres que ceux  permis par ailleurs, ainsi par ailleurs, ainsi 
que les activités préjudiciables à la stabilité des cavités, que les activités préjudiciables à la stabilité des cavités, 
sont interdits.sont interdits.

Zone rougeZone rouge

La construction de nouvelles habitations et la La construction de nouvelles habitations et la 
reconstruction de biens sinistrés par un mouvement de reconstruction de biens sinistrés par un mouvement de 
terrain réglementé par le PPRN sont ainsi interdites.terrain réglementé par le PPRN sont ainsi interdites.
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Les Les zones bleueszones bleues sont plus  sont plus permissivespermissives. Elles traduisent . Elles traduisent 
un un risque moindrerisque moindre qu’en zone rouge, (cavités de plus  qu’en zone rouge, (cavités de plus 
faible importance, faible importance, traitement des cavités traitement des cavités 
raisonnablement possibleraisonnablement possible à l’échelle de la parcelle et  à l’échelle de la parcelle et 
pouvant être supporté par les particuliers).pouvant être supporté par les particuliers).

Elles correspondent aux zones de présomption de vide et Elles correspondent aux zones de présomption de vide et 
sont de sont de deux typesdeux types : :

• Zone bleue B1Zone bleue B1 en secteur de présomption traduisant  en secteur de présomption traduisant 
un aléa fort en zone urbanisée et un aléa moyen plus un aléa fort en zone urbanisée et un aléa moyen plus 
généralement.généralement.

• Zone bleue B2Zone bleue B2 sur le reste du territoire communal où  sur le reste du territoire communal où 
la présence de cavités, aujourd’hui inconnues, n’est la présence de cavités, aujourd’hui inconnues, n’est 
pas à exclure.pas à exclure.

Zone bleueZone bleue  1/21/2
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➢En En zone bleue B1zone bleue B1,,  certains travaux sont toutefois certains travaux sont toutefois 
interditsinterdits (sauf projet encadré et autorisé (sauf projet encadré et autorisé) :) :
• Terrassements.Terrassements.
• Activités préjudiciables à la stabilité des cavités.Activités préjudiciables à la stabilité des cavités.
• Reconstruction des biens sinistrés par un Reconstruction des biens sinistrés par un 

phénomène réglementé par le PPRN, en phénomène réglementé par le PPRN, en 
l’absence d’un avis technique concluant l’absence d’un avis technique concluant 
favorablement à leur reconstruction.favorablement à leur reconstruction.

Tout projet non interdit est autoriséTout projet non interdit est autorisé dont : dont :
• Les Les constructions nouvelles.constructions nouvelles.
• Les biens sinistrés par un phénomène réglementé Les biens sinistrés par un phénomène réglementé 

par le PPRN après avis technique favorable.par le PPRN après avis technique favorable.

➢En En zone bleue B2zone bleue B2,, tout projet est autorisé. tout projet est autorisé.

Zone bleueZone bleue  2/22/2
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Biens existants Biens existants 

• Etude de dangersEtude de dangers pour les ERP (délai 2 ans). pour les ERP (délai 2 ans).

• SSuppression des infiltrations  d’eaux pluviales uppression des infiltrations  d’eaux pluviales et des et des 
rejetsrejets vers des points de concentration en surface ou  vers des points de concentration en surface ou 
dans les cavités (rejet diffus en surface toléré).dans les cavités (rejet diffus en surface toléré).

• Remplacement des systèmes d’assainissement Remplacement des systèmes d’assainissement 
individuel d’eaux uséesindividuel d’eaux usées faisant appel à une solution  faisant appel à une solution 
d’infiltration, par une technique étanche évacuant les d’infiltration, par une technique étanche évacuant les 
eaux épurées vers un axe hydraulique de surface, ou eaux épurées vers un axe hydraulique de surface, ou 
hors zone de risque hors zone de risque (délai 5 ans).(délai 5 ans).

Rappel : les propriétés desservies par un réseau collectif Rappel : les propriétés desservies par un réseau collectif 
d’eaux usées doivent être obligatoirement raccordées à ce d’eaux usées doivent être obligatoirement raccordées à ce 
dernier (règlement d’assainissement).dernier (règlement d’assainissement).

Prescriptions individuelles en Prescriptions individuelles en 
zone rouge Rzone rouge R et en  et en zone bleue B1zone bleue B1
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Projets nouveauxProjets nouveaux

• Etude géotechniqueEtude géotechnique, avec recherche de vide lorsque les , avec recherche de vide lorsque les 
cavités sont inaccessibles, définissant les modalités de cavités sont inaccessibles, définissant les modalités de 
réalisation du projet et son adaptation à l’aléa.réalisation du projet et son adaptation à l’aléa.

• Infiltration et rejet d’eaux pluvialesInfiltration et rejet d’eaux pluviales concentré en  concentré en 
surface ou dans les cavités surface ou dans les cavités interditsinterdits (rejet diffus en  (rejet diffus en 
surface toléré).surface toléré).

• Raccordement des eaux usées au réseau collectif Raccordement des eaux usées au réseau collectif 
d’assainissementd’assainissement. A défaut, réalisation d’une étude . A défaut, réalisation d’une étude 
géologique définissant une solution de traitement géologique définissant une solution de traitement 
étanche avec évacuation des eaux épurées vers un axe étanche avec évacuation des eaux épurées vers un axe 
hydraulique de surface, ou hors zone de risque.hydraulique de surface, ou hors zone de risque.

• Conception des réseaux humides avec soin en Conception des réseaux humides avec soin en 
s’assurant de l’absence de fuite. s’assurant de l’absence de fuite. 

Prescriptions individuelles en Prescriptions individuelles en 
zone rouge Rzone rouge R et en  et en zone bleue B1zone bleue B1
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• Visite Visite de contrôle périodique  des cavitésde contrôle périodique  des cavités à confier à  à confier à 
une entreprise spécialisée (tous les 2 ans en zone une entreprise spécialisée (tous les 2 ans en zone 
urbanisée et 5 ans hors zone urbanisée).urbanisée et 5 ans hors zone urbanisée).

• Etude technique spécifiqueEtude technique spécifique pour tout projet de  pour tout projet de 
comblement de cavitécomblement de cavité, à confier à une entreprise , à confier à une entreprise 
spécialisée.spécialisée.

• Limitation du Limitation du tonnage des véhiculestonnage des véhicules à 3,5 tonnes avec  à 3,5 tonnes avec 
dérogation pour les véhicules de services techniques dérogation pour les véhicules de services techniques 
(travaux, entretien, etc.) et les dessertes locales.(travaux, entretien, etc.) et les dessertes locales.

• Suppression des rejets d’eau sur des terrains et en Suppression des rejets d’eau sur des terrains et en 
direction des cavités, ainsi que des systèmes direction des cavités, ainsi que des systèmes 
d’infiltration.d’infiltration.

• Vérification et entretien des systèmes de collecte et Vérification et entretien des systèmes de collecte et 
d’évacuation des eaux de surface.d’évacuation des eaux de surface.

Prescriptions générales en Prescriptions générales en 
zone rouge Rzone rouge R et en  et en zone bleue B1zone bleue B1
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Biens existants Biens existants 

• Aucune prescription, ni recommandationAucune prescription, ni recommandation

Projets nouveaux Projets nouveaux 

• Aucune prescriptionAucune prescription

• Recommandations :Recommandations :
• Etude géotechnique Etude géotechnique avec recherche de cavité, avec recherche de cavité, 

définissant les modalités de réalisation du définissant les modalités de réalisation du 
projet et son adaptation à l’aléa.projet et son adaptation à l’aléa.

• Conception des réseaux humides avec soin en Conception des réseaux humides avec soin en 
s’assurant de l’absence de fuite. s’assurant de l’absence de fuite. 

Recommandations individuelles Recommandations individuelles 
en en zone bleue B2zone bleue B2
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• Tout mouvement de terrain et toute Tout mouvement de terrain et toute découverte de découverte de 
nouvelle cavité souterrainenouvelle cavité souterraine doivent être  doivent être signaléssignalés à la  à la 
mairie ou à la Préfecture de la Vienne (DDT).mairie ou à la Préfecture de la Vienne (DDT).

Alinéa II de l’article L.563-6 du code de l’environnementAlinéa II de l’article L.563-6 du code de l’environnement
Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité 
souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de 
porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible 
de révéler cette existence, en informe le maire qui communique, sans de révéler cette existence, en informe le maire qui communique, sans 
délai au représentant de l’État dans le département et au président du délai au représentant de l’État dans le département et au président du 
Département les éléments dont il dispose à ce sujet.Département les éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou 
résultant d’une intention dolosive relative à l’existence d’une cavité résultant d’une intention dolosive relative à l’existence d’une cavité 
souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 euros.souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 euros.

• Tout projet de Tout projet de comblement de cavité souterrainecomblement de cavité souterraine doit  doit 
être être signalésignalé à la Préfecture de la Vienne (DDT) qui  à la Préfecture de la Vienne (DDT) qui 
donnera son accord ou non, ou pourra demander des donnera son accord ou non, ou pourra demander des 
informations complémentaires, informations complémentaires, dans un délai de 2 mois.dans un délai de 2 mois.

Prescriptions applicables à tout le territoirePrescriptions applicables à tout le territoire
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Merci de votre attention
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