
DDTM de la Manche

Élaboration d’un PPRL 
à Saint-Jean-le-Thomas, 
Dragey-Ronthon et 
Genêts

Comité de pilotage
Zonage réglementaire & 
Règlement
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Ordre du jour

• Élaboration du zonage réglementaire

• Présentation de la cartographie du zonage réglementaire

• Présentation du règlement 

 Présentation du format du règlement

 Grands principes directeurs

 Points abordés en Cotech du 24 mars 2022

•  Suite du PPRL
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Rappel de l’objectif du zonage réglementaire

Identifier et représenter des zones homogènes en matière d’exposition au 
risque d’inondation sur le territoire

Zonage 
réglementaire

Règlement

directement en lien

Réglementation homogène selon les 
zones identifiées dans le zonage, 

comprenant interdictions & prescriptions
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Élaboration du zonage réglementaire

Respect des principes du guide méthodologique des PPRL 

 Deux temporalités intégrées : aléa de référence actuel et aléa à échéance 100 ans

• Intégration des bandes de précaution derrière les ouvrages de protection
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Élaboration du zonage réglementaire

Croisement des résultats des phases précédentes

Classes d’aléa : 
faible, moyen, fort, très fort

Catégorie d’enjeux : 
zone urbanisée, zone naturelle…

Zonage : 
zone rouge, zone bleue

La confrontation des typologies d’aléas et d’enjeux aboutit à une carte réglementaire des espaces soumis à 
des risques homogènes au regard de la nature des aléas et de la nature de leur occupation.
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Élaboration du zonage réglementaire

Application du tableau de croisement aléa/enjeu (conformément au guide PPRL)

Zones rouges « d’interdiction »

• Zones urbanisées déjà exposées à 
des risques importants

• Zones naturelles : pour éviter 
d’augmenter l’exposition du territoire

Zones bleues « d’autorisation 
sous conditions »

• Zones déjà urbanisées : pour 
réduire la vulnérabilité
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Cartographie du zonage réglementaire

 Faire apparaître lisiblement les différentes zones et parcelles

• Faire apparaître distinctement les zones de chocs mécaniques des vagues & 
les bandes de précaution à l’arrière des ouvrages

Principales caractéristiques des cartes de zonage
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Cartographie du zonage réglementaire
Saint-Jean-le-Thomas
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Cartographie du zonage réglementaire
Dragey - Ronthon
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Cartographie du zonage réglementaire

Genêts
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Élaboration du règlement

Dans une approche de co-construction avec les parties prenantes dès le 
démarrage des réflexions et de la rédaction du règlement

●   Rencontres bilatérales avec les communes et l’EPCI

➢ Présentation des principes directeurs du zonage réglementaire

●   Échanges avec le PETR, en charge de l’instruction des documents 
d’urbanisme

➢ Présentation détaillée du contenu du projet de règlement, prise en compte de la 
vision opérationnelle de l’instruction

• Échanges lors du Cotech du 24 mars

• Ajustements post-COPIL
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Présentation du règlement

• 1 document global : ~ 60 pages

• Réglementation spécifique définie pour les projets par 
type de zone

• Mesures sur l’existant (biens & activités) : dispositions & 
recommandations

• Mesures de prévention, protection & sauvegarde : rappel 
des obligations prévues par la loi

• Des annexes pratiques pour faciliter l’application du 
règlement: fiches conseils, fiches techniques, fiches 
recommandations
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Présentation du règlement

Clés de lecture du 
règlement explicitées 
en préambule
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Présentation du règlement
Focus sur la réglementation spécifique définie pour les projets par type de zone

Zones rouges

Principe du fonctionnement du 
règlement : Tout est interdit sauf ce 
qui est précisé dans le tableau

Indication des prescriptions associées par une « X » 
 lien avec les annexes techniques pour les 
précisions de mise en œuvre

Définition des types de zones rouges 
concernées : R1, R2c et/ou R2p

Précision sur les conditions 
associées au projet concerné
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Présentation du règlement

Principes structurants des interdictions / prescriptions pour les projets 
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Sous prescriptions

• Transformation et changement de destination vers une catégorie la moins vulnérable → exemple : logement en 
commerce

• Nouvelles constructions : activités nécessitant la proximité immédiate de la mer, liées aux activités agricoles, hangars 
agricoles, installations sanitaires, pour les services d’intérêts collectif/général
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Exemple : extension pour création d’une zone refuge en 
zone rouge

 Projet : 

 Conditions : respect des mesures de la zone refuge (au-
dessus de la cote de référence, 6 m² mini, 1m80 mini, 
accès vers l’extérieur, système amarrage bateau sur 
maison)
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Présentation du règlement

Zones bleues

Principe du fonctionnement du règlement : 

Tout est autorisé sans conditions sauf ce 
qui est précisé dans le tableau

Focus sur la réglementation spécifique définie pour les projets par type de zone
Zone bleue 
(pas de distinction de sous-zones)

Précision sur les conditions 
associées au projet concerné

Indication des prescriptions associées par une « X » 
 lien avec les annexes techniques pour les 
précisions de mise en œuvre
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Présentation du règlement

Principes structurants des interdictions / prescriptions pour les projets 
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Interdictions zones bleues

ERP des catégories R (enseignement), U (hospitaliers, sanitaires), J (accueil des personnes âgées ou handicapées) (sauf cas 
particuliers autorisés sous condition – voir tableau suivant)

Installations et constructions nécessaires à la gestion de crise (Caserne de pompiers, gendarmerie, etc)

Remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés

Travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger 
la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux

Sous-sols

Changements de destination des locaux existants situés à la cote de référence ou en-dessous, conduisant à augmenter la 
vulnérabilité des biens et/ou des personnes

ICPE soumises à autorisation, ainsi que les modifications qui amèneraient un site existant à relever de la réglementation des 
ICPE soumises à autorisation

Habitat de Loisirs (camping et/ou caravanage, hôtellerie de plein air) et Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) : implantation 
nouvelle ou extension, et toute autre installation assimilée
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Présentation du règlement

Principes structurants des interdictions / prescriptions pour les projets 

Sous prescriptions

• Nouvelles constructions : en dehors de tous les projets interdits

• Extensions et annexes limitées à la date d’approbation du PPR
 Extension/Annexe ERP et habitats collectifs : cumul limité à 10 % de la surface plancher exposée (réduction de la 

vulnérabilité)

   Changement de destination : étude de vulnérabilité si ERP
   Autres : ouvrages de nature à réduire les risques, aménagements temporaires, équipements extérieurs
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Exemple : construction habitation

 Projet :  exclusivement sur la zone bleue

 Conditions :
 Au-dessus de la cote de référence
 Protection des réseaux et équipement (tableau 

électrique hors eau, réseau électrique 
descendant…)

 Éviter l’affouillement des fondations
 Arrimage des cuves

 Recommandations :
 Installation clapets anti-retours
 Isolant thermique retenant peu l’eau
 Plâtre hydrofuge
 Drain périphérique
 Etc.



24/03/2022

Points d’attention du Cotech du 24 mars

 Interaction en PPRL et PAPI

 Le PPRL doit favoriser l’émergence et la réalisation des actions de prévention des inondations.

 Point d’attention sur le règlement pour les questions relatives aux remblais, au modelage 
topographiques, aux implantations d’ouvrages hydraulique et de défense, etc.

 Interaction en PPRL et Agriculture

 Le PPRL doit favoriser la continuité des activités agricoles, mais maîtriser les nouvelles 
implantation à risque en zone inondables
Point d’attention sur le règlement pour les questions relatives aux clôtures, aux bâtiments 
essentiels à la continuité de l’activité.
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Points d’attention du Cotech du 24 mars

 Interaction en PPRL et stratégie foncière

 Pas de mesures d’expropriations au titre des risques inondation.
 Stratégie foncière à l’échelle intercommunale et littorale : Conservatoire du littoral, EPFN

 Interaction en PPRL et gestionnaires de réseaux

 Le PPRL doit favoriser l’identification des vulnérabilités des réseaux

 Schéma de renouvellement des réseaux électriques, téléphonie/internet, gaz, eau potable, 
assainissement, etc...
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Points d’attention du Cotech du 24 mars

 Les travaux obligatoires du PPRL et demain du PAPI

 Proposition d’obligation de travaux sous 5 ans
 Continuité de la réflexion sur le sujet

 Interaction en PPRL et PCS

 Le PPRL doit favoriser les réflexions qui nourriront les PCS des communes.
Connaissances des personnes,  des zones et des fonctions vulnérables, des circulations 
accessibles, des lieux de replis, des réserves et outils d’intervention etc...
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Présentation du règlement

• Information de la population au moins 1 fois tous les 2 ans sur les risques et les mesures prises par la commune

• Obligation d’information des acquéreurs locataire (IAL) par les vendeurs / bailleurs

• Réalisation d’un DICRIM dans les 2 ans suivant l’approbation du PPRL (ou mise à jour dans l’année si le DICRIM 
existe déjà)

• Réalisation d’un PCS dans les 2 ans suivant l’approbation du PPRL (ou mise à jour dans les 6 mois si le PCS existe 
déjà)

• Réalisation d’études spécifiques menées par les collectivités et les gestionnaires/ services concernés dans un délai 
de 5 ans suivant l’approbation du PPRL

 Réflexion communale / intercommunale sur : les voies de circulation, l’accessibilité des centres névralgiques, la 
protection des réseaux (électricité, gaz, communication), le fonctionnement minimum des services publics, la 
protection des sites risquant de provoquer des pollutions

• Étude dans un délai de 5 ans pour les gestionnaires des réseaux publics/collectifs, d’électricité, autres (gaz, 
télécommunications…)

 

Titre III : Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
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Présentation du règlement

Titre IV : Mesures pour l’existant (biens et activités)
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• En zone rouge : étude de vulnérabilité obligatoire dans un délai de 5 ans pour les 
ERP des 1ère, 2ᵉ, 3e et 4e catégories, de type J, M, O, R, U, W* et les 
établissements impliqués dans la gestion de crise

• En zone rouge : travaux obligatoires dans un délai de 5 ans

➢ Création zone refuge

➢ Dispositif ouverture manuel

➢ Mise en sécurité des polluants

➢ Mise hors d’eau des dispositifs de comptage de gaz, distribution électrique…

➢ Signalement des piscines et bassins

➢ Clapets anti-retours

➢ Ancrage des annexes

R
ec

o
m

m
an

d
a

ti
o

n
s

Recommandations relatives à 
la prévention des dommages 

contre l’action de l’eau

* Catégorie de type J (accueil de personnes âgées ou handicapées), M (commerces), O (hôtels), R (enseignement, crèche), U (santé), W (bureaux) et les 
établissements impliqués dans la gestion de crise (sécurité civile, services municipaux, transports…)
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Planning prévisionnel

• Comité de pilotage phase 4

• Rédaction de la note de présentation du PPRL 

• Consultation des collectivités et des services concernés

• Réunion publique de présentation du zonage réglementaire et du 
règlement associé

• Enquête publique

• Approbation

31 mars

Avril 2022

Mai 2022

Début semestre 2

Semestre 2

Décembre 2022



DDTM de la Manche

Des questions ?

Merci de votre 
attention
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