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Les cartes d'aléas ont été présentées dans chaque commune concernée d'avril à juin 2011.

Les cartes d'aléas d'inondation sont élaborées en tenant compte des hauteurs d'eau et des vitesses de 
courant. Quatre classes d'aléas ont été définies : faible à moyen, fort, très fort, majeur. La distinction entre 
l'aléa faible et moyen a été cartographiée dans certains secteurs seulement.

Les cartes d'aléas d'instabilité des berges font apparaître une seule zone d'aléas fort. Sa largeur est variable 
(10 mètres minimum) et directement fonction de l’évolution historique des berges.

Extrait carte d'aléas inondation

Les cartes d'enjeux ont été présentées dans chaque 
commune concernée de novembre à décembre 2011. 

Pour le risque inondation, les enjeux représentés 
concernent les zones urbanisées et les établissements 
particuliers ou sensibles.

Les enjeux concernés par le risque d'instabilité des 
berges sont identifiables directement sur la carte d'aléas.

Extrait carte d'enjeux inondation

Afin de mieux connaître les risques d'inondation et d'instabilité des berges du Lot et de réglementer les 
secteurs concernés, l'élaboration de Plans de Prévention des Risques a été prescrite sur 26 communes
(Nicole et Aiguillon étant déjà réglementées sur le risque inondation par le PPR des Confluents) par arrêté 
préfectoral en date du 11 janvier 2011.
La crue de mars 1927, mieux documentée que celle de 1783, a été retenue comme crue de référence 
pour le LOT.

Ce document fait suite à la première plaquette d'information du public diffusée fin 2011 et présentant les 
risques traités et les objectifs des PPR. 

Cette seconde plaquette présente les principaux documents du projet de PPR.

Extrait carte d'aléas instabilité des berges

Les cartes des aléas et des enjeux ont été mises à 
la disposition du public en mairie au fur et à 

mesure de leur diffusion.



RAPPEL :
Après approbation, le PPR constituera une servitude d'utilité publique. Il s'imposera donc à tous 
notamment lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 
Pour les communes dotées d'un PLU (Plan Local d'Urbanisme), le PPR sera annexé à ce document 
d'urbanisme. 

Exemple de carte de zonage instabilité des berges
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Les projets de cartes de zonage et de  
règlements du PPR ont été présentés aux 
communes concernées de septembre à octobre 
2012.

Les cartes de zonage inondation sont élaborées 
en croisant les cartes d'aléas et les cartes 
d'enjeux. 
Cinq zones ont été définies ;  en secteur 
urbanisé : zones bleu et rouge tramé ; en 
champs d'expansion de crues : zones rouge 
clair, rouge, et rouge foncé.

Les cartes de zonage instabilité des berges 
comprennent deux zones : une zone rouge 
(correspondant à l'aléa fort) et une zone orange 
(secteur non directement exposé).

Le règlement détermine l'usage des territoires 
soumis aux risques. 
Par principe de prévention, les projets devront 
être implantés hors zone de risque, ou à défaut 
dans une zone de moindre risque. 
Lorsque ce n'est pas possible, le règlement 
précise par zone, par nature de projet et par type 
d'usage, les interdictions et les prescriptions 
pour les opérations autorisées.
Le règlement sera identique pour toutes les 
communes concernées.

CALENDRIER :

Les projets de PPR seront finalisés à l'issue de l'ensemble des réunions publiques (fin du premier semestre 
2013). 

La procédure d'élaboration des PPR se poursuivra alors (de septembre à décembre 2013) par la consultation 
formelle des collectivités concernées et des autres organismes associés sur les projets de PPR,  puis par 
l'organisation de l'enquête publique.

L'approbation par arrêté préfectoral des PPR est envisagée au premier semestre 2014.

Exemple de carte de zonage inondation

Les projets de carte de zonage et de règlement sont maintenant consultables en mairie. 
Un registre est à disposition du public, sur lequel des observations peuvent être formulées. 

Une réunion publique sera organisée par commune.
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