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INTRODUCTION

� La commune de La Roquette-sur-Siagne est couverte par le PPR inondation de 
la basse vallée de la Siagne approuvé en 2003 puis modifié en 06/06/2008.

� Les hypothèses hydrologiques du PPRi de la Basse-vallée de la Siagne sont 
bouleversées par les intempéries du 3 octobre 2015,

� La révision du PPR s’impose.

� La réunion a pour objet de présenter au public le projet complet de PPR : 
cartes d’aléas, carte des enjeux, zonage réglementaire et règlement associé.



• Le PPR permet d’intégrer la connaissance des risques naturels 
dans l’aménagement du territoire.

• Il définit des mesures pour réduire l’impact d’un phénom ène 
prévisible sur les personnes et les biens.

•C’est un maillon indispensable de la solidarité nationale 
face aux risques majeurs :

1° Qu’est-ce qu’un PPR ?



C’est un outil de la prévention, parmi d’autres

Spécificités du PPR :
outil élaboré par l'État qui réglemente l'usage du sol
servitude d'utilité publique : elle s’impose à tous les 

documents d’urbanisme
il définit des mesures adaptées selon l'importance de l'aléa 

et la nature du projet :
�pour les constructions nouvelles, admises sous conditions ou 

interdites
�pour les constructions existantes
�peut imposer des mesures de réduction de la vulnérabilité

1° PPR : objectifs et contenu



Un rapport de présentation précisant: 
�les phénomènes naturels pris en compte
�les informations historiques recueillies
�la définition et la qualification des aléas et des zones à risques

Des documents graphiques : 
- cartes de zonage réglementaire
- cartes annexes, notamment cartes des aléas et enjeux

Un règlement qui précise les mesures et prescriptions 
applicables à chaque zone 

1° Que contient un PPR ?



• Le risque est défini par le 
croisement entre les aléas et 
les enjeux :

1. Définition des aléas

2. Détermination des enjeux

3. Croisement aléas / enjeux 
pour constituer le zonage 
réglementaire

4. Rédaction du règlement et 
des pièces non réglementaires

1° Comment est élaboré un PPR ?



2° Cartographie de l’aléa inondation

� Zone d’étude

- La  Siagne

- Le Béal

- La vieille Siagne

- Le vallon du Rouret

- Le vallon de Meayne

- La petite Frayère (Limite communale 

avec Mougins)

Les vallons sur la commune



3° Cartographie des enjeux

2° Cartographie des aléas inondation

1° Qu’est-ce qu’un PPR ?

4° Zonage réglementaire et règlement

Déroulement de la présentation







� Cartographie des aléas

Ancien PPRI  et PAC Nouvelle grille PPRI

Aléas = Croisement des hauteurs d’eau et 

des vitesses pour la crue de référence

2° Cartographie de l’aléa inondation

� A partir du croisement automatique hauteurs/vitesses, travail d’analyse et 

d’interprétation pour établir la carte finale

� Prise en compte des remarques des courriers des administrés et des témoignages 

collectés



2° Cartographie de l’aléa 
inondation



3° Cartographie des enjeux

Définition du contexte urbain

� Déterminer trois types de contexte urbain qui, par croisement avec la 
cartographie des aléas, constituera le zonage réglementaire du PPRI

� Étape importante car de ce zonage découlera le règlement qui fixera les 
règles d'urbanisme

- Centres urbains (CU) caractérisés par :

histoire, occupation du sol de fait importante, continuité du bâti et mixité des 
usages

- Autres zones urbanisées (AZU)

Bien qu'urbanisées, elles ne répondent pas à l'ensemble des critères de 
centre urbain (zones pavillonnaires,...)

- Zones peu ou pas urbanisées (ZPPU)



3° Cartographie des 
enjeux



Zonage réglementaire

R0 : Emprise la plus grande entre 
une enveloppe de 8m de part et d’autre de l’axe du vallon
ou une enveloppe de 3m de part et d’autre des berges

Objectifs :

� Permettre le renouvellement urbain dans les centres urbains en aléa fort

� Permettre la création d'un niveau refuge de superficie limitée au niveau des constructions en 
zone rouge lorsqu'elles en sont dépourvues

� Interdire toute nouvelle construction dans les ZPPU (maintien des champs d'expansion)

4° Zonage réglementaire et règlement



4° Zonage réglementaire 
et règlement



4° Objectifs généraux du règlement

� Non aggravation du risque dans les zones dangereuses

� Préservation des champs d’expansion des crues

� Réduction de la vulnérabilité de l’existant



4° Règlement

Principe général d’interdiction en zone inondable de la création : 

- Établissements sensibles,

- Établissements stratégiques,

- ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie,

- Campings,

- Aires d’accueil des gens du voyage,

- Sous-sols (sauf B2).



4° Règlement

Premier plancher : cote de référence + 20 cm

Emprise au sol maximale pouvant faire obstacle à
l’écoulement :

- 30 % de la surface inondable,
- 50 % si  transparence hydraulique,
- suppression de la bande de recul de 4 mètres.

ZONE BLEUE B1



4° Règlement

Préservation des axes d'écoulement :

Principe général d'inconstructibilité

Sont autorisés :

- Les installations et ouvrages liés à la gestion des eaux et réseaux

- Les ouvrages de franchissement sous conditions

- Les clôtures si transparence hydraulique

- Les reconstructions sous réserve bâtiment transparent hydrauliquement sur 
7m de hauteur

ZONE ROUGE R0



4° Règlement

Non aggravation du risque par ajout de nouveaux enjeux

Permettre à l’existant d’évoluer dans un objectif de réduction de la 
vulnérabilité :

� les extensions limitées de la surface de plancher,
� les reconstructions sans augmentation de la surface de plancher.

La création d’annexes (abris de jardin, local technique) sous conditions,
Les clôtures et portails si transparence hydraulique,
Les structures ouvertes (auvents, préaux...),
Les voiries de desserte et accès,
Les serres et tunnels agricoles sous conditions,
Les aménagements sportifs et de loisir de plein air,
Les infrastructures publiques de transport, etc...

ZONE ROUGE R1



4° Règlement

Le contexte en aléa faible à modéré justifie des exceptio ns par rapport à R1 :

- la création de constructions agricoles,

- le changement de destination nécessaire à l'exploitation agricole,

- la création d’infrastructures de collecte et de traitement de déchets,

- les équipements portuaires et nautiques de type ports à sec.

ZONE ROUGE R2



4° Règlement

MESURES SUR L'EXISTANT

Diagnostic de vulnérabilité en zone inondable (B et R)

� Par un professionnel pour : 
- Les établissements sensibles,
- Les établissements stratégiques,
- Les ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie,
- Les constructions à usage d’activité de plus de 20 salariés,
- Les immeubles collectifs avec sous-sol.

� Sinon auto-diagnostic autorisé.

Zone refuge en aléa fort.



Planning prévisionnel 2019

Été 2019 : 

Phase de concertation recueil des observations.

septembre 2019 : 

Mise à jour du projet de PPRi suite à la phase de concer tation.

Dernier trimestre 2019 :

Saisine des personnes publiques associées (PPA). 

Enquête publique 2020



Merci de votre attention


