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L'objectif du présent livrable est de définir la méthodologie de caractérisation et de cartographie
des enjeux, travail qui sera réalisé au cours de la phase 3 de la procédure PPRI.
Un certain nombre de données liées aux enjeux aura d'ores et déjà été collecté au stade de la
phase 1 par le biais des sources de données disponibles et des enquêtes de terrain (rencontres des
acteurs locaux et visites de terrain). Ces informations seront stockées et hiérarchisées au sein
d'une base de données géo-référencée unique dont le principe est décrit dans le livrable 1.
Un des objectifs de la phase 3 est d'exploiter l'ensemble des données enjeux collectées afin
d'élaborer la cartographie des enjeux dits « PPR » et de gestion de crise ainsi que d'amorcer la
réflexion vers le zonage réglementaire, les objectifs de prévention et le règlement.
L'objectif de ce livrable est de décrire le processus de classification des enjeux puis d'élaboration
des cartographies.
Il se décompose en trois parties :
•

une première partie est consacrée à la définition des enjeux, qu'il s'agisse des enjeux dits
« PPR » ou des enjeux de gestion de crise ;

•

la seconde partie détaille la méthode de caractérisation de ces enjeux en s'appuyant sur
des exemples concrets et en exploitant le retour d'expérience du travail effectué sur les
bassins versants de la Selle, de l'Ecaillon et de la Lys ;

•

enfin, la dernière section est consacrée à la méthode de cartographie des enjeux illustrée
de plusieurs exemples de rendus produits dans le cadre d'autres études.
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Partie - 1

Définition des enjeux
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La mise en œuvre du PPRI vise in fine à limiter les conséquences d'une inondation sur l'ensemble
des activités humaines et des éléments patrimoniaux présents sur le bassin versant des pieds de
coteaux des Wateringues, que l'on peut classer en quatre grandes catégories d'enjeux :
•

les enjeux humains : il s'agit des personnes physiques directement ou indirectement
exposées aux conséquences d'une inondation. Elles peuvent se trouver exposées au sein de
la sphère privée (chez elles), de la sphère professionnelle (au travail) ou de la sphère
publique (dans la rue ou sur un lieu public). Les implications d'un sinistre peuvent être
d'ordre physique (de la blessure légère à la mort) et psychologique (traumatisme, déni) ;

•

les biens : ils regroupent les éléments matériels (mobiliers et immobiliers) physiquement
exposés au risque. Ils peuvent être fortement endommagés ou détruits par l'inondation.
Ces biens peuvent avoir une valeur monétaire (équipement, maisons) ou non monétaire
mais à valeur sentimentale (souvenirs, photographies) ;

•

Les enjeux économiques : une inondation peut entraîner l'arrêt forcé ou mise en veille de
l'activité économique de toute une zone. Les entreprises, routes ou voies de chemin de fer
attenantes au territoire peuvent être détruites ou gravement endommagées. Dans ce cas,
les conséquences économiques ou dommages indirects peuvent être désastreux (arrêt de
services publics, arrêt de fourniture d'énergie, perte d'exploitation, chômage technique) ;

•

les enjeux environnementaux : la défaillance d'un site industriel suite à la survenue d'une
inondation peut avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes. On peut assister
à une destruction de la faune et de la flore ou encore à une catastrophe sanitaire (pollution
d'une nappe phréatique par exemple). Pour ce type d'enjeux, le risque d'effet domino est
très important (défaillance ponctuelle due à l'inondation qui entraîne des réactions en
chaîne et des dommages indirects sur le milieu naturel).

Une réflexion préliminaire sur le futur règlement qui sera appliqué sur le bassin versant des pieds
de coteaux des Wateringues a permis de faire émerger trois notions qui conditionnent également
la définition des enjeux à prendre en compte dans le cadre de la présente étude :
•

la notion de type d'affectation des sols : se trouve-t-on sur une parcelle agricole ou
urbanisée ? S'agit t-il d'une zone industrielle ou d'un centre urbain historique ?

•

la notion de vulnérabilité : quel est le degré de vulnérabilité du bâtiment ? Quels sont les
risques de dommages directs ou indirects ? Comment peut-t-on gérer la crise ?

•

La notion de résilience du territoire : quelle est la connaissance et la culture du risque
inondation au sein du bassin versant des pieds de coteaux des Wateringues? Comment ce
dernier est-il pris en compte par les communes (PLU) ?
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1.1 Définition des enjeux dits « PPR »
La notion d'enjeux PPR fait appel à une vision zonale du territoire selon un découpage qui se base
sur le type d'occupation du sol.
La collecte des enjeux (réalisée en phase 1) permettra une classification de ces derniers selon deux
critères d'analyse complémentaires détaillés ci-après.

1.1.1

Classification des enjeux sous l'angle du zonage réglementaire

Cette classification permet de découper le territoire en deux zones cohérentes qui seront ensuite
croisées avec l'aléa hydraulique pour donner la carte de zonage réglementaire. Il s'agit :
•

des Parties Actuellement Urbanisées (PAU) qui représentent les parties physiquement
urbanisées à l'heure actuelle en prenant en compte les projets autorisés à la date de
lancement du PPR ;

•

des Zones d'Expansions des Crues (ZEC) ou zones naturelles, qui sont principalement
dédiées à des activités agricoles sur le bassin versant. Les ZEC sont largement majoritaires
sur le bassin versant des pieds de coteaux des Wateringues. Seule la partie aval au niveau
de l'agglomération de Calais est fortement urbanisée (voir figure page suivante).

Au sein des PAU, une zone supplémentaire pourra être individualisée sur certaines communes du
bassin versant si cela s'avère pertinent (principalement au niveau du littoral, où se situe la
commune de Calais notamment), : il s'agit des Centres-Urbains (CU).
Ces Centres-Urbains sont des secteurs regroupant plusieurs critères 1 :
•

une forte valeur historique ;

•

une occupation des sols importante ;

•

un tissu bâti continu ;

•

une mixité des usages et donc une forte valeur économique et culturelle.

1 Une description précise des Centres-Urbains est présentée au chapitre 2.2.1.7
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Au sein de ces deux, voire trois zones, seront également identifiées et discriminées (selon une
méthode définie au paragraphe 2.2.1, à des fins d'anticipation des mutations éventuelles futures
du tissu communal :
•

les dents creuses ou espaces non bâtis intra-urbain (zones d'habitats groupés ou diffus) ;

•

les fonds de parcelles ou parcelles sur lesquelles le bâti actuel n'occupe qu'une faible
proportion de la superficie totale, avec donc un risque de partition a posteriori que l'on
cherche à éviter puisque le PPRI vise à ne pas augmenter le nombre de personnes exposées
et à ne pas accroître la vulnérabilité.

1.1.2

Classification des enjeux par zones homogènes

Afin d'arriver à la classification du territoire en PAU/ZEC, ce dernier fera l'objet dans un premier
temps d'un découpage plus fin selon la méthode dite des zones homogènes définie par Gilles
Hubert2.
Une zone homogène est une zone à l'intérieur de laquelle les constructions présentent une
homogénéité à la fois en termes de densité du bâti mais également en termes de destination ou
usage.
Ce découpage affiné offre une plus-value intéressante du point de vue de la compréhension des
cartes d'enjeux PPR par les élus et la population et permet également de conserver une marge de
manœuvre sur le classement de ces zones particulières vis-à-vis du futur zonage réglementaire.
Ainsi par exemple, la zone homogène « friches industrielles» serait a priori à définir comme une
sous-catégorie des ZEC.
Cependant, il est possible qu'une analyse plus poussée de ces zones et la concertation avec les élus
mettent en évidence leur caractère stratégique, auquel cas, il pourrait être envisagé de considérer
cette zone homogène comme une sous-catégorie des PAU.
Un gain important de cette caractérisation par zones homogènes se trouve dans la méthode de
discrimination des dents creuses et des fonds de parcelles en PAU ou en ZEC dans la mesure où le
traitement de ces cas particuliers doit prendre en compte la structure urbaine du secteur ou du
quartier dans lesquels ils s'insèrent. Il n'est pas envisageable par exemple d'appliquer un critère de
discrimination surfacique unique à toute la zone urbaine pour décider si une dent creuse doit être
classée en PAU ou en ZEC. En effet, à surface égale, la vulnérabilité potentielle d'une dent creuse
en zone de bâti dense sera plus forte que pour une zone de bâti lâche (on pourra peut être
implanter plusieurs habitations dans la première alors que dans la seconde, on ne pourra
implanter qu’un seul pavillon).
2 CEREVE – École Nationale des Ponts et Chaussées – Université de Marne la Vallée
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La méthode des zones homogènes permettra donc d’identifier les dents creuses et fonds de
parcelles potentiels par structure de bâti et ensuite de les discriminer en PAU ou ZEC en fonction
de leur positionnement (front bâti, centre urbain où une logique d'urbanisation doit être
maintenue, zone de frange entre aire urbaine et espaces naturels à préserver).
La classification par zones homogènes, en découpant le territoire en fonction de la densité et de la
continuité du bâti ainsi que de l'occupation des sols, va donc permettre de définir des critères de
discrimination adaptés aux particularités urbaines du bassin versant.
La méthodologie de définition de ces zones homogènes ainsi qu'une première nomenclature de
classification sont présentées au paragraphe 2.2.1.5 du présent livrable.
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1.2 Définition des enjeux de gestion de crise
Le recensement des enjeux dans le cadre du présent PPRI est également l'occasion d'apprécier la
vulnérabilité du bassin versant face à une crise et ainsi de fournir aux élus et services de secours un
premier inventaire des enjeux dits de gestion de crise. Ce dernier constituera une base à partir de
laquelle les collectivités pourront développer une réelle culture du risque et élaborer un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) opérationnel, c'est à dire qui aille au delà d'un simple listing des
enjeux mais qui définisse des procédures d'alerte, de mobilisation des services de secours,
d'évacuation et de relogement des populations sinistrées, de redémarrage de la vie économique et
sociale d'une zone sinistrée.
Les enjeux ponctuels de type gestion de crise seront regroupés en trois grandes catégories.

1.2.1

Les enjeux stratégiques

Est répertorié dans cette catégorie l'ensemble des enjeux qui font partie intégrante du processus
de gestion de crise ou qui conditionnent directement la réussite de sa mise en place, que ce soit :
•

au niveau du pilotage de la crise : mairies, gendarmeries, postes de police, services de
secours,... ;

•

au niveau du maintien des moyens de communication et de la fourniture en énergie :
transformateurs électriques, réseaux téléphoniques, stations-services et groupes
électrogènes. Seront également pris en compte les centres commerciaux de taille
importante qui peuvent contribuer à un approvisionnement de la population en denrées de
subsistance en cas de crise ;

•

les établissements pouvant contribuer à la mise en sécurité des personnes et des biens et
à leur protection (s'ils se trouvent en dehors de la zone inondable) : structures sportives,
salle des fêtes, écoles, hangars.

1.2.2

Les enjeux sensibles

Il s'agit ici de lister les enjeux particulièrement vulnérables du territoire qui peuvent être fortement
menacés par le risque d'inondation.
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Cette menace peut concerner :
•

des enjeux humains comme les Établissements Recevant du Public (ERP) : établissements
scolaires (écoles, collèges, lycées), hôpitaux, maisons de retraite, musées, crèches,
campings, foyers ;

•

des enjeux économiques comme des entreprises ou des usines dont l'arrêt forcé dû à
l'inondation mettrait en péril des emplois ou nuirait au développement économique de la
vallée.

1.2.3 Les enjeux environnementaux et/ou à risque d'effet
« domino »
Il s'agit de tous les enjeux dont la défaillance peut entraîner un risque de pollution du milieu
naturel ou bien menacer la vie humaine et/ou les biens pendant et juste après l'inondation.
Ce type d'enjeux sera particulièrement sujet à l'effet domino, terme qui caractérise une succession
de catastrophes en chaîne.
On recensera notamment :
•

les stations d'épuration ;

•

les usines de production d'eau potable ;

•

les zones de stockage de matériaux susceptibles d'être emportés par les flots en cas
d’inondation ;

•

les usines chimiques ou les entreprises stockant des solvants (peinture, encre) ;

•

les zones de stockage énergétiques : gaz, pétrole ;

•

les décharges ou centres de traitement des déchets ;

Le croisement des enjeux ponctuels détaillés ci-avant avec l'emprise de la zone inondable
permettra d'affiner leur catégorisation. Ainsi, une école se trouvant en zone inondable fera partie
de la catégorie « enjeux sensibles » alors que si cette même école se trouve hors de la zone
inondable, elle pourra être classée en « enjeux stratégiques ». La superposition de la couche
d'enjeux ponctuels et de la carte d'aléa permettra d'identifier simplement ceux qui trouvent dans
la zone inondable et le cas échéant de leur associer un niveau d'aléa, donc de risque.
Dans l'optique de la gestion de crise, on cherchera également à caractériser l'état des voies de
circulation et notamment à identifier les routes coupées. A partir de cette analyse pourront
également être localisées d'éventuelles zones vulnérables isolées lors d'un événement de même
ampleur que l'événement de référence.
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Une évaluation préliminaire de la vulnérabilité intrinsèque du bâti sera également réalisée sur la
base :
•

de la présence ou non d'un étage refuge ;

•

de la surélévation ou non du premier plancher.

La méthodologie fine de classification des enjeux ponctuels et de caractérisation de la vulnérabilité
du bâti sont présentées au §2.2.2 du présent livrable.

1.2.4

Résilience du Territoire

La classification de ces enjeux sera également croisée avec l'analyse de résilience du territoire
d'étude, qui sera principalement effectuée au cours des enquêtes terrain et donc par le biais des
rendez-vous avec les communes.
Le principal objectif de cette analyse est d'évaluer le niveau de connaissance de la population face
au risque inondation auquel ces derniers sont soumis. Il sera dont primordial de savoir si :
•

les communes ont déjà été confrontées à une situation de gestion de crise, et si oui quels
ont été les enseignements qu'elles ont pu en tirer ;

•

les communes prennent en considération le risque inondation issu des différents types
d'aléa à savoir ruissellement, débordement de cours d'eau ou encore remontée de nappe
dans leur document d'urbanisme (zone i dans les PLU notamment) ;

•

les communes développant la culture du risque auprès des habitants à l'aide par exemple
de distribution de brochures informatives, de campagnes de sensibilisation au sein des
établissements scolaires, d'action de communication à plus grande échelle ou encore de
par la mise en place d'un DICRIM comme à Calais notamment.

Une étude bibliographique complétera ces témoignages.
Suite à ce travail, la réalisation d'une carte permettant de retranscrire la connaissance du risque
ainsi que son appropriation par la population locale à l'échelle du bassin versant sera effectuée.
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Partie - 2

Méthodologie de réalisation de

la phase 3
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2.1 Démarche générale
La méthodologie globale de réalisation de la phase 3 « Enjeux PPRI et enjeux de gestion de crise »
peut se décliner en 3 grandes étapes, menées en parallèle pour les enjeux PPR et pour les enjeux
orientés gestion de crise :
•

Étape n°1 : Constitution d'une première base de données enjeux à partir des sources de
données disponibles et des enquêtes de terrain réalisées lors de la phase 1 de l'étude (voir
livrable 1) et premier découpage en zones homogènes (phase 3) ;

•

Étape n°2 : Retour d'expérience des acteurs locaux et visites de terrain complémentaires en
cours de phase 3 afin de fiabiliser la base de données enjeux et d'affiner le découpage des
enjeux PPR;

•

Étape n°3 : Restitution cartographique des enjeux, à la fois PPR et de gestion de crise, par
commune et à l'échelle du bassin versant (présentée dans la partie 3 du présent livrable).

Ces différentes étapes sont explicitées en détail dans les chapitres suivants et résumées par les
figures 2 et 3.

Figure 2 : Étape n°1 initiée en phase 1 et finalisée en début de phase 3

PPRI des pieds de coteaux des Wateringues - DDTM du Pas-de-Calais / PROLOG-INGENIERIE

p.18

Livrable L2 / Note sur la méthode de détermination des enjeux

Figure 3 : Étapes n°2 et n°3 réalisées respectivement au cours et à l'issue de la phase 3
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2.2 Étape n°1 : constitution d'une première base de données
enjeux
La collecte des données liées aux enjeux sera initiée dès la phase 1 de l'étude par le biais de la
mobilisation des sources de données disponibles et des enquêtes comprenant des rencontres des
acteurs locaux du risque (élus, Établissements Publics de Coopération Intercommunale, ...) et des
visites de terrain. La méthodologie de collecte de ces données est donc déjà définie dans le
livrable 1 consacré à la méthode de réalisation de la phase aléa historique. Certains éléments du
livrable 1 sont néanmoins repris ci-après afin de donner au lecteur une vue d'ensemble de la
méthodologie globale de caractérisation des enjeux.
Le travail lors de l'étape n°1 consistera donc dans un premier temps à exploiter l'ensemble des
sources de données disponibles (que ce soit au format SIG, adresse, photographie) pour mener de
front la collecte des enjeux PPR et des enjeux de gestion de crise. Des traitements automatiques
sous SIG (puis manuels) permettront d'exploiter ces différentes sources de données pour élaborer
un premier découpage des zones homogène et donc une première version du zonage d'enjeux
PPR, qui sera affiné dans l'étape n°2. Une première base de données des enjeux de gestion de crise
sera ainsi également constituée et sera enrichie par les informations complémentaires que
pourront nous fournir les acteurs locaux et par des visites de terrain (étape n°2).
On peut déjà à ce stade identifier différentes sources de données qui seront exploitées lors de
cette étape :
Tableau 2.1: Inventaire des sources de données exploitables
Source de données

Contenu

Type d'enjeux concernés

BD Foncière – DGI 2013

Parcelles, bâti ; Limites
administratives, enjeux

PPR et gestion de crise

Ortho-photographie

Photographies aériennes de la
zone d'étude

PPR et gestion de crise

BD CARTO

Réseau routier, réseau de voies
ferrées, équipement

PPR et gestion de crise

BD Parcellaire (mise à jour en
février 2015)

Parcelles, bâti ; Limites
administratives, enjeux

PPR et gestion de crise

BD Topographie

Zone d'activité, transports, … .

PPR et gestion de crise

Base ERP du SDIS

Établissement Recevant du Public

Gestion de crise

Base de données FINESS

Établissements sanitaires et
sociaux

Gestion de crise
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Source de données

Contenu

Type d'enjeux concernés

Base de données MENJVA

Établissements scolaires

Gestion de crise

Base de données BASOL

Sites pollués

Gestion de crise

Open Street Map (en
confortement)

Bâtiments ou édifices particuliers

Gestion de crise

Base Permanente des
Équipements (BPE)

Statistiques de l'INSEE donnant le
niveau d'équipement par
commune

Gestion de crise

Le chapitre qui suit vise à décrire globalement puis étape par étape la méthodologie de définition
des enjeux PPR qui fait intervenir des traitements automatiques puis manuels selon un processus
qui réduit graduellement l'échelle d'analyse (bassin versant, commune, emprise morphologique
puis emprise de l'aléa de référence).
Les résultats de chaque étape de traitement sont illustrés par des cartographies.

2.2.1

Méthodologie globale de définition des enjeux PPR

Les illustrations et tableaux associés au descriptif de la méthodologie sont principalement tirées du
PPRI de l'Ecaillon et du PPRI par ruissellement du bassin versant de la Lys pour lesquels la
caractérisation des enjeux PPR a déjà été réalisée. La commune de Vendegies-sur-Ecaillon est
notamment prise en exemple à plusieurs reprises dans les vues illustrant les différentes étapes de
la procédure. Certaines figures ont cependant été faites sur le territoire d'étude des pieds de
coteaux des Wateringues.
2.2.1.1

Parti pris général

Notre méthodologie de définition des enjeux PPR repose sur une double analyse portant à la fois
sur :
•

une caractérisation « à la parcelle » de la zone d'étude se basant sur une exploitation des
données cadastrales (bâti, parcelles et foncier) ;

•

une caractérisation du territoire en termes de densité et de destination qui découle sur un
zonage homogène préliminaire de la zone d'étude, zonage à partir duquel seront définis
des critères objectifs d'appréciation des configurations particulières (dents creuses, fonds
de parcelles ou bâtis isolés).

C'est la mise en commun des résultats de ces deux analyses qui permettra au final de réaliser le
zonage PPR en PAU/ZEC (et éventuellement en CU).
Il convient en outre de noter que certaines étapes sont des traitements automatiques assortis
d'une vérification de l'opérateur (identification des parcelles sur la base des données foncières)
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alors que d'autres relèvent d'opérations manuelles (par exemple le traçage du contour des zones
homogènes ou le découpage des fonds de parcelles) et sont donc plus délicates et plus sujettes à
interprétation.
2.2.1.2

Exploitation des données cadastrales

Il s'agit ici de traitements automatiques.
Remarques préliminaires :

Au préalable à tout traitement automatique, une analyse préliminaire doit permettre de définir un
critère de taille de bâti critique au dessus de laquelle on considérera qu'un bâtiment est bien
significatif et doit donc être considéré comme tel. En effet, une analyse de la couche « bâti » du
cadastre a permis de mettre en évidence deux problématiques :
•

les tout petits bâtiments qui sont en fait des cabanons ou des remises de fonds de jardins
et qui ne sont donc pas significatifs du point de vue de la caractérisation bâti/non bâti
d'une parcelle. Ces bâtiments sont très nombreux;

•

les parties de bâtiments. En effet, les bâtiments seront découpés par rapport aux limites
parcellaires, si bien que si un bâtiment « déborde » légèrement sur une parcelle adjacente,
cette dernière se verra affectée un objet bâti de très petite taille qui n'a pas réellement de
sens.

Figure 4 : Classement des bâtiments selon leur superficie à l'échelle du bassin
versant des pieds de coteaux des Wateringues
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Une analyse du bâti à l'échelle du bassin versant des pieds de coteaux des Wateringues a permis
de mettre en évidence qu'en première approche, une valeur de seuil critique de l'ordre 40 m 2
pouvait être retenue (une valeur de 30 m2 a été retenu pour les bassins versant voisins de la Selle
et de l'Ecaillon ce qui montre qu'il y a donc bien une tendance régionale du point de la vue de la
taille des bâtiments).
Ainsi, a priori, le choix sera fait de ne pas considérer les objets de taille inférieure à 40 m 2
comme du bâti et par conséquent de ne pas les prendre en compte notamment lors de l'étape
de découpe des fonds de parcelles décrite dans la suite du document.
Description des traitements automatiques mis en place :

Le premier traitement réalisé consistera à croiser la couche « bâti » et la couche « parcelles » afin
de distinguer les parcelles bâties ou non bâties sans aucune distinction de taille des bâtiments à ce
stade (on appliquera à la couche bâti un léger tampon négatif (-10 cm) pour éviter les problèmes
en bordures de parcelles).

Figure 5 : Distinction entre les parcelles bâties (en rouge) et non bâties (en vert) à Vendegies-sur-Ecaillon
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A noter que sur cette thématique de parcelles bâties ou non bâties, on peut noter une
problématique au niveau du découpage parcellaire que l'on retrouve notamment sur les bâtiments
récents : certains bâtis se confondent en termes d'emprise avec la parcelle sous-jacente qui est
séparée de la parcelle constituant le terrain autour de la maison (jardins par exemple).

Figure 6 : Illustration de la problématique du découpage parcellaire avec les
limites de parcelles en trait blanc pointillé

Ce double découpage de la propriété pourrait conduire au classement aberrant de la parcelle
entourant la maison en ZEC alors qu'il s'agit bien d'une parcelle actuellement urbanisée.
La méthodologie globale de définition des enjeux PPR détaillée ci-après permettra néanmoins de
contourner ce problème. En effet, si ce cas de figure se produit, la parcelle entourant le bâti sera
classée en zone non bâtie mais sera incluse au moment du découpage des zones homogènes, dans
une zone homogène urbaine. Si bien, qu'elle sera identifiée comme une dent creuse potentielle
avec deux cas de figure possibles :
•

la taille de cette parcelle entourant le bâti est inférieure au critère surfacique de
discrimination des dents creuses (ce qui devrait être la configuration majoritaire) et cette
dernière sera classée en PAU (ce qu'elle devait être depuis le début) ;
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•

la taille de cette parcelle entourant le bâti est supérieure au critère surfacique de
discrimination des dents creuses et sera dès lors classée en ZEC, ce qui n'est pas aberrant
puisque dans cette configuration, si cette parcelle avait été initialement classée en
« bâtie », elle aurait de toute façon été identifiée comme un fond de parcelle potentiel.

Cette problématique ne devrait donc pas fausser la définition des enjeux PPR 3.
Les champs de la BDD foncière permettent ensuite de caractériser finement :
•

l'occupation des sols majoritaire (champ « dnatlctxt »), entre espaces agricoles (en jaune),
naturels (en vert) ou urbanisés (en rouge) ;

Figure 7 : Occupation des sols à Vendegies-sur-Ecaillon (BD Foncière)

3 Néanmoins, une identification de ces configurations particulières sera réalisée afin de vérifier manuellement la
pertinence des résultats de la méthodologie mise en place
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•

la date de première construction du bâti (champ « jannat ») en distinguant le bâti ancien
(avant 1945 en rouge), le bâti « Trente Glorieuses » (1945-1975 en orange) et le bâti récent
(depuis 1975 en bleu);

Figure 8 : Date de première construction du bâti (BD Foncière)

•

la gamme de superficies du bâti sur la parcelle (champ « spevtot »);

•

la typologie et usage majoritaire du bâti (champ «typproptxt») qui permet d'identifier les
activités commerciales et/ou industrielles (en violet), les habitats individuels (en marron),
les habitats collectifs (en rouge), les dépendances (en jaune), les bâtiments à usage mixte
(en bleu) et les parcelles sans local (en vert).
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Figure 9 : Usage du bâti sur la commune de Vendegies-sur-Ecaillon (BD Foncière)

Ces cartographies contextuelles permettent une première appropriation de la structure urbaine de
la vallée et des limites périurbaines des bourgs. Ces cartes seront exploitées par la suite pour la
définition du zonage homogène.
2.2.1.3

Exploitation des Plans Locaux d'Urbanismes (PLU/POS)

Le retour d'expérience de la délimitation des enjeux PPR des PPRI de la Selle et de l'Ecaillon
conduit à inclure dans la méthodologie globale une étape d'exploitation des données d'urbanisme
locales à savoir le zonage PLU ou POS sur le territoire du bassin versant.
Ainsi, l'ensemble des parcelles appartenant aux zones A (Agricole) et N (Naturelles) du PLU/POS
seront par défaut classées en ZEC dans le futur zonage PPR.
Les étapes qui suivent, et donc les réflexions qui pour la plupart doivent être conduites au cas par
cas, s'appliquent donc uniquement aux parcelles situées en zones urbanisées ou à urbaniser dans
le PLU/POS.

PPRI des pieds de coteaux des Wateringues - DDTM du Pas-de-Calais / PROLOG-INGENIERIE

p.27

Livrable L2 / Note sur la méthode de détermination des enjeux
2.2.1.4
Analyse de la continuité du bâti (échelle communale-hors zones N et A des
PLU/POS)
Justification :

Une phase de traitement automatique permettra de caractériser la continuité du bâti à l'échelle
de la commune et par conséquent de caractériser la structure du bâti et la typologie des espaces
libres potentiels se trouvant entre ces parcelles bâties.
Au delà de la caractérisation contextuelle, cette étape permettra de définir trois critères
surfaciques de discrimination des espaces libres en PAU ou en ZEC, basés sur les valeurs de surface
des parcelles classées par type d'organisation urbaine ('lâche' pavillonnaire, dense ou très dense 4):
•

une surface de référence s'appliquant à l'ensemble de la commune pour les zones très
denses ;

•

une surface de référence s'appliquant à l'ensemble de la commune pour les zones denses ;

•

une surface de référence, plus élevée, qui sera adaptée aux zones de bâti lâche
pavillonnaire.

L'utilisation de trois critères différenciés très dense/dense/lâche au lieu d'un seul critère vise a une
égalité de traitement entre ces trois types de zone, notamment du point de vue de leur
vulnérabilité équivalente. En effet, à surface égale, une zone lâche et une zone dense ou très dense
ne contiennent pas le même nombre de bâtiments.
L'introduction d'une zone de bâti très dense se justifie par la forte urbanisation sur le littoral du
bassin versant des pieds de coteaux des Wateringues (schéma que l'on retrouve également à l'est
du bassin versant de la Lys, objet d'une procédure PPRI en cours). A titre de comparaison, pour les
bassins versants de la Selle et de l'Ecaillon, majoritairement ruraux, et sans réelles zones
urbanisées de grande ampleur, seulement deux critères ont été retenu (zones de bâti lâche et
zones de bâti dense).
Classification des parcelles par continuité :

Le détail du traitement qui sera mis en place est le suivant :
•

les bâtiments situés à moins de 4 m les uns des autres seront considérés comme continus
et donc ils seront agrégés, sauf de part et d'autre des voiries (dont la largeur moyenne peut
être estimée au minimum à 5 m) ;

•

comptage pour chaque parcelle du nombre maximal de parcelles qui lui sont connectées
par un îlot bâti (à noter que si une parcelle à l'origine non bâtie se retrouve connectée à
une zone bâtie du fait du tampon de 2 m, cette dernière sera quoiqu'il arrive comptabilisée
comme une parcelle non bâtie) ;

4 A ce stade de la réflexion, la distinction entre les zones de bâti dense et de bâti très dense semble pertinente dans
la mesure où la partie aval du bassin versant est fortement urbanisée et présente un tissu urbain très compact en
comparaison du reste du bassin versant

PPRI des pieds de coteaux des Wateringues - DDTM du Pas-de-Calais / PROLOG-INGENIERIE

p.28

Livrable L2 / Note sur la méthode de détermination des enjeux

•

classification des parcelles sur la base du comptage en 4 classes :
◦ Pas de parcelles connectées → parcelles non bâties;
◦ Entre 1 et 2 parcelles connectées → Bâti lâche ;
◦ Entre 3 et 20 parcelles connectées → Bâti dense ;
◦ Plus de 20 parcelles connectées → Bâti très dense.

La pertinence de ce classement sera vérifiée sur l'intégralité du bassin versant et les limites de
ces classes pourront être affinées lors de la phase 3.
La classe la plus délicate à définir est finalement celle qui délimite le bâti lâche.
Réglementairement, en zone pavillonnaire, dans le cadre de nouvelles constructions, ces dernières
doivent se placer soit en mitoyenneté, soit à plus de 3 m du bâti adjacent. Ce qui, en faisant
l'hypothèse qu'une mitoyenneté est possible sur un côté seulement d'une habitation, revient à
considérer que les zones de bâti 'lâche' peuvent avoir uniquement une ou deux parcelles
connectées. Un examen visuel (orthophotographie et Google Streetview) de la structure bâti du
bassin versant des pieds de coteaux des Wateringues sera réalisé afin de juger de la pertinence du
choix de ces différents seuils.
A ce stade du traitement, la classification des parcelles selon les différentes classes de continuité
définies ci-dessus permettra d'établir de premières statistiques sur les surfaces moyennes des
parcelles lâches ou des parcelles denses et très dense.
Cependant, ce traitement automatique ne peut se suffire à lui-même et devra être affiné car
plusieurs cas de figure aberrants peuvent venir fausser ces statistiques.
Filtrage des parcelles aberrantes :

Trois catégories de parcelles devront être identifiées et filtrées afin de pas fausser l'analyse
statistique et donc la définition des critères surfaciques de discrimination des espaces libres :
•

les parcelles dont l'occupation du sol majoritaire est de type agricole ou naturelle (ou non
renseignée). En effet, certaines parcelles, notamment dans la frange urbaine, pourraient se
retrouver classées par exemple dans une zone de bâti lâche ou dense alors qu'il s'agit de
grands espaces agricoles ou naturels qui se retrouvent connectés à l'espace urbain par la
problématique des « morceaux » de bâti, c'est à dire des bâtiments situés en bordure d'une
parcelle et qui débordent légèrement sur la parcelle adjacente.
L'exemple ci-dessous à Vendegies-sur-Ecaillon illustre cette problématique :
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Tableau 2.2 Illustration des aberrations liées au traitement automatique
Au sud de Vendegies-sur-Ecaillon, cette grande
parcelle rouge se retrouve de manière
incorrecte connectée, à l'issue du traitement
automatique, à une zone de bâti dense car des
morceaux de bâtiment intersectent sa limite
nord

En termes d'occupation des sols, cette parcelle
appartient a un espace agricole cohérent (en
jaune par opposition à l'aire urbaine figurée en
rouge). Il convient donc de ne pas rattacher
cette parcelle à une zone homogène urbaine
mais de la caractériser dans le zonage
homogène comme une zone naturelle ou
agricole.

Ainsi, les parcelles agricoles ou naturelles qui auront été connectées à une zone de bâti par
le traitement automatique par continuité, devront être retirées de l'analyse statistique. Ces
parcelles peuvent être identifiées automatiquement à partir des données foncières
d'occupation majoritaire des sols (champ « dnatlctxt »).
A noter que ces cas de figure seront a priori très rares dans la mesure où l'ensemble des
parcelles situées en zone A ou N dans les PLU/POS aura déjà été par défaut classé en ZEC.
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•

les grandes parcelles artificialisées de type industrielle, commerciale ou scolaire devront
également être retirées de l'analyse statistique car, bien qu'elle puissent être en effet
connectées à une zone de bâti dense par exemple, elles ne sont pas représentatives de la
surface moyenne des parcelles de type dense.
Ces grandes parcelles seront identifiées au moyen de la base de données SIGALE.

•

les zones de bâti déconnectées que l'on identifiera sur la base de la BDD SIGALE (qui
répertorie les habitats isolés) et sur la base d'une génération d'un tampon de 50 m autour
des bâtiments. Si ce tampon crée un îlot bâti de moins de 20 bâtiments, on considérera
qu'il s'agit d'une zone de bâti isolé (qui sera donc classé en ZEC) et au delà de 20 bâtiments
d'un hameau (qui sera donc classé en PAU). Ce critère de 20 habitations pourra être ajusté
par suite en fonction des résultats du traitement sur les différentes communes du bassin
versant (il semble en première approche important de ne pas prendre un critère trop faible
car dans certains cas, plusieurs bâtiments composent en fait une seule et même ferme).
A noter que ces cas de figure seront a priori très rares dans la mesure où l'ensemble des
parcelles situées en zone A ou N dans les PLU/POS aura déjà été par défaut classé en ZEC.
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Tableau 2.3 Résultat du tampon de 50 m autour des bâtiments à Vendegies-sur-Ecaillon

Illustration sur la commune de Vendegies-sur-Ecaillon du résultat du tampon de 50 m autour
des bâtiments qui permet de voir très rapidement les zones déconnectées. Le chiffre inscrit au
centre de chaque polygone représente le nombre de bâtiments qui le compose. Ainsi sur cet
exemple et avec un critère de 20 bâtiments, les zones déconnectées s'apparenteraient à du
bâti isolé et non à des hameaux, ce qui se vérifie sur le terrain et à partir de
l'orthophotographie.

Synthèse :

A la suite de cette ultime étape de filtrage, on disposera donc d'une classification fiable des
parcelles en fonction de leur caractère lâche, dense ou très dense (voir figure page suivante) sur la
base de laquelle pourra être réalisée une analyse statistique représentative de la taille des
parcelles.
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Figure 10 : Analyse de la continuité du bâti à Vendegies-sur-Ecaillon

A titre d'exemple, au niveau du bassin versant de la Lys, les statistiques suivantes ont été calculées
sur les surfaces de parcelles par type de structure urbaine (on notera que des statistiques ont
également été calculées pour la catégorie à part des grandes emprises commerciales, industrielles
ou scolaires afin de montrer que ces dernières auraient bien fausser la définition des critères de
discrimination si on ne les avait pas individualisées) :
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Tableau 2.4: Critères surfaciques de discrimination des espaces libres (appliqués à l'ensemble du
bassin versant de la Lys – Source : PPRI NO Lille)
Classe de bâti
très dense

Classe de bâti
dense

Classe de bâti
'lâche'

Grandes
emprises

Moyenne Sparcelle

190

430

990

8300

Mediane Sparcelle

120

280

590

6070

Quantile 75 %
Sparcelle

205

430

1065

11170

Max Sparcelle

7075

55333

24720

70990

Par rapport aux statistiques établies pour les bassins versant ruraux de la Selle et de l'Ecaillon, les
valeurs présentées ci-dessus sont plus faibles ce qui rend bien compte de l'influence des zones
urbanisées à bâti très dense, présentes à l'est du bassin versant de la Lys et que l'on retrouve
également à l'aval du bassin versant des pieds de coteaux des Wateringues au niveau de
l'agglomération de Calais.
Les trois critères de surface finalement retenus seront les quantiles 75 % des surfaces de parcelles,
c'est à dire la superficie en dessous de laquelle se situent 75 % des parcelles analysées, pour
chaque classe.
Le quantile 75 % sera retenu et non la superficie maximale afin de ne pas retenir un critère de
surface trop pénalisant, certaines parcelles singulières de très grande taille pouvant fausser
l'analyse.
On disposera donc à ce stade de trois critères de discrimination (très dense, dense et lâche) qui
vont nous permettre de discriminer les espaces libres en PAU/ZEC.
Cela sous-entend de déterminer au préalable à quel type d'aire urbaine (lâche, dense ou très
dense) appartiennent ces espaces, soit les parcelles non bâties.
2.2.1.5

Réalisation du zonage homogène

Il s'agit ici d'une opération manuelle.
Si tous les traitements précédents sont réalisés à l'échelle des communes, le zonage homogène se
limitera :
•

à l'emprise morphologique des cours d'eau et des canaux du bassin versant des pieds de
coteaux des Wateringues (c'est-à-dire leur lit majeur) pour la partie du bassin versant
concernée par la problématique de débordement de cours d'eau et de remontée de nappe;

•

à l'emprise active de l'aléa pour les secteurs inondées par des phénomènes de
ruissellement.
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Par emprise active de l'aléa, on entend les secteurs où les paramètres hauteur d'eau et vitesse
d'écoulement sont supérieurs à des seuils minimaux, fixés en concertation avec la DDTM62 (par
exemple, on pourra estimer qu'une zone présentant une hauteur d'eau inférieure à 3 cm n'est pas
significative en termes d'inondation et peut donc être supprimée de l'analyse). Ces critères seront
validés par la DDTM62.
On cherchera ici à passer d'un classement automatique à la parcelle, basé sur la continuité du bâti,
à une vision zonale du territoire, qui englobe également les espaces actuellement libres.
Le zonage homogène est construit sur la base des résultats du traitement automatique de la
continuité du bâti décrit au chapitre précédent, de l'occupation des sols et de l'usage du bâtiment.
Il correspond à une vision zonale du territoire, à l'échelle du quartier (et non parcellaire). Ainsi, si
dans un bloc de bâtiments, la majorité des parcelles répond à une structure dense, malgré la
présence de quelques parcelles à bâti plus lâche, l'ensemble du bloc sera catégorisé en zone de
bâti dense (voir exemple ci-dessous) :
Tableau 2.5 Approche majoritaire du zonage homogène

Exemple de bloc avec une majorité de
parcelles denses oranges (nombre de
parcelles connectées supérieur à 2) et
la présence d'une parcelle jaune
classée en bâti lâche (nombre de
parcelles connectées inférieur à 2) et
d'une parcelle non bâtie (vert)

Classification de tout le bloc en zone de
bâti dense (orange) dans le zonage
homogène

La construction du zonage homogène est manuelle. Elle est facilitée dans les zones urbaines
puisque les axes de circulation forment naturellement une grille d'analyse polygonale au sein de
laquelle il est facile de juger de la structure majoritaire du bâti. Dans les zones de franges, le
traitement est plus délicat et demande de mobiliser la carte d'occupation du sols et
l'orthophotographie.
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La carte de zonage homogène par continuité/densité du bâti permettra au final de distinguer :
•

les Parties Actuellement Urbanisées (PAU), soit :
◦ les zones de bâti très dense, avec en majorité un nombre de parcelles connectées par
un îlot de bâti supérieur ou égal à 20 ;
◦ les zones de bâti dense, avec en majorité un nombre de parcelles connectées par un îlot
de bâti compris entre 3 et 20;
◦ les zones de bâti lâche, avec en majorité un nombre de parcelles connectées par un îlot
de bâti compris entre 1 et 2;
◦ les zones à surfaces étendues, qui regroupent l'ensemble des larges emprises
industrielles, commerciales ou scolaires, qui se démarquent de par leur superficie
importante et leur localisation le plus souvent en périphérie (frange urbaine). Ces
zones, identifiées sur la base des données SIGALE, seront par défaut classées en PAU ;

•

les Zones d'Expansions des Crues (ZEC), soit :
◦ les zones de friches industrielles;
◦ les zones de bâti isolé;
◦ les zones naturelles (forêts, plans d'eau, marais, dunes et plages) ;
◦ les zones de prairies et de bocage ;
◦ les zones agricoles.

Cette phase requérant un grand nombre d'opérations manuelles. Elle sera validée par la DDTM62
avant de passer à la suite.
La figure 11 de la page suivante cartographie les différentes zones homogènes brutes sur la
commune de Guînes, sans différenciation du bâti. Ce découpage a été fait à partir de la base de
données SIGALE d'occupation des sols. Ce classement différencie les zones naturelles, les zones
agricoles et les prairies et bocage qui ont une contribution différente au ruissellement. Cette
distinction peut ainsi permettre une réglementation différente suivant le zonage même si toutes
ces zones appartiennent à la catégorie des ZEC.
La figure 12 cartographie les zones homogènes sur la commune de Vendegies-sur-Ecaillon,
montrant la différenciation du bâti.

PPRI des pieds de coteaux des Wateringues - DDTM du Pas-de-Calais / PROLOG-INGENIERIE

p.36

Livrable L2 / Note sur la méthode de détermination des enjeux

Figure 11 : Cartographies des zones homogènes brutes sur la commune de Guînes
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Figure 12 : Cartographies des zones homogènes de Vendegies-sur-Ecaillon (avant le traitement des cas
particuliers)
2.2.1.6

*Traitement des cas particuliers (emprise active de l'aléa)

Les cas particuliers (dents creuses et fonds de parcelles) ne seront traités que sur l'emprise active
de l'aléa de référence (à la fois pour les problématiques de débordement de cours, de
ruissellement et de remontée de nappe). La prise en compte de ces problématiques requiert en
effet une analyse au cas par cas et une phase inévitable de vérification visuelle, malgré les
traitements automatiques préliminaires qui permettent déjà de réduire le nombre de cas à
prendre en compte.
Il n'est pas nécessaire de notre point de vue de se poser des questions ou de soulever des
interrogations sur des parcelles qui ne seront pas touchées par l'aléa (il ne s'agit pas d'ici
d'anticiper le futur zonage réglementaire mais simplement d'optimiser la réalisation de la carte
d'enjeux PPR dans la mesure où, une fois encore, il n'est pas possible de tout automatiser, des
contrôles manuels étant nécessaires).
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De manière générale, les étapes décrites dans le présent chapitre visent à confronter les
informations parcellaires très fines avec le zonage homogène précédemment construit, zonage qui
conditionne la manière de prendre en compte les cas particuliers.
La première étape de cette phase consistera à identifier les parcelles qui se trouvent au niveau
d' « interfaces » ou zones de franges. Il s'agit des parcelles se trouvant à la limite aire urbaine / aire
naturelle ou agricole (identifiées de façon relativement simple manuellement).
Les cas particuliers suivants seront ensuite traités :
Traitement des dents creuses :

Le premier traitement consistera à comparer la surface des parcelles non bâties situées dans
l'emprise de l'aléa au critère de discrimination de la zone homogène dans laquelle elle s'insèrent.
Ainsi, deux parcelles non bâties situées respectivement dans la zone homogène bâti dense et bâti
lâche se verront appliquer deux critères différents, correspondant à leur zone homogène (cette
méthodologie pouvant aussi être appliquée aux zones de surfaces étendues).
Quatre cas de figure seront possibles au terme de cette comparaison :
• la surface de la parcelle non bâtie est supérieure au critère surfacique et dans ce cas-là :
◦ si la parcelle se trouve dans la continuité du bâti, au sein du front bâti 5, avec
notamment un accès possible depuis les voiries, une vérification manuelle sera réalisée
pour trancher entre une affectation en PAU ou en ZEC. Un cas de figure tiré du PPRI de
la Selle et présenté ci-dessous illustre le type de problème pouvant être rencontré au
niveau de ces parcelles et montre la nécessité d'une vérification manuelle exhaustive.

5 L'identification de ce front bâti sera automatisé en sélectionnant les parcelles situées le long des voiries (intersection des parcelles
avec la couche voirie)
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Tableau 2.6 Problème de classement d'une dent creuse à Douchy-les-Mines (Source : PPRI de la
Selle)
La dent creuse identifiée dans l'image ci-contre
a été classée en ZEC car sa superficie totale est
largement
supérieure
au
critère
de
discrimination de la zone homogène à laquelle
elle se rapporte.
Or, on distingue très bien sur cette image que
de part sa géométrie particulière, cette parcelle
devrait être divisée en deux :
•

la bande étroite connectée à la voirie au
sud devrait être classée en PAU par
soucis d'homogénéisation du zonage
PPR et de traitement équitable ;

•

le reste de la parcelle, situé en arrière du
front bâti et présentant une grande
superficie serait lui conservé en ZEC

◦ si la parcelle n'est pas dans le front bâti, elle sera automatiquement classée en ZEC ;
• la surface de la parcelle non bâtie est inférieure au critère surfacique et dans ce cas-là, on
distingue encore deux possibilités :
◦ la parcelle se trouve dans la continuité du bâti, au sein du front bâti, avec notamment
un accès possible depuis les voiries. Dans ce cas, la parcelle sera classée en PAU ;
◦ la parcelle n'est pas dans le front bâti. Si la parcelle est isolée, elle sera classée en PAU.
Si en revanche, elle est attenante à d'autres parcelles répondant aux mêmes
caractéristiques (surface inférieure au critère surfacique et non située dans le front bâti)
ou à une parcelle déjà classée en ZEC précédemment, ces parcelles seront fusionnées et
c'est la surface totale de l'espace libre constitué par ces parcelles agrégées qui
déterminera (toujours pas comparaison avec le critère) si elles doivent être classées en
PAU ou ZEC).
Ces vérifications et comparaisons automatisées seront complétées par une vérification manuelle
exhaustive des résultats afin de vérifier la cohérence globale du zonage et de s'assurer qu'il assure
un traitement équitable et juste à l'échelle des parcelles voisines, des communes, du bassin
versant.
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Traitement des fonds de parcelles :

Cette problématique est particulièrement complexe puisqu'elle doit tenir compte à la fois de la
structure géométrique de la parcelle et de son positionnement vis-à-vis de la zone inondable. Le
questionnement sur les fonds de parcelles doit s'opérer sur deux espaces bien définis (toujours
uniquement dans l'emprise de l'aléa) :
•

la frange urbaine où le découpage de parcelles doit permettre d'affiner les contours de
l'aire urbaine (en la restreignant) ;

•

le long du lit mineur où l'on doit s'assurer que les zones d'expansion de crue sont
préservées.

Un premier traitement automatique consiste à sélectionner, par zone homogène bâtie (bâti très
dense, dense ou lâche), toutes les parcelles bâties qui disposent d'une surface non bâtie
supérieure au critère surfacique précédemment défini (quantile 75%) qui se rapporte à cette zone.
Cette opération permet de sélectionner un nombre important de fonds de parcelles potentiels.
Néanmoins, tous ces parcelles ne sont pas à découper effectivement dans la mesure où la
structure géométrique du bâti sur la parcelle doit également être prise en compte. Or, cette
disposition géométrique n'est pas caractérisable de manière simple par des traitements
automatiques. On peut rencontrer les deux cas de figure suivants :
•

les parties bâtie et non bâtie de la parcelle sont clairement distinctes et la séparent en deux
→ cas de figure A ;
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•

la partie bâtie de la parcelle est située en son centre et donc même si la superficie restante
est théoriquement suffisante pour pouvoir accueillir une nouvelle construction, il est
possible qu'il n'y ait géométriquement pas assez de place pour cela → cas de figure B.

Figure 13 : Illustration des cas de figure A (haut) et B (bas)

Il est donc nécessaire ici de procéder à un contrôle visuel, pour ne retenir que les parcelles qu'il
serait justifié de découper soit de par leur positionnement en limites de la zone urbaine, soit parce
qu'elles constituent des zones d'expansion de crues importantes le long du cours d'eau. Ce
contrôle exhaustif, réalisé sur l'intégralité de la zone inondable de l'aléa de référence, permettra
également de vérifier les résultats de la méthode de sélection automatique décrite page
précédente pour éventuellement inclure des fonds de parcelles supplémentaires à découper si
nécessaire.
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Figure 14 : Identification des dents creuses et des fonds de parcelles à Vendegies-sur-Ecaillon

De la même manière, le découpage de ces fonds de parcelles sera manuel. En effet, le retour
d'expérience des PPRI de la Selle et de l'Ecaillon (pour lesquels des procédures de découpage
automatisées avaient été testées) montre que seule une approche visuelle, au cas par cas, permet
au final d'obtenir un zonage homogène et équitable. L'illustration ci-après, tirée du PPRI de la
Selle, montre qu'un découpage automatique crée un zonage qui peut être relativement
hétérogène dans certains secteurs du fait qu'il se base sur des critères de sélection et de découpe
fixes, sans marge de manœuvre.
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Tableau 2.7 Les problématiques d'hétérogénéité du zonage PPR suite aux traitements
automatiques (Source : PPRI de la Selle)

Un simple examen visuel permet d'identifier
très rapidement les parcelles non prises en
compte par les traitements automatiques qu'il
faudrait redécouper pour obtenir un zonage
d'enjeux PPR homogène et équitable d'une
parcelle à l'autre

Résultat du redécoupage des parcelles

Cette découpe manuelle des fonds de parcelles sera réalisée à 20 mètres du bâti (cette hypothèse
sera validée en concertation avec la DDTM62) en se fixant une marge de sécurité de 10 mètres par
rapport à la limite de la parcelle pour ne pas venir créer des petites zones de ZEC en bordure de la
parcelle, scories qui n'auraient que peu de sens réglementairement.
Une nouvelle zone homogène sera créée : « Zones non bâties urbaines » constituée de toutes les
dents creuses et fonds de parcelles classées en ZEC à l'issu du traitement des cas particuliers.
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Le cas particuliers des parcelles de grandes tailles (activités économiques, commerciales ou
industrielles) :

Le traitements des fonds de parcelles au niveau des zones d'activités ou industrielles, s'étendant
sur des parcelles de grandes superficies, ne pourra pas se baser sur les critères retenus pour les
zones de bâti très dense, dense ou lâche. En effet, du fait de ces surfaces de parcelles importantes,
l’application de ces critères reviendrait à classer en ZEC toute la surface située autour des
bâtiments existants, rendant ainsi impossible toute extension future de l'activité.
Tableau 2.8 La problématique de découpe des fonds de parcelles pour les bâtiments de grandes
tailles (Source : PPRI de la Selle)

La découpe automatique des fonds de parcelles
crée autour du bâtiment une bande classée en
PAU mais qui ne permet concrètement aucune
extension future de par sa géométrie et sa
faible largeur

Une méthodologie particulière sera donc appliquée à ces grands bâtiments situés dans la zone
inondée pour l'aléa de référence (débordement de cours d'eau ou ruissellement), dont le nombre
sera relativement limité (ce qui permet justement de mettre en place une approche différenciée).
Le principe des approches proposée repose sur deux constats :
•

pour les grandes zones d'activités, la réglementation limite les extensions à 20 % de la
surface totale du bâtiment existant ;

•

la cartographie des enjeux PPR ne doit pas anticiper la cartographie du zonage
réglementaire et doit donc être établie sans tenter de déterminer à l'avance quelle serait la
zone d'extension la plus appropriée par exemple. La croisement des enjeux PPR et de l'aléa
de référence permettra d'identifier automatiquement les zones à fort risque où une
extension ne sera pas envisageable et les zones à risque moyen ou faible où des extensions
seront possibles en respectant certaines prescriptions constructives.

Une analyse au cas par cas de ces parcelles sera réalisée pour affiner le zonage ZEC/PAU. En cas de
configuration complexe ou d'activité stratégique, une réunion de travail avec les acteurs locaux
pourrait être envisagée.
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Traitement des voiries :

Les axes de circulations devant être intégrés au zonage d'enjeux PPR, les règles suivantes seront
appliquées :
•

si un tronçon de voirie est compris entre deux zones de même classe PPR (PAU ou ZEC),
celui-ci sera classé au sein de la même classe ;

•

en revanche, si un tronçon de voirie est compris entre une zone PAU et une zone ZEC, il sera
classé en ZEC. En effet, les voiries constituent des axes d’accélérations des écoulements et
donc d'aggravation du risque. Il nous paraît donc pertinent de les classer dans ce cas figure
en ZEC qui est la configuration la plus restrictive en termes de nouvelles constructions.

Les voiries sont traitées par tronçons homogènes et sont croisées avec les zones PPR au niveau des
limites gauche et droite de la chaussée.
Si le traitement des voiries est en partie automatisé, un passage manuel est nécessaire pour :
• remplir les lacunes qui peuvent subsister sur les grands carrefours, mais aussi ceux dû aux
voiries non indiquées (allée, parking,...) ;
• s'assurer (et modifier si besoin) que les classes PPR des voiries sont cohérentes avec la
dernière couche parcellaire dans laquelle les dents creuses et fonds de parcelles ont été traités.
Tableau 2.9 Intégration des voiries dans le zonage PPR
Zonage PPR des voiries dans la commune de
Neuvilly (PPRI de la Selle).
Le rouge correspond au PAU et le vert au ZEC.
En couleurs plus ternes, le zonage PPR des
parcelles dont les 'dents creuses' et 'fonds de
parcelle' ont été traités.

2.2.1.7

Étape finale : le zonage d'enjeux PPR

Au terme des traitements précédemment décrits, on obtient donc avec un zonage homogène de la
zone d'étude au sein duquel ont été réglées les problématiques de dents creuses (PAU ou ZEC en
fonction de la superficie) et fonds de parcelles (découpage à 20 m autour du bâti).
Les parcelles hors cas particuliers appartenant aux zones de l'aire urbaine (bâti très dense, bâti
dense, bâti lâche, zone à surface étendue) appartiennent à la PAU.
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Les parcelles hors cas particuliers situées en dehors de l'aire urbaine (zones naturelles ou agricoles
et zones de bâtis isolés) appartiennent à la ZEC.
Les couches ponctuelles mis à notre disposition par la DDTM62 nous permettront également de
détecter les parcelles accueillant un cimetière ou un parking, qui seront classées dans la zone
homogène « Zones non bâties urbaine » et donc en ZEC.
Le cas particulier des centres urbains :

La circulaire du 24 avril 1996, relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants
en zones inondables, précise que des dispositions particulières pourront être appliquées à
l'existant dans les zones de centres urbains qui se caractérisent notamment par :
•

leur valeur historique ;

•

une occupation des sols de fait importante ;

•

une continuité du bâti ;

•

une mixité des usages.

Ces zones cristallisent l'activité économique et sociale d'une commune et témoignent de son
passé.
Il est donc essentiel que le futur règlement prenne en compte ces spécificités et garantisse la
pérennité de ces zones.
Il est important de noter que l’opportunité de définir ou non de telles zones dérogatoires
(centre-urbain) dans les PAU soumises à un aléa fort doit intervenir en fin de procédure et doit
découler d'une réflexion, menée conjointement avec la DDTM62, sur la base du zonage PPR et
des résultats de la modélisation de l'aléa de référence. Cette réflexion sera menée à l'échelle du
bassin versant mais s’inscrira également dans une logique régionale.
Les questions que l'on devra se poser sont notamment les suivantes :
•

quelle surface du centre-ville se trouve en aléa fort ?

•

cela représente-il un pourcentage non négligeable du centre-ville en question ?

•

y a t-il une problématique de renouvellement sur cette zone ?

•

est ce que le bâti présente déjà une adaptation ?

Si au terme de cette réflexion, et seulement dans ce cas-là, on juge opportun de définir des centreurbains, une attention toute particulière devra être portée à l'identification potentielle de ces
zones et à la distinction entre un centre urbain (qui réunit les 4 critères précédemment définis) et
un centre-ville ou centre-bourg (en fonction de la population de la commune) qui réunit seulement
trois critères sur les quatre.
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Chacun des critères de définition du centre urbain sera alors cartographié et c'est la superposition
de ces cartes (concrètement des couches SIG géographiques correspondantes à chacun des
critères) qui permettra de faire émerger ou non des secteurs pouvant s'apparenter à des centres
urbains. Une fois cette première identification réalisée, le tracé des contours d'un centre urbain
relèvera d'une étape manuelle basée sur une visualisation aérienne (ortho-photographie), virtuelle
(google street view) ou in-situ (visites de terrain) du territoire 6.
Le tracé manuel d'un centre-urbain potentiel devra être validé par la DDTM62.
Dans le détail, les quatre critères à analyser pour la définition des Centres-Urbains (CU) sont :
•

le caractère historique du bâti :
Le caractère historique du bâti s'apprécie au regard de la date de première construction des
bâtiments. Cette information est répertoriée dans les données foncières sous l'intitulé
« jannat ». Sont distinguées dans ce champ :
◦ les valeurs nulles qui représentent les parcelles non bâties ou bâties pour lesquelles
l'information sur la date de première construction n'est pas disponible ;
◦ les valeurs supérieures à 0 qui représentent, a priori, la date de première construction
du bâti.
Pour représenter l'évolution historique des constructions, il suffit d'appliquer une
classification par date qui prenne en compte la réalité de l'urbanisation du bassin versant.
Ainsi, on peut distinguer à ce stade 3 périodes charnières :
◦ de 1300 à 1945 : bâti historique ;
◦ de 1945 à 1975 : urbanisation des « 30 glorieuses » ;
◦ de 1975 à 2011 : «urbanisation pavillonnaire et lotissements modernes ».
De manière générale :
◦ pour le bâti historique (avant 1945 en première approche mais cette limite pourra être
ajustée après analyse complète de l'évolution de l'urbanisation sur l'ensemble du
bassin versant), les constructions sont globalement positionnées sur les points hauts
topographiques, et consistent plutôt en des bâtiments robustes ;
◦ l'urbanisation continue et pavillonnaire des Trente Glorieuses se distingue par une
augmentation des bâtis individuels sur des parcelles généralement de petite taille et
l'initiation du déplacement vers les zones basses des vallons entraînant une
vulnérabilisation croissante. Néanmoins, les matériaux utilisées pour les constructions
restent traditionnels et donc présentent une résistance aux phénomènes d'inondations
encore satisfaisante (cloisons intérieures en brique ou en plâtre) ;

6 Cette analyse fonctionnera dans les deux sens dans la mesure où les critères SIG permettront de cibler une zone
potentielle de centre-urbain et en retour l'observation réelle du territoire (ortho-photographie, visite de terrain)
permettra de juger de la pertinence des critères SIG retenus et de les ajuster si nécessaire.
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◦ les constructions récentes sont globalement de type pavillonnaire et privilégient les
habitats collectifs ou lotissements qui en moyenne occupent une surface plus
importante que lors de la période précédente. Généralement, les matériaux utilisés
tolèrent de moins en moins bien l'eau, les maisons sont souvent de plain-pied et
l'urbanisation des zones sensibles aux inondation s'est poursuivie de manière soutenue.
Le manque de place devenant également un facteur à prendre en compte.
La caractérisation historique du bâti permet donc d'une part de différencier les types de
construction (ce qui sera utile par exemple pour la gestion post-crise), mais également de
voir la tendance et les orientations de développement des communes au fil du temps, et
donc celles qui pourront potentiellement rencontrer des difficultés avec le zonage du PPRI.
•

Continuité/densité du bâti :
Ce critère vise à apprécier à la fois le caractère lâche ou dense de la structuration urbaine
du bâti et sa continuité. Ces deux paramètres croisées renseignent de fait sur la densité du
couvert bâti, qui est généralement plus élevée dans les zones de centre-bourgs.
Le traitement de continuité décrit au §2.2.1.4 permet d'apprécier cette variable.

•

Mixité des usages :
La mixité des usages s'apprécie au regard de la destination des bâtiments : s'agit-il de
maisons, de commerces, d'habitats collectifs (appartements), de bâtiments industriels ou
encore de bâtiments regroupant plusieurs fonctions (mixtes).
Les informations contenues dans la couche bâti seule ne suffisent pas à cette analyse
puisqu'elles renseignent uniquement sur le type de bâtiment (léger ou dur). Il faut donc
utiliser les informations foncières qui renseignent sur le type de local sur une parcelle via le
champ « dteloctxt ».
Si ces données permettent en première approche de cartographier la mixité du bâti, elles
s'appuient sur un type dominant et peuvent donc masquer la réalité du bâti et sa diversité.
Un travail de confortement sur le terrain sera donc nécessaire afin d'affiner ce découpage
(lors de l'étape n°2).

Synthèse : vers la cartographie du zonage réglementaire :

La figure page suivante synthétise la méthodologie globale de construction des cartes d'enjeux PPR
(il s'agit d'un exemple tiré du PPRI de la Selle. Les zones ZAU/ZNAU présentées dans cet exemple
correspondent aux zones PAU/ZEC du présent PPR).
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Figure 15 : Méthodologie globale de construction des cartes d'enjeux PPR (Source : PPRI de la Selle)
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Lors de la phase 3 sera également réalisé un premier croisement entre l'aléa de référence et les
enjeux PPR afin d'élaborer la cartographie du zonage réglementaire. Ce croisement permettra de
délimiter le territoire exposé au risque inondation par débordement, par ruissellement ainsi que
par remontée de nappe, en plusieurs classes auxquelles seront associés des objectifs de prévention
spécifiques.
Les illustrations qui suivent présentent les classes et objectifs de prévention retenus dans le cadre
du PPRI de la Selle 7. L'intégration du risque d'inondation par ruissellement et remontée de nappe
nécessitera une réflexion sur la pertinence ou non d'inclure des objectifs de prévention propres à
ce type de risque.

Figure 16 : Grille de croisement aléa-enjeux retenue dans le cadre du PPRI de la
Selle

Figure 17 : Objectifs de prévention retenus dans le cadre du PPRI de la Selle

7 Pour une problématique de débordement de cours d'eau uniquement
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Figure 18 : Exemple de croisement aléa-enjeux sur la commune de Noyelles-sur-Selle
(Source : PPRI de la Selle)
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Le format et les caractéristiques des cartographies d'enjeux PPR sont décrits dans la Partie - 3

2.2.2 Constitution d'une première base de données des enjeux de
type gestion de crise
En parallèle à la délimitation des zones homogènes qui définissent à une échelle plus large les deux
zones d’enjeux PPR (PAU et ZEC, et si pertinent CU), sera constituée, sur l'intégralité du bassin
versant, une première base de données enjeux de gestion de crise, à partir des bases de données
existantes (qui sont listées de manière non exhaustive au §2.2).
On peut distinguer plusieurs types d'informations utiles à la gestion de crise :
•

la localisation et la classification des enjeux ponctuels (bâtiments) ;

•

la problématique des routes coupées et des zones de bâtis isolés ;

•

l'appréciation de la vulnérabilité du bâti en termes :
◦ d'occupation verticale du bâti : plain-pied ou non ;
◦ de hauteur du premier plancher : rehaussé ou non ;
◦ de l'estimation de la population en zone inondable (secondaire par rapport aux autres
critères).

2.2.2.1

Classification des enjeux ponctuels

Une attention particulière sera portée sur la classification des enjeux ponctuels relativement à :
•

leur vulnérabilité intrinsèque vis à vis des inondations (matériel ou humain) ;

•

le rôle dans la gestion de crise (pilotage, hébergement, secours) ;

•

au risque de pollution et/ou d'effets domino.

A ce stade, la méthodologie de classification suivante peut être proposée :
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Figure 19 : Méthodologie de classification des enjeux ponctuels et de gestion de crise
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Dans le détail, un premier niveau de classification visera à caractériser la typologie fonctionnelle du
bâtiment collecté : s'agit-il d'une administration, d'un équipement, d'un centre commercial ? Dans
un second temps, ces enjeux devront être caractérisés vis-à-vis de la gestion de crise selon trois
grandes catégories :
•

Catégorie A : il s'agit des enjeux intervenant directement dans la gestion de crise que ce
soit :
◦ en termes de pilotage de la crise (mairie, gendarmerie ou centre de secours) ;
◦ en terme d’hébergement et de mise en sécurité des personnes évacuées (gymnase,
hangars, écoles hors zone inondable);
◦ en termes de maintien des réseaux de télécommunication et électrique, indispensables
en cas de crise.
Le « filtre de l'aléa » illustré sur la figure ci-dessus est ici particulièrement important
puisqu'il permettra d'identifier les bâtiments en zone inondable et également les capacités
d'évacuation (accès, voiries) en cas d'inondation. Ainsi, un gymnase en zone inondable ne
pourra être considéré comme un centre d'hébergement de même qu'une salle des fêtes
hors d'eau mais dont les accès routiers seraient coupés. Dans ce cas précis, le gymnase
devra être classé en catégorie B : enjeux vulnérables et la salle des fêtes en zone isolée. De
la même manière, une école située dans la zone inondable sera classée en catégorie B
« enjeux sensibles » alors que si cette école est située en dehors de la zone inondable et
possède une capacité d'accueil suffisante, elle pourra être classée en catégorie A «enjeux
stratégiques » ;

•

Catégorie B : il s'agit des enjeux vulnérables dans la mesure où ils reçoivent du public (ERP)
plus moins sensibles (crèches, écoles, hôpitaux, musées), qui n'interviennent pas
directement dans la gestion de crise : par exemple une église ou un gymnase en zone
inondable ;

•

Catégorie C : les enjeux environnementaux et à risque d'effets dominos regroupent les
bâtiments qui présentent, en cas de défaillance, un risque de dégradation de
l'environnement (ICPE) et qui pourrait entraîner une pollution ou des dommages
additionnels par effet domino : stations-services, conteneur emporté par les eaux et qui
ensuite se déverse dans la rivière, usine de solvants envahie par les eaux, zone de stockage
de matériaux lourds qui pourraient être emportés par les eaux, etc. On cherchera
également à identifier les canalisations de gaz de type TRAPIL sur la base des données du
SDIS 62. Là encore, le « filtre de l'aléa » permettra de différencier les installations en zone
inondable et celles hors d'eau.

Notons, qu'à ce stade, les enjeux d'ordre patrimonial n'ont pas été intégrés à la classification
mais que des sources existent pour ce type de données qui pourraient donc, si la DDTM62 le
désire, être intégrées à l'analyse (avec une codification spécifique sur les cartes qui ne viendrait
pas occulter l'information principale liée aux vrais enjeux de gestion de crise).
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Sur l'intégration des données à proprement parler :
•

certaines sont déjà au format SIG et pourront donc être directement intégrées dans la base
de données géographique qui sera constituée de tous les enjeux ponctuels. Un champ de
fiabilité dans la base permettra de distinguer les enjeux pour lesquels la localisation est
certaine de ceux positionnés avec une précision insatisfaisante (à la rue ou à la commune).
L'utilisation de l'ortho-photographie et les visites de terrain permettront de fiabiliser ces
points ;

•

certaines données sont au format adresse (format tableur). Il sera donc nécessaire de
procéder à leur géocodage, processus qui associe à une adresse une latitude et une
longitude. Un exemple du résultat du géocodage des données FINESS (établissements
sanitaires et sociaux) sur les communes du bassin versant de l'Ecaillon est fourni ci-dessous.
Le logiciel utilisé « Batch Geocoder » (accessible en ligne) se base sur les données de
Google Map pour géolocaliser les adresses et spécifie pour chaque adresse la précision du
géocodage (au bâtiment, à la rue, à la commune).

Figure 20 : Résultats du géocodage des données FINESS sur le bassin versant de
l'Ecaillon en termes de précision (Batch Geocoder)

La figure ci-dessus montre qu'à l'échelle du bassin versant de l'Ecaillon :
•

85% des enjeux sont géolocalisés à l'adresse donc très précisément ;

•

10 % des enjeux sont localisés dans la bonne rue mais pas forcément au bon numéro ;

•

5 % des enjeux sont localisés à l'échelle très grossière de la commune et sont donc placés
par défaut au centre de celle-ci.

La méthode de géocodage utilisée présente donc des résultats satisfaisants. Il sera néanmoins
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nécessaire de confronter ces résultats avec les résultats que procurerait un autre logiciel de
géocodage non basé sur les données Google (par exemple Via Michelin). Une opération
manuelle sera de toute façon nécessaire en fin de traitement afin de « replacer » au bon endroit
les enjeux qui n'auront pas pu être géocodés automatiquement de façon assez précise.
2.2.2.2

La problématique des routes coupées et des zones isolées

L'identification des voiries coupées en cas d'inondation sera réalisée par le biais d'un traitement
automatique sous SIG (intersection de la zone inondable et des axes de circulation). A l'échelle du
bassin versant, on distingue :
•

une autoroute ;

•

les routes nationales et départementales ;

•

les nombreux chemins qui parcourent le bassin versant.

Les traitements se focaliseront en priorité sur la première catégorie et les chemins jugés
stratégiques seront identifiés dans un second temps.
La problématique des zones isolées est directement reliée à celle des routes coupées. Une fois ces
secteurs isolés identifiés sur la base de la cartographie de l'aléa, un parcours complet du secteur
d'étude sera réalisé pour caractériser ces zones au cas par cas (type d'habitations, estimation de
la population isolée).
2.2.2.3

Caractérisation de la vulnérabilité du bâti

La carte de vulnérabilité qui sera réalisée en phase 3 devra également intégrer un zonage de
vulnérabilité renseignant sur l'adaptation au risque des bâtiments.
Ce zonage sera construit à partir :
•

de la vulnérabilité verticale des bâtiments : sont-ils de plain-pied ou à plusieurs étages ?
Existe t-il un étage refuge dans les maisons individuelles ? On utilisera les données incluses
dans le cadastre, notamment la couche bâti, une visualisation via un outil type Google
Street view des zones urbanisées et un repérage sur les terrains pour les zones sensibles ou
non accessibles via Google Street view ;

•

de l’adaptation aux inondations du premier plancher des habitations : ce dernier est-il
surélevé ou au niveau de la rue ? Là encore, les repérages virtuels et in-situ sur le terrain
permettront de caractériser ce paramètre. Le retour des élus lors de la phase d'enquête
terrain permettra également d'avoir un retour d'expérience des phénomènes d'inondations
historiques en termes de vulnérabilité des bâtiments et également de recueillir des
informations sur l'évolution de la stratégie d'urbanisation des communes ;

•

du repérage des axes coupés et des zones isolées explicité précédemment.
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2.3 Étape n°2 : retour d'expérience des acteurs locaux et visites
de terrain
Les premières versions du découpage des enjeux « PPR », de la base de données d'enjeux de
gestion de crise et de l'appréciation de la vulnérabilité du territoire seront présentées aux élus des
différentes communes du bassin versant, les syndicats et les services de l'état, qui seront sollicités
pour analyser ces différents éléments et pour faire en un retour critique. Cette étape va ainsi
permettre de fiabiliser et d'affiner le premier découpage des enjeux PPR et des zones homogènes
ainsi que le premier inventaire des enjeux de type gestion de crise issus de l'étape n°1. Les temps
forts de cette étape peuvent être déclinés en deux actions principales :
•

fiabilisation des différentes couches d'enjeux sur la base des remarques des participants
aux réunions de concertation, qui ont la connaissance locale de leur territoire ;

•

visites de terrain complémentaires devant permettre d'affiner le découpage des zones
homogènes, de caractériser les zones isolées et éventuellement de compléter l'inventaire
des enjeux « gestion de crise ».

2.3.1

Prise en compte des remarques des acteurs locaux

Comme lors de la phase 1, la collecte des enjeux sur le bassin d'étude passe par une mobilisation
des acteurs locaux du risque inondation qui ont une connaissance fine de leur territoire et de leurs
enjeux.
Ces différents acteurs, listés ci-après, seront mis à contribution durant la phase 3 :
•

Acteurs du comité technique :
◦ les services de la DDTM ;
◦ le CEREMA Département Nord-Pas-de-Calais ;
◦ la DREAL Nord-Pas-de-Calais ;
◦ VNF ;
◦ la CLE du SAGE du Delta de l'Aa ;
◦ le PMCO en charge du SAGE du Delta de l'Aa et du PAPI d'intention du Delta de l'Aa.
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•

Acteurs institutionnels :
◦ les maires ;
◦ les sous-préfectures de Calais, Saint-Omer, Boulogne;
◦ les présidents d'EPCI ;
◦ les présidents du conseil départemental et du conseil régional ;
◦ les représentant des chambres consulaires ;
◦ les représentants d'association.

Il sera demandé à ces derniers de prendre connaissance et de valider, sur le fond et sur la forme,
les premières versions des couches d'enjeux qui seront mises à leur disposition. L'objectif étant
que les différentes remarques qui seront formulées à travers cette validation permettent d'affiner
le découpage des enjeux « PPR », de fiabiliser et de compléter la base de données d'enjeux de
gestion de crise.
Afin de faciliter le travail de consultation des données et la prise en compte des remarques de ces
différents acteurs, la plate-forme cartographique en ligne, décrite dans le livrable L1, sera
exploitée.
Pour rappel, il s'agit d'un outil dynamique, pour lequel chacun des acteurs recevra un code d'accès,
qui permettra de naviguer directement sur la carte du bassin versant, de zoomer sur leur
commune et de visualiser les couches d'enjeux PPR, d'enjeux ponctuels de gestion de crise et le
zonage de vulnérabilité du territoire (ainsi que la cartographie de l'aléa de référence). Ils pourront
ainsi apprécier par eux même la validité, l'exhaustivité et la précision de ces données et auront la
possibilité d'éditer et d'imprimer des cartographies de secteurs ciblés au niveau desquels ils
souhaiteraient émettre des commentaires ou remarques.
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Figure 21 : Vue de la plate-forme cartographique en ligne du PPRI NO Lille

L'utilisation de cette plate-forme permettra en outre une bonne traçabilité des remarques et donc
de fait des modifications apportées aux différentes couches produites dans le cadre de l'étude
(aléa, enjeux PPR, enjeux de gestion de crise).
L'expérience montre que les élus ont du mal à évoquer les enjeux présents sur leur commune tant
qu'ils n'ont pas matérialisé les zones inondables définitives. Les phases de collecte des enjeux et
de modélisation de l'aléa de référence sont donc fortement liées (raison pour laquelle la phase 3
de détermination des enjeux suit la phase 2 de caractérisation de l'aléa de référence) et un
travail pédagogique très important devra également être réalisé afin d'expliquer les cartes d'aléa
aux communes.
L'ensemble des remarques des différents acteurs et les propositions d'amélioration des données
enjeux qui en découlent sera listé dans un livrable spécifique.
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Remarque :
Au delà de l'intérêt évident de collecter les remarques des acteurs locaux sur ces données enjeux, il
est également important de rappeler que le travail qui est réalisé sur la problématique de gestion
de crise pourra servir de base pour se lancer dans l'élaboration d'un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS), procédure qu'il n'est jamais simple pour une commune d'engager et dont la
vocation finale n'est pas toujours forcément comprise. Ainsi le PCS ne doit pas être seulement un
listing des enjeux présents sur la commune mais doit également comporter un volet opérationnel.
Concrètement, à partir de l'information « Quels sont les enjeux présents sur le territoire », le PCS
doit être capable de guider une procédure de gestion de crise et d'organisation des secours.

2.3.2

Visites de terrain

Un nouveau parcours du bassin versant est prévu, dans le cadre de la reprise du dossier aléa de
référence, visites de terrain qui permettront également de conforter les données enjeux collectées
par ailleurs et ainsi d'affiner la cartographie des enjeux PPR et de gestion de crise.
D'un point de vue méthodologique, l'importance du territoire à couvrir amène à rechercher une
optimisation des moyens techniques mis en place pour la collecte, la caractérisation et la
mobilisation postérieure des données récoltées. Ainsi, les visites de terrain seront réalisées à l'aide
d'une tablette numérique incluant un GPS, un appareil photo numérique et un SIG embarqué
(QGIS Android) qui permet :
◦ un gain de temps considérable dans l’acquisition des données puisqu'un enjeu repéré et
immédiatement répertorié sous format SIG via la tablette avec la bonne position
géographique grâce au GPS ;
◦ un gain également en termes de qualité puisque la tablette limitera le risque d'erreurs
de saisie et supprimera l'étape du report des informations depuis un support
cartographique vers le SIG.
L'établissement d'un reportage photographique permet également de disposer
automatiquement d'une couche de localisation des prises de vue avec indication de l'angle
de vue via la boussole interne de la tablette.
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Figure 22 : Tablette numérique qui sera utilisée sur le
terrain avec SIG embarqué

Sur le fond, les visites de terrain permettront :
•

de vérifier le tracé des zones homogènes et du zonage PPR (PAU, ZEC, CU) ;

•

de lever le doute sur la vulnérabilité à associer à certaines zones : occupation verticale,
aménagement du premier plancher ;

•

de caractériser les zones qui apparaissent comme isolées dans la cartographie de l'aléa ;

•

de fiabiliser et de vérifier la pertinence de certains enjeux. A titre d'exemple, dans le cadre
des procédures PPRI des bassins versant de l'Ecaillon et de la Selle, un certain nombre de
bâtiments avait été classé en « bâtiments religieux » alors qu'il ne s'agissait que de petites
chapelles accueillant rarement du public et sans intérêt du point de vue de la gestion de
crise. Ces enjeux n'ont donc pas vocation à être représentés sur la cartographie des enjeux
de gestion de crise ;

•

de repositionner, s'il en reste, des enjeux ponctuels de gestion de crise mal géolocalisés.
Par exemple, si deux sources de données donnent une localisation différente pour le même
enjeu, les visites de terrain permettront de déterminer l'information à retenir ;

•

d'identifier et de caractériser les friches industrielles ou urbaines.

A la fin de cette étape n°2, on disposera donc :
•

d'un zonage d'enjeux PPR fiabilisé ;

•

d'un inventaire conforté des enjeux de gestion de crise a priori exhaustif comprenant
enjeux ponctuels, routes coupées, zones isolées et le zonage de vulnérabilité.

L'ensemble de ces éléments sera regroupé dans la base de données géo-référencée globale, à
partir de laquelle il sera possible d'extraire relativement facilement les caractéristiques et
statistiques associées à un type d'enjeu.
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Partie - 3

Restitution cartographique de
la phase « Enjeux »
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Une restitution opérationnelle de l'ensemble des informations collectées durant cette phase
enjeux est nécessaire afin :
•

de produire des documents qui soient pédagogiques et facilement mobilisables par les
élus ;

•

de réaliser des cartographies qui constituent réellement un outil de travail à partir
desquelles seront construits :
◦ la carte de zonage réglementaire (dans le cadre du présent PPR) par croisement de la
carte d'enjeux PPR et de la cartographie de l'aléa de référence ;
◦ un plan de gestion de crise (a posteriori), qui peut être formalisé par exemple à l'échelle
communale au travers d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Une attention toute particulière sera donc portée à l'ergonomie des cartographies synthétiques de
la phase enjeux (dans le même esprit que celles produites pour la phase 1).
On visera également à améliorer le lien entre les documents produits dans le cadre de cette étude
et les PCS en se basant sur les documents et guides existants qui aident à leur mise en œuvre. On
cherchera notamment à mettre en valeur les enjeux qui sera réellement pertinents du point de vue
de la gestion de crise.
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3.1 Échelle de rendu
Deux échelles de rendu sont visées au niveau des cartographies, représentatives de deux niveaux
opérationnels:
•

à l'échelle communale : un planchage sur fond cadastral par commune au format 1/5 000e
sera produit afin de dresser la synthèse des enjeux, tant PPR que gestion de crise, sur le
territoire des communes du bassin versant. Ces dernières ayant des tailles variables, la
dimension des planches sera adaptée (A3, A2, A1, A0) afin de conserver l'échelle de rendu ;

•

à l'échelle du bassin versant : une carte globale au 1/25 000e sur fond de SCAN 25 (IGN)
permettra de visualiser sur tout le bassin versant la distribution spatiale et la typologie des
enjeux recensés et ainsi de repérer les îlots de vulnérabilité au sein du territoire.

3.2 Nature des cartographies
Trois types de cartographies seront produites à l'issue de la phase 3 sur l'intégralité du territoire du
bassin versant :
•

les cartes des zones homogènes, soit un découpage très fin (sur la base des informations
parcellaires) du territoire en fonction de l'occupation des sols et de la structure du bâti. Le
tableau ci-après propose un premier regroupement logique de ces zones homogènes en
indiquant la zone d'enjeux PPR principale à laquelle elles se rapportent.

Deux exemples de cartographie des zones homogènes pour les communes de Roncq (PPRI du
bassin versant de la Lys) et de Thiant-sur-Ecaillon (PPRI de l'Ecaillon) sont présentés en annexes 1
et 2. Pour ces deux communes, les zones naturelles et agricoles sont regroupées dans un même
classe. Dans le cadre du PPRI des pieds de coteaux des Wateringues, une distinction a été faite
selon trois classes (zones de prairies et de bocage, agricoles et naturelles), comme décrit dans les
pages 35 à 38.
•

Les cartes d'enjeux ponctuels de gestion de crise qui seront représentés avec un double
niveau de légende :
◦ le type d'enjeux (administration, sport, religieux,...) sera figuré par un pictogramme
spécifique ;
◦ le rôle de l'enjeu relativement à la gestion de crise (A, B ou C) sera figuré par la couleur
en arrière plan du pictogramme
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Tableau 3.1 Regroupement des zones homogènes en vue de la cartographie des enjeux PPR
Zones homogènes
cartographiées

Zone PPR principale

Indicatif

Zone de bâti très dense

PAU

ZBTD

Zone de bâti dense

PAU

ZBD

Zone de bâti lâche

PAU

ZBL

Zone de surfaces étendues

PAU

ZSE

Zone naturelle

ZEC

ZN

Zone agricole

ZEC

ZA

Zone de prairie et de bocage

ZEC

ZPB

Zone de friches industrielles

ZEC

ZDF

Zone non bâtie urbaine

ZEC

ZNBU

Zone de bâti isolé

ZEC

ZBI

•

les cartes d'enjeux PPR qui, croisées avec les cartes de l'aléa de référence, permettront de
définir les cartes de zonage réglementaire. Ces cartes d'enjeux PPR synthétise la
transposition des zones homogènes (moyennant aussi le traitement des cas particuliers) en
deux grandes classes d'enjeux :
◦ les Parties Actuellement Urbanisées (PAU) au sein desquelles pourront être
individualisés des Centres-Urbains (CU) si cela est pertinent ;
◦ Les Zones d'Expansion des Crues (ZEC).

Deux exemples de cartographie des enjeux PPR pour les communes de Roncq (PPRI du bassin
versant de la Lys) et de Thiant-sur-Ecaillon (PPRI de l'Ecaillon) sont présentés en annexe 1 et 2.
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Figure 23 : Classification des enjeux ponctuels de gestion de crise

La couche de l'aléa de référence sera également présent sur ces cartes et permettra d'identifier
immédiatement si un enjeu se trouve ou non dans la zone inondable, et le cas échéant, avec quel
degré d’exposition. Enfin chaque carte communale sera accompagné de la liste des enjeux
recensés sur son territoire (avec leurs informations de base).
Deux exemples de cartographie des enjeux ponctuels de gestion de crise pour les communes de
Roncq (PPRI du bassin versant de la Lys) et de Thiant-sur-Ecaillon (PPRI de l'Ecaillon) sont présentés
en annexe 1 et 2.
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•

Les cartes de vulnérabilité qui superposeront :
◦ la vulnérabilité verticale du bâti qui sera figurée directement par la couleur des
bâtiments (vert s'il existe un étage refuge et rouge si le bâtiment est de plain-pied) ;
◦ l'adaptation du bâti au risque sous la forme de tronçons de ligne homogène le long des
rues (côté gauche et côté droit de la voirie) qui par leur couleur indiqueront si, en
moyenne sur chaque tronçon, le premier plancher est surélevé, non surélevé ou mixte ;

Figure 24 : Exemple de légende pour caractériser la vulnérabilité du bâti

◦ les voies ou routes coupées (issues du croisement de la voirie avec l'aléa) ;
◦ les zones isolées (dont les accès sont coupés par l'inondation).
◦ une estimation de la population en zone inondable.
Deux exemples de cartographie de la vulnérabilité du bâti pour les communes de Roncq (PPRI du
bassin versant de la Lys) et de Thiant-sur-Ecaillon (PPRI de l'Ecaillon) sont présentés en annexe 1 et
2.
Enfin, les synthèses communales seront mises à jour en intégrant les thématiques enjeux PPR,
enjeux ponctuels de gestion de crise et vulnérabilité.
Un exemple de synthèse communale est présenté en annexe 3 pour la commune de Thiant-surEcaillon (PPRI de l'Ecaillon).
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Annexes
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Annexe 1 : Exemple de cartographies de la
phase « Enjeux » sur la commune de Roncq
(PPRI du bassin versant de la Lys)

Annexe 2 : Exemple de cartographies de la
phase « Enjeux » sur la commune de Thiantsur-Ecaillon (PPRI de l'Ecaillon)

Annexe 3 : Exemple de synthèse
communale sur la commune de Thiant-surEcaillon (PPRI de l'Ecaillon)

