Les 42

communes
concernées
ALLOUAGNE
AMES
AMETTES
AUCHEL
AUCHY-AU-BOIS
AUMERVAL
BAILLEUL-LES-PERNES
BOURECQ
BOURS
BURBURE
BUSNES
CALONNE-RICOUART
CALONNE-SUR-LA-LYS
CAMBLAIN-CHATELAIN
CAUCHY-A-LA-TOUR
CHOCQUES
ECQUEDECQUES
FERFAY
FLORINGHEM
FONTAINE-LES-HERMANS
GONNEHEM
HAM-EN-ARTOIS
LABEUVRIERE
LAPUGNOY
LESPESSES
LIERES
LILLERS
LOZINGHEM
MAREST
MARLES-LES-MINES
MONT-BERNANCHON
NEDON
NEDONCHEL
OBLINGHEM
PERNES
PRESSY
ROBECQ
SACHIN
SAINS-LES-PERNES
SAINT-HILAIRE-COTTES
TANGRY
VALHUON
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| Figure 1
Carte de zonage réglementaire

LÉGENDE DES CARTES DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
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Écoulement
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Sans aléa
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Vert foncé
Vert clair

Zone blanche

Les objectifs du PPRi

 Renforcer la connaissance sur le territoire
 Réglementer l’aménagement dans les secteurs situés en zones inondables
(PPRi annexé au PLU et vaut servitude publique)
 Diminuer la vulnérabilité du territoire

La portée du PPRi
Le PPRi vise à réglementer l’urbanisme des secteurs exposé au risque d’inondation.
Il permet aussi de réduire la vulnérabilité des constructions et activités existantes.
Le PPRi n’est pas un programme de travaux destiné à réduire l’ampleur des
inondations. Le PPRi, après approbation, est une servitude d’utilité publique et
s’impose à tous.

Un règlement qui identiﬁe huit zones
sur le territoire en fonction du niveau de risque
Chaque zone est définie à partir du niveau de risque et de l’occupation des sols ; mais aussi par ses propres
objectifs de prévention.
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Le règlement répond aux objectifs fixés par les textes :
 Ne pas aggraver les phénomènes
encadrer les remblais et exhaussements

 Interdire les implantations humaines dans les zones les plus
dangereuses
conditions extrêmes / bande de précaution
 Préserver les zones d’expansion de crue
encadrer les Espaces Non Urbanisés

 Interdire les nouveaux projets dans les Espaces Non Urbanisés
mais prendre en compte l’existant

 Réduire la vulnérabilité de l’existant
permettre des extensions au-dessus de la cote de référence

Vert clair

Zone blanche

Zone violette, rouge,
orange et marron et
verte foncée : tout ce
qui n’est pas autorisé
est interdit.
Autres zones : tout ce
qui n’est pas encadré
est autorisé sans
prescription.
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