
Fiche n°11 : Risques, Nuisances et Pollutions

La  planification  urbaine  s'intéresse  aux  risques,  pollutions  et  nuisances  ayant  une  incidence
territoriale, susceptibles d’avoir des conséquences directes sur l’occupation de l’espace dans deux
cas de figure :

• lorsque la survenance de l’aléa affecte l’intégrité des personnes et des biens, 
• lorsque  certains  modes  d’occupation  de  l’espace  contribuent  à  aggraver  les
conséquences du risque.

Il s’agit des risques liés :

• aux événements naturels (risques atmosphériques : avalanches, cyclones, tempêtes,
sécheresse;  géologiques  :  mouvements  de  terrains,  risques  sismiques  ou  volcaniques  ;
hydrologiques : inondations) ; 
• aux installations  industrielles  ou agricoles,  en activité  ou à  l’arrêt,  y compris  les
installations nucléaires de base ;
• à l’existence de cavités souterraines et de marnières.

Au-delà  des  risques  technologiques  liés  aux  activités  industrielles  et  agricoles  (incendie,
déversement accidentel de produits dangereux ou insalubres, etc.), existent également des risques de
nuisances et de pollutions lorsqu’il  y a proximité avec des zones d'habitation, certaines activités
publiques et commerciales (ERP, bureaux, commerces, écoles...) :

• le bruit et les vibrations (machines bruyantes, transport, etc.),
• les émissions atmosphériques gênantes ou polluantes (poussières, gaz de combustion,
odeurs, etc.)
• les rejets de toutes natures (aqueux et atmosphériques) présentant un risque sanitaire
pour les populations.

Le  risque  de  pollution  lié  au  trafic  automobile  doit  être  pris  en  compte  par  les  documents
d'urbanisme depuis la loi SRU et surtout les lois Grenelle (cf. objectif 4 et 5 sur la réduction des
obligations de déplacements et de la consommation d'énergie). 

Cf fiche n°  9 Climat, Air, Energie

Les obligations du SCoT

L'élaboration d'un SCoT en tant que démarche de définition d'un projet de territoire est un moment
fondamental pour :

- Faire un point précis sur les risques auxquels le territoire est exposé ;

- Définir les stratégies d'aménagement garantissant la sécurité des biens et des personnes ;
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- Arrêter les dispositions réglementaires permettant de prévenir les risques ou d'en limiter les

conséquences.

 Le code de l'urbanisme dispose, en effet, dans son article L.101-2, que dans le respect des objectifs
du  développement  durable,  l'action  des  collectivités  publiques  en  matière  d'urbanisme  vise  à
atteindre 7 objectifs parmi lesquels figure (item 5) "la prévention des risques naturels prévisibles,
des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature".

Le rapport de présentation et les risques :

Le rapport de présentation du SCoT doit exposer la situation du territoire au regard des risques, et à
ce titre, fournir les indications sur l'importance et la fréquence du ou des risques existants, sur les
dangers  qu'ils  représentent.  Il  doit  également  justifier  les  types  de  mesures  édictées  dans  le
règlement et destinées à réduire ou à supprimer les conséquences des risques.

Le rapport de présentation du SCoT expose la méthode retenue par le bureau d'études chargé du
SCoT pour définir  et  qualifier  les  zones  de risques  connues  ou suspectées  (en justifiant  le  cas
échéant  les  mesures  qui  lui  ont  permis  d'affiner  les  données  transmises  par  le  présent  porter  à
connaissance).

Dans le cadre de son élaboration, la réalisation d'un inventaire ou sa mise à jour est à porter au-delà
de  la  synthèse  des  éléments  actuellement  connus  (a  minima  :  enquêtes  bibliographiques,
reconnaissance  de  terrain  et  enquêtes  orales)  et  transmis  notamment  dans  le  cadre  du  porter  à
connaissance.

Le rapport de présentation motive le parti d'aménagement dans sa composante "prise en compte du
risque".

Le SCoT  doit  également  doit  prendre  en  compte  les  informations  de  l'État  sur  les  risques  de
pollution des sols (articles L. 125-6 du code de l'environnement) :

En outre :

• dans  les  zones  de  montagne,  en  l'absence  de  plan  de  prévention  des  risques  naturels
prévisibles, le SCoT doit prendre en compte (article L.563-2 du code de l'environnement) les
risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de
ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées ;

• au titre de l’article L.131-1 du code de l’urbanisme, le SCoT doit être compatible avec les
dispositions  particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L.112-4 du
code de l’urbanisme.

Les politiques de l’État et leurs objectifs

Charte de l’environnement (Constitution), livre I du code de l’environnement (articles L.110-
1, L.124-1 à L.124-8, L.125-2, R.124-1 à R.124-5 et R.125-1 à R. 125-27)

Ces dispositions rappellent le droit  des citoyens à l'information sur les risques technologiques et
naturels  majeurs  auxquels  ils  sont  exposés,  ainsi  que  sur  les  mesures  de  sauvegarde  qui  les
concernent. A cet effet, plusieurs outils d'information sont prévus et notamment :
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➢ le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) précise, pour chaque commune le ou les
risques naturels ou technologiques auxquels ses habitants peuvent être confrontés ;

➢ les  communes  peuvent  faire  l'objet  d'un  document  d'information  communal  sur  les
risques majeurs (DICRIM). La liste des communes concernées est déterminée par arrêté
préfectoral ;

➢ s'agissant  de  l'habitat,  le  dispositif  est  complété  par  le  dossier  d'information  des
acquéreurs et locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels,  miniers  et
technologiques, spécifique à chaque commune.

Les politiques de l’État et leurs objectifs seront abordées en 3 thèmes :

• 1) Risques : Inondations - Digues - Miniers - Sismique - Mouvements de terrain - Transports
de matières dangereuses - Retrait et gonflement d’argile - Cavités souterraines  - Radon -
Risques technologiques (installations classées) - Carrières - Incendie

• 2) Nuisances : Bruit – Ondes électromagnétiques

• 3) Pollutions  :  Déchets  –  Pollutions  des  sites  –  Pollutions  par  les  nitrates  agricoles  –
Pollutions des aux par les pesticides – L’eutrophisation des milieux aquatiques

1) Historique : Les risques
La planification  urbaine  ne  s’est  intéressée  que  progressivement  et  de  manière  ponctuelle  à  la
question  des  risques  naturels  et  technologiques,  avant  que  celle-ci  ne  soit  prise  en  compte  de
manière globale dans le cadre des documents d’urbanisme, à la suite de la loi du 22 juillet 1987
relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs.

La   loi   n° 93-3 du 4 janvier 1993   relative aux carrières a inscrit les carrières dans la nomenclature
des  installations  classées.  Les  schémas  départementaux  des  carrières  définissent  les  conditions
générales d’implantation des carrières (c. env. art. L.515-3).

La    loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages   (2003) prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et
mieux encadrer l’urbanisation future. Les PPRT concernent les établissements SEVESO à  « hauts
risques » dits Seuil Haut. 

La loi  du  13  août  2004  relative  à  la  modernisation  de  la  sécurité  civile qui  impose  aux
communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation d’élaborer un Plan
Communal de Sauvegarde.

La   directive 2007/60/CE   (2007) a la volonté de gérer le risque inondation à l’échelle géographique
pertinente, celle du bassin hydrographique ou d’un groupement de bassins.

Le dispositif tel qu’il a été arrêté par le législateur est en trois étapes :

• une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation est établie par l’État sur la
base d’une évaluation d’un tel risque au niveau national (code env. art. L.566-4) ; 
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• des cartes des surfaces inondables et des risques d’inondation pouvant affecter les
territoires sont établies depuis fin 2013 (code env. art. L.566-6) ; 
• un  Plan  de  Gestion  du  risque  Inondation  (PGRI).  Le  PGRI  s’imposera  par  une
obligation  de  compatibilité  à  tous  les  documents  d’urbanisme,  en  particulier  au  PLU(i)
lorsqu’il n’est pas couvert par un SCoT (c. urb., art. L.131-7), ainsi qu’au PPR (c. env. art.
L.562-1).  Ces  documents  comprennent  entre  autres  «  des  mesures  pour  la  maîtrise  de
l’urbanisation  et  la  cohérence  du  territoire  au  regard  du  risque  d’inondation  »,  et  ils
peuvent « identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d’inondation qui
doivent être qualifiés de projet d'intérêt général » au sens du code de l’urbanisme (code env.
art. L.566-7).

Les PGRI sont ensuite déclinés sur chaque TRI par une stratégie locale qui définit plus précisément
les objectifs et dispositions que se fixent les parties prenantes en matière de gestion des inondations
sur leur territoire.

La  Loi  n°  1995-101  du  2  février  1995,  dite  loi  Barnier,  relative  au  renforcement  de  la
protection de l’environnement instaure les plans de prévention des risques naturels (PPRN). Ces
plans élaborés par les services de l’État visent à limiter l’urbanisation et réduire la vulnérabilité des
zones à risques. Ils valent servitudes d’utilité publique et doivent être annexés au PLU.

La Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dite loi Bachelot, relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages comporte quatre points importants :
l'obligation d'informer les riverains, la sensibilisation des salariés et des sous-traitants, la maîtrise de
l'urbanisation  par  la  définition  de  zones  à  risques,  la  reconnaissance  de  la  notion  de  risques
technologiques. Ils sont repris par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) qui
correspondent  à  la  mise  en  œuvre  du  volet  «  maîtrise  de  l'urbanisation  » de  la  politique  de
prévention du risque industriel autour des sites Seveso seuil haut.

La directive cadre 2000/60/CE sur l’eau (DCE) adoptée le 23/10/2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l’eau, transposée en droit français par  la loi n°
2004-338 du 21/04/2004 impose aux États membres de maintenir ou recouvrer le bon état des mi-
lieux aquatiques.

Pour atteindre cet objectif, la directive prévoit que chaque État doit, au niveau des grands bassins
hydrographiques :

• établir des plans de gestion définissant les objectifs à atteindre sur chacune des masses d’eau.
Pour la France, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
correspondent à ces plans de gestion. Ils comprennent des orientations fondamentales et des
objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau. Ces objectifs concernent tous les mi-
lieux (cours d’eau, plans d’eau, lagunes, mer, eaux souterraines),

• élaborer et engager des programmes de mesures comprenant des actions clefs à mettre en
œuvre pour restaurer la qualité des milieux dégradés et pour assurer la non dégradation de
l’état actuel des eaux.

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant
de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patri-
moine piscicole définis par les articles L.211-1 et L.430-1 du code de l’environnement.

Les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE correspondent :

1. pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées
par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
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2. pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités hu-
maines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

3. pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique (y compris, l’inversion des ten-
dances à la hausse de la concentration des polluants résultant de l’impact des activités hu-
maines) et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune
d’entre elles ;

4. à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

5. aux exigences particulières définies pour les zones protégées, espaces faisant l’objet d’enga-
gement au titre d’autres directives (ex. zones vulnérables, zones sensibles, sites NATURA
2000) ;

6. à la réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les cas, la
suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires
dans les eaux de surface et à la réduction du traitement nécessaire à la production d’eau des-
tinée à la consommation humaine.

Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI). 

Elle vise à renforcer la politique nationale de gestion des risques inondation initiée par la mise en
œuvre de la directive inondation. Elle a fait l’objet d’un arrêté interministériel pris le 7 octobre
2014 par les ministres de l’environnement, du logement, de l’intérieur et de l’agriculture.

Cette stratégie poursuit 3 objectifs prioritaires :

• augmenter la sécurité des populations exposées

• stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation

• raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/2014_Strategie_nationale_gestion_risque
s_inondations.pdf

La   loi ALUR (2014)   introduit l’élaboration du Schéma Régional des Carrière  s (SRC)
Article L.515-3 code de l’environnement

Le schéma départemental des carrières définit  les conditions d'implantation des carrières dans le
département.  Il  prend en  compte  l'intérêt  économique  national,  les  ressources  et  les  besoins  en
matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des
milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace et d'une gestion économe
des matières premières. Ses orientations visent à préserver l'accessibilité aux gisements essentiels, à
rechercher  des  gisements  de  proximité  (éviter  les  transports  trop  importants,  consommateurs
d’énergie et  vecteurs de nuisance) et à économiser la ressource en matériaux alluvionnaires. Le
schéma fixe également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement
des sites.

Au niveau de la planification, il s'agit notamment de veiller à ce que les documents d'urbanismes
locaux  examinent  la  possibilité  d'autoriser  un tel  usage du sol  sur  tout  ou partie  des  zones  de
gisements repérées dans les schémas. Dans le cadre de la la loi ALUR est créé le schéma régional
des  carrières  (SRC)  :  son  intégration  dans  la  hiérarchie  des  normes  est  immédiate  (suite
promulgation de la loi ALUR) cependant il ne produira ses effets que lorsqu’il aura été approuvé, à
savoir au plus tard dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi
(soit  le  1er  janvier  2020).  Jusqu'à  l'approbation  de  ce  nouveau  schéma  régional,  les  schémas
départementaux continuent de s'appliquer.
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2) Nuisances 

Le bruit 
La directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du
bruit dans l’environnement impose l’établissement et la mise à dispositions du public de cartes de
bruit relatives aux grandes infrastructures et aux grandes agglomérations. De ces cartes découle la
définition des plans de prévention du bruit dans l’environnement.
Cette directive est traduite en droit français dans le décret d’application du 24 mars 2006.

Les cartes de bruit stratégiques (CBS) permettent une représentation des niveaux de bruit, mais
également  de  dénombrer  la  population  exposée,  quantifier  les  nuisances,  d’élaborer  des  plans
d’action (préservation des zones calmes).

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) vise à prévenir les effets du bruit,
à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes.
Il recense les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par
les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être.

Loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : Prévention des nuisances sonores,
prise  en  compte  du  bruit  dans  les  infrastructures  de  transports,  l’urbanisme  et  la  construction,
protection des riverains des grandes infrastructures ; 

Références : titre VII du livre V du code de l’environnement
Ces  dispositions  « ont  pour  objet,  dans  les  domaines  où  il  n’y  est  pas  pourvu,  de  prévenir,
supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des
bruits  ou  des  vibrations  de  nature  à  présenter  des  dangers,  à  causer  un  trouble  excessif  aux
personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement » (article L.571-1 du code de
l’environnement).

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme dispose que les documents d’urbanisme déterminent les
conditions permettant d’assurer la réduction des nuisances sonores.

Les ondes électromagnétiques
Servitude issue de la loi SRU du 13 décembre 2000 et décret modifié n° 70-492 du 11 juin
1970. 
Repris dans l’instruction du 15/04/13 relative à l’urbanisme des lignes de transport  d’électricité,
l’avis d’expert de l’ANSES rendu le 29 mars 2010 estime qu’il est justifié par précaution, de ne plus
augmenter le nombre de personnes sensibles (femmes enceintes, enfants) exposées autour des lignes
de  transport  d’électricité  à  très  hautes  tensions  et  de  limiter  les  expositions  aux  champs
électromagnétiques extrêmement basses fréquences (EBF).

Les lignes hautes tensions du territoire, fournies par Rte sont annexées au présent PAC.

Cette recommandation peut être traduite dans le SCoT, sous la forme de dispositions spécifiques
imposant : 
- la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissements recevant du public
(hôpitaux, écoles, etc) accueillant des personnes sensibles, d’au moins 100 mètres de part et d’autre
des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions ;
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- l’interdiction d’implantation de lignes de transport d’électricité à très hautes tensions à moins de
100 mètres des établissements sensibles.

3) Les pollutions

Déchets
Titre IV du livre V du code de l’environnement, 
Plan gouvernemental d’actions déchets 2014-2020

La prévention des déchets a été introduite en 1992 dans la loi française (loi du 13 juillet 1992
relative à l’élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
l’environnement), avec pour objectif de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment
en  agissant  sur  la  fabrication  et  sur  la  distribution  des  produits.  Le  premier  plan  national  de
prévention de la production des déchets a été adopté en 2004. Il fixait un objectif de stabilisation des
déchets produits. Le plan d'action déchets 2009-2012 fixait un objectif de réduction de  7 % entre
2008 et 2013, pour les ordures ménagères et assimilées. La directive européenne n°2008/98/CE du
19  novembre  2008  relative  aux  déchets  établit  une  hiérarchie  d'interventions  sur  les  déchets  :
prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autres valorisations, notamment énergétique,
élimination. Elle fixe un objectif général de priorité à la prévention.

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3
août 2009  fait  ainsi  de la prévention de la production  de déchets une priorité.  Les mesures  de
prévention doivent ainsi être spécifiées dans les nouveaux plans départementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux, les plans départementaux de gestion des déchets du BTP et dans
les plans régionaux de gestion des déchets dangereux. Les dispositions législatives et réglementaires
relatives aux plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) et
aux plans régionaux d’élimination des déchets dangereux (PREDD) ont été fortement modifiées par
les lois Grenelle 1 et 2, l’ordonnance du 17 décembre 2010 transcrivant la directive déchets de 2008,
et le décret d’application du Grenelle en matière de planification en date du 11 juillet 2011.

Les nouveaux plans seront conformes aux principaux objectifs du Grenelle en matière de déchets
tels que : orienter vers le recyclage 45 % d’ici 2015 des déchets ménagers et assimilés réduire la
production de 7 % des ordures ménagères et assimilées (poubelles ordinaires + collecte sélective)
orienter  vers  le  recyclage  75 % des  déchets  banals  des  entreprises  réduire  de  15 % les  déchets
incinérés et stockés.

Le ministère de l'Ecologie (MEDDE) a finalisé le nouveau plan national pour la prévention des
déchets (PNPD) pour 2014-2020. Le deuxième PNPD est issu de l'application de la directive-cadre
sur les déchets de l’année 2008. Il constitue le volet prévention du "Plan Déchets 2020" en cours
d'élaboration par  le  Conseil  national  des déchets.  Il prévoit  la  mise  en place progressive de 54
actions concrètes, réparties en 13 axes stratégiques.

Déchets inertes
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a confié aux Conseils généraux une nouvelle compétence. Le
code de l’environnement, dans les articles L.541-1 à L.541-50, R.541-1 à R.541-40, en précise le
champ d’application, le contenu, les procédures d’information et d’enquête publique, l’obligation de
suivi et d’évaluation. Il confère au plan une force juridique qui le rend opposable aux tiers dans le
sens où les décisions publiques et les projets de création et/ou d’extension d’installations doivent
être compatibles avec ses dispositions.
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Les déchets  considérés  sont  les Déchets  Dangereux (DD), Non Dangereux (DND), Inertes (DI)
provenant : des déchets du bâtiment : déconstruction, démolition, réhabilitation, construction neuve,
des déchets des travaux publics : terrassements, canalisations, travaux routiers ou ferroviaires.
Les objectifs du Plan Départemental concernant une gestion optimale des déchets du BTP ont été
énoncés dans la circulaire interministérielle du 15 février 2000.

Ce plan a pour objectifs : 
- de déterminer les actions de prévention et de réduction de la production et  de la nocivité des
déchets à mettre en œuvre ;
- de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégiant le réemploi et
la réutilisation, puis le recyclage, la valorisation et enfin l’élimination ;
-  de  s’assurer  que  la  gestion  des  déchets  se  fait  sans  danger  pour  la  santé  humaine  et
l’environnement ;
- d’organiser le transport afin de le réduire en distance et en volume en favorisant le traitement de
proximité ; 
- d’informer le public des effets de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement.

Les déchets inertes sont composés essentiellement de déchets du bâtiment et des travaux publics. Un
arrêté préfectoral définit les déchets admissibles, les conditions d’exploitation et de remise en état de
l’installation.
Le régime spécifique du code de l'environnement créé en 2005 (installations de stockage de déchets
inertes) ayant été abrogé au 1er janvier 2015, le stockage de déchets inertes relève désormais du
régime  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  (ICPE)  dits  "à
enregistrement".

Pollutions des sols et sous-sol
Code minier, livre V du code de l'environnement
Circulaires du 08/02/2007 et du 11/01/2008 concernant les sites et sols pollués

Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par des
anciens  dépôts  de  déchets  ou  par  infiltration  de  substances  polluantes,  cette  pollution  étant
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
La maîtrise  de l'urbanisation peut donc s'avérer nécessaire sur certains  sites pollués,  notamment
lorsque  la  pollution  sort  du  périmètre  des  terrains  de  l'installation  classée.  Les  dispositions
d'urbanisme concourant à cette maîtrise peuvent prendre la forme de projets d'intérêt général (PIG),
de servitudes d'utilité publique (SUP) ou de restrictions d'usage (qu'elles soient au profit de l’État ou
bien  qu'elles  soient  instituées  entre  deux  parties).  Ces  dispositions,  notamment  les  restrictions
d'usage, doivent être prise en compte dans les documents d'urbanisme. Il est rappelé que le SCoT
doit prendre en compte les informations de l'État sur les risques de pollution des sols.

Les  informations  concernant  la  pollution  des  sols  sont  disponibles  sur  les  différentes  bases  de
données BASOL et BASIAS.

BASOL :
La base de données BASOL regroupe les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Les données disponibles sur BASOL sont les suivantes :
•  présentation du site : localisation, identification et caractérisation du site ; 
•  description du site : origine de la découverte, type et origine de la pollution ; 
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•  situation technique du site (études réalisées) et caractérisation de l’impact (déchets, produits
ou polluants identifiés) ; 

•  environnement du site ; 
•  surveillance du site, restrictions d’usages et mesures d’urbanisme, traitement effectué.

BASIAS :
La  base  de  données  BASIAS  retrace  l’inventaire  d’anciens  sites  industriels  et  activités  de
services.

Les données disponibles sur BASIAS sont les suivantes :
•  identification, localisation et propriété du site ;
•  activité (historique succinct et liste des produits utilisés) ;
•  utilisation du site et projet d’aménagement ;
•  environnement du site (milieu d’implantation, eaux souterraines, zones naturelles) ;
•  classes de sélection du site ;
•  études et actions ;
•  bibliographie.

Secteurs d’Informations sur les Sols (SIS)
L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’informations sur les sols
qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas
de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement (article L125-6 du code de
l'environnement).  Dans  le  département  de  la  Loire,  des  arrêtés  préfectoraux  ont  été  pris  le
03/07/2019 (portant création des SIS) et le 26/09/2019.

Les informations sur les SIS sont disponibles sur le site de Géorisques à l'adresse suivante :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

Pollutions des eaux
La directive cadre sur l’eau fixe l’objectif de reconquête de la qualité des eaux et d’atteinte en 2015
des objectifs de bon état écologique : l’objectif est en 2021 ou 2027 pour toutes les masses d’eau.

Pollutions des eaux par les nitrates agricoles
Des zones vulnérables nitrates sont identifiées où doivent être définies les mesures nécessaires à une
bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles, en vue de
limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de
préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines dans la
zone vulnérable nitrates (ZVN). Ces zones peuvent avoir une incidence sur le dimensionnement des
zones agricoles et sur la réglementation des distances de construction.

Pollution des eaux par les pesticides
Directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), arrêté du 12/09/2006 relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des produits phytosanitaires, circulaire du 01/08/2000 instaurant le programme d’action
en faveur de la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires.

La directive-cadre sur l'eau fixe l’objectif de reconquérir la qualité des eaux et d’atteindre en 2015
les objectifs de bon état écologique, alors que le bilan IFEN 2006 témoigne d’une contamination
généralisée des eaux de surfaces et souterraines par les pesticides. Le Préfet de région a donc mis en
place  depuis  1991  une  cellule  régionale  d’observation  et  de  prévention  des  pollutions  par  les
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pesticides (CROPPP) pour coordonner les actions régionales en matière de pollution des eaux par
les produits phytosanitaires.

L'eutrophisation des milieux aquatiques
Directive  européenne  n°  91/271/CEE,  du  21/05/91,  modifiée  relative  au  traitement  des  eaux
urbaines résiduaires (ERU), SDAGE Rhône-Méditerranée, SDAGE Loire Bretagne…

L'eutrophisation d'un milieu aquatique désigne le déséquilibre qui résulte d'un apport excessif de
nutriments (azote, carbone et phosphore...). Ce processus résulte en général des épandages agricoles
et des rejets  de produits  riches en polyphosphates  (lessives...).  L'eutrophisation  se traduit  par la
multiplication rapide des végétaux, notamment la prolifération d'algues, et aboutit à une dégradation
de la qualité du milieu aquatique.

Autres documents de référence et Implications territoriales

SRADDET
Risques naturels (objectif 4.3 – Règle 43)
Avec 79 % des communes concernées par au moins un risque naturel (hors risque sismique, qui les
concerne toutes) et 80 % de territoires de montagne, Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement
exposée aux risques naturels. Qu’il s’agisse d’inondations, de laves torrentielles, de mouvements de
terrain, d’avalanches, d’incendies de forêt ou de séismes, à des fréquences et à des degrés divers, ces
évènements  sont  à  l’origine de dommages plus  ou moins  importants,  voire  de catastrophes.  La
diversité de ces phénomènes nécessite une approche intégrée, multirisque et multi acteurs à l’échelle
d’un bassin  de  risque (impliquant  une  coordination  intercommunale),  ainsi  qu’une gouvernance
multi niveau.

Face à ce constat, le SRADDET définit une action à plusieurs niveaux.
En premier  lieu,  il  est  nécessaire d’améliorer  l’observation  des  phénomènes,  que ce soit  par  le
développement  de  dispositifs  participatifs  ou  par  des  systèmes  de  capteurs  in  situ  ou  éloignés
(télédétection), le tout permettant d’alimenter les systèmes d’alerte précoce. L’objectif final est de
mieux anticiper les phénomènes intenses dont les caractéristiques et les effets évoluent du fait du
changement  climatique  et  de  l’évolution  des  territoires  (crues,  canicules,  retrait/gonflement  des
argiles, incendies de forêt, etc.) selon le principe de précaution et en tenant compte des potentiels
effets de cascade.

En deuxième lieu, un travail d’information doit être menés sur les territoires, via la sensibilisation
des élus locaux et des populations locales, notamment scolaires et touristiques, et cela en adaptant
les formats et les outils de communication aux différents publics cibles et en favorisant les formes
artistiques  mobilisatrices :  les  dispositifs  de  sensibilisation  tels  que  le  DICRIM  (Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs) ou les exercices de mise en situation devront être
les plus variés possibles, adaptés à tous public et développés suivant les principes de la gestion
intégrée des risques naturels.

Enfin,  il  convient  de  changer  les  pratiques  urbanistiques  en  développant  les  formes  urbaines
résilientes et en réduisant l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Ces actions permettent
notamment de :

 favoriser la limitation du ruissellement et donc la réduction du risque de débordement
des ouvrages de collecte (réseaux, fossés, ruisseaux, rivières, etc.) ;
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 réduire le risque inondations par la création de zones d’agriculture périurbaine en secteur
inondable favorisant les zones d’expansions des crues ;

 végétaliser les pentes sujettes aux avalanches et aléas gravitaires ;
 alimenter les nappes phréatiques.

Économie circulaire et gestion des déchets (objectifs 8.3 à 8.5 – Règle 42)
Depuis la loi NOTRe, la Région intervient sur la planification de la prévention et de la gestion des
déchets.  Le  Plan  Régional  de  Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  (PRPGD),  auxquels  font
références  les  objectifs  8.3 et  8.4,  ainsi  que la  règle  42 du SRADDET,  couvre l’ensemble  des
déchets (déchets ménagers, déchets d’activités économiques dont le BTP, déchets dangereux) et a
des impacts sur toutes les collectivités en charge de la gestion des déchets et des opérateurs privés
œuvrant sur ces secteurs.

Le SRADDET transcrit sur le territoire les principes de bonne gestion des déchets (hiérarchie des
modes de traitement), tels que définis dans le code de l’Environnement, soit agir en priorité, dans
l’ordre, sur : la prévention, puis le recyclage, puis la valorisation énergétique.

Ainsi, pour diminuer son taux d’enfouissement de 24 % à 10 %, le SRADDET ambitionne de :
 Réduire la quantité de déchets de 12 % par la prévention.
 Augmenter la valorisation matière de 54 % à 70 %.
 Maintenir le taux de valorisation énergétique aux environs de 23 %.
 Engager  le  territoire  régional  sur  l’économie  circulaire  à  travers  le  futur  plan  régional

d’action pour l’économie circulaire (PRAEC).

Au regard de ces défis, le SRADDET détermine des objectifs, ainsi que les besoins en installations
de stockage et de traitement sur les 12 ans à venir.
C’est  pourquoi,  à  travers  les  documents  de  planification,  chaque  territoire  peut  engager  des
dynamiques locales de valorisation matière  et  énergie de la biomasse (voir  le Schéma Régional
Biomasse),  et  favoriser  l’écoconception  et  l’usage des  matériaux  biosourcés  et  recyclés  dans  le
bâtiment. C’est aussi définir les besoins en foncier nécessaires aux installations de stockage et de
traitement, notamment par la reconversion de friches et réfléchir aux maillages des installations pour
assurer le respect des principes de proximité et d’autonomie des territoires.

Par ailleurs, la Région coordonne et oriente l’ensemble des acteurs de son territoire (collectivités,
entreprises,  services  de  l’État,  producteurs  de  déchets)  pour  assurer  la  transition  du  territoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes vers l’économie circulaire. Le PRPGD est accompagné du plan régional
d’action  pour  l’économie  circulaire  (PRAEC) qui  explicite  les  actions  à  mener  sur  les  secteurs
économiques prioritaires de la région, pour atteindre deux objectifs principaux : la réduction des
consommations de ressources naturelles non renouvelables, et le développement économique des
entreprises avec la création  ou le renforcement  de filières permettant  une consommation et  une
production plus responsables, générant peu ou pas de déchets et facteurs de valeur.
Le modèle linéaire « extraire, fabriquer, consommer, jeter » entraîne toujours plus de déchets, mais
aussi  l’épuisement  des  ressources  et  génère  d’importantes  pollutions.  Le  développement  de
l’économie circulaire qui vise la réutilisation en boucle des ressources est un enjeu majeur pour la
Région en termes d’innovation,  de développement  économique et  de valorisation des ressources
locales.

Un travail d’observation est nécessaire pour permettre d’identifier les flux matières en tension afin
de  mieux  agir  et  de  mesurer  l’efficacité  des  mesures  déployées.  La  Région  a  défini  5  filières
prioritaires (biodéchets, bâtiment et travaux publics, plasturgie, secteur agricole et agroalimentaire,
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tourisme). Par exemple, la vente de produits agricoles par la mise en place de « circuits-courts »
individuels et collectifs participe au développement de l’économie circulaire en réduisant la quantité
de déchet produite par l’industrie agro-alimentaire.

Dossier départemental des Risques Majeurs
En  matière  de  risques  majeurs,  je  vous  rappelle  le  dossier  départemental  des  risques  majeurs
(DDRM) du 15/11/2007, réactualisé en 2014, dans lequel s’inscrit,  soit les dossiers communaux
synthétiques  (DCS),  soit  les  documents  d’information  communaux  sur  les  risques  majeurs
(DICRIM) établi par les communes, en complétant les informations transmises par le préfet.

Le nouveau document a pour objet d’actualiser les informations du DDRM précédent à partir des
éléments  techniques  issus  d’études  ou d’événements  postérieurs  à  2001 connus des  services  de
l’État, à l’échelle communale et de manière exhaustive.

Le DDRM actualisé le 30/09/2014 est disponible sur internet à l’adresse suivante :
http://www.loire.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-a1271.html.

La prévention de ces risques devra être prise en compte dans l’élaboration du SCoT Sud Loire.

L’Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL)
La loi du 30/07/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages rend obligatoire l’information de l’acquéreur ou du locataire de tout bien immobilier
(bâti et non bâti) situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques approuvé ou
prescrit. Le préfet de la Loire a pris un arrêté cadre n°348-DDPP-2019 en date du 09/08/2019.

Les informations liées à l'IAL sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.loire.gouv.fr/informations-des-acquereurs-et-des-locataires-ial-a765.html

Depuis  l’entrée en vigueur  du nouveau zonage sismique de la  France le  01/05/2011,  toutes  les
communes du SCoT sont soumises à l’obligation d’IAL.

RISQUES
Inondation
Le territoire du SCoT Sud Loire est situé sur les 2 bassins hydrographiques suivants :

• Loire-Bretagne 

• Rhône-Méditerranée 

Pour chacun de ces bassins ont été élaborés en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et
de  la  Directive  Inondation  (DI) un  Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux
(SDAGE) et un Plan de Gestion du Risque Inondation (PRGI).

➢ Le plan de gestion des  risques inondations  (PGRI) Loire-Bretagne 2016-2021 a été
approuvé le 23 novembre 2015
Il transpose la directive inondation à l’échelle du bassin hydrographiques, afin de prévenir et
gérer les risques.

➢ Le plan de gestion des risques inondations (PGRI) Rhône-Méditerranée 2016-2021 a
été approuvé le 7/12/2015

12

http://www.loire.gouv.fr/informations-des-acquereurs-et-des-locataires-ial-a765.html
http://www.loire.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-a1271.html.


Ces deux PGRI sont des documents opposables à l'administration et à ses décisions (ils ne
sont  pas  directement  opposables  aux  tiers).  Ils  sont  applicables  sur  tout  le  district
hydrographique (Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée). Ils ont une portée directe sur les
documents d’urbanisme et les programmes.

Ces deux PGRI vont être prochainement ré-examinés et mis à jour en 2022. De nouveaux objectifs
et de nouvelles dispositions générales pour gérer les risques d’inondation et leurs modalités de suivi
pourront être définis.

Le SCoT devra être compatible avec :

• les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PGRI ;
• les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et

3° de l’article L.566-7 du code de l’environnement.

Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI)
Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne (article L. 566-7 ce).

Pour chacun de ces bassins ont été élaborés en application de la Directive Inondation (DI) un Plan
de  Gestion  du  Risque  Inondation  PRGI.  De  façon  synthétique,  le  tableau  ci-dessous  liste  les
principales orientations avec lesquelles le SCoT Sud Loire devra être compatible.

PGRI 
Rhône-Méditerranée

3 Grands Objectifs
- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement du territoire et
maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
- Améliorer la résilience des territoires
- Organiser les acteurs et les compétences

PGRI Loire-Bretagne 3 Objectifs
-  Préserver  les  capacités  d’écoulement  des  crues  ainsi  que  les  zones
d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions
marines
- Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte
du risque
-  Réduire  les  dommages aux  personnes  et  aux biens  implantés  en zone
inondable.

Ces éléments sont disponibles sur les liens internet des 2 PGRI qui concernent le SCoT Sud Loire :

➢ PGRI Loire-Bretagne
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-risques-d-
inondationspgri-a2697.html

➢ PGRI Rhône-Méditerranée 
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php

Les  objectifs  d’augmentation  de  la  sécurité  des  populations  et  de  réduction  des  dommages
prévisibles au travers de l’orientation du développement urbain en dehors des zones à risques et du
renforcement  de  la  prise  en  compte  des  risques  dans  les  projets  d’aménagements  devront  être
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regardés avec attention sur le territoire à risque important d’inondation identifié par ces PGRI (TRI
de Saint-Étienne) concernant les communes suivantes :

➢ Sur le bassin Rhône-Méditerranée
Saint-Joseph,  Chateauneuf,  Saint-Martin-la-Plaine,  Rive-de-Gier,  Genilac,  Lorette,  Farnay,
Chagnon, Cellieu, La Grand-Croix, Saint-Paul-en-Jarez, L’Horme, Saint-Chamond, Saint-Étienne.

➢ Sur le bassin Loire-Bretagne
Sorbiers, La Talaudière, Saint-Jean-de-Bonnefonds, Saint-Étienne, La Tour-en-Jarez, L’Etrat, Saint-
Priest-en-Jarez,  Villars,  Saint-Genest-Lerpt,  La  Ricamarie,  Roche-la-Molière,  Le  Chambon-
Feugerolles, Firminy, Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon, Caloire, Unieux, La Talaudière et Sorbiers.

Au niveau local la déclinaison des PGRI intervient au sein des Stratégies Locales Gestion Risques
Inondation (SLGRI) qui sont élaborées au sein de chaque Territoire à Risque Important d'Inondation
(TRI).

Le périmètre du TRI de Saint-Etienne est consultable sur le site internet des services de l'État via le
lien internet suivant :
http://www.loire.gouv.fr/ii-le-territoire-a-risques-important-d-inondation-r1614.html

Les SLGRI n'ont pas de portée juridique à elles seules. Toutefois le PGRI, en intégrant leur synthèse
c'est-à-dire  leurs  objectifs  et  les  dispositions  correspondantes  quand elles  ont  été  définies,  peut
permettre de leur donner une portée juridique.

Les  stratégies  locales  de  gestion  des  risques  d’inondation  (SLGRI)  identifient  les  mesures  de
prévention, de protection et de sauvegarde visant à réduire les conséquences négatives pour la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations
dans le territoire à risque important inondation (TRI). 

Pour  répondre  aux  objectifs  de  gestion  des  inondations  en  matière  d'urbanisme,  les  SLGRI
identifient des mesures relevant :
- de la  réduction de la vulnérabilité  des territoires,  notamment des mesures pour la maîtrise  de
l'urbanisation pour la rétention de l'eau et de l'inondation.

Les communes situées  dans le  périmètre  du SCoT Sud Loire  sont  concernées  par deux SLGRI
approuvées :
- SLGRI de la métropole lyonnaise (Gier) approuvée par arrêté inter-préfectoral le 26/06/2017
- SLGRI de Saint-Étienne (Ondaine et Furan) approuvée par arrêté préfectoral le 05/12/2018.

Plans de préventions des risques d’inondation     : PPRNPi

Le territoire du SCoT est concerné par les études et plans de prévention suivants :

PPRI Avancement Communes du SCoT Sud-
Loire concernées

Autres communes 
concernées

Observations

Loire de Feurs à 
Villerest

PPRNPI prescrit le 
29/07/2009

Balbigny, Civens
Cleppé,
Commelle-Vernay,
Épercieux-Saint-Paul, 
Feurs,
Mizérieux,
Nervieux, Pinay,

Bully,
Cordelle, Dancé,
Saint-Georges-de-
Baroilles,
Saint-Paul-de-
Vézelin, 
Saint-Priest-la-Roche,

La crue de référence 
sur la Loire est la crue 
de 1848 (4900 m3/s), 
supérieure à la crue 
centennale.
L’ensemble des 
communes sont 
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Poncins,
Saint-Jodard,
Saint-Marcel-de-Félines,
Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire

Villerest concernées par le 
risque de 
débordement.

PAC des aléas signé 
par le préfet le 
19/09/2018.

Rivières 
Le Lignon,
Le Vizézy,
Le Chagnon et 
l’Anzon

PPRNPI approuvé le 8 
novembre 2002

Boën-sur-Lignon
Débats-rivière-d’Orpra
Leigneux
L’Hôpital-sous-Rochefort
Montverdun
Sail-sous-Couzan
Sainte-Agathe-la-
Bouteresse
Saint-Etienne-le-Molard
Saint-Sixte
Poncins
Trelins

Les crues de référence
sont les crues 
centennales pour 
chacune des 4 rivières

L’ensemble des 
communes sont 
concernées par le 
risque de débordement
et/ou le 
fonctionnement limite 
des ouvrages.

Etude 
hydraulique sur 
la rivière La 
Loise

Pas de PPRNPI prescrit Feurs,
Salt-en-Donzy,
Jas
Essertines-en-Donzy

Etudes hydrauliques 
sur la base de la crue 
centennale

PPRNPi Furan Approuvé le 30/11/2005 Planfoy, Saint-Etienne, 
Saint Priest en Jarez, 
L’Etrat, Villars, La 
Fouillouse, Saint-Just 
Saint-Rambert, 
Andrézieux B, Saint 
Christo en Jarez, Sorbiers,
La Talaudière, La Tour 
En Jarez

Révision envisagée en
2022

Cance-Deûme Les études 
hydrologiques et 
hydrauliques sont en 
cours.

Saint-Sauveur en Rue, 
Burdignes, Bourg 
Argental, La Versanne, 
Thélis la Combe, 
Colombier, Saint-Julien 
Molin-Molette

Le PAC est envisagé 
en 2020

La Coise Études hydrauliques Andrezieux Bouthéon
Veauche
Saint Bonnet les Oules
Saint Galmier
Chamboeuf
Saint Médard en Forez
Chazelles sur Lyon
Chevrières
Aveizieux
Saint Denis sur Coise
Montrond les bains
Cuzieu

PAC préfète du 
10/12/2012

Porter à connaissance 
complémentaire du 
11/04/2019 
concernant :
- Vérut
- Volvon
- Mardin et 
Balduérieux

La mare curraize Saint Marcellin en Forez
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Sury le Comtal
Saint Romain le Puy
Précieux
Boisset les Montronds
Bonson
Craintilleux

La Loire
Grangent
Veauchette

PPRNPi approuvé Saint-Just-Saint Rambert
Bonson
Saint-Cyprien
Andrézieux-Bouthéon
Veauchette

La Loire
Rivas

PPRNPi approuvé Rivas

La Loire
Rivas → Feurs 
amont

PPRNPi approuvé Boisset les Montrond
Cuzieu
Montrond les Bains
Unias

La Loire
Rivas  →  Feurs
aval

PPRNPi approuvé Chalain le Comtal
Chambéon
Magneux Haute Rive
Marclopt
Saint Laurent la Conche

Anzieux PPRNPi prescrit Montrond les Bains
Saint André le Puy
Bellegarde en Forez

PAC des aléas préfet 
du 19/04/2019

PPRI Avancement Communes du SCoT 
concernées

Autres communes 
concernées

Observations

PPRNPi du Gier
et de ses 
affluents

Approuvé le 08/11/2017
sur 17 communes dans 
le département de la 
Loire

Chagnon

Châteauneuf

Dargoire

Doizieux

Génilac

L'Horme

La Grand-Croix

La Terrasse-sur-Dorlay

Lorette

Rive-de-Gier

Saint-Chamond

Saint-Étienne

Saint-Jean-Bonnefonds

Saint-Joseph

Saint-Martin la Plaine

Saint-Paul-en-Jarez

Saint-Romain-en-Jarez

Tartaras

Certaines communes 
sont concernées par le 
schéma directeur 
assainissement et eaux
pluviales  Saint-
Etienne-Métropole 
approuvé le 10 mars 
2016. 

Les prescriptions de 
ce schéma sont en 
cohérence avec le 
règlement du PPRNPi.
Communes 
concernées : Sorbiers, 
Saint-Christo-en-
Jarez, la Valla-en-
Gier, le Bessat, 
Farnay, Cellieu, 
Sainte-Croix en Jarez, 
Pavezin,Valfleury, 
Saint-Romain-en-
Jarez, la Chapelle-
Villars.

Le PPRNi approuvé 
vaut servitude d’utilité
publique et doit être 
annexé aux plans 
locaux d'urbanisme 
(PLU) (article L562-4
du Code de 
l'Environnement et 
article L126-1 du 
Code de 
l’Urbanisme). 

Cette annexion a été 
effectuée en janvier 
2018 par Saint-
Etienne Métropole 
pour les communes 
concernées.
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PPRNPi de 
l’Ondaine et ses 
affluents

Re-precrit le 21 octobre 
2009 par arrêté préfecto-
ral N° EA-09-857.

Etudes hydrologiques et 
hydrauliques 
complémentaires 
Grontmij SA février 
2014

PPRNPi en cours 
d’élaboration
(concertation sur les 
enjeux  + Projets de 
règlement et zonage en 
2020/2021)

Le Chambon-Feugerolles,
Firminy, Fraisses, Plan-
foy, la Ricamarie, Roche 
la Molière, Saint-Genest-
Malifaux, Saint-Paul en 
Cornillon, Saint-Romain 
les Atheux, Saint Victor 
sur Loire (Enclave de la 
commune de Saint-
Etienne) et Unieux

PAC Préfète du 19 

juin 2014

Chaque SDAGE détermine les orientations et dispositions nécessaires pour atteindre et respecter les
objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant de satisfaire aux
principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patrimoine piscicole défi-
nis par les articles L.211-1 et L.430-1 du code de l’environnement. Ces éléments sont disponibles
sur les liens internet des deux SDAGE qui concernent le territoire du SCoT :

➢ le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et le programme de mesures approuvés par arrêté
du préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/docs-officiels.php

➢ le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et le programme de mesures approuvés par arrêté du
préfet coordonnateur de bassin du 18 novembre 2015

http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/spip/spip/planification/sdage/

http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_  2016-2021

La prise en compte des dispositions de chaque SDAGE, établies pour atteindre les objectifs des
SDAGE et rédigées en déclinaison d’une gestion équilibrée de la ressource au titre du L.211-1 du
code de l’environnement constitue un moyen privilégié de prévenir le risque d’incompatibilité au
SDAGE.

Parmi l’ensemble des orientations des deux SDAGE, celles intéressant des problématiques relatives
à l’adaptation au changement climatique, la préservation des milieux aquatiques et des zones hu-
mides, la préservation des habitats des espèces (zones de reproduction des espèces dont frayères,
axes à grands migrateurs amphihalins, etc) et des espèces, la lutte contre l’imperméabilisation des
sols, la restauration des continuités écologiques, la restauration de l’équilibre quantitatif, la préser-
vation de l’aptitude des ressources stratégiques à satisfaire en qualité et en quantité l’alimentation en
eau potable devront faire l’objet d’une prise en considération attentive pour assurer la compatibilité
du SCoT avec les objectifs des 2 SDAGE.

Les travaux d'élaboration des SDAGE Rhône-Méditerranéen et Loire-Bretagne 2022-2027
sont engagés.
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Risque rupture de digues
Un certain nombre de digues gérées par l'ASA (Association Syndicale Autonome) de défense de la
plaine dite de "Villeneuve à Bigny"sont situées dans le périmètre du SCoT Sud Loire.

Aucune rupture de digue n'a, à ce jour, été signalée dans le département de la Loire.

Risques miniers
En matière de risque minier, on distingue plusieurs types d’aléas : aléas mouvements de terrain liés
à des travaux souterrains (effondrements,  affaissements,  tassements) et ceux liés à des objets de
surface tels que les terrils ou les digues (glissements, coulées, écroulements...), aléas gaz de mine,
échauffement ou rayonnement ionisant.
Afin de prévenir ces risques, des plans de prévention des risques miniers (PPRM) peuvent être mis
en place par l’État et imposer notamment des mesures en matière de constructibilité. En effet, en
application de l’article L.174-5 du nouveau code minier, l’État élabore et met en œuvre des PPRM,
dans les conditions prévues par les articles L.562-1 à L.562-7 du code de l’environnement pour les
plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les
plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l’article L.561-3
du même code ne leur sont pas applicables. »

Les  PPRM  approuvés  valent  servitudes  d’utilité  publique.  Ils  sont  opposables  à  tout  mode
d’occupation ou d’utilisation des sols et doivent être annexés aux documents d’urbanisme (plans
locaux d’urbanisme (intercommunaux) ou cartes communales).

Le  bassin  stéphanois  est  impacté  par  les  aléas  suivants :  effondrement  localisé,  glissement,
tassement et échauffement. À ce jour, l’ensemble du territoire de l’agglomération stéphanoise est
couvert par 4 Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM) approuvés.

Les concessions minières ont été intégrées dans l’élaboration de ces PPRM.

PPRM Avancement Communes du SCoT Sud-Loire concernées

Périphérie Nord-est
de Saint-Étienne

approuvé par AP 
n°DT-16-0856 en 
date du 08/09/2016

La Fouillouse, Villars, Saint-Priest-en-Jarez, La Talaudière, Saint-
Jean-Bonnefonds, Sorbiers

Ville de Saint-Etienne approuvé par AP 
n°DT-18-0128 en 
date du 05/02/2018

Saint-Etienne
(hors enclave de Saint-Victor-sur-Loire)

Vallée de l’Ondaine approuvé par AP 
n°DT-18-0644 du 
11/07/2018

Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Fraisses, La Ricamarie, Roche-la-
Molière, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Paul-en-Cornillon, Unieux, Saint-
Etienne (enclave de Saint-Victor-sur-Loire)

Vallée du Gier approuvé par AP 
n°DT-19-0158 du 
29/03/2019

Cellieu, Châteauneuf, Dargoire, La Grand-Croix, L'Horme, Lorette, 
Rive de Gier, Saint-Chamond, Génilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-
Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Tartaras

Par ailleurs, certaines communes du périmètre du SCoT Sud Loire sont concernées par d’anciennes
concessions dont les titres miniers ont été renoncés. Ces communes ne se situent pas dans un PPRM
mais ont fait l’objet d’un Porter à Connaissance, accompagné des études détaillées des aléas miniers
de ces anciennes concessions.
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Communes  concernées  par
une concession minière

Substance Concession Porter à Connaissance
en date du

Colombier Plomb Mines de Saint-Julien-Molin-Molette 16/02/16

Saint-Julien-Molin-Molette Plomb Mines de Saint-Julien-Molin-Molette 16/02/16

Ailleux,  Bussy-Albieux,
Cezay,  Saint-Sixte,  Vêtre-
sur-Aneon

Plomb Mines  de  plomb  de  Saint-martin-la-
Sauveté

31/07/20

Concernant plus particulièrement les communes de Cezay et Ailleux, celles-ci ont également fait
l’objet d’études qui ont permis de déterminer qu’il n’y avait pas d’aléas miniers sur leurs territoires.
Cette information a été portée à la connaissance des communes le 31/07/2020.

En  application  de  l’article  R.111-2  du  code  de  l’urbanisme,  toute  construction  nouvelle  ou
modification  substantielle  du  bâti  existant  est  interdite  dans  les  zones  d’aléas  identifiées.  En
revanche, certains projets limités et listés dans le tableau annexé au Porter à Connaissance, semblent
envisageables en fonction du type et du niveau des aléas impactant le projet.

Enfin, à l’échelle du SCoT, l’enjeu est d’identifier ce risque minier sur les territoires concernés et
d’inscrire les grands principes de la circulaire du 06 janvier 2012, à savoir :

• privilégier tout développement urbain en dehors des zones d’aléa,
• permettre  les  nouvelles  constructions  sur  les  aléas  miniers  seulement  sur  les  zones

urbanisées et en fonction du niveau et du type d’aléa.

Sismique
Dans le périmètre du ScoT Sud Loire, tout le département est en zone faible (risque sismique 2).

http://www-services-etat-loire.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/IMG/pdf/8-
07_carte_seisme.pdf

Risque retrait et gonflement d'argiles
Ce risque est  bien  identifié  sur  le  département  de la  Loire.  Certaines  communes  situées  sur  le
périmètre du SCoT Sud Loire sont impactées par ce risque.
La loi  ÉLAN (article  68)  crée  une  obligation  applicable  aux  terrains  et  constructions  en zones
exposées au risque mouvement différentiel lié au retrait gonflement des argiles (RGA). Le décret
2019-495 du 22 mai 2019 a permis de définir les zones d’application de ce dispositif (aléa moyen et
fort) et le contenu des études géotechniques à fournir dans le cadre de la vente d’un terrain à bâtir.
Deux arrêtés interministériels en date  du 22 juillet 2020 ont été publiés au journal officiel. L’un
d’eux précise le contenu précis des études géotechniques et le second a arrêté la carte des zones
géographiques concernées. Ces deux arrêtés sont opposables depuis le 10/08/2020.

La nouvelle cartographie est applicable au 1er janvier 2020 pour le département de la Loire.
http://www-services-etat-loire.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/IMG/pdf/8-
09_retrait_gonflement_des_argiles.pdf
https://www.georisques.gouv.fr/risques/retrait-gonflement-des-argiles
Risque cavités souterraines
Certaines communes incluses dans le périmètre du SCoT Sud Loire sont concernées par la présence
d'une ou plusieurs cavités sur leur territoire.
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Risque mouvement de terrain
Certaines communes incluses dans le périmètre du SCoT Sud Loire sont concernées par la présence
d'une ou plusieurs mouvements de terrain sur leur territoire. Ces risques peuvent être de différents
ordres :  des  glissements,  érosion  de  berges,  effondrement,  coulées,  chute  de  blocs  de
pierre/éboulement.
La cartographie pour le département de la Loire est disponible :
http://www-services-etat-loire.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/IMG/pdf/8-
11_cavites_souterraines.pdf
https://www.georisques.gouv.fr/risques/mouvements-de-terrain

Carrières
Le Schéma départemental des carrières (SDC) a été approuvé par arrêté préfectoral du 5 novembre
2005.  Il s'agit d'une réflexion approfondie sur l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement et à un
degré plus large sur la politique des matériaux dans le département. Le schéma doit conduire à assurer une
gestion rationnelle et optimale des ressources et une meilleure protection de l'environnement.

Les communes concernées par la présence d'une carrière en activité ou en cours de réaménagement
sont listées ci-après à titre indicatif (Source DREAL – janvier 2013).

Communes 
concernées

Lieu dit Substance Usage ou 

particularité

Tonnage > 100 000 t validité

Bellegarde-en-
Forez

Ruffy Amphibolite oui 05-2022

Chalain le Comtal Bourg est argile non 11-2039

Chalain le Comtal Grange 
Neuve

Sable et gravier oui 08-2027

Craintilleux La Ronze Sable et gravier oui 08-20027

Craintilleux Le Sablier Sable et gravier non 10-2018

Grézieux le 
Fromental

Thevenon 
lachaud

argile non 08-2023

Magneux Haute 
Rive

Les Chalinas 
et les Littes

Sable et gravier Lit majeur en eau oui Demande en cours

Périgneux Les Rochains granite non 02-2014

Ricamarie (la) Puits St 
Pierre

schiste oui 01-2015

Rivas Tempier et le 
lac

Sable et Gravier oui 07-2016

Saint-Julien-
Molette

Les gottes granite oui 01-2020

Saint-Marcellin-
en-Forez

Les sereines argile non 05-2029

Saint-Médard en 
Forez

Savy granite oui 02-2014

Sury-le-Comtal L'horme-les- 
Appens

argile non 10-2006

Un Cadre « régional » des matériaux de carrière a été élaboré par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
et approuvé par l’ensemble des préfets de département le 20 février 2013.
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Risque radon
Ce risque est également présent sur certaines communes incluses dans le périmètre du SCoT Sud-
Loire. L'arrêté ministériel du 27/06/2018 portant délimitation des zones à potentiel radon recense
pour le département la liste des communes concernées.
La cartographie pour le département de la Loire est disponible :
http://www-services-etat-loire.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/IMG/pdf/8-
08_zone_a_potentiel_radon.pdf

Risque technologique
Le territoire est concerné par le risque technologique.
Le 20 décembre 2012 Madame la préfète de la Loire a approuvé le dossier de Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) autour de l'établissement SNF sur les communes d'Andrézieux-
Bouthéon et Saint-Bonnet-les-Oules.

Les documents du PPRT SNF sont accessibles sur le site de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes à
l’adresse suivante :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/pprt-andrezieux-boutheon-42-snf-
a13698.html

Risque Incendie (défense des forêts)
A  rrê  té préfectoral portant classement en massif forestier à risques d’incendie (29/07/2020) les forêts
situées sur 22 communes du département de la Loire au titre de l’article L.132-1 du code forestier.

A  rr  êté  préfectoral  fixant  la  règlementation  du  débroussaillement (19/02/2015)  nécessaire  à  la
prévention des incendies de forêts applicable sur les communes du département de la Loire classées
au titre de l’article L.321-1 du code forestier.

Communes classées à risque d’incendies
Carte des communes classées à risques d’incendie (19/02/2015) 
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/carte_feux-forets_maj-200806.pdf

NUISANCES

Plan de prévention du bruit dans l’environnement
Les PPBE (2014-2018) 2ème échéance, consultables sur le site des services de l’État, concernent les
infrastructures  routières  et  ferroviaires  qui  ont  un  trafic  supérieur  à  8200 véhicules  par  jour  et
supérieur à 82 passages de trains par jour.

Le PPBE 3ème échéance a été mis en consultation du public à partir du 27 novembre 2019.

Par ailleurs,  l’ARS préconise que dans ou à proximité  des zones d’habitations,  en fonction des
risques  de  nuisances  sonores  encourus  par  les  populations  avoisinantes,  la  construction,
l’aménagement ou l’exploitation de ces établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau
sonore gênant, doivent faire l’objet d’une étude acoustique. Cette étude doit permettre d’évaluer le
niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier. 

L’ARS, dans sa contribution annexée au présent PAC, propose des pistes pour une meilleure prise
en compte des nuisances sonores dans le SCoT, inspirées du guide « PLU et Bruit – La boîte à outils
de l’aménageur ».
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Zone de bruit des aérodromes
9  communes  (Veauche,  Saint-Just-Saint-Rambert,  Saint-Genest-Lerpt,  Saint-Galmier,  La  Fouillouse,
Cuzieu, Chamboeuf, Bellegarde-en-Forez et Andrézieux-Bouthéon sont concernées par des zones de bruit
du PEB de l'aérodrome de Saint-Etienne Loire approuvé le 24/02/2006.

POLLUTIONS
Déchets
Depuis la loi NOTRe, du 7 août 2015, la compétence de la planification de la prévention et de la
gestion des déchets est du ressort de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Cette loi donne aux régions une compétence en matière de déchets qui les oblige à établir un plan
régional de prévention et de gestion des déchets unique comprenant d’une part des objectifs et une
planification en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, et d’autre part un
plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

Ce plan régional de prévention et de gestion des déchets devait obligatoirement être approuvé avant
le 7 février 2017. Ce délai contraint s’explique par les exigences de mise en conformité au droit
européen1. Il est à noter que l’article 112 de la loi NOTRe, codifié à l’article L.1611-10 du code
général  des  collectivités  territoriales,  prévoit  désormais  la  possibilité  d’une  solidarité  financière
entre l’État et les collectivités territoriales concernées dans le cadre des contentieux européens. 

Le plan régional se substitue aux plans existants :

• plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;

• plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux ;

• plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment 
et des travaux publics.

Cette  disposition  est  codifiée aux articles  L.541-13 et  L.541-14 du code de l’environnement,  et
constitue la mesure de transposition de l’obligation de planification de la gestion des déchets de
l’article 28 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

La fusion des trois types de plans en un seul, au niveau régional, doit apporter une simplification
importante au dispositif de planification existant, contribuer à une meilleure lisibilité du dispositif
pour l’ensemble des parties prenantes et  à une vision plus stratégique de la prévention et de la
gestion des déchets, et de son intégration dans un objectif de transition vers une économie circulaire.

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) a été approuvé le 19 décembre
2019. Il a été intégré au SRADDET.

Police des déchets – installations classées
La police des déchets est assurée par le maire au titre du code générale des collectivités territoriales
(art L.2212-2) sauf pour les déchets produits, présents ou traités sur le site d’une installation classée
dont la police est alors assurée par l’autorité chargée du contrôle de l’installation (article  R541-12-
16  du  code  de  l’environnement).  Les  inspecteurs  de  l’environnement  -  spécialité  installations
classées -  de la DREAL et des DD(CS)PP assurent donc cette police par délégation du Préfet selon
une répartition propre à chaque département.

1  La  France  a  été  mise  en  demeure  par  la  Commission  européenne  en  octobre  2015  pour  non  respect  des
obligations découlant de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets par les plans de
prévention et de gestion des déchets en vigueur.
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Au titre de ses prérogatives en matière de police des installations classées, la DREAL a identifié
comme enjeux prioritaires dans le cadre de la planification des déchets :

• la mise en œuvre des objectifs de la loi TECV concernant les installations de stockage des
déchets non dangereux non inertes, via les autorisations d’exploiter au titre des installations
classées. La région dispose d’un parc important d’installations avec plusieurs sites de grande
capacité  et  des  installations  locales  plus  modestes.  Tout  en  intégrant  les  contraintes
géographiques liées à la localisation des sites et les zones de chalandise correspondantes, le
bilan sur capacitaire de la région devrait conduire à une réduction des capacités autorisées
pour certains sites aux échéances précitées 

• la réduction probable du nombre d’installations de stockage et des capacités disponibles rend
nécessaire  une  organisation  des  délestages  en  cas  d’arrêt  de  fonctionnement  ou  de
maintenance  prolongée d’installations  de traitement  des  déchets  ménagers  en particulier.
Cette organisation doit permettre de garantir la continuité de la collecte de ces déchets tout
en respectant au mieux le principe de proximité des installations traitant ces déchets.

• l’augmentation de la fréquence des événements naturels ou climatiques rend nécessaire la
mise  en place d’une organisation  préventive  permettant  d’identifier  rapidement  des  sites
pouvant accueillir des déchets produits en situation exceptionnelle. Ces installations relèvent
de  la  réglementation  des  installations  classées  et  doivent  donc  respecter  des  contraintes
techniques  et  réglementaires  strictes,  justifiant  d’un  travail  préventif  de  recherche  et  de
sélection de terrains potentiellement mobilisables.

• l’effort  important  à  réaliser  dans  la  valorisation  matières  des  biodéchets  passe  par  un
développement significatif du tri à la source. Les collectivités territoriales doivent mettre en
place des mesures et outils correspondants favorisant ce tri à la source. Ce tri à la source rend
non pertinente la création de nouvelles installations classées collectives de type « tri-mécano
biologique » dont le principe ne fait plus l’objet d’aides publiques. Tout nouveau projet de ce
type doit être fortement découragé.

Pollutions des eaux par les nitrates agricoles
Les plans d'épandage réalisés par les agriculteurs peuvent évoluer en fonction de l'occupation des
sols, et plus particulièrement de l'urbanisation. Une urbanisation parsemée contribue à la réduction
de  ces  surfaces  d'épandage  :  l'épandage  est  interdit  dans  un  périmètre  de  100  m  autour  des
habitations.  Cet équilibre entre les effluents produits par les animaux et les surfaces potentielles
dédiées à l'épandage est  déjà fragilisé par le manque de disponibilité  du foncier agricole sur ce
secteur,  et  par  l'intensification  de  ces  unités  de  production.  Un  cinquième  programme  d'action
nitrates  va  être  discuté  en  2012  avec  vraisemblablement  une  révision  des  dates  d'interdiction
d'épandage et une augmentation des volumes de stockage des effluents.

Aussi un point particulier doit-il être apporté au maintien du foncier agricole sur ce territoire de SCoT.

Le territoire de SEM est concerné par la zone vulnérable au regard de la pollution par les nitrates
(arrêté du préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne du 21/12/2012 et du 13/03/2015).
Les risques dus aux parcelles en contre-haut du canal du Forez doivent faire l’objet d’une attention
particulière. De par leurs situations, ces zones ne peuvent accueillir de construction, ces dernières
risqueraient de polluer directement ou indirectement le canal.

SDAGE et pollution nitrate

Le SDAGE Rhône Méditerranée comprend dans son orientation fondamentale n°5, la lutte contre les
pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions dangereuses et la protection de la santé.
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L'orientation fondamentale  n°2 du SDAGE Loire Bretagne est  spécifique à la réduction ou à la
maîtrise de pollution nitrate.

Afin de préserver la ressource en eau, il conviendra que le SCoT prenne en compte ces éléments.

Pollutions des eaux par les pesticides
Zonage CROPPP

Le territoire Sud Loire est concerné par les zonages CROPP suivants : zones prioritaires pesticides
pour les eaux souterraines :

 
n°zone Nom zone Potentiel de 

contamination
Qualité 
des eaux

Enjeux 
alimentaires 
(présence de 
captages 
prioritaires)

Enjeux 
environnement
aux et 
patrimoniaux

Dynamique 
locale

Priorité 
CROPP

S8 Alluvions 
modernes de la 
plaine du forez

moyen dégradée oui SAGE Loire Très 
prioritaire

P5 Plaine du Forez faible dégradée oui SAGE Loire Très 
prioritaire

P20 Nappe du bassin 
médian de la Loire

Très faible dégradée / Contrat de 
rivière Coise

Prioritaire

Zones prioritaires pesticides pour les eaux superficielles

Départeme
nt

n°zone Nom zone Potentiel de
contaminati
on

Qualité des 
eaux

Enjeux 
alimentaires 
(présence de 
captages 
prioritaires)

Enjeux 
environne
mentaux 
et 
patrimoni
aux

Dynamique 
locale

Priorité 
CROPP

Loire su5 BV du Lignon 
Forez 

Moyen sur 
une grande 
partie du 
BV (faible 
sur 
l'Anzon)

Assez 
dégradée

SAGE Loire
contrat rivière
Lignon

Prioritaire

Loire pu5 BV du Garollet
et de la 
Toranche

Fort Manque de 
données

SAGE Loire Prioritaire

Loire- 
Rhône

tu9 BV du Gier Fort Très altérée Ressource 
AEP

PNR Pilat SDAGE 
Rhône 
Méditerranée

Très 
prioritaire

Loire - 
Rhône

su6 BV de la Coise moyen Très altérée SAGE Loire
Contrat 
rivière Coise

Très 
prioritaire

L'eutrophisation des milieux aquatiques
Zones sensibles à l'eutrophisation

Toutes les communes du SCoT sont en zones sensibles à l'eutrophisation : azote et phosphore côté
Loire Bretagne et phosphore côté Rhône-Méditerranée.
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Le territoire de SEM est situé à l’intérieur de la zone sensible à l’eutrophisation (arrêté du préfet
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne du 09/01/2006).

SDAGE et eutrophisation des milieux aquatiques

Le SDAGE Loire Bretagne consacre deux orientations fondamentales (n° 3 et 4) à ce phénomène :
OF n°3 et 4 « Réduire la pollution organique » et « Maîtriser la pollution par les pesticides ».

Afin d'assurer la protection des eaux et des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCoT
prenne en compte ce phénomène.

Études et Données

Information des acquéreurs locataires (IAL) : arrêté cadre n°348-DDPP-2019 en date du

09/08/2019.

RISQUES

« Méandre »  Veille  et  expertise  documentaires  Eau,  risques  &  territoire  Lettre
d’information 92-93 avril-mai 2020
Thèmes abordés
- La prise en compte du risque d’inondation dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux
et intercommunaux. Guide méthodologique

- L’eau et l’aménagement des territoires  :  Contribution  des  documents  d’urbanisme  à  une  bonne
gestion de l’eau sur le bassin Seine-Normandie
Publié  par  l’Agence  de  l’eau  Seine  Normandie,  «  Ce  guide  pratique  de  24  pages  vise  à  une
meilleure prise en compte de l’eau dans les projets d’aménagement et d’urbanisme : maîtrise des
eaux de ruissellement par temps de pluie, lutte contre l’érosion des sols, protection des cours d’eau
naturels, des zones humides et des zones d’expansion des crues ». Au-delà de l’intérêt propre de ce
petit  document,  je  le  mentionne  parce  qu’il  m’avait  donné  l’occasion  de  présenter  une  demi-
douzaine de publications traitant de l’articulation entre documents de planification urbaine et les
problématiques eau et inondation.

Ces documents font évidemment écho à celui du Cerema présenté dans cette Lettre : « PLUi et
GEMAPI - Vers une approche intégrée de l’eau dans la planification ».

- Les inondations dans le monde
Sea-level rise exponentially increases coastal flood frequency
The Number of People Affected by Floods Will Double by 2030

- Politiques publiques/Gestion intégrée  GEMAPI➜
Accompagner la compétence GEMAPI. Partage d’expérience sur le bassin versantde la Somme

PLUi et GEMAPI Vers une approche intégré de l’eau dans la planification

- Acteurs de la gestiondu risque 
Les structures de gestion EPTB / EPAGE
Guide  technique  relatif  aux  établissements  publics  territoriaux  de  bassin  et  aux  établissements
publics  d’aménagement et de gestiondes eaux
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Plans de Préventions des Risques Naturels
L’ensemble des documents concernant les PPRNPi  approuvés inondation sont consultables sur le
site internet des services de l’Etat 
http://www.loire.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-inondation-r188.html

Plans de Préventions des Risques Miniers
Les  informations  liées  aux  PPRM  sur  l’agglomération  stéphanoise  sont  disponibles  sur  le  site
internet de l'Etat
http://www.loire.gouv.fr/les-risques-miniers-sur-le-territoire-de-l-a2918.html

et à l'adresse du BRGM :   http://dpsm.brgm.fr/rmel/Pages/rmel.aspx

L’Etat  d’Avancement  des Plans de Prévention des Risques Naturels  Inondation
(PPRNI)
   http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/80-_pprnpi_general-3.pdf

Plans  de  Préventions  des  Risques  (PPRN  et  PPRT) -  téléchargement  des  données
géographiques 
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement

Arrêtés de Catastrophes Naturelles et informations réglementaires
https://www.georisques.gouv.fr/

Schéma départemental des carrières du département de la Loire
Le schéma départemental des carrières du département de la Loire a été élaboré et adopté par la
commission  départementale  des  carrières  de  la  Loire,  et  approuvé  par  arrêté  préfectoral  du  5
novembre 2005. 
http://www.loire.gouv.fr

Schéma régional des carrières : en cours d'élaboration

Base nationale des Cavités souterraines :  cette rubrique vous permet de rechercher une ou des
cavité(s) en indiquant  son identifiant  ou sa localisation (département,  commune).  Le résultat  est
affiché sous la forme d'une carte (Redirection vers la rubrique "Cartes interactives", qui propose de
télécharger et d'imprimer la carte obtenue) ou sous la forme d'une liste exportable. 
www.bdcavité.net

Risque Mouvement de terrain 
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/

Base nationale de l'aléa retrait-gonflement des Argiles : cette rubrique vous permet de
rechercher un ou des aléa(s) retrait-gonflement des argiles par sa localisation, en indiquant le nom
du département. Le résultat est affiché sous la forme d'une carte 
Une consultation du site internet permet d'avoir la liste des communes concernées.
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles

NUISANCES

Plan de prévention du bruit dans l’environnement
Les PPBE (2014-2018) 2ème échéance
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https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement#telechargement_accordeon-block_1-3
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
file:///Y:/4_Planification/3_SCOT/7_Sud%20Loire/1_Revision/3_PAC/Reponses_services_interne/Mission%20Risques/www.bdcavit%C3%A9.net
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement#telechargement_accordeon-block_1-6
http://www.loire.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/80-_pprnpi_general-3.pdf
http://dpsm.brgm.fr/rmel/Pages/rmel.aspx
http://www.loire.gouv.fr/les-risques-miniers-sur-le-territoire-de-l-a2918.html
http://www.loire.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-inondation-r188.html


http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/PPBE_2EME_ECHEANCE-2014-Bilan_CONSULTATION.pdf

Le PPBE 3ème échéance 
http://www.loire.gouv.fr/le-plan-de-pr-evention-du-bruit-dans-l-r877.html.

La boîte à outils de l’aménageur »
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/PLU_et_bruit_1_cle5d9ece.pdf

POLLUTIONS

Pollutions des eaux par les pesticides
http://www.croppp.org. 

Pollution nitrate
Dans  la  Loire,  l'arrêté  préfectoral  relatif  au  programme  d'action  et  la  délimitation  des  zones
vulnérables sont disponibles sur le site Internet de la DDT de la Loire.

www.loire.gouv.fr

Eutrophisation
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php

http:  //carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_RA.map

Recensement des Sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou
curatif 
http://basol.environnement.gouv.fr/

Base nationale des Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) cette rubrique vous
permet d'accéder aux données des anciens sites industriels et des activités de service. Ces données
sont alimentées par la base nationale BASIAS, qui est mise à jour deux fois par an. Vous pouvez
rechercher  une  donnée  en  indiquant  l'identifiant  d'un  site,  ou  en  cherchant  par  localisation
(département et commune) et secteur d'activité. 

Base nationale des installations industrielles : cette rubrique vous permet d'accéder aux données
sur  les  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l'Environnement  (ICPE).  Celles-ci  sont
disponibles par département. 
Base nationale des Installations industrielles

Base nationale des émissions polluantes des installations industrielles (IREP) 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes
Cette rubrique vous permet d'accéder aux données sur les émissions polluantes, issues de la base
IREP. 
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http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement#telechargement_accordeon-block_1-9
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement#telechargement_accordeon-block_1-4
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_RA.map
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_RA.map
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php
http://www.loire.gouv.fr/
http://www.croppp.org/
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/PLU_et_bruit_1_cle5d9ece.pdf
http://www.loire.gouv.fr/le-plan-de-pr-evention-du-bruit-dans-l-r877.html
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/PPBE_2EME_ECHEANCE-2014-Bilan_CONSULTATION.pdf

