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3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPRm ]
La commune est située dans le périmètre d’un PPR m

oui

non
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4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t ]
oui

La commune est située dans le périmètre d’un PPR t
date
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Les documents de référence sont :
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5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255

La commune est située dans une zone de sismicité
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xX
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6. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie
du zonage
réglementaire
Plan de zonage
réglementaire
du PPRi de la vallée de la Loire – Val de Briare
Atlas des cartes de zonage réglementaire du PPRi et coulées de boues dans le Sancerrois

7. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique « Ma commune face aux risques »

Le préfet de département
Date 13 février 2014

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Date : février 2015

Signé : Maurice Préfet
BARATEde

département
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Commune de Beaulieu-sur-Loire
Informations sur les risques naturels et technologiques
pour l’application des I, II, III de l’article L 125-5 du code de l’environnement

FICHE EXPLICATIVE
Plan de prévention des risques d'inondation de la vallée
De la Loire dans le département du Loiret
Val de Briare
________________
La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) du val de Briare dans
le département du Loiret, défini à partir de la connaissance des plus hautes eaux connues et délimité dans
les documents graphiques.
Le PPRI définit deux types de zone
 la zone A à préserver de toute urbanisation nouvelle pour laquelle les objectifs sont, du fait de son
faible degré d'équipement, d'urbanisation et d'occupation :
- la limitation d'implantation humaine permanente,
- la limitation des biens exposés,
- la préservation du champ d'inondation,
- la conservation des capacités d'écoulement des crues.
Dans toute cette zone, en vue d'une part, de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de
nouveaux et assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, et d'autre part, de permettre l'expansion
de la crue :
- toute extension de l'urbanisation est exclue.
- aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des
lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructures
publiques ne pourra être réalisé.
- toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être
saisie, en recherchant des solutions pour assurer l'expansion de la crue et la sécurité des personnes et des
biens.
 la zone B constituant le reste de la zone inondable pour laquelle, compte-tenu de son caractère urbain
marqué et des enjeux de sécurité, les objectifs sont :
- la limitation de la densité de population,
- la limitation des biens exposés,
- la réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas où celles-ci pourraient être autorisées.

Les zones A et B sont divisées en fonction de l’aléa
 1 = aléa faible, pour une profondeur de submersion inférieure à 1 m sans vitesse marquée,
 2 = aléa moyen, pour une profondeur de submersion comprise entre 1 et 2 m avec une vitesse nulle à
faible ou profondeur inférieure à 1 m avec une vitesse marquée,
 3 = aléa fort, pour une profondeur de submersion supérieure à 2 m avec vitesse nulle à
faible ou profondeur comprise entre 1 et 2 m avec des vitesses moyennes ou fortes, plus une bande de 300
m derrière les levées,
 4 = aléa très fort (uniquement dans la zone A), pour une profondeur supérieure à 2 m avec
une vitesse moyenne à forte, plus les zones de dangers particuliers (aval d’un déversoir,
débouchés d’ouvrages ......).
Effets du PPRI
Le présent P.P.R. vaut servitude d'utilité publique en application de l'article 40-4 de la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies
et à la prévention des risques majeurs. Il est annexé aux plans d'occupation des sols conformément à
l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du P.P.R. s’ajoutent aux dispositions du POS et se substituent à elles lorsqu’elles lui
sont contraires. Les prescriptions du PPR ne font pas obstacle à l’application de règles plus
contraignantes.
Le non respect des prescriptions de ce plan est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du même code.
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FICHE EXPLICATIVE
Plan de prévention des risques d'inondation et coulées de boue
dans le Sancerrois - Département du Loiret
________________

La commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques « Inondation et coulées de boue » dans le
Sancerrois, défini à partir :
– des aléas ravinement / ruissellement boueux et crues rapides correspondant aux zones
réglementaires B (constructible sous conditions) et R (inconstructible),
– de la production d’aléa ruissellement / ravinement correspondant aux zones réglementaires F
(zones boisées de protection) et P (zones de production d’aléa).

Les principes du zonage réglementaire sont les suivants :

- La zone R2 couvre les zones d'aléa fort quel que soit leur degré d'urbanisation ou d'équipement et les
zones d'aléa moyen peu ou non bâties. Cette zone permet la libre expansion de la crue. Il convient de ne
pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux et d'assurer ainsi la sécurité des
personnes et des biens.
- La zone R1 correspond aux zones d'aléa faible peu on non bâties où la crue peut stocker un volume
d'eau important et s'écouler en dissipant son énergie.
- La zone « B » peut être urbanisée sous conditions particulières. Elle comprend 2 indices : B2 et B1.
La zone B2 couvre les zones d'aléa moyen en zones bâties et la zone B1 les zones d'aléa faible en zones
bâties. La densité du bâti peut être moyenne à forte, implanté en ordre continu, prolongé par des
constructions récentes et incluant, le cas échéant quelques espaces vacants.

- La zone PA2 couvre les zones de production d'aléas sur pentes moyennes et fortes (> 9 %). Des
prescriptions sur les zones de vignoble sont imposées dans cette zone où le ruissellement de versant peut
être particulièrement violent lors d'un orage par exemple.
- La zone PA1 correspond aux zones de production d'aléa sur pentes faibles (< 9 %). Seules des
recommandations concernant le vignoble sont exposées dans la mesure où le ruissellement de versant
généré dans ces zones est moins important.
- La zone « F » est la zone actuellement boisée qui joue un rôle de protection puisque sa présence limite
le ruissellement de versant dans les zones situées à l'aval. L'objectif est donc de réglementer les
défrichements autorisés afin de ne pas aggraver la situation actuelle. Elle comprend 2 indices : F2 et F1
afin de différencier les mesures à appliquer pour l'occupation du sol future en cas de défrichement
autorisé.
Les interdictions et autorisations ainsi que les prescriptions et recommandations applicables à ces
différentes zones sont précisées dans le règlement du PPRi du Sancerrois.
Effets du PPRI
Le Plan de Prévention des Risques approuvé est annexé aux Plans d'Occupation du Sol (POS) ou aux
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) des communes concernées et vaut servitude d'utilité publique en
application de l'article 40-4 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987.
Lorsqu'il n'existe pas de document d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique s'appliquent de plein
droit.
Le PPR s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur.
Les règles du PPR, autres que celles qui relèvent de l'urbanisme, s'imposent également au maître
d'ouvrage qui s'engage notamment à respecter les règles de construction lors du dépôt de permis de
construire.
Le non-respect des prescriptions du PPR est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code de
l'urbanisme.
En cas de différences entre les règles d'un document d'urbanisme (POS ou PLU) et celles du PPR, les plus
contraignantes des deux s'appliquent. Il peut arriver que les règles du PLU soient plus contraignantes que
celles du PPR.

