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 1 Introduction

La révision du PPRI du Val de Cisse a été prescrite par arrêté préfectoral le 19 novembre 2018. Durant
la procédure de révision du PPRI, deux phases de concertation sont prévues, l’une sur l’aléa, l’autre
sur l’avant-projet de PPRI révisé et leurs modalités sont précisées dans l’arrêté de prescription.

La première phase de concertation a eu lieu du 3 juin au 5 juillet 2019. Elle a porté sur le projet de
carte des aléas du futur PPRI, selon les modalités prévues à l’article 6 de l’arrêté préfectoral de
prescription du PPRI.

La  deuxième phase de concertation, objet du présent bilan, a eu lieu du 16 novembre 2021 au 31
janvier  2022.  Elle  a  porté  sur  le  dossier  d’avant-projet  du  futur  PPRI  (note  de  présentation,
règlement,  cartes  du zonage réglementaire et  annexes),  selon les modalités  suivantes  prévues à
l’article 7 de l’arrêté préfectoral de prescription du PPRI :

-  réunion du comité de pilotage, mentionné à l’article 4 de l’arrêté préfectoral sus-nommé, le 2
septembre 2021 à Noizay.

Lors de cette réunion, les objectifs du PPRi révisé ont été rappelés en préambule. Les dispositions du
PPRI, qui en sont la traduction réglementaire, permettent le maintien de la population dans le val.
Elles sont conditionnées aux capacités du territoire à mettre en sécurité la population en cas de
crise  (information  régulière  de  la  population,  plans  communaux  de  sauvegarde  effectifs  et
actualisés). Le dossier d’avant-projet du PPRi révisé a été présenté aux membres du COPIL et en
particulier : 

- le travail complémentaire fait pour aboutir au zonage réglementaire, à partir de la
carte des aléas, en croisant cette dernière avec les enjeux identifiés du territoire, ainsi que le travail
de « lissage » effectué dans les zones B et C pour supprimer les micro-zonages ;

-  la  structure  du  règlement.  Des  points  particuliers  du  règlement  ont  été  ainsi
explicités  concernant  notamment  les  constructions  à  usage  d’habitat  (construction  neuve,
extension, changement de destination, reconstruction après sinistre, mesures de réduction de la
vulnérabilité), les constructions à usage d’activités et la prise en compte spécifique des 3 zones
d’activités  de  la  CCVA  (Les  Poujeaux,  St-Maurice,  Le  Prieuré),  les  campings  et  les  ombrières
photovoltaïques.

De plus, les modalités de la concertation ont été précisées avec les élus (période de
concertation,  nombre  et  lieux  des  réunions  publiques,  réunion  avec  les  services
instructeurs et réunion avec les entreprises).

- transmission aux communes en main propre le 15 novembre 2021 du « dossier de concertation sur
l’avant-projet  de  PPRI »  accompagné  du  courrier  de  Mme  la  Préfète pour  avis  des  conseils
municipaux.

-transmission du dossier par courrier ou en main propre aux autres membres du comité de pilotage
mentionnés l’article 4 de l’arrêté préfectoral précité, les 18, 19 et 25 novembre 2021.

- En plus des membres du comité de pilotage mentionnés à l’article précité, l’avis de la  Société
d’Etude, de Protection, d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT), du Centre National de
la Propriété Forestière (CNPF), de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), de l’Union
Nationale  des  Industries  de  Carrières  et  Matériaux  de  construction  (UNICEM),  du  Service
Départemental  d’incendie  et  de  secours  (SDIS),  de  l’Établissement  Public  Loire,  ainsi  que  des
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syndicats de rivière Amasse et affluents, Brenne et affluents, Cisse et affluents, ont été sollicités par
courrier de Mme la Préfète en date du 15 novembre 2021, comme le prévoit l’article 5 de l’arrêté de
prescription.

- mise à disposition du public en mairie du dossier de concertation sur l’avant-projet de PPRI,  du 16
novembre 2021 au 31 janvier 2022 ;

-  mise en place d’une exposition de 13 planches dans chacune des communes concernées du 16
novembre 2021 au 31 janvier 2022 ;

Le  dossier  de concertation  sur  l’avant-projet  était  accompagné de treize  planches d’exposition.
L’exposition s’ouvrait par un message de Mme la Préfète d’Indre-et-Loire, invitant la population à
participer à la concertation. 

L’exposition  a  permis  de  présenter  au  public  les  raisons  de la  révision  du PPRI,  le  phénomène
d’inondation et la démarche d’élaboration du PPR : la caractérisation des aléas, la définition de la
zone de dissipation de l’énergie, la caractérisation des enjeux du territoire, la vocation de chaque
zone, le zonage réglementaire, les prescriptions et les recommandations lorsque l’on vit en zone
inondable ainsi que les différents éléments du système de prévention et de gestion des risques ;

- mise en ligne du dossier de concertation sur l’avant-projet de PPRI et des planches de l’exposition
sur le site internet des services de l’Etat en Indre-et-Loire, le 15 novembre 2021.

- organisation par les services de l’État de 4 réunions publiques : 

• le jeudi 18 novembre 2021 à 18h30, à Mosnes, salle polyvalente, route d’Amboise

• le mardi 23 novembre 2021 à 18h, à Nazelles-Négron, centre socio-culturel, avenue des
Courvoyeurs

• le jeudi 25 novembre 2021 à 19h, à Vouvray, salle ès Fleur, 18 rue des Écoles

• le mardi 11 janvier 2022 à 18h30, à Pocé-sur-Cisse, salle polyvalente, Clos du Potager

Les  informations  concernant  les  modalités  de  concertation  et  en  particulier  l’organisation  des
réunions publiques sont parues dans le journal « La Nouvelle République » le 17 novembre 2021 et
le 1er décembre 20211, ont été annoncées sur le site internet des services de l’État d’Indre-et-Loire à
partir du 15 novembre 20212 et par le biais des réseaux sociaux de la préfecture d’Indre-et-Loire le 22
novembre 20213.

Les  communes  ont  également  communiqué  sur  les  modalités  de  concertation  et  les  réunions
publiques par le biais de leurs sites internet 4 et de leurs bulletins municipaux 5.

Ces  réunions  ont  rassemblé  environ 125 personnes :  une  quinzaine de personne à Mosnes,  une
trentaine de  personnes  à  Nazelles-Négron,  une  cinquantaine  de  personnes  à  Vouvray  et  une
trentaine de personnes à Pocé-sur-Cisse.

Des « affichettes » 6 rappelant les dates de la concertation, les lieux où le dossier était disponible et
l’adresse où formuler d’éventuelles remarques ont été mis à la disposition des participants lors des
réunions,  et  également dans les mairies.  Ces affichettes  ont été mises à jour  pour inclure la 4e

réunion publique à Pocé-sur-Cisse.

1 Cf annexe 1
2 Cf annexe 2
3 Cf annexe 3
4 Cf annexe 4
5 Cf annexe 5
6 Cf annexe 6
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- deux autres réunions ont été organisées par les services de l’État :

• Réunion avec les entreprises concernées par la zone BAct (Les Poujeaux, St-Maurice, Le
Prieuré),  désormais  dénommée  Bind, le  mardi  7  décembre  2021  à  18h30,  Nazelles-
Négron,  au  centre  socio-culturel.  Cette  réunion  a  rassemblé  une  vingtaine  de
personnes représentant 15 entreprises.

• Réunion avec les services instructeurs des communautés de communes Touraine Est
Vallée (CCTEV) et Val d’Amboise (CCVA), et la DDT, le vendredi 14 janvier 2022.

- recueil de l’avis des collectivités, des organismes participant à la concertation et du public ;

Les conseils municipaux des 11 communes concernées, ainsi que les autres membres du comité de
pilotage et les organismes associés,  ont eu jusqu’au 31 janvier 2022 pour donner leur avis  et/ou
formuler des remarques sur le dossier de concertation sur l’avant-projet de PPRI révisé. 

En raison de la crise sanitaire, deux communes (Mosnes, Nazelles-Négron) ont repoussé leurs conseils
municipaux au début février 2022. Leurs délibérations ont toutefois été prises en compte dans le
cadre de la concertation.

Quant  au  public,  la  possibilité  lui  a  été  offerte  de  donner  son  avis  ou  de  faire  part  de  ses
observations  et  questions  à Madame la  Préfète par  courrier  (Préfecture d’Indre-et-Loire)  ou par
courriel (pref-ppri-cisse@indre-et-loire.gouv.fr) dans ce même délai.

Le bureau de l’environnement a systématiquement accusé/réception des courriers et courriels reçus
en préfecture.

13 délibérations7 – celles des communes concernées par le PPRI (à l’exception du conseil municipal
de Limeray n’ayant pas délibéré) ainsi  que celles des communautés de communes (Touraine Est
Vallée et Val d’Amboise) et celle du Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle – ainsi que 6
courriers/courriels des organismes associés à la concertation8 ont été reçues en Préfecture d’Indre-
et-Loire.

14 courriers et courriels de particuliers9 ont également été reçus en Préfecture.

Les réponses aux délibérations, aux courriers et aux questions posées lors des réunions publiques
font l’objet du présent bilan.

Comme le prévoit l’arrêté préfectoral du  19 novembre 2018 prescrivant la révision du PPRI val de
Cisse,  le  bilan de la deuxième phase de concertation sur  l’avant-projet  de PPRI  est  diffusé aux
membres du comité de pilotage (article 4 de l’arrêté de prescription) ainsi qu’aux membres associés
(article 5 de l‘arrêté de prescription) et mis à la disposition du public sur le site internet des services
de l’État.

Il sera intégré au dossier d’enquête publique avec le bilan de la 1  phase de concertation. ʳᵉ

Les tableaux ci-après annexés résument les avis, observations, questions et demandes formulées et
présentent les réponses apportées.

7 Cf annexe 7
8 Cf annexe 8
9 Les courriers de particuliers ne sont pas annexés pour conserver l’anonymat des demandeurs
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 2 Remarques et avis émis par les collectivités
Les  synthèses  des  délibérations  ci-dessous  ne  reprennent  que les  demandes  de  modification  à
apporter dans le projet de PPRi. L’argumentaire n’est pas repris, mais est consultable en annexe du
présent  bilan  de  concertation  (Annexe  7 :  Délibérations  des  communes  et  communautés  de
communes).

Collectivités
et date de la
délibération

Synthèse des avis et réponses apportées

Modifications
apportées

dans le projet
de PPRi
soumis à
enquête
publique

Amboise

20/01/2022

Le conseil municipal, après délibération, décide par 23 voix POUR et
10  voix  CONTRE :  de  formaliser  les  avis  ci-dessous  dans  une
délibération qui sera transmise aux services de l’État dans le cadre
de la concertation du PPRi Val de Cisse.

• Île d’Or – camping
L’avant-projet  de  PPRi  classe  l’Île  d’Or  en  AEM.  Il  en  résulte  en
particulier que les structures provisoires autorisées ne doivent pas
permettre l’hébergement, empêchant toute évolution du camping.
Sa  montée  en  gamme  ne  peut  être  envisagée  sans  offrir  de
nouveaux hébergements.
Il  est  indispensable  que  soit  pris  en  compte  le  bâti  existant,  la
présence du pôle touristique et des équipements sportifs. C’est la
raison  pour  laquelle  nous  demandons  en  particulier  que  des
structures  d’hébergement soient permises  dès lors  qu’il  s’agit  de
structures démontables en 48h.
Conscient des enjeux liés au PPRI du Val de Cisse, la Ville mènera
ses projets dans le respect des préconisations environnementales
tout en permettant de conserver la mixité des usages sur ce site
emblématique.

Réponse     : 
Le  camping  est  situé  sur  la  partie  non urbanisée de l’Île  d’Or,  où
s’applique le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
(CGPPP). L’article  L2124-18 du CGPPP interdit l’édification de toute
construction entre les digues et la rivière, sur les digues et les levées
ou sur les îles.
Par  conséquent,  aucune  construction  supplémentaire  ne  sera
autorisée (sanitaires, habitation légères de loisirs, chalets…).
Par contre,  des  compléments sont apportés au règlement dans le
projet  soumis  à  enquête  publique :  L’extension  ou  la  remise  aux
normes  de  terrain  de  camping-caravaning  est  autorisée  avec  les
prescriptions suivantes :
Sont autorisées, sous réserve de fournir un plan d’évacuation en cas
de crue : 
-  les  structures  démontables  nécessaires  à  leur  fonctionnement
(accueil, sanitaire...)  pouvant être démontées et évacuées hors zone
inondable sous 48h en cas d’annonce de crue y compris en période
estivale  et démontées  et  évacuées  hors  zone  inondable  dans  la
période de fermeture du camping ;

Modification
apportée au
règlement de

la zone AEM
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-  les  tentes  non  pérennes  (pas  de  raccordement  au  réseau  d’eau
potable/eaux  usées,  utilisation  des  sanitaires  du  camping)  sur  un
plancher bois (pas de terrasse surélevée), pouvant être démontées et
évacuées hors zone inondable sous 48h en cas de crue y compris en
période estivale et démontées et évacuées hors zone inondable dans
la période de fermeture du camping ;
- les tentes sur pilotis (structure de plancher sur pilotis) limitées à
6m²/structure permettant notamment l’accueil de cyclotouriste.
L’augmentation  du  nombre  d’HLL,  mobile  home  ou  chalets  est
interdite.

• Île d’Or – partie urbaine
La  zone  AEM  sur  la  partie  urbaine  de  l’Île  d’Or  n’autorise  plus
d’extension  et  d’annexe  pour  les  constructions  existantes.  Cela
pourrait  être  préjudiciable  pour  les  habitants  de  cette  Île  et
l’évolution de leur patrimoine

Réponse : 
Pour tenir compte d’une part de la forte urbanisation d’une partie de
l’Île d’Or et de son caractère patrimonial, d’autre part du fait qu’il
s’agisse d’une île  de Loire,  partiellement endiguée, et  entièrement
submersible par la crue de référence du PPRI, une zone urbanisée où
s’applique le CGPPP  zone BEM est crée dans le lit mineur de la Loire,
représentée ci-dessous. Cette nouvelle zone permet la reconstruction
d’habitation, d’activité ou de service après sinistre hors inondation,
le  changement  de  destination  à  des  fins  d’habitat  du  bâti
patrimonial,  l’entretien  courant  et  l’aménagement  interne  des
constructions existants sous condition.

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune
d’Amboise

• Zone d’activité en zone inondable
La zone BZDE correspond à la zone inondable déjà urbanisée (B)
hors  centre  urbain.  Il  s’agit  d’une  zone de  danger  nouvellement
identifiée par  rapport au PPRI  approuvé en 2001.  Cette zone de
danger est appelée zone de dissipation de l’énergie.
La zone BZDE-Act correspond aux zones d’activité en BZDE sur les
communes  de  Nazelles-Négron  et  Pocé-sur-Cisse.  Une  partie
d’Amboise  (parcelle  BL  261)  est  également  concernée  par  cette
zone.
Ainsi  des  règles  spécifiques  peuvent  s’appliquer  à  ces  2  zones
d’activité, en sus des règles applicables dans toute la zone BZDE.

Les  parcelles  BM  183  (Maison.fr),  BM  351  (Aldi),  BM  352  (Ancien
bâtiment d’activité) sur la commune d’Amboise correspondent à un
secteur caractérisé par la présence d’activités commerciales, ainsi
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que  sur  la  commune  de  Pocé-sur-Cisse  (Intermarché,  Gémo,
Bricomarché,  But,…),  dans  la  continuité  géographique de la  zone
d’activité du Prieuré. 
Il  est  important  pour  le  maintien  de  l’équilibre  nord-sud  du
territoire communautaire que ces activités commerciales puissent
continuer de se développer sans être contrainte de se déplacer, ce
qui aurait pour conséquence de multiplier les zones de friches.
C’est pourquoi nous demandons l’extension de la zone BZDE-Act à
ce  secteur  commercial.  En  effet,  il  est  possible  de  démolir  et
reconstruire sur des parcelles différentes dès lors que la démolition
et la reconstruction se situent toutes les  deux en BZDE-Act.

Réponse : 
Le  zonage  du  PPRI  est  établi  en  croisant  les  éléments  de
connaissance sur l'aléa (plus hautes eaux connues (PHEC), zone de
dissipation  de  l'énergie  (ZDE)  derrière  les  digues,  vitesse
d’écoulement) et les enjeux du territoire. 
La  révision  du  PPRI  Val  de  Cisse  a  ainsi  pris  en  compte  le  cas
particulier des zones d’activités de la communauté de communes du
val  d’Amboise (120 ha sur  3 sites :  Les Poujeaux,  St  Maurice et le
Prieuré)  et  en  particulier  leur  dimension  industrielle  (capital
immobilier important difficilement délocalisable), qui représente un
enjeu fort pour le territoire de la Communauté de Communes du Val
d’Amboise. Afin de concilier leur capacité à évoluer tout en intégrant
l’enjeu de réduction de la vulnérabilité, un règlement spécifique a été
élaboré.
Le  zonage  B-Act  n’est  pas  lié  à  l’aléa  mais  à  l’existence de zones
d’activités  identifiées  par  la  collectivité,  dans  lesquelles  les
établissements industriels sont présents.
La zone B-Act a été renommée B-Ind dans le projet de PPRI soumis à
enquête publique pour clarifier le fait que cette mesure ne s’applique
qu’aux seules  activités industrielles,  le  caractère de cette zone,  sa
destination  et  les  objectifs  poursuivis  sont  précisés  dans  le
règlement. Le règlement de cette zone a également évolué (voir la
partie : « Ensemble des modifications apportées à l’avant-projet de

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire
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PPRi suite à la concertation »).
Le PPRi permet l’extension de l’ensemble des activités du territoire,
sous condition en fonction du niveau d’aléa 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le zonage de la zone -Ind n’est
pas modifié dans le projet de PPRI soumis à enquête publique

• Le hangar route de Tours / rue de Choiseul
Il en est de même pour des parcelles situées route de Tours dont les
bâtiments à usages d’activités n’ont pas été pris en compte dans le
PPRi.  Elles  sont  actuellement  situées  en  zone  BZDE.  Il  serait
souhaitable de les intégrer à la zone BZDE-Act.

Réponse :
Le  zonage  B-Act  n’est  pas  lié  à  l’aléa  mais  à  l’existence de zones
d’activités identifiées par la collectivité, en rive droite de la Loire (Les
Poujeaux, St Maurice et le Prieuré), sur lesquelles il  existe un enjeu
fort  lié  à la  capacité des  activités  industrielles  à évoluer,  tout  en
intégrant l’enjeu de réduction de la vulnérabilité.
Les parcelles objet de la demande n’entrent pas dans ce cadre.
Le zonage réglementaire n’est  pas  modifié  dans  le  projet  de PPRI
soumis à enquête publique

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire

• Friche Mabille
La  friche  Mabille,  grande  unité  foncière  située  sur  la  commune
d’Amboise  et  de  Nazelles-Négron  et  dont  le  propriétaire  est  la
Communauté de Communes du Val d’Amboise, se situe en partie
en zone BZDE-Act et BF-Act.
Les bâtiments en front de Loire situés le long de la Départementale
n’ont  pas  de  caractère  industriel  mais  plutôt  commercial  et  de
logement.  Il  est  important  que  le  PPRI  ne  puisse  pas  obérer  les
projets futurs d’aménagement sur le site.
Pour cela la commune souhaiterait que soit revu, soit le périmètre
de zonage de la CZDE afin d’intégrer  ces bâtiments en front de
Loire qui jouxte des bâtiments aujourd’hui réhabilités et à usage de
logements, soit de permettre dans la zone BZDE-Act la possibilité
de  créer  de  l’hébergement  par  démolition-reconstruction  et
changement de destination.

Réponse : 
Les bâtiments situés en front de Loire, dont une partie a pu servir
d’hébergement, forment effectivement une continuité bâtie avec le
centre  urbain  défini  précédemment.  La  partie  de  l’unité  foncière
située en front  de Loire est  reclassée en zone CZDE,  (telle  que ci-

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune
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dessous) pour permettre le renouvellement urbain. Le reste de l’unité
foncière  reste  en  B-Act  (renommée  B-Ind),  exposée  au  risque  de
rupture de digue. La création de logements ou d’activités à vocation
d’hébergement en BZDE ne sera pas autorisée. 

Le zonage réglementaire est modifié sur la commune de Amboise

d’Amboise

• Remarques d’ordre réglementaire :
Revoir  pour  les zones BTF,  BF  et  BM l’article 4-1  la  possibilité  de
logements supplémentaires qui ne sont pas autorisés dans le cadre
des constructions existantes alors que dans les articles 3-1 et 3-2 les
constructions nouvelles à usage d’habitation pour un ou plusieurs
logements sont autorisées.

Réponse :
Il existe effectivement une contradiction entre la réglementation sur
les constructions nouvelles (article 3) qui autorise ces dernières et la
réglementation  sur  les  biens  existants  (article  4)  qui  interdit  les
logements supplémentaires. La mention « Ne pas créer de logement
supplémentaire » est supprimée des articles 4-1 et 4-2 des zones BTF,
BF et BM.

Le règlement est modifié dans le projet de PPRI révisé.

Modification
apportée au

règlement des
articles 4-1 et
4-2 des zones
BTF, BF et BM

Cangey

29/12/2021

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un
avis favorable avec réserves :

• Compte  tenu  de  la  situation  délicate  dans  le  PPRi,  la
commune  souhaiterait  avoir  des  précisions  sur  les
transformations  possibles  du  bâtiment  patrimonial  « le
Moulin du Lee »

Réponse : 
Le Moulin du Lee est situé à cheval entre
les zones AF, ATF et AEP.

Dans  ces  trois  zones,  le  projet  de  PPRi
autorise les extensions de bâtiments ayant
une  existence  juridique,  sous  certaines
conditions. 
De  plus  le  changement  de  destination  à  des  fins  d’activité
(industrielle,  culturelle…)  est  possible,  à  condition  de  ne  pas
comporter d’hébergement (pas d’hôtel).

En zone AF et ATF, il est également possible de changer la destination
du bâtiment en habitation, à condition que le bâtiment en question

Pas de
modification
apportée au
règlement
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ait  été  identifié  comme  présentant  un  intérêt  patrimonial,  de  ne
créer qu’un seul logement et de disposer d’un étage au-dessus des
PHEC.

• Il  serait  souhaitable  de  ne  pas  empêcher  l’extension  des
deux stations d’épuration (STEP)

Réponse :  Les  deux  STEP  en  question  sont  en  limite  de  zone
inondable (la n°1 en zone AM, la n°2 hors zone inondable)

L’extension d’une STEP existante est autorisée par le règlement du
projet de PPRi à condition de : 
- limiter l’impact de la STEP sur l’écoulement des eaux
-en  cas  d’augmentation  de  la  capacité  de  traitement  ou  de
démolition/reconstruction, : réaliser une étude préalable multi-sites
incluant  au moins  deux autres  sites  hors  de la  zone inondable  et
démontrant  que  le  parti  retenu,  parmi  les  différentes  solutions
techniques envisageables est le meilleur compromis entre les enjeux
hydrauliques, économiques et environnementaux
-  limiter  l’emprise  au  sol  supplémentaire  à  30 %  de  l’emprise
existante à la date d’approbation du PPRi révisé. 
- limiter les remblais aux strictes nécessités techniques, à justifier et
évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
-  concevoir  un  ouvrage  permettant  de  résister  aux  flots  et  aux
embâcles
-  placer  les  installations  électriques  au-dessus  des  PHEC  ou  les
protéger  par  un  dispositif  d’étanchéité  afin  de  permettre  une
continuité  de  fonctionnement  ou  à  défaut  un  retour  rapide  à  la
normale en cas de crue 
La  STEP  n°1  pourra  s’étendre,  sous  les  conditions  ci-dessus,
uniquement  en  zone  AM et  hors  zone  inondable  (où  le  PPRi  ne
s’applique pas). 

En revanche, elle ne pourra pas s’étendre en zone AF. En effet, le PPRi
s’applique zone par zone. Si  la STEP n’existe pas en zone AF,  une
extension sur  cette zone consisterait  en  une création nouvelle  de
STEP,  qui  est  interdite  en  zone  inondable.  L’extension  ne  pourra
s’effectuer que vers la route.

Pas de
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Pour les mêmes raisons, la STEP n°2, située hors zone inondable, ne
pourra pas s’étendre en zone AM et AF.

Chargé

10/01/2022

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
D’émettre  un  avis  favorable  en  tenant  compte  des  orientations
d’aménagement et des dispositions du règlement qui concernent
spécifiquement la commune, présentées ci-dessous : 

- Pouvoir développer le terrain du Verdeau (camping en AEM) :

• Permettre à la commune de modifier son bâtiment principal
pour de l’accueil de tourisme et de loisirs ;

• Permettre à la  commune d’installer  des hébergements  de
tourisme sur pilotis ;

• Permettre à la commune d’édifier des abris ouverts pouvant
accueillir du public ou des animaux en éco-pâturage ;

• Cela apporterait une modification du paragraphe AEM 2-6 à
l’identique au paragraphe AZDE 2-9, à savoir L’aménagement
d’espaces  verts,  de  terrains  de  sport  ou  de  loisirs,  et  les
installations  à  usage  de  loisirs,  sport  et  tourisme  et  les
bâtiments  strictement  nécessaires  à  leur  fonctionnement
(vestiaires,  sanitaires,  local  technique)  en  y  incluant  les
mêmes points sous réserve des prescriptions ;

• De  même  inclure  dans  la  zone  AEM pour  les  campings
existants reprendre le point AZDE 2-14 à savoir Les extensions
ou  les  remises  aux  normes  de  terrain  de  camping,  de
caravaning ou de parc résidentiel de loisirs existants et les
bâtiments  strictement  nécessaires  à  leur  fonctionnement
(accueil,  sanitaires)  et  les structures  démontables  qui  leur
sont directement liées. En y incluant les mêmes points sous
réserve des prescriptions ;

• En  complément  y  ajouter  les  clôtures  et  les  portails  à
l’identique du paragraphe AZDE 2-20 en y incluant les mêmes
points sous réserve des prescriptions ;

Réponse : 
• Réponse concernant le camping

Le camping est situé dans le lit endigué de la Loire, où s’applique le
Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques  (CGPPP).
L’article  L2124-18  du  CGPPP  interdit  l’édification  de  toute
construction entre les digues et la rivière, sur les digues et les levées
ou sur les îles.
Par  conséquent,  aucune  construction  supplémentaire  ne  sera
autorisée (sanitaires, habitation légères de loisirs, chalets…).
Par contre,  des  compléments sont apportés au règlement dans le
projet  soumis  à  enquête  publique :  L’extension  ou  la  remise  aux
normes  de  terrain  de  camping-caravaning  est  autorisée  avec  les
prescriptions suivantes :
Sont autorisées, sous réserve de fournir un plan d’évacuation en cas
de crue : 
-  les  structures  démontables  nécessaires  à  leur  fonctionnement
(accueil,  sanitaire)  pouvant être démontées et évacuées hors zone
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inondable sous 48h en cas d’annonce de crue y compris en période
estivale  et    démontées  et  évacuées  hors  zone  inondable  dans  la
période de fermeture du camping ;
-  les  tentes  non  pérennes  (pas  de  raccordement  au  réseau  d’eau
potable/eaux  usées,  utilisation  des  sanitaires  du  camping)  sur  un
plancher bois (pas de terrasse surélevée), pouvant être démontées et
évacuées hors zone inondable sous 48h en cas de crue y compris en
période estivale  et    démontées  et  évacuées  hors  zone  inondable
dans la période de fermeture du camping
- les tentes sur pilotis (structure de plancher sur pilotis) limitées à
6m²/structure permettant notamment l’accueil de cyclotouriste
Les HLL, mobile home et chalets sont interdits.

• Réponse concernant les abris ouverts destinés à accueillir le
public ou des animaux en éco-pâturage

Dans le lit endigué de la Loire, l’article L2124-18 du CGPPP  interdit
l’édification de toute construction entre les digues et la rivière, sur
les digues et les levées ou sur les îles.
En zone AEM, le règlement du projet de PPRI autorise seulement les
structures  provisoires  (installation  saisonnière)  à  usage  de  loisirs,
tourisme (tente, parquet..) et les activités commerciales qui leur sont
directement liées, sous réserve de garantir leur démontage sous 48h
et de ne pas comporter d’hébergement.
Le  règlement  n’est  pas  modifié  dans  le  projet  de  PPRI  soumis  à
enquête publique

Pas de
modification
apportée au
règlement de
la zone AEM

• Réponse concernant les clôtures

La pose de clôtures en zone AEM reste interdite, en application du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Dans le lit endigué de la Loire, il est indispensable de ne pas nuire à
l’écoulement  des  eaux,  seuls  les  grillages  3  fils  ou  les  grillages  à
mouton, peuvent être autorisés.
Le  règlement  du  projet  de  PPRI  soumis  à  enquête  publique  est
modifié en ce sens.

Modification
apportée au
règlement de
la zone AEM

- Pour les zones AZDE, transcrire à l’identique du paragraphe BZDE 2-
19 les  bâches  à  incendie.  À  savoir  que  la  compétence  défense
incendie est à la charge des communes. La commune de Chargé
rencontre une problématique pour assurer la défense incendie au
niveau  du  lieu  « Les  Caves ».  Pour  être  en  conformité,  il  sera
nécessaire d’installer une bâche incendie, ce que ne permet pas le
projet de révision du PPRi.

Réponse : 
Considérant la problématique de défense contre les incendies, et le
peu de constructions concernées en zone AZDE, autoriser les bâches
à incendie en zone AZDE n’augmente pas notablement les  enjeux
vulnérables.
Le  règlement  du  projet  de  PPRI  soumis  à  enquête  publique  est
modifié,  il  est  créé  un  l’article  AZDE 2-21,  avec  des  prescriptions
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identiques à celles de l’article  BZDE 2-19.

Limeray – Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

Lussault-sur-
Loire

10/01/2022

Le Conseil municipal  acte le projet de révision du PPRi du val de
Cisse (sans observations).

/

Mosnes

03/02/2022

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité  donne un
avis favorable au dossier de concertation de l’avant-projet.

/

Nazelles-
Négron

01/02/2022

Le Conseil  municipal  formule les remarques suivantes sur  l’avant-
projet de PPRi du Val de Cisse :

• Friche Mabille

La commune souhaiterait que soit revu le zonage de la CZDE : soit
d’intégrer les bâtiments de la friche Mabille en front de Loire en
zone C,  soit  de permettre dans la  zone BZDE-Act la  possibilité  de
créer  de  l’hébergement  par  démolition-reconstruction  et
changement de destination.

Réponse : 
Les bâtiments situés en front de Loire, dont une partie a pu servir
d’hébergement, forment effectivement une continuité bâtie avec le
centre  urbain  défini  précédemment.  La  partie  de  l’unité  foncière
située en front  de Loire est  reclassée en zone CZDE,  (telle  que ci-
dessous) pour permettre le renouvellement urbain. Le reste de l’unité
foncière  reste  en  B-Act  (renommée  B-Ind)  exposée  au  risque  de
rupture de digue, la création de logements ou d’activités à vocation
d’hébergement en BZDE ne sera pas autorisée. .

Le zonage réglementaire est modifié sur la commune de Amboise.

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune
d’Amboise

• Camping des Pâtis

- L’avant-projet de PPRi classe le camping des Pâtis en zone ATF. Il en
résulte  en  particulier  une  impossibilité  « d’augmenter  le  nombre
d’habitation  légère  de  loisirs  (HLL)  ou  de  résidence  mobile  de
loisirs », empêchant ainsi toute évolution et montée en gamme du
camping,  actuellement  en  cours,  alors  même que le  nombre de
campeurs accueillis resterait identique.
- Par ailleurs « limiter l’emprise au sol des ‘’planchers sur pilotis’’ à
6 m² maximum/structure » restreint trop fortement la possibilité de
rénovation des bâtiments d’accueil et de services.
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-  Il  conviendrait  de  modifier  ces  points  afin  de  permettre  de
maintenir l’activité du camping de Nazelles.

Réponse : 
Des  précisions  ont  été  apportées  au  règlement  concernant  les
campings. Sont autorisés en zone ATF : 
-  les  tentes  non  pérennes  (pas  de  raccordement  au  réseau  d’eau
potable/eaux  usées,  utilisation  des  sanitaires  du  camping)  sur  un
plancher bois (pas de terrasse surélevée), pouvant être démontées et
évacuées  hors  zone  inondable  sous  48h  en cas  d’annonce  crue y
compris  en  période  estivale  et  démontées  et  évacuées  hors  zone
inondable dans la période de fermeture du camping 
L’augmentation du nombre d’HLL,  de mobile home, ou de chalets
reste interdite.

Une précision est apportée au règlement pour éviter toute confusion
:  les  planchers  sur  pilotis  correspondant  aux  tentes  bivouac  sur
pilotis,  permettant  notamment  l’accueil  de  cyclotouriste sont
renommés « tentes sur pilotis » dans le règlement et sont limités à
6m²/structure ;
- en zone ATF,  les extensions et remises aux normes des campings,
caravaning  existants  sont  autorisées,  ainsi  que  les  bâtiments
strictement nécessaires à leur fonctionnement (accueil et sanitaires),
autorisant ainsi la rénovation comme l’extension de ces bâtiments,
dans les limites des stricts besoins du camping.
Si l’évolution du camping nécessite d’autres locaux, des structures
démontables directement liées au camping sont autorisées.

Modification
apportée au
règlement de

la zone ATF

mais aussi AF

et AM

• Quartier de Vilvent
L’ensemble du quartier de Vilvent est classé dans l’avant-projet de
carte  de  zonage  réglementaire  en  zone  BF et  BTF.  Il  apparaît
pleinement  justifié,  mais  également  nécessaire,  de  définir  un
zonage de centre urbain sur le quartier de Vilvent en lien avec la
gare  ferroviaire  d’Amboise  et  dans  le  cœur  de  conurbation
existante  entre  les  trois  communes  d’Amboise,  Pocé-sur-Cisse  et
Nazelles-Négron.

Réponse : 
Le secteur identifié par la commune ne répond pas aux critères qui
permettent  de  définir  un  centre  urbain  (occupation  du  sol
importante, continuité bâtie, mixité des usages auxquels s’ajoute le
caractère historique ou patrimonial du bâti),  en particulier la zone
non bâtie du stade de football. La définition d’un centre urbain sur
des  secteurs  plus  densément  construits,  doit  être  un  facteur  de
réduction de la vulnérabilité aux inondations.
Dans  le  projet  de  PPRI  révisé,  le  quartier  de  Vilvent  est
majoritairement  en aléa  Fort  (zone BF),  les  constructions  à  usage
d’habitation comme d’activités et de services y sont possibles sous
condition,  y  compris  dans  les  secteurs  actuellement  non bâtis  en
dents creuses, au sein des espaces urbanisés.
Le zonage réglementaire n’est  pas  modifié  dans  le  projet  de PPRI
soumis à enquête publique.
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• Zonage à la parcelle
Le zonage réglementaire est logiquement issu de la carte des aléas,
il doit néanmoins tenir compte de l’occupation du sol existant et
notamment du découpage parcellaire existant. Il est donc demandé
un  alignement  plus  strict  du  zonage  du  PPRi  sur  le  parcellaire
existant pour une meilleure lisibilité et application du règlement. 
Sont notamment concernées : toutes les zones au nord de la rue
Louis Viset et de la rue Amélie Vincendeau, les zones au nord et au
sud du boulevard de l’avenir, la zone au sud de la rue de la Chapelle
Verdun, la zone au nord de la rue des Acacias et la zone au nord du
chemin des Poulains.

Réponse : 
-  Le  nord  des  rues  Louis  Viset  (1)  et  Amélie  Vincendeau  (2)
correspondent à la limite de zone inondable, de part et d’autre du
bourg historique. 

- Les 4 autres secteurs mentionnés (boulevard de l’avenir (3), rue de
la  Chapelle  Verdun  (4),  rue  des  Acacias  (5)  et  chemin  des
Poulains (6)) sont situés dans la zone B de Nazelles Sud.

Le zonage réglementaire du PPRI prend en compte le niveau de l’aléa.
Toutefois,  pour  éviter  le  micro-zonage,  et  ainsi  éviter  que  des
bâtiments soient concernés par plusieurs zones rendant l’application
du règlement difficile pour le service instructeur ou que subsiste une
micro zone d’aléa qui serait illisible à l’échelle du PPRI, le zonage a
été lissé sur les zones B et C.
- Dans toutes les zones urbanisées du PPRi val de Cisse, le travail de
lissage  a  été  effectué  parcelle  par  parcelle,  en  envisageant  les
conséquences du choix du lissage en termes d’urbanisme. 
- Pour éviter le micro-zonage, les zones d’aléa isolées d’une superficie
inférieure à 500 m² ont été supprimées. Au-delà, de 500 m², la perte
d’information sur l’aléa est considérée comme trop importante. 

Pas de
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-  Le  zonage  retenu  permet  de  faciliter  l’instruction  des  dossiers
d’urbanisme en occultant  un minimum d’information sur  l’aléa.  Le
niveau des PHEC, accessible via les  isocotes,  n’est quant à lui  pas
modifié.
-  Les  modifications  ne  concernent  pas  la  zone  de  dissipation  de
l’énergie

Les  zones  sont  lissées  sur  la  base  de  l’importance  du  zonage
prédominant  sur  la  parcelle,  en  suivant  autant  que  possible  les
limites cadastrales, tout en respectant au maximum les limites d’aléa,
en particulier sur les grandes parcelles. (Voir illustration du travail de
lissage dans la note de présentation chapitre 5.2.4)
Ainsi, dans les zones B, une parcelle densément bâtie, concernée à
plus de 70 % par un niveau d’aléa Fort (F), est intégrée à 100 % en BF
. 
Si  le  niveau  d’aléa  est  compris  entre  70  et  30 %,  le  lissage  peut
conduire à  scinder la parcelle au plus proche du niveau d’aléa tout
en évitant de couper un bâtiment en deux. Pour garder un maximum
d’information sur le niveau d’aléa réel, il  a été décidé de limiter le
lissage des plus grandes parcelles nues ou peu bâties
Le  zonage  de  ces  secteurs  est  maintenu  dans  le  projet  soumis  à
enquête publique.

• Complexe sportif de la Grange-Rouge
La  commune  souhaiterait  que  puisse  être  clarifiée  la  notion  de
« transparence  à  l’eau »  de  l’article  AEP 2-10  (ouverture  totale  ou
partielle  du  bâtiment),  pour  le  coup  peu  claire,  qui  semble
difficilement  compatible  avec  des  locaux  de  type  vestiaires  et
sanitaires et ainsi s’assurer du devenir de sa zone d’activité sportive
et de loisirs.

Réponse : 
La zone AEP est une zone d’écoulement préférentiel, les constructions
qui  y  sont  autorisées  doivent  avoir  le  minimum  d’impact  sur
l’écoulement des eaux.
Cette notion est à intégrer dès la conception du projet, pour assurer
un  maximum  de  transparence  à  l’eau :  orientation  des  bâtiments
parallèlement à l’écoulement des crues, limitation de leur emprise au
sol, la transparence partielle peut être obtenue également par des
constructions sur pilotis, utile pour des crues les plus fréquentes et
facilitant la vidange du val en cas de crues majeures.

Pas de
modification
apportée au
règlement

• Possibilité de logements supplémentaires en zones BTF, BF et
BM

Il existe une différence de traitement qu’il conviendrait de corriger
pour les zones BTF, BF et BM. En effet, l’article 4-1 autorise l’extension
d’habitation  existante  sans  possibilité  de  créer  de  logements
supplémentaires,  alors  que  les  articles  3-1  et  3-2  permettent  les
constructions nouvelles à usage d’habitation pour un ou plusieurs
logements.
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Réponse : 
Il existe effectivement une contradiction entre la réglementation sur
les constructions nouvelles (article 3), qui autorise ces dernières et la
réglementation  sur  les  biens  existants  (article  4),  qui  interdit  les
logements supplémentaires. La mention « Ne pas créer de logement
supplémentaire » est supprimée des articles 4-1 et 4-2 des zones BTF,
BF et BM.

Modification
apportée au

règlement des
articles 4-1 et
4-2 des zones
BTF, BF et BM

• Zonage BF-Act

La parcelle D2133  est prévue comme appartenant au zonage BTF.
Or, elle s’avère très contigüe au zonage BF-Act et appartient à une
entreprise  ayant  d’autres  parcelles  en BF-Act.  Il  conviendrait  donc
d’uniformiser ce zonage en incluant cette parcelle D2133 au zonage
BF-Act.

Réponse :  
La parcelle D2133 (entourée en rouge ci-dessous) classée en BTF dans
le  zonage  du  PPRI  soumis  à  concertation  fait  partie  de  l’unité
foncière d’une activité présente en B-Act,(renommée dans le projet
soumis à enquête publique B -Ind).
Intégrer la parcelle D2133 dans la zone spécifique d’activité est sans
incidence sur l’augmentation des enjeux en zone inondable.
En  revanche,  la  carte  d’aléa  montre  que  la  parcelle  est
majoritairement concernée par l’aléa très fort. De plus, cette zone
d’aléa très fort est bien supérieure à 500 m² (environ 1200 m² sur la
parcelle). L’information doit donc être conservée.
Le zonage réglementaire est modifié, la parcelle D2133 est reclassée
en zone BTF-Ind

Extrait de la carte des Aléas et du Zonage réglementaire – Dossier de
concertation

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune de

Nazelles-
Négron
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Extrait du Zonage réglementaire –  Projet soumis à enquête publique

Noizay

20/01/2022

Le  Conseil  municipal  émet  à  la  majorité  des  voix,  moins  une
abstention, un avis favorable sur l’avant-projet de PPRi sous réserve
de la prise en compte des remarques suivantes :

- Zone Ouest : le conseil observe un manque de cohérence dans le
nouveau classement des 2 zones AF sur lesquelles des maisons sont
présentes  depuis  longtemps  entre  les  zones  BTF sur  la  route  de
Vernou. Il est proposé de transformer les zones AF et BF pour une
continuité dans le secteur.

Réponse :
La zone B est une zone inondable urbanisée. A l’est de ce secteur, les
constructions existantes ou autorisées car considérées comme non
inondable dans le PPRI approuvé en 2001 et les rares terrains non
bâtis entre les parcelles déjà urbanisées peuvent être intégrées à la
zone B. La modification envisagée n’augmente que très faiblement
les enjeux potentiels en zone inondable, pour un secteur en limite de
zone inondable. Le zonage réglementaire est revu, passage de AF à BF

à l’est .

La zone AF à l’ouest, exempte de toute construction, est maintenue
en zone AF

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune de

Noizay
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- Dans la Varenne, il  est demandé de réviser le classement de la
zone urbanisée du quartier de Mauland et Crène en zone BF plutôt
que AF.

- De même, il est proposé de classer la zone urbanisée du Péré et
des  Bordes  (en  pied  de  digue)  en  zone  B  comme celle  du  Gros
Ormeau.

Réponse : 
Les secteurs de la Varennes, du Péré et des Bordes sont classés en
zone A dans le PPRi de 2001, actuellement en vigueur. 
L’arrêt de l’extension de l’enveloppe urbaine en zone inondable, déjà
assuré par le PPRI de 2001, est confirmé par cette révision du PPRI,
qui ne prévoit aucune extension des zones constructibles au dépend
des champs d’expansion des crues. Sur l’ensemble du Val, les zones A
du PPRI de 2002 sont ainsi conservées dans le PPRI révisé.

Le  zonage  de  ces  secteurs  est  maintenu  dans  le  projet  soumis  à
enquête publique.

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire

- la définition de la zone centre urbain apparaît trop restrictive, la
zone  verte  du  bourg  n’est  pas  représentative  du  bourg.  Il  est
proposé  un  élargissement  de  cette  zone,  en  fonction  de  la
continuité réelle des façades dans le bourg, indépendamment du
château et du clos de Venise.
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Réponse :
À l’ouest du bourg (1), la continuité du bâti assurée par l’implantation
des constructions à l’alignement de voirie est prise en compte, pour
étendre la zone de centre urbain en aléa Très Fort. La modification
est sans impact significatif, du fait du tissu urbain, qui ne permet pas
une densification forte du secteur.

A l’est (3), la continuité du bâti est interrompue, le secteur perd les
caractéristiques d’un centre urbain (continuité du bâti,  occupation
du sol importante). Le zonage BF est donc maintenu dans le projet de
PPRI soumis à enquête publique. Il permet la construction de 380m²
d’emprise au sol sur la parcelle nue.

Enfin  au  sud  du  bourg  (2),  la  continuité  du  bâti  assurée  par
l’implantation des constructions à l’alignement de voirie est prise en
compte, pour étendre la zone de centre urbain en aléa Très Fort. La
modification est sans impact significatif du fait du tissu urbain, qui
ne permet pas une densification forte du secteur.

Extrait du zonage réglementaire – Dossier soumis à enquête publique

Modification
du zonage

réglementaire
sur la

commune de
Noizay

Pocé-sur-
Cisse

31/01/2022

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, émet un
avis favorable sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des
points énumérés ci-dessous :

• Zones d’activités en zone inondable
Concernant  la commune de Pocé-sur-Cisse,  il  y  a lieu d’élargir  la
zone d’activité en passant en zone BF-Act, le secteur commercial et
de  services  des  lieux-dits  « La  Ramée »  et  « Le  Pavillon »
(Intermarché, Bricomarché, cabinets médical et vétérinaire, l’Atelier
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coiffure, Amboise médical, Jardinerie Vergeon).
Quant au cabinet dentaire, situé au 1 route des Industries, il y a lieu
de l’insérer en zone BM-Act.
Il  est  également  nécessaire  d’étendre  la  zone  BZDE-Act  pour  y
inclure les commerces BUT et Best Drive, 4 route des industries.
Il est important pour le maintien de l’équilibre commercial nord-sud
du  territoire  communal  que  ces  activités  commerciales  et  de
services puissent continuer à se développer sans être contraintes de
se  déplacer,  ce  qui  aurait  pour  conséquence  de  multiplier
potentiellement le risque de zones de friches. C’est pourquoi nous
demandons l’extension de la B-Act à ces secteurs commerciaux et
de service.

Réponse : 
La révision du PPRI Val de Cisse a  pris en compte le cas particulier
des  zones  d’activités  de  la  communauté  de  communes  du  val
d’Amboise (120 ha sur 3 sites Les Poujeaux, St Maurice et le Prieuré)
et  en  particulier  leur  dimension  industrielle  (capital  immobilier
important difficilement délocalisable), qui représente un enjeu fort
pour  le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  du  Val
d’Amboise. Afin de concilier leur capacité à évoluer tout en intégrant
l’enjeu de réduction de la vulnérabilité, un règlement spécifique a été
élaboré.
La zone B-Act est renommée B-Ind dans le projet de PPRI soumis à
enquête publique pour clarifier le fait que cette mesure ne s’applique
qu’aux seules  activités industrielles,  le  caractère de cette zone,  sa
destination  et  les  objectifs  poursuivis  sont  précisés  dans  le
règlement.  Le  règlement  de  la  B-Ind  a  également  évolué  (voir  la
partie : « Ensemble des modifications apportées à l’avant-projet de
PPRi suite à la concertation »)
Le PPRi permet l’extension de l’ensemble des activités du territoire,
sous condition en fonction du niveau d’aléa, avec une possibilité de
bonus si les extensions sont construites au-dessus des PHEC. 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le zonage de la zone -Ind n’est
pas  modifié  (pas  d’extension)  dans  le  projet  de  PPRI  soumis  à
enquête publique.

Pas de
modification

du zonage
réglementaire

• Entreprise Fareva
La  parcelle  D1716  appartenant  à  l’entreprise  FAREVA  sur  la
commune de Pocé-sur-Cisse est située en AZDE. Le reste de l’unité
foncière  de  cette  entreprise  est  situé  en  zone  BZDE-Act.  Afin
d’avoir  une  cohérence  sur  l’entièreté  des  parcelles  de  cette
entreprise, et ne pas bloquer son développement dans les années
futures,  il  est  demandé  que  la  parcelle  D1716  soit  également
incluses dans la zone BZDE-Act du futur PPRi.

Réponse     : 
Le principe retenu pour l’élaboration des PPRI, et en particulier pour
le PPRI Val de Cisse, est de ne pas augmenter les enjeux dans les
zones  fortement  exposées  au  risque,  tout  en  permettant  sous
condition le maintien et l’extension des biens y compris des activités
existantes. 
Au regard du classement de la parcelle D1716 en zone B2 dans le PPRI

Modification
du zonage

réglementaire
sur la

commune de
Pocé-sur-Cisse
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approuvé  en  2001  et  de  la  nécessité  de  conserver  un  potentiel
d’extension  des  bâtiments  industriels  sur  les  parcelles  déjà  bâties
pour maintenir l’attractivité du site, il est proposé de s’inscrire dans
la continuité du PPRI existant en y maintenant un classement de type
B. 

La parcelle D1716 est classée en BZDE dans le projet soumis à enquête
publique

• Ferme du Prieuré
Une exploitation de volailles est existante sur la commune de Pocé-
sur-Cisse  (parcelles  D1410,  757).  Cette  activité  serait  amenée  à
évoluer et se développer. Sur le document graphique du PPRi, ces
parcelles se situent sur 3 zones : AF, AM et PA. Il est donc demandé
une uniformité du zonage du PPRi pour une meilleure lisibilité du
règlement  ainsi  que  de  permettre  le  développement  de  cette
activité par la construction de nouveaux bâtiments

Réponse : 
Le  zonage  du  PPRI  est  établi  en  croisant  les  éléments  de
connaissance sur l'aléa et les enjeux du territoire. La zone A champ
d’expansion  des  crues  est,  sur  le  secteur  de la  Ferme du Prieuré,
concerné par 2 niveaux d’aléa différents : aléa modéré M (inférieur à
1 m) et aléa Fort (compris entre 1 m et 2,50 m). Le règlement de ces 2
zones  autorise  les  constructions  agricoles,  y  compris  les
constructions  liées  à  la  vente  directe  et  à  la  transformation  des
produits  de  l’exploitation,  sous  condition,  mais  sans  contrainte

Pas de
modification

du zonage
réglementaire
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d’emprise au sol.
La zone PA correspond à une zone non inondable par la  crue de
référence  du  PPRI,  mais  isolée  en  cas  de  crue,  les  constructions
agricoles y sont également autorisées.

Le zonage réglementaire est maintenu dans le projet de PPRI soumis
à enquête publique

• Rappel de la demande de prise en compte des points actés
dans la délibération n°2019/06-01 du conseil  municipal  en
date du 24 juin 2019, à savoir :

- Maintenir la possibilité d’installer sur les parcelles situées entre la
Loire et le coteau Nord, une activité industrielle, commerciale, de
services,  de  loisirs  ou  de  maraîchage  avec  la  construction  de
bâtiments transparents à l’écoulement des eaux ;
- Conserver la possibilité de rénovation, d’adaptation, d’extension
mesurée  du  bâti  existant  à  usage  d’habitation,  la  possibilité  de
rénovation  et  de construction  d’annexes  (garages,  abris,  …)  et  la
possibilité de reconstruction du bâti en cas de sinistre ;
- Conserver la possibilité de construction nouvelle d’abris de jardin ;
-  Conserver  la  possibilité  d’aménagement  et  de  rénovation  des
équipements sportifs,  de construction d’équipements nécessaires
au fonctionnement de ces activités sportives (vestiaires/sanitaires,
parking) sans création de logement ;
- Permettre les installations « légères » nécessaires à l’aménagement
et la valorisation des bords de la Cisse et de la Ramberge.

Réponse     : 
Le  règlement  définit  les  mesures  nécessaires  pour  atteindre  les
objectifs de prévention du risque. Les règles seront proportionnées
et modulées selon l’intensité de l’aléa et les enjeux en présence. : 

- la constructibilité des champs d’expansion des crues (zone A) est
strictement  limitée  pour  préserver  les  capacités  de  stockage  des
eaux en crue et permettre leur écoulement,

-  les  zones  urbanisées  permettent  une  constructibilité  limitée,
fonction du niveau d’aléa, 

-  les  centres  urbains  permettent  le  renouvellement  urbain,  les
constructions en dents creuses.

Globalement,  le  bâti  existant  peut  évoluer :  les  extensions  et
annexes sont possibles sous conditions notamment d’emprise au sol,
le  changement  de  destination  est  autorisée  sous  certaines
conditions.

Il est possible de rénover des équipements publics et l’aménagement
d’espaces verts est possible, sous condition.

Pas de
modification
du règlement

Vernou-sur-
Brenne

17/01/2022

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-deux voix
pour et une abstention :
- Formule un avis réservé sur l’avant-projet de PPRi du val de Cisse     ;   
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-  Demande  que  le  classement  de  la  parcelle  AM99  du  secteur
Quincampoix  à  Vernou-sur-Brenne,  parcelle  située  dans  l’OAP
dénommée « Site de renouvellement urbain de Quincampoix » du
PLU évolue en classement CZDE afin de permettre la finalisation de
la réalisation de la programmation prévue dans cette OAP ;

Réponse : 
La parcelle AM99, exposée au risque de rupture de digue, fait partie
de  l’enveloppe  urbanisée  de  Vernou-sur-Brenne,  pour  autant,  elle
n’est pas située dans un secteur présentant les caractéristiques d’un
centre urbain : pas de continuité du bâti, faible densité ou parcelles
nues.
La  parcelle  est  reclassée  en  zone  B  ZDE,  dans  le  projet  de  PPRI
soumis à enquête publique.
Le règlement de la zone BZDE permet des aménagements paysagers
(aménagements d’espaces verts, de terrain de sports et de loisirs),
compatible avec la transition paysagère prévue dans l’OAP.

Extrait du zonage réglementaire – Dossier de concertation

Extrait du zonage réglementaire – Dossier soumis à enquête publique

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune de
Vernou-sur-

Brenne

- Demande d’intégrer au travail de révision du PPRi val de Cisse les
conclusions de l’étude de danger du système d’endiguement de la
digue  de  Vernou-sur-Brenne,  lorsque  celle-ci  sera  finalisée,  au  1er

trimestre 2022 ;

Réponse :
Les 1ers éléments de l’étude (réunion du 08/06/2022-TEV-Commune de
Vernou  sur  Brenne-Bureau  d’études  Artélia)  confirment  les
hypothèses prises en compte pour déterminer la ZDE dans le PPRI.
Toutefois, le PPRI révisé tiendra compte des résultats de l’étude de
danger (EDD) finalisée s’ils sont connus avant l’enquête publique ou
l’approbation de la révision. 
Après l’approbation, si les résultats de l’EDD finalisée apportent des
éléments nouveaux pour la prise en compte du risque de rupture de
digue, le PPRi pourra faire l’objet d’une modification pour pouvoir en
tenir compte.

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire

- Demande l’examen bienveillant de toute demande de révision de
zonage  visant  à  rétablir  une  cohérence  avec  les  données
altimétriques constatées. Exemples : les parcelles AL462 et AL463
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sont classées en BF, avec une côte des PHEC de 56mNGF, alors que
le  Géoportail  donne  une  cote  altimétrique,  respectivement,  de
64mNGF  et  58,5mNGF  en  limite  nord  de  parcelle,  soit  non
inondable par la crue de référence.

Réponse :
Le site Géoportail utilise le MNT Laser réalisé en 2003 sur l’ensemble
du lit majeur de la Loire entre Nevers et Nantes. Le PPRi s’appuie sur
la même donnée.
Il s’avère que des imprécisions ont été décelées en limite de coteau.
Le  MNT  a  donc  été  complété  par  des  levés  topographiques  par
drone,  commandités  par  la  DDT37 en  juin  2018,  pour  préciser  le
caractère  hors  d’eau  de  certains  secteurs.  Les  parcelles  citées  en
exemple font partie de ces secteurs. 
Sur le terrain, ces 2 parcelles voisines semblent avoir une différence
de hauteur, en limite nord, d’environ 1 m. Les valeurs indiquées sur
Géoportail semblent indiquer que la parcelle AL462 est 5,50 m plus
élevée  que  la  parcelle  voisine  AL463,  ce  qui  est  irréaliste.  La
topographie indiquée sur Géoportail semble plutôt correspondre au
chemin largement surélevé à l’arrière des parcelles.
Le relevé drone réalisé, quant à lui, indique les valeurs suivantes en
limite nord de parcelle :
- 59 m NGF sur la parcelle AL462 (soit 5m de moins que sur le site
Géoportail)
- 58,20 m NGF sur la parcelle AL463 (soit 0,40cm de moins que sur le
site Géoportail)
La limite des PHEC étant à 56 m NGF sur ces parcelles, ces parties
sont logiquement hors d’eau, comme c’est le cas dans l’avant-projet
de PPRi. Pour information, la route en contre-bas de ces parcelles est
submersible par près de 4 m d’eau en cas de crue type 1856.
Eu  égard  aux  données  dont  dispose  la  DDT,  le  projet  de  zonage
réglementaire  n’est  pas  modifié  dans  le  projet  soumis  à  enquête
publique

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire

Vouvray

11/01/2022

Après en avoir délibéré, le conseil  municipal décide à l’unanimité
de :
- Formuler un avis réservé sur l’avant-projet de PPRi val de Cisse ;
- Demander que :

• le  coefficient  de  densité  en  zone  CZDE permette  une
réalisation  effective  d’opération  de  densification  (soit  un
indice de surface de plancher supérieur à 1)

Réponse : 
L’indice de surface de plancher défini pour la zone CZDE permet de
limiter l’augmentation de population exposée au risque de rupture
de digue. Il est cohérent avec le coefficient appliqué en CZDE sur le
PPRI Tours-Luynes, il permet la réalisation d’opération similaire aux
logements sociaux bâtis en limite Est de la commune.

Pas de
modification
apportée au
règlement
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• le classement en zone CZDE de la place Saint Vincent qui
correspond  à  une  zone  de  centre  bourg  historique
regroupant  activités  et  logements ;  ainsi  que  le  secteur
Sainte  Thérèse  dont  la  proximité  immédiate  avec  les
commerces  et  services  de  santé  lui  confère un  statut  de
centre bourg.

Réponse : 
• Réponse concernant le secteur de la Place Saint Vincent

Entre la rue du même nom et la digue, compte tenu de la présence
des commerces implantés le long de la RD 952, coté val, de la Poste,
et des bâtiments de l’ancienne gendarmerie constituant aujourd’hui
une zone relativement dense d’habitat collectif, le centre urbain peut
être  étendu  sur  ce  secteur  pour  favoriser  une  opération  de
renouvellement urbain en vue d’améliorer la résilience du secteur.
La zone CZDE est modifiée pour inclure le secteur de la place Saint
Vincent dans le  projet  de zonage réglementaire soumis à enquête
publique.

Extrait du zonage réglementaire – Dossier de concertation

Extrait du zonage réglementaire – Dossier soumis à enquête publique

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

• Réponse concernant le secteur Sainte Thérèse
Ce secteur situé entre les opérations de logements du 22/24 rue des
écoles  et  la  rue  de  la  Croix  Buissée  ne  présente  pas  les
caractéristiques d’un centre urbain : il n’y a ni une occupation du sol
importante, ni continuité urbaine, il s’agit de grandes parcelles nues
ou occupées par des constructions individuelles à usage d’habitat.
Le zonage réglementaire n’est pas modifié dans le projet soumis à
enquête publique.

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire
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Communauté
de communes
Touraine Est

Vallée

16/12/2021

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- Formule un avis réservé sur l’avant-projet de PPRi du val de Cisse ;
- Demande que :

• le  coefficient  de  densité  en  zone  CZDE permette  une
réalisation  effective  d’opération  de  densification  (soit  un
indice de surface de plancher supérieur à 1) ;

Réponse : 
L’indice de surface de plancher défini pour la zone CZDE permet de
limiter l’augmentation de population exposée au risque de rupture
de digue. Il est cohérent avec le coefficient appliqué en CZDE sur le
PPRI Tours-Luynes, il permet la réalisation d’opération similaire aux
logements sociaux bâtis en limite est de la commune.

Pas de
modification
apportée au
règlement

• le  classement  de  la  place  St  Vincent  et  du  secteur  dit
« Ste Thérèse » (extrémité est de la rue des Écoles) à Vouvray
permette la réalisation de constructions nouvelles à usage
d’activités commerciales, industrielles, artisanales, tertiaires,
sans création de logement ;

Réponse : 
• Réponse   concernant le secteur de la Place Saint Vincent,   

entre la rue du même nom et la digue, compte tenu de la présence
des commerces implantés le long de la RD 952, coté val, de la Poste,
et des bâtiments de l’ancienne gendarmerie constituant aujourd’hui
une zone relativement dense d’habitat collectif, le centre urbain peut
être  étendu  sur  ce  secteur  pour  favoriser  une  opération  de
renouvellement urbain en vue d’améliorer la résilience du secteur.
La zone CZDE est modifiée pour inclure le secteur de la place Saint
Vincent dans le  projet  de zonage réglementaire soumis à enquête
publique.

Extrait du zonage réglementaire – Dossier de concertation

Modification
apportée au

zonage
réglementaire
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Extrait du zonage réglementaire – Dossier soumis à enquête publique

• Réponse concernant le secteur Sainte Thérèse  
ce secteur situé entre les opérations de logements du 22/24 rue des
écoles  et  la  rue  de  la  Croix  Buissée  ne  présente  pas  les
caractéristiques d’un centre urbain : il n’y a ni une occupation du sol
importante, ni continuité urbaine, il s’agit de grandes parcelles nues
ou occupées par des constructions individuelles à usage d’habitat.
Le zonage réglementaire n’est pas modifié dans le projet soumis à
enquête publique.

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire

• le classement de la parcelle AM99 du secteur Quincampoix
à Vernou-sur-Brenne, parcelle située dans l’OAP dénommée
« Site de renouvellement urbain de Quincampoix » du PLU
évolue en classement CZDE afin de permettre la finalisation
de  la  réalisation  de  la  programmation  prévue  dans  cette
OAP ;

Réponse : 
La parcelle AM99, exposée au risque de rupture de digue, fait partie
de l’enveloppe urbanisée de Vernou sur  Brenne,  pour  autant,  elle
n’est pas située dans un secteur présentant les caractéristiques d’un
centre urbain : pas de continuité du bâti, faible densité ou parcelles
nues.
La  parcelle  est  reclassée  en  zone  B  ZDE,  dans  le  projet  de  PPRI
soumis à enquête publique.
Le règlement de la zone BZDE permet des aménagements paysagers
(aménagements d’espaces verts, de terrain de sports et de loisirs),
compatible avec la transition paysagère prévue dans l’OAP. 

Extrait du zonage réglementaire – Dossier de concertation

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune de
Vernou-sur-

Brenne
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Extrait du zonage réglementaire – Dossier soumis à enquête publique

- Demande d’intégrer au travail de révision du PPRi val de Cisse les
conclusions de l’étude de danger du système d’endiguement de la
digue  de  Vernou-sur-Brenne,  lorsque  celle-ci  sera  finalisée,  au  1er

trimestre 2022 ;

Réponse : 
Les 1ers éléments de l’étude (réunion du 08/06/2022-TEV-Commune de
Vernou  sur  Brenne-Bureau  d’études  Artélia)  confirment  les
hypothèses prises en compte pour déterminer la ZDE dans le PPRI.
Toutefois, le PPRI révisé tiendra compte des résultats de l’étude de
danger (EDD) finalisée s’ils sont connus avant l’enquête publique ou
l’approbation de la révision. 
Après l’approbation, si les résultats de l’EDD finalisée apportent des
éléments nouveaux pour la prise en compte du risque de rupture de
digue, le PPRi pourra faire l’objet d’une modification pour pouvoir en
tenir compte.

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire

Communauté
de communes

Val
d’Amboise

27/01/2022

Le conseil communautaire décide de formuler les avis ci-dessous, à
transmettre aux services de l’État, dans le cadre de la concertation
du PPRi val de Cisse :

• Zone d’activité en zone inondable
La zone BZDE correspond à la zone inondable déjà urbanisée (B)
hors centre urbain.
La zone BZDE-Act correspond aux zones d’activité en BZDE sur les
communes  de  Nazelles-Négron  et  Pocé-sur-Cisse.  Une  partie
d’Amboise  (parcelle  BL  261)  est  également  concernée  par  cette
zone.
Des règles spécifiques peuvent s’appliquer à ces 2 zones d’activité,
en sus des règles applicables dans toute la zone BZDE.
Les  parcelles  BM  183  (Maison.fr),  BM  351  (Aldi),  BM  352  (Ancien
bâtiment d’activité) sur la commune d’Amboise correspondent à un
secteur caractérisé par la présence d’activités commerciales, ainsi
que  sur  la  commune  de  Pocé-sur  Cisse  (Intermarché,  Gémo,
Bricomarché,  But,…),  dans  la  continuité  géographique de la  zone
d’activité du Prieuré. 
Il  est  important  pour  le  maintien  de  l’équilibre  nord-sud  du
territoire communautaire que ces activités commerciales puissent
continuer de se développer sans être contrainte de se déplacer, ce
qui aurait pour conséquence de multiplier les zones de friches.
C’est pourquoi nous demandons l’extension de la zone BZDE-Act à
ce secteur commercial.
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Réponse : 
La révision du PPRI Val de Cisse a  pris en compte le cas particulier
des  zones  d’activités  de  la  communauté  de  communes  du  val
d’Amboise (120 ha sur 3 sites Les Poujeaux, St Maurice et le Prieuré)
et  en  particulier  leur  dimension  industrielle  (capital  immobilisé
important  et  difficilement  délocalisable),  qui  représente  un  enjeu
fort  pour  le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  du  Val
d’Amboise. Afin de concilier leur capacité à évoluer tout en intégrant
l’enjeu de réduction de la vulnérabilité, un règlement spécifique a été
élaboré.
La zone B-Act est renommée B-Ind dans le projet de PPRI soumis à
enquête publique pour clarifier le fait que cette mesure ne s’applique
qu’aux seules  activités industrielles,  le  caractère de cette zone,  sa
destination  et  les  objectifs  poursuivis  sont  précisés  dans  le
règlement.  Le  règlement  de  la  B-Ind  a  également  évolué  (voir  la
partie : « Ensemble des modifications apportées à l’avant-projet de
PPRi suite à la concertation »)
Le PPRi permet l’extension de l’ensemble des activités du territoire,
sous condition en fonction du niveau d’aléa, avec une possibilité de
bonus si les extensions sont construites au-dessus des PHEC.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le zonage de la zone -Ind n’est
pas  modifié  (pas  d’extension)  dans  le  projet  de  PPRI  soumis  à
enquête publique.

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire

• Friche Mabille
La  friche  Mabille,  grande  unité  foncière  située  sur  la  commune
d’Amboise  et  de  Nazelles-Négron  et  dont  le  propriétaire  est  la
Communauté de Communes du Val d’Amboise, se situe en partie

Bilan de concertation sur l’avant-projet de PPRi Cisse – juillet 2022 31/87



en zone BZDE-Act et BF-Act.
Les bâtiments en front de Loire situés le long de la Départementale
RD 952 n’ont pas de caractère industriel mais plutôt commercial et
de logement. Il est important que le PPRI intègre cette réalité de
typologie de bâti  et  puisse ainsi  ne pas obérer  les projets futurs
d’aménagement sur le site.
Pour  cela  les  communes  et  la  communauté  de  communes
demandent :
- soit  la  modification  du  périmètre  de  zonage  de  la  CZDE  afin
d’intégrer ces bâtiments en front de Loire qui jouxte des bâtiments
aujourd’hui réhabilités et à usage de logements,
- soit  la  possibilité  de  créer  dans  la  zone  BZDE-Act  de
l’hébergement  par  démolition-reconstruction  et  changement  de
destination.

Réponse : 
Les bâtiments situés en front de Loire, dont une partie a pu servir
d’hébergement, forment effectivement une continuité bâtie avec le
centre  urbain  défini  précédemment.  La  partie  de  l’unité  foncière
située en front  de Loire est  reclassée en zone CZDE,  (telle  que ci-
dessous) pour permettre le renouvellement urbain. Le reste de l’unité
foncière  reste  en  B-Act  (renommée  B-Ind),  exposée  au  risque  de
rupture de digue. La création de logements ou d’activités à vocation
d’hébergement en BZDE ne sera pas autorisée. 

Le zonage réglementaire est modifié sur la commune de Amboise

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune
d’Amboise

• Entreprise Fareva
La  parcelle  D1716  appartenant  à  l’entreprise  FAREVA  sur  la
commune de Pocé-sur-Cisse est située en AZDE. Le reste de l’unité
foncière  de  cette  entreprise  est  situé  en  zone  BZDE-Act.  Afin
d’avoir  une  cohérence  sur  l’entièreté  des  parcelles  de  cette
entreprise, et ne pas bloquer son développement dans les années
futures,  il  est  demandé  que  la  parcelle  D1716  soit  également
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incluses dans la zone BZDE-Act du futur PPRi.

Réponse     : 
Le principe retenu pour l’élaboration des PPRI, et en particulier pour
le PPRI Val de Cisse, est de ne pas augmenter les enjeux dans les
zones  fortement  exposées  au  risque,  tout  en  permettant  sous
condition le maintien et l’extension des biens y compris des activités
existantes. 

Au regard du classement de la parcelle D1716 en zone B2 dans le PPRI
approuvé  en  2001  et  de  la  nécessité  de  conserver  un  potentiel
d’extension  des  bâtiments  industriels  sur  les  parcelles  déjà  bâties
pour maintenir l’attractivité du site, il est proposé de s’inscrire dans
la continuité du PPRI existant en y maintenant un classement de type
B. 

La parcelle D1716 est classée en BZDE dans le projet soumis à enquête
publique.

Modification
apportée au

zonage
réglementaire

sur la
commune de

Pocé-sur-Cisse

• Parking existant de la Pépinière d’entreprise
Il  en  est  de  même  pour  la  parcelle  D1564  correspondant  à  la
pépinière d’entreprise, propriété de la CCVA, inscrite en zone BTF-
Act et AF du PPRi. Une cohérence d’inscrire toute la parcelle utilisée
pour l’activité en zone BTF-Act est demandée.
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Réponse : 
La  pépinière  d’entreprise  est  classée  en  zone  BF  -Ind  et  BTF-Ind  , qui
permet son extension.
Le reste de la  parcelle  D1564,  non bâtie,  à l’est  du bâtiment,  est
maintenu en zone AF dans le zonage réglementaire soumis à enquête
publique.

Extrait du zonage réglementaire – Dossier soumis à enquête publique

Pas de
modification
apportée au

zonage
réglementaire

• Ferme du Prieuré
Une exploitation de volailles est existante sur la commune de Pocé-
sur-Cisse  (parcelles  D1410,  757).  Cette  activité  serait  amenée  à
évoluer et se développer. Sur le document graphique du PPRi, ces
parcelles se situent sur 3 zones : AF, AM et PA. Il est donc demandé
une uniformité du zonage du PPRi pour une meilleure lisibilité du
règlement  ainsi  que  de  permettre  le  développement  de  cette
activité par la construction de nouveaux bâtiments.

Réponse : 
Le  zonage  du  PPRI  est  établi  en  croisant  les  éléments  de
connaissance sur l'aléa et les enjeux du territoire. La zone A champ
d’expansion  des  crues  est,  sur  le  secteur  de la  Ferme du Prieuré,
concerné par 2 niveaux d’aléa différents : aléa modéré M (inférieur à
1 m) et aléa Fort (compris entre 1 m et 2,50 m). Le règlement de ces 2
zones  autorise  les  constructions  agricoles,  y  compris  les
constructions  liées  à  la  vente  directe  et  à  la  transformation  des
produits  de  l’exploitation,  sous  condition,  mais  sans  contrainte
d’emprise au sol.
La zone PA correspond à une zone non inondable par la  crue de
référence  du  PPRI,  mais  isolée  en  cas  de  crue,  les  constructions

Pas de
modification

du zonage
réglementaire
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agricoles y sont également autorisées.

Le zonage réglementaire est maintenu dans le projet de PPRI soumis
à enquête publique

Syndicat mixte
de

l’agglomération
tourangelle

07/01/2022

Il est proposé au Comité syndical d’émettre un avis favorable avec
recommandations  sur  l’avant-projet  de  PPRi  assorti  des  points
suivants :

-  Veiller  à  ce  que  le  zonage  BTF,  imposant  une  limite  de
constructibilité  à  10 %  dans  les  zones  urbaines,  soit  bien
proportionné  et  ne  conduise  pas  à  une  quasi-interdiction  de
construire dans les zones situées en extension des centre-villes ;

Réponse : 
Réglementer l’emprise au sol dans les zones urbanisées hors centre
urbain  (zone  B)  permet  d’une  part  de  limiter  la  densité  de
construction  et  de  favoriser  ainsi  l’écoulement  et  l’expansion  des
eaux  en  cas  de  crue  et  d’éviter  de  soustraire  un  volume  trop
important au champ d’expansion des crues.
D’autre  part,  réglementer  l’emprise  au  sol  permet  de  limiter  la
densité de population exposée aux risques.
Le coefficient d’emprise au sol  est déterminé au regard du niveau
d’aléa, il est de 10 % pour l’habitat en zone d’aléa très fort, 20 % en
aléa fort et de 30 % en zone d’aléa modéré. Ces coefficients sont
identiques à ceux du PPRI approuvé en 2001.

Pas de
modification
apportée au
règlement

- Restituer dans le PPRi un plan de zonage réglementaire dont la
lisibilité est en adéquation avec la portée de son usage concernant
l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ;

Réponse :
Le  dossier  de  PPRI  a  été  présenté  aux  services  instructeurs  des
collectivités,  le  zonage  réglementaire  n’a  pas  fait  l’objet  de
remarques particulières concernant sa lisibilité.

Pas de
modification
apportée au
règlement

- Prendre en compte les propositions de modifications de l’avant-
projet  du  PPRi  val  de  Cisse  formulées  par  la  Communauté  de
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Communes Touraine Est Vallée lors de son avis du 16/12/2021.

Réponse :
Voir  ci-dessus  réponses  apportée à  la  communauté de communes
Touraine Est Vallée

/
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 3 Avis émis par les organismes consultés

Organisme
Date du courrier

ou courriel

Questions / remarques formulées par les organismes

Réponse apportée

Modifications
apportées

dans le projet
de PPRi

Conseil
Départemental
d’Indre-et-Loire

20/01/2022

Le délai de la concertation est incompatible avec les dates de 
sessions du Conseil départemental.

Néanmoins, les services ont étudié le dossier d’avant-projet et
celui-ci n’appelle pas de remarques particulières.

/

Conseil Régional

10/02/2022
Le Conseil Régional n’émet pas d’avis sur l’avant-projet de PPRi 
du val de Cisse

/

Syndicat de
rivière Amasse et

Affluents

11/02/2022

Le Syndicat Mixte du bassin de l’Amasse émet un avis favorable,
(…)  pour la partie des crues de Loire dans la vallée de l’Amasse.

Et  demande s’il  est  possible  de  récupérer  les  données  topo
utilisées pour mettre à jour le PPRi au niveau de la vallée de
l’Amasse.

Réponse : La DDT transmettra prochainement au Syndicat Mixte
du bassin de l’Amasse les données topographiques utilisées sur
ce secteur.

/

Syndicat de
rivière Brenne et

Affluents

 – Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

Syndicat de
rivière Cisse et

Affluents

– Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

Établissement
Public Loire

– Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

Chambre
d’Agriculture

10/02/2022

La Chambre d’agriculture n’émet pas d’avis sur l’avant-projet de
PPRi du val de Cisse

/

Chambre de
Commerce et

d’Industrie

– Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

Chambre de
Métiers et de

l’Artisanat

– Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

CNPF

04/01/2022

À la lecture du dossier et notamment du règlement, le CNPF n’a
pas de remarque particulière à émettre à ce jour.

/

SEPANT – Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

SDIS – Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /
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UNICEM – Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

INAO – Absence d’avis dans le délai prévu pour la concertation – /

Bilan de concertation sur l’avant-projet de PPRi Cisse – juillet 2022 38/87



 4 Remarques et questions des particuliers et entreprises

Les courriers/courriels  les plus courts ont été repris  dans leur  intégralité.  Les plus longs ont été
écourtés, sans pour autant nuire à l’objet de la demande. Dans tous les cas, les courriers repris sont
anonymisés. Une réponse personnalisée et complète a été apportée à chacun.

Auteur
et date du
courrier ou
du courriel

Questions / remarques formulées par le public
et

réponses apportées

Modifications
apportées

dans le projet
de PPRi
soumis à
enquête
publique

Courrier d’un
habitant de

Nazelles-
Négron 

26/11/2021
et

25/03/2022

et courrier
1ere phase de
concertation
12/06/2019

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Résumé  des  transmissions  du  12/06/2019,  du  26/11/2021  et  du
25/03/2022     :  

Je reconnais le travail d’expertises réalisé et j’ai apprécié la clarté
des exposés. Cependant, celui-ci repose sur la base des événements
du milieu du 19  siècle et des mêmes hypothèses de rupture(s) deᵉ
digue. Le risque zéro n’existe évidemment pas, mais la probabilité,
sur  ces  bases  présentées,  a  peu  de  chance  de  se  reproduire  à
l’identique dans cette zone. La géographie des lieux, l’urbanisme, la
climatologie ont énormément évoluées en plus d’un siècle.

La Loire a vu son lit se creuser de façon considérable offrant plus de
capacité  de  débit,  les  constructions  individuelles  et  industrielles
ont fortement « fleuries », la digue a fait l’objet de renforcement,
d’entretien et de surveillance.

Au droit de la zone des terrains :

-  le  lit  s’élargit  et  offre  moins  de  risques  qu’en  amont  du  pont
d’Amboise, (zone plus sensible de retenue et de débordement et/ou
rupture).

- Il existe une zone, légèrement en amont, très fortement remblayée
à hauteur de la digue et de plusieurs dizaines de mètres de large
renforçant cette dernière.

- Entre la digue et les terrains concernés, il y a une forte densité de
constructions individuelles [...]* qui inévitablement fera obstacle et
atténuera la puissance des eaux. De même, coté Est, un nouveau
bâtiment  à  usage  industriel  vient  d’être  érigé.  Il  protégera  et
atténuera l’effet « vague », sur une très grande longueur, si rupture
bien en amont.

Réponse : 

• Concernant l'appréciation du risque de rupture de digues et  
la prise en compte de scénarios de brèches dans la définition
de l'aléa     :  

 L’étude de danger des digues du val de Cisse-Vouvray, communiquée
aux  élus  en  mars  2016,  apporte  les  éléments  de  connaissance
nécessaires  à  la  détermination de la  zone de sur-aléa  derrière  les
digues.
Cette étude identifie les aléas naturels auxquels les digues du val de
Cisse sont  soumises :  sollicitations  hydrauliques  sous  la  forme des
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crues  de  la  Loire  et  de  la  potentielle  influence  du  changement
climatique sur ces crues ; sollicitations mécaniques de la structure de
la digue sous la forme des séismes et des effondrements karstiques ;
sollicitations  géomorphologiques  sous  la  forme  de  différents
phénomènes tels l’érosion des berges, la végétalisation des berges ou
l’incision  du  lit  par  exemple ;  sollicitations  triples  (hydraulique,
mécanique  et  morphodynamique)  via  les  incidences  liées  de  la
présence d’embâcles de glace sur le cours d’eau.

Ainsi, le niveau altimétrique de la fondation des digues, lors de leur
construction, correspondait à celui du terrain en place. Comme vous
le faites remarquer, le lit de la Loire s’est incisé au fil du temps.Les
fondations d’origine des digues se trouvent désormais « perchées »
par rapport au fond du lit, laissant les matériaux d’assise des digues
sans  protection  au  regard  des  agressions  du  fleuve.  Cela  a  pour
conséquence une plus grande vulnérabilité du pied de digues.

Au droit de la brèche, le déversement brutal d’une importante masse
d’eau,  chargée  de  matériaux,  et  la  vitesse  de  courant  élevée
provoquent  l’érosion  du  sol,  créent  une  « fosse  d’érosion »
déstabilisant  les  constructions  et  entraînant potentiellement  la
destruction  des  bâtiments,  dont  les  murs  subissent  une  pression
dynamique.

Toute construction située dans la ZDE, au droit de la brèche est ainsi
susceptible  d’être  détruite,  y  compris  si  d’autres  bâtiments  font
obstacles entre la brèche et votre terrain.
Il ressort de l’étude de danger des digues du val de Cisse-Vouvray que
les premières surverses observées au niveau de ce val apparaissent
pour une crue de période de retour T= 200 ans.

*

Mon  intérêt  se  porte  sur  2  parcelles  de  terrain  [...]*.  Ces  deux
terrains sont des « dents creuses », de terre sableuse et très pauvre,
donc non cultivable. Il n’est pas envisageable d’y faire de l’élevage
en  plein  milieu  de  cette  zone  urbaine  sous  peine  de  nuisance
sonore et odorante. Elles étaient classées en zone urbanisable au
PLU du 26 avril 2011 de la commune.

Ces terrains avaient obtenu des certificats d’urbanisme (CU) positifs
[en mars et octobre 2015], puis un avis négatif le 26 septembre 2016
[...]*  pour  cause  de  « situation  à  environ  200m en arrière  de  la
digue ».Ces  2  terrains  (….)  étaient  estimés  aux  environs  de  (....)
Aujourd’hui,  nous  sommes  incapables  d’en  estimer  la  valeur.  De
plus,  leur  entretien,  leur  fiscalité,   représentent  un  coût  non
négligeable, avec aucun rendement.

Suite  au  RDV pris  avec la  CCV d’Amboise  le  24  Mars  [2022],  et
analyse du projet de PPRI, on s’oriente vers 2 terrains « morts » si
aucune  possibilité  ou  dérogation  ne  se  présente ;  pas  pour  des
logements  à  usage  d’habitations,  mais  au  moins  pour  un  usage
commercial,  artisanal,  …  pour  lesquels  nous  avons  des  sociétés
tertiaires intéressées. Aucun autre usage ne peut être envisagé en
plein cœur de cette zone habitée.

Réponse : 

• Concernant le classement des parcelles que vous identifiez
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L’étude de danger des digues du val de Cisse a été communiqué aux
élus en mars 2016. Dès lors que le maire disposait de l’information
sur le risque de rupture de digue, il devait la prendre en compte pour
garantir la sécurité publique, notamment en faisant application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour refuser tout projet de
construction  nouvelle  à  usage  d’habitation  dans  cette  zone  de
danger aggravée en arrière des digues. 

Le  zonage  du  PPRI  est  établi  en  croisant  les  éléments  de
connaissance  sur  l’aléa  (plus  hautes  eaux  connues,  zone  de
dissipation  de  l’énergie  derrière  les  digues)  et  les  enjeux  (centre
bourg,  zone  urbanisée  hors  centre  bourg,  champ d’expansion  des
crues).

La zone BZDE correspond à la zone inondable déjà urbanisée (B) hors
centre urbain, située derrière les digues, dans une zone de danger en
cas de rupture de digue à proximité. Les objectifs du PPRi dans cette
zone (BZDE) sont notamment de ne pas augmenter les enjeux exposés
aux risques et de limiter l’imperméabilisation du sol.

Les constructions  nouvelles  à usage d’habitat  ou d’activité  y sont
interdites,  sauf exception (activités agricoles, activités de stockage
de  granulats,  activités  industrielles  sous  conditions  strictement
définies  en  zone  B-Ind  sur  le  territoire  de  la  communauté  de
communes du Val d’Amboise).

*

J’en  appelle  donc  à  votre  bienveillance,  j’ai  compris  qu’aucune
indemnisation n’était prévue, c’est donc pour moi (et ça n’engage
que moi) l’équivalent d’un vol de bien pour lequel je continuerai à
payer  des  impôts  et  des  frais.  Merci  aussi  de  penser  aux
conséquences  de  précarité  que  de  telles  dispositions  peuvent
entraîner.

Réponse :

• Concernant  l’indemnisation  du  préjudice  subi  du  fait  de
l’inconstructibilité de vos parcelles

Le PPRi étant institué en application du code de l'environnement et
non du code de l'urbanisme,  il  ne relève donc pas des servitudes
d'urbanisme indemnisables au titre de l'article L. 105-1 du code de
l'urbanisme.  Par  ailleurs,  les  servitudes  d'utilité  publique  peuvent
ouvrir droit à indemnisation dans le cas où les personnes concernées
connaîtraient  une  charge  spéciale  et  hors  de  proportion  avec
l'objectif d'intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l'égalité
devant les charges publiques. Or, il  est de jurisprudence constante
que  l'intégralité  du  préjudice  résultant  de  l'inconstructibilité  des
terrains réglementés par un PPRN ne peut être considérée comme
une  charge  anormale  et  spéciale  au  regard  de  l'étendue  de  leurs
périmètres  et  de  l'objectif  de  sécurité  des  populations  qu'ils
poursuivent.  (réponse  ministérielle,  n°  42595  en  réponse  à  Mme
Emilie Bonnivard et publiée au Journal officiel du 08/02/2022).

Pas de
modification

du zonage
réglementaire

Courrier d’un
habitant de
Vernou-sur-

Brenne 

Par la présente, je vous soumets mon interrogation par rapport à la
révision  du  plan  de  prévention  des  risques  d’inondation  Val  de
Cisse  concernant  nos  parcelles  de  terrain  situés  à  Vernou  Sur
Brenne AZDE [...]* afin d’obtenir un changement en CZDE comme la
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29/11/2021

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

parcelle adjacente de nos voisins [...]*.

En effet,  après  avoir  concerté la  mairie de Vernou Sur  Brenne à
plusieurs reprises, nous avons été d’accord pour la réalisation d’un
projet  d’urbanisation  global  sur  l’ensemble  de  ces  parcelles
conformément aux différents mails et courriers recommandés avec
la mairie.

Réponse : 

Le PPRi est établi en prenant en compte le niveau d’aléa potentiel
pour une crue de référence, à savoir la plus forte crue connue (ici la
crue de la Loire de 1856), et les enjeux du territoire.

La révision du PPRi doit prendre en compte la présence des digues du
bourg de Vernou et leur risque de défaillance. La digue protège des
crues  fréquentes,  mais  en  cas  de  crues  importantes,  le  risque  de
rupture ne peut être écarté. 

En cas de rupture de digue, une importante masse d’eau, avec une
vitesse rapide pénètre dans le val initialement protégé. 

La masse d’eau déversée brutalement, l’emport des matériaux de la
digue et d’éventuels objets et matériaux flottants, creusent le sol en
aval immédiat de l’ouvrage, générant des fosses d’érosion, pouvant
entraîner un affouillement des fondations, une pression dynamique
sur  les  constructions,  la  fragilisation  des  structures  porteuses,
susceptibles  d’engendrer  l’effondrement  partiel  ou  total  des
bâtiments. 

La  zone  de  dissipation  de  l’énergie  (ZDE)  traduit  l’effet
potentiellement  destructeur  d’une  rupture  de  digue.  Elle  est
déterminée sur tout le linéaire de la digue, en prenant en compte les
caractéristiques de celle-ci.

Le  bourg  de  Vernou est  ainsi,  du  fait  de  la  présence  des  digues,
soumis  à  un  risque  potentiellement  plus  destructeur  qu’une
inondation par montée des eaux.

En  application  des  différents  textes  réglementaires  régissant
l’élaboration  des  PPRI,  dans  les  zones  exposées  aux  risques  de
rupture de digue,  du fait du caractère potentiellement destructeur
de  ceux-ci,  toute  construction  nouvelle  à  usage  d’habitation  ou
d’activité  est  interdite,  en  dehors  des  centres  urbains,  pour
permettre,  par  exception,  les  opérations  de  réhabilitation,
renouvellement  urbain  et  comblement  de dents  creuses,  dans  ces
derniers.

La  zone  CZDE correspond  au  centre  urbain  exposé  au  risque  de
rupture de digue. Afin de ne pas augmenter considérablement les
enjeux vulnérables dans cette zone potentiellement dangereuse, les
centres urbains correspondent à des zones denses dans lesquelles il
reste  peu  de  zones  non  construites  et  où,  en  conséquence,  les
constructions nouvelles n’augmenteront pas de manière substantielle
les  enjeux  exposés.  Ils  doivent  répondre  à  plusieurs  des  critères
suivants : occupation du sol importante, continuité bâtie, mixité des
fonctions.  Le  caractère  historique  peut  également  être  pris  en
compte.

Dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de PPRI,  le centre
urbain de Vernou-sur-Brenne a été strictement défini, sur la base des
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caractéristiques définies ci-dessus. et en s’appuyant également sur la
zone Bb du PPRI approuvé en 2001, qui identifiait les centre bourg
ancien.
Les parcelles (..) exposées au risque de rupture de digue, font partie
de  l’enveloppe  urbanisée  de  Vernou-sur-Brenne,  pour  autant,  elle
n’est pas située dans un secteur présentant les caractéristiques d’un
centre urbain : pas de continuité du bâti, faible densité ou parcelles
nues.
Les parcelles  (..)  sont reclassées en zone B ZDE, dans le projet de
PPRI qui sera soumis à enquête publique.
Le règlement de la zone BZDE permet des aménagements paysagers
(aménagements d’espaces verts, de terrain de sports et de loisirs),
compatible avec la transition paysagère prévue dans l’OAP.

Courriel d’un
habitant de

Vouvray

12/12/2021

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Après  avoir  assisté  à  la  réunion  publique  sur  le  PPRI  le  jeudi  25
Novembre 2021 à Vouvray,  il  nous a était  conseillé  d’envoyer un
mail  à  votre service pour répondre avec plus  de précision à nos
questions sur la parcelle […]* à Vouvray.

Nous souhaiterions savoir  ce qu’il  serait possible de faire comme
travaux ou aménagement sur l’habitation déjà existante. Sachant
que nous  connaissons  déjà  l’existence  de  la  classification  A4  du
terrain, (qui est en limite de route B1).

Notre  projet  est  de  pouvoir  faire  une  extension  en  limite  de
propriété du côté de la parcelle [...]* de façon à pouvoir accueillir
notre  famille  de  5  personnes  et  de  pouvoir  continuer  à  habiter
notre  chère  commune.  Les  aménagements  seraient  en  totale
adéquation avec la logique de ne pas  ajouter  de contrainte à la
monter ou l’évacuation des eaux !

Nous sommes prêts à faire le nécessaire pour convenir aux autorités
compétentes  (maison  sur  pilotis,  pompe  de  relevage....)  et  à
réellement  savoir  ce  qu’il  est  possible  de  faire  ou  non.  Nous
sommes ouverts à toutes propositions !

Le  bâtiment  déjà  existant  est  construit  sur  sous-sol  complet  au-
dessus du niveau de la route mais également au-dessus du

niveau des habitations en zone constructible de l’autre côté de la
route !

Réponse : 

Située en zone A4 (champ d’expansion des crues en aléa très fort) du
PPRi de 2001, actuellement en vigueur, toute extension d’habitation
est interdite sur la parcelle. 

Dans l’avant-projet de PPRi, la parcelle est située en zone ATF, dont la
moitié  sud  en  ATF+,  aléa  très  fort  fréquemment  inondable  par
débordement direct de la Cisse.

L’avant-projet  de  PPRi  autorise  les  extensions  ou  constructions
accessoires à une construction à usage d’habitation sur la parcelle, en
privilégiant  la  zone  ATF  à  la  zone  ATF+,  sous  les  conditions
suivantes :

- Ne pas créer de logement supplémentaire ;

/
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- Limiter l’emprise dans la limite la plus favorable entre :

• une  emprise  au  sol  totale  (constructions  existantes  et
futures) au plus égale à 10 % de l’unité foncière en zone ATF.

ou

• l’emprise au sol existante à la date du 31/01/1997 augmentée
de 25 m² ;

- Disposer, pour le logement existant, d’un étage au-dessus des plus
hautes  eaux  connues  (PHEC)  si  l’extension  ou  la  construction
accessoire conduit à créer une surface de plancher d’au moins 9 m²
sur l’unité foncière.

- Mettre en œuvre diverses mesures de réduction de la vulnérabilité,
listée en tête du règlement de la zone ATF (ex : clapet anti-retour,
alimentation électrique en pose descendante…).

Ces dispositions sont maintenues dans le projet de PPRI soumis à
enquête publique.

Courrier d’un
habitant de

Rochecorbon

13/12/2021

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Nous  avons  déposé  une  demande de  permis  de  construire  à  la
mairie de Vouvray en 2017. Cette demande concerne les parcelles
[…]*. Ces parcelles correspondent à une zone particulière dont le
projet respecte les plus hautes eaux connues.

Le bâti projeté, une maison individuelle, répond aux prescriptions
du PLU actuel. Toutefois cette demande a été mise en attente en
raison de la révision du PPRi, par arrêté préfectoral du 19 novembre
2018.

La cote rez-de-chaussée de la construction se situe 0,70m au-dessus
du terrain naturel, soit : 53,5 + 0,70 = 54,20mNGF.

L’étage donne accès directement sur la rue […]* à la cote 55,66mNGF
suivant un accès actuel.

Peut-on espérer avoir une réponse favorable pour ce projet ?

Réponse : 

Le  terrain  est  situé  en  zone  AZDE,  champ  d’expansion  des  crues
soumis à un risque accru en cas de rupture de digue à proximité. 

Lors d’une rupture de digue, les écoulements au droit de la brèche
sont  violents  et  soudains.  La  masse  d’eau  déversée  brutalement,
l’emport des matériaux de la digue et d’éventuels objets et matériaux
flottants, creusent le sol en aval immédiat de l’ouvrage, générant des
fosses  d’érosion.  Les  brèches  elles-mêmes  peuvent  présenter  des
longueurs  de  plusieurs  centaines  de  mètres,  les  fosses  d’érosion
peuvent se creuser sur plusieurs mètres de profondeur et plusieurs
centaines  de mètres  de longueur.  L’étude  des  brèches  historiques
montre que la longueur des fosses d’érosion est proportionnelle à la
hauteur  de  la  digue à  l’endroit  où  elle  a  rompu selon  un  facteur
multiplicateur, aujourd’hui évalué à 100 (hauteur de la digue x100). 

L’érosion des sols, combinée à de très fortes vitesses d’écoulement et
au transport  d’objets  flottants  peut  engendrer  l’affouillement  des
fondations,  une  pression  dynamique  sur  les  constructions,  la
fragilisation  des  structures  porteuses,  entraînant  l’effondrement

Pas de
modification

du zonage
réglementaire

Bilan de concertation sur l’avant-projet de PPRi Cisse – juillet 2022 44/87



partiel ou total des bâtiments. 

Pour  cette  raison,  le  projet  de  PPRi  val  de  Cisse  interdit  toute
construction  nouvelle  à  usage  d’habitation  en  ZDE,  hors  centre
urbain.

Par conséquent, les parcelles BM211 et 212, sans construction à usage
d’habitation, classées en zone B1 (zone urbanisée en aléa faible) dans
le PPRI approuvé en 2001 ont été reclassées en zone AZDE comme les
parcelles voisines dans l’avant-projet de PPRI du val de Cisse. 

Ce classement AZDE est  maintenu dans le projet  soumis à enquête
publique.

Courrier d’un
habitant de

Vouvray

07/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Conformément  à  l’arrêté  préfectoral  du  18/11/2018,  vous  avez
diligenté  en  vous  conformant  à  la  prescription  de  l’état  en  la
matière (?) une actualisation du PPRi concernant le Val de Loire.

Je suis propriétaire sur le centre urbain de Vouvray tel que défini
jusqu’à ce jour, des parcelles […]*.

Or,  vos services envisagent  de déclasser une partie de ce centre
urbain  en  2  zones  regroupées  sous  le  signe  ZDE,  dont  l’une  ne
devient plus constructible (zone bleue). Cela appelle de ma part les
remarques suivantes :

1°)  Sans  négliger  que  ce  déclassement  entraîne  une
inconstructibilité  des  parcelles  m’appartenant,  ce  qui  induit  une
perte de valeur importante qui en découle que je vais faire estimer
par  expert  et  dont  je  vous  demande  l’avance  par  la  présente
l’indemnisation.

2°)  La  principale  des  présentes  observations  concerne surtout  la
sécurité des personnes de tout le centre urbain de Vouvray non
seulement dans la partie  indiquée en bleu mais  aussi  de l’entier
centre  urbain  dans  sa  partie  indiquée  en  vert  dont  vous  seriez
responsable en tant que représentant de l’État.

3°)  En  effet,  il  semblerait,  d’après  mes  investigations  que  la
cartographie ainsi définie (ou envisagée comme telle) rend la zone
qui comprend la gendarmerie et un certain nombre de commerces
dits « essentiels », inconstructible même sous conditions du respect
des prescriptions techniques particulières liées au niveau des plus
hautes eaux observées.

4°) Cette disposition serait justifiée par vos services instructeurs par
le  fait  que  la  digue  de  protection  du  bourg  de  Vouvray  serait
devenue fragile en certains points.

Ceci  amènerait  donc  à  la  conclusion  surprenante  que  la  seule
mesure de protection de la zone dite ZDE dans ses deux parties
serait de colorier différemment la carte pour distinguer, chacune
des 2 parties de la ZDE, ce qui veut dire que vos services acceptent
de principe le risque d’inondation de tout le bourg de Vouvray alors
que la seule solution « raisonnable » et valable techniquement n’est
pas cette sorte de « carte sparadrap » mais le confortement de la
digue auquel il devrait sans délai être procédé, ce qui est semble-t-il
de  la  responsabilité  de l’état,  et  non du département,  pourtant
propriétaire  à  cet  endroit  précisément  de  la  route  D751  (qui
constitue l’essentiel de la digue) lequel département semble rejeter
la  responsabilité  technique  et  financière  de  l’état  des  digues  en
général sur l’état.
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Autrement dit :

1°) Je m’oppose pour toutes les considérations ci-dessus exposées,
au classement en 2 parties de la ZDE et de l’inconstructibilité de la
zone [comprenant la gendarmerie]*.

2°) La responsabilité de l’État et du Département serait totale en
cas  d’inondation  du  centre  de  Vouvray,  quelle  que  soit  la
délimitation artificielle récemment envisagée.

3°) Je vous invite à faire conforter sans retard la zone de fragilité de
la digue pour mettre à l’abri toute la zone dite ZDE avec toutes les
conséquences pour la constructibilité de l’ensemble de celle-ci telle
que déjà définie par la carte de 2017 [carte d’aléa].

Réponse : 

• Réponse  concernant  l’indemnisation  des  parcelles  rendues
inconstructibles par le PPRI

 Le PPRi étant institué en application du code de l'environnement et
non du code de l'urbanisme,  il  ne relève donc pas des servitudes
d'urbanisme indemnisables au titre de l'article L. 105-1 du code de
l'urbanisme.  Par  ailleurs,  les  servitudes  d'utilité  publique  peuvent
ouvrir droit à indemnisation dans le cas où les personnes concernées
connaîtraient  une  charge  spéciale  et  hors  de  proportion  avec
l'objectif d'intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l'égalité
devant les charges publiques. Or, il  est de jurisprudence constante
que  l'intégralité  du  préjudice  résultant  de  l'inconstructibilité  des
terrains réglementés par un PPRN ne peut être considérée comme
une  charge  anormale  et  spéciale  au  regard  de  l'étendue  de  leurs
périmètres  et  de  l'objectif  de  sécurité  des  populations  qu'ils
poursuivent.  (réponse  ministérielle,  n°  42595  en  réponse  à  Mme
Emilie Bonnivard et publiée au Journal officiel du 08/02/2022).

• Réponse concernant la définition du zonage réglementaire

Le  zonage  du  PPRI  est  établi  en  croisant  les  éléments  de
connaissance  sur  l'aléa  (plus  hautes  eaux  connues,  zone  de
dissipation de l'énergie derrière les digues, vitesse d’écoulement) et
les enjeux (centre bourg, zone urbanisée hors centre bourg, champ
d'expansion des crues).

La zone de dissipation de l’énergie (ZDE) correspond à une zone de
danger aggravée en cas de rupture de digue à proximité. Elle traduit
l’effet potentiellement destructeur d‘une rupture de digue. Elle est
définie  à  partir  des  données  de  l’étude  de danger  réalisée  sur  le
système d’endiguement du val de Cisse  et communiquée aux élus en
2016. Cette ZDE a été calculée sur l’ensemble du linéaire de la digue,
car l’emplacement d’une éventuelle brèche est aléatoire.

En  application  des  différents  textes  réglementaires  régissant
l’élaboration  des  PPRI,  dans  les  zones  exposées  aux  risques  de
rupture de digue,  du fait du caractère potentiellement destructeur
de  ceux-ci,  toute  construction  nouvelle  à  usage  d’habitation  ou
d’activité  est  interdite,  en  dehors  des  centres  urbains,  pour
permettre,  par  exception,  les  opérations  de  réhabilitation,
renouvellement  urbain  et  comblement  de dents  creuses,  dans  ces
derniers.
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La  zone  CZDE correspond  au  centre  urbain  exposé  au  risque  de
rupture de digue. Afin de ne pas augmenter considérablement les
enjeux vulnérables dans cette zone potentiellement dangereuse, les
centres urbains sont des zones denses dans lesquelles il reste peu de
zones  non  construites  et  où,  en  conséquence,  les  constructions
nouvelles  n’augmenteront  pas  de  manière  substantielle  les  enjeux
exposés.  Ils  doivent  répondre  à  plusieurs  des  critères  suivants :
occupation du sol importante, continuité bâtie, mixité des fonctions.
Le caractère historique peut également être pris en compte. 

Dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de PPRI,  le centre
urbain  de  Vouvray  a  été  strictement  défini,  sur  la  base  des
caractéristiques définies ci-dessus et en s’appuyant également sur la
zone Bb du PPRI approuvé en 2001, qui identifiait le centre bourg
ancien. 

Dans le cas présent,  concernant le secteur de la Place St Vincent,
entre la rue du même nom et la digue, compte tenu de la présence
des commerces implantés le long de la RD 952, coté val, de la poste,
et des bâtiments de l’ancienne gendarmerie constituant aujourd’hui
une zone relativement dense d’habitat collectif, le centre urbain peut
être  étendu  sur  ce  secteur  pour  favoriser  une  opération  de
renouvellement urbain en vue d’améliorer la résilience du secteur. 

Les parcelles (...) sont donc reclassées de BZDE à CZDE  dans le projet
soumis à enquête publique.

Les  constructions  nouvelles  restent  conditionnées  à  la  prise  en
compte  des  plus  hautes  eaux  connues  (PHEC)  avec  notamment
l’obligation d’un étage habitable au-dessus des PHEC, voire de tous
les  planchers  habitables  au-dessus  des  PHEC  pour  les  opérations
comportant plus de 5 logements.

Enfin, la parcelle située le long de la RN 152 est plus élevée, car située
en  partie  sur  la  digue.  Or,  en  application  du  Code  général  de  la
propriété des  personnes  publiques  (CGPPP),  l’édification de toute
construction est interdite sur les digues et levées. Le CGPPP soumet
également à autorisation préfectorale toute construction nouvelle se
situant à moins de 19,50 m du pied de digue, ce qui correspondrait à
vos parcelles  situées  en contre-bas.  Le CGPPP était  d’ores et déjà
applicable avant la révision du PPRi.

• Réponse  concernant  le  confortement  de  la  digue  et  la
responsabilité de l’État et du Conseil départemental

Depuis  le  1er  janvier  2018,  la  gestion  des  milieux  aquatiques  et
prévention  des  inondations  (GEMAPI)  est  une  compétence
obligatoire  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI), à fiscalité propre. 
A ce titre,  la  communauté de communes  Touraine Est  vallée  doit
assurer la gestion des digues de protection contre les inondations.
Pour l’entretien des digues domaniales, l’État est mis à la disposition
des EPCI jusqu’en janvier 2024.
Pour  maintenir  le  système de protection  en l’état,  l’entretien  des
digues et des ouvrages annexes consiste notamment à contrôler la
végétation sur les digues et aux abords (notamment pour faciliter la
surveillance des ouvrages), à lutter contre les animaux fouisseurs et à
restaurer si besoin les maçonnerie et ouvrages annexes.
Les opérations de dévégétalisation menée en pied de digue et sur les
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digues  ont  importantes,  dans  le  val  de Cisse côté  Loire,  elles  ont
coûté  environ  200  000€  TTC  pour  un  linéaire  de  4 km  environ.
Côté  val,  pour  les  vals  de  Cisse  et  Vouvray, les  opérations  de
dévégétalisation ont débutés en 2021 et sont en cours de finition,
pour un coût de 200 000€ TTC. La gestion de la ripisylve sur le val de
Vouvray  a  été  faite  en  collaboration  avec  le  Conservatoire  des
Espaces Naturels.
L’Indre-et-Loire comporte environ 170 km de digues.  L’objectif  des
travaux  mené  sur  ces  ouvrages  est  de  réduire  la  probabilité  de
rupture . Pour autant, les digues, même renforcées ne peuvent être
considérées comme fiables à 100 %.

Courriel d’un
habitant de
Vernou-sur-

Brenne

12/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Suite  à  la  réunion  du  25  novembre  à  Vouvray,  nous  vous
communiquons notre projet et nos  remarques, comme vous nous
l’avez proposé.

Nous sommes propriétaires d’un terrain de 1000 m² […], décidé par
vos soins non-constructible ; Le côté nord est à moins de 60 mètres
[d’une]* zone réputée constructible.

Il  nous  semble  que  nous  pourrions  construire  en  respectant  les
règles  qui  s’imposent :  surélever  la  maison  (Environs  150m2 avec
garage), faire un étage, sans remblayer contrairement à notre voisin
[...]* (PPRI de 2001). Notre terrain est le seul non bâti de la zone [...]*.

D’autre  part,  vous  supposez  qu’une  éventuelle  brèche  pourrait
survenir ? Certes mais à quel endroit ? la partie de la digue dont
notre zone est concernée, est, nous semble-t-il,  "protégée" par la
plaine de la justice remblayée dans les années 1980, au moment de
la construction de la ligne TGV. Puis une digue est censée protégée
le bourg de Vernou dont nous faisons partie et nous payons  une
taxe, la GEMAPI pour son entretien, d’où notre questionnement ?

Autre  remarque,  Le  bourg  de  Vernou n’est  pas  comme celui  de
Vouvray,  dans  le  lit  principal  de  la  Loire  et  donc  ne  subira  pas
l’érosion du courant,  même de 5400 m3/s.  Vernou est  dans le lit
principal de la Brenne ; de toutes les crues déjà vécue, il ressort que
cette zone est  un stockage  d’eau "morte",  courant  coupé par  la
plaine de la Justice, zone de remous.

Réponse : 

Une digue protège des crues fréquentes. En revanche, en cas de crue
importante, le risque de rupture ne peut être écarté et ceci d’autant
plus que les digues sont susceptibles d’être surversées.

En cas de rupture de digue, une importante masse d’eau avec une
vitesse rapide pénètre dans le val initialement protégé. 

La masse d’eau déversée brutalement, l’emport des matériaux de la
digue et d’éventuels objets et matériaux flottants, creusent le sol en
aval immédiat de l’ouvrage, générant des fosses d’érosion, pouvant
entraîner un affouillement des fondations, une pression dynamique
sur  les  constructions,  la  fragilisation  des  structures  porteuses,
susceptibles  d’engendrer  l’effondrement  partiel  ou  total  des
bâtiments. 

Les  brèches  elles-mêmes  peuvent  présenter  des  longueurs  de
plusieurs centaines de mètres, les fosses d’érosion peuvent se creuser
sur plusieurs mètres de profondeur et plusieurs centaines de mètres
de longueur. La zone de dissipation de l’énergie (ZDE) traduit l’effet
potentiellement  destructeur  d’une  rupture  de  digue.  Elle  est
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déterminée sur tout le linéaire de la digue, en prenant en compte les
caractéristiques de celle-ci. 

Une  étude  de  danger  commanditée  par  la  communauté  de
communes Touraine Est  Vallées  (TEV) est  en cours sur  le  système
d’endiguement de Vernou-sur-Brenne. Les conclusions de cette étude
seront prises en compte dans le zonage du PPRi révisé, s’il s’avère que
cette  zone  de  danger  est  moins  importante  qu’estimée  ou  si  la
communauté de communes TEV décide de mettre en transparence,
tout  ou  partie  du  système  d’endiguement.  En  cas  de  mise  en
transparence,  l’équilibre  des  charges  hydrauliques  limite  voire
supprime le risque de rupture de digue, mais le bourg serait soumis à
des inondations plus fréquentes. 

En  application  des  différents  textes  réglementaires  régissant
l’élaboration  des  PPRI,  dans  les  zones  exposées  aux  risques  de
rupture de digue,  du fait du caractère potentiellement destructeur
de  ceux-ci,  toute  construction  nouvelle  à  usage  d’habitation  ou
d’activité  est  interdite,  en  dehors  des  centres  urbains,  pour
permettre,  par  exception,  les  opérations  de  réhabilitation,
renouvellement  urbain  et  comblement  de dents  creuses,  dans  ces
derniers.

La  zone  CZDE correspond  au  centre  urbain  exposé  au  risque  de
rupture de digue. Afin de ne pas augmenter considérablement les
enjeux vulnérables dans cette zone potentiellement dangereuse, les
centres urbains sont des zones denses dans lesquelles il reste peu de
zones  non  construites  et  où,  en  conséquence,  les  constructions
nouvelles  n’augmenteront  pas  de  manière  substantielle  les  enjeux
exposés.  Ils  doivent  répondre  à  plusieurs  des  critères  suivants :
occupation du sol importante, continuité bâtie, mixité des fonctions.
Le caractère historique peut également être pris en compte. 
Dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de PPRI,  le centre
urbain de Vernou-sur-Brenne a été strictement défini, sur la base des
caractéristiques définies ci-dessus et en s’appuyant également sur la
zone Bb du PPRI approuvé en 2001, qui identifiait les centre bourg
ancien.

Le  terrain  ne  répond  pas  aux  critères  permettant  de l’inscrire  en
centre urbain, contrairement aux opérations de Touraine Logement
(autorisées avant que l’État ait porté à la connaissance des élus les
éléments  des  études de danger  des  digues  du val  de Cisse et  les
prescriptions  associées  pour  ne  pas  augmenter  la  population
exposée).

Le  terrain est de plus susceptible d’être submergé par plus de 2,50 m
d’eau, en cas de crue similaire à la crue de la Loire de 1856.

Le classement du terrain en BZDE est maintenu dans le projet soumis à
enquête publique.

Pas de
modification

du zonage
réglementaire

Courrier d’un
habitant de

Noizay

16/01/2022

Notre territoire est concerné par les risques divers qui entraînent
des inondations ayant des causes diverses. Noizay, notre commune,
est située dans la vallée de la Loire et le val de Cisse. Nous sommes
donc concernés par les évènements liés notamment aux crues de la
Loire  et  de  la  Cisse.  Mais  notre  commune  de  par  sa  situation
topographique,  historiquement elle s’est développée à mi-coteau
d’est  en  ouest,  avec  un  petit  bourg  près  de  l’église,  connaît
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[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

régulièrement d’autres évènements qui  entraînent  également des
risques  d’inondation  provenant  des  ruissellements  des  eaux  de
coteaux :  inondations  des  bas  des  coteaux  et  éboulements  de
terrains ou de cavités. Ces évènements peuvent se conjuguer avec
les crues de la Cisse ou de la Loire. Or volontairement, vous avez
omis l’étude de ces risques pourtant prévisibles en indiquant page
14 de la note de présentation de la révision du PPRI Val de Cisse

"Ces phénomènes brefs et violents ne font pas l’objet du PPRI".

Nous ne comprenons pas cette position, car certaines communes
du Val de Cisse sont concernées par ces évènements qui reviennent
régulièrement,  avec  plus  d’intensité,  lorsque  les  pluies  sont  plus
violentes. Les bas des coteaux sont alors inondés, car les eaux ne
peuvent plus s’écouler si la Cisse est en crue, ainsi que la Loire. C’est
le cas de Noizay. Des zones d’expansion existaient autrefois,  à la
sortie  des  vallées  comme  celles  de  Beaumont.  Les  eaux
empruntaient  les  "rouères" qui  descendaient  des  coteaux.  Leur
utilité,  longtemps  transmise  oralement,  n’est  pas  comprise
aujourd’hui.  Les  rives  de  ces  rouères  sont  urbanisées  depuis  les
années 1980. Les flancs des coteaux sont également de plus en plus
urbanisés,  depuis  les  années  80.  Sur  le  plateau  des  fossés  ont
disparu  (remembrement,  utilisation  de  machines  agricoles,  …),
l’entretien des vignes a changé, et souvent les eaux surgissent dans
des  cavités  empruntant  un  nouveau  chemin  et  provoquant  des
dégâts, puisque le tuffeau infiltré par l’eau, se détache par bloc des
voûtes.

Tous  ces  phénomènes  peuvent  se  conjuguer  en  fonction  des
évènements  climatiques.  De grosses  pluies  torrentielles  affectent
aussi  bien  les  cours  d’eau  en  provoquant  des  inondations,  et
parallèlement, les eaux de ruissellement des coteaux se déversent
dans un Val de Cisse inondé, et la Cisse ne peut se déverser dans la
Loire, si celle-ci est en crue…

L’étude  en  cours  ne  prend  pas  en  compte  ce  phénomène  de
ruissellement des eaux des coteaux, or les pieds de coteaux ont été
progressivement  urbanisés,  supprimant  les  zones  d’expansion
naturelle  des  eaux  des  coteaux.  Les  études  actuelles  doivent
prendre  en  compte  tous  les  facteurs  augmentant  les  risques
d’inondation. Or le ruissellement des eaux des coteaux est un risque
naturel  prévisible  qui  se  produit  en  même  temps  que  le
débordement des cours d’eau, c’est donc incompréhensible que le
projet sur la révision du PPRI Val de Cisse, ne tienne pas compte de
ce risque.

Notre inquiétude est manifeste face à cette étude incomplète.

Réponse : 

Le PPRI du val de Cisse traite du risque d’inondation  par une crue
majeure de la Loire. La crue majeure est la conjonction d’une crue
d’origine cévenole (suite à des orages brusques et violents dans les
Cévennes) et d’une crue océanique (épisode de pluie prolongé sur le
bassin).  La  crue  de  référence  de  ce  PPRI  est  celle  de  1856,  en
application des textes régissant l’élaboration des PPRI. Les hauteurs
de submersion de la carte des aléas du PPRI sont établies sur la base
de la crue de référence du PPRI, en considérant les digues comme
transparentes.

Pas de
modification

du dossier
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Le  ruissellement  pluvial,  au  même titre  que d’autres  phénomènes
pouvant engendrer des inondations dans une partie du val de Cisse
(débordement localisé de ruisseaux, par exemple), n’est pas pris en
compte par le PPRI. En effet, si le ruissellement pluvial demeure un
réel enjeu de territoire, les causes de ce phénomène (urbanisation et
pratiques  agricoles  sur  les  coteaux),  les  effets  (écoulement
torrentiels,  érosion  et  dégradation),  de  même  que  les  mesures  à
mettre  en  œuvre,  dépassent  le  périmètre  d’action  légal  et
géographique du PPRI du val de Cisse.

Traiter  le  sujet  du ruissellement  pluvial  implique une  réflexion en
amont par les collectivités au schéma de gestion des eaux pluviales
et à l’aménagement du territoire au travers du Plan local d’urbanisme
(PLU ou PLU intercommunal).

Le PPRi a pour objet de limiter l’urbanisation du lit majeur de la Loire
afin de diminuer les enjeux impactés en cas de crue importante de la
Loire, comme il a pu s’en produire au XIXe siècle. Une crue de ce type
submergerait  une grande partie du val de Cisse, jusqu’aux coteaux
par plus de 2,50 m d’eau.

Le règlement du PPRi impose de prendre en compte cette hauteur
d’eau  dans  la  conception  des  constructions  nouvelles  ou  des
extensions, hauteur qui dépasserait la hauteur de submersion liée au
ruissellement. De plus, pour prendre en compte les inondations plus
fréquentes, les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent
construire leur  premier  niveau  de  plancher  50 cm  au-dessus  du
niveau du terrain naturel.

Le PPRi  du val de Cisse n’a donc pas pour objet  de prescrire des
actions  ou  des  aménagements  pour  réduire  le  risque  lié  au
ruissellement, mais certaines mesures du PPRI peuvent indirectement
contribuer à limiter l’impact de ces phénomènes.

Courrier d’un
habitant de
Civray-de-
Touraine

22/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Le dossier de concertation sur l’aléa concernant le Bout des Ponts
d’Amboise se réfère aux crues de 1846, 1856 et 1866 ayant inondé le
val suite aux ruptures de digues de cette époque.

Beaucoup d’aménagements ont été effectués en plus d’un siècle et
demi, tant sur  la  Loire que sur l’Alliers.  [barrages,  aménagements
pour  les  centrales  nucléaires,  enrochements,  dévégétalisation…].
Tous  ces  ouvrages  n’existaient  pas  au  XIXème  siècle !  Mais  ils
participent à la régulation du débit du fleuve Loire.

Réponse : 

Depuis  le  XIX  siècle,  des  travaux  ont  effectivement  surélevéᵉ
localement  le  sommet  des  levées  ou  renforcé  des  levées  à  des
endroits  stratégiques,  et le barrage de Villerest sur la Loire écrête
depuis 1984 les crues les plus fortes. Mais l’effet de ce barrage ne
permet qu’une diminution de moins de 0,50 m de hauteur d’eau au
niveau de Tours, ce qui est largement insuffisant pour protéger les
territoires en Indre-et-Loire. 

Ces aménagements sont à mettre en parallèle avec l’impact sur la
dynamique du fleuve de l’enfoncement du lit et du développement
de la végétation favorisée par le changement climatique. Le lit s’est
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enfoncé  provoquant  l’abandon  de  certains  bras  secondaires  et
diminuant  la  capacité  d’écoulement  des  crues.  Cet  enfoncement
augmente  le  risque  de  déstabilisation  des  pieds  de  levées  par
érosion.  Malgré  les  différences  en  termes  d’aménagement  et  de
dynamique  fluviale,  les  conséquences,  en  cas  de  crue  type  1856,
seraient autant dévastatrices, voire plus en raison de l’augmentation
des enjeux en zone vulnérable.

*

A Amboise, le quartier du Bout des Ponts, en zone Est, était peu
urbanisé avant la seconde guerre mondiale. Depuis les années 1950,
des  constructions  ont  été  édifiées  en  grande  quantité,  tant
individuelles que très imposantes, donc si une éventuelle rupture de
digue survenait, celles-ci formeraient un frein important et même
barrage à un éventuel et hypothétique flot violent et serviraient de
régulation pour la dissipation énergétique.

La maison de nos parents […] portait la trace des inondations de
1856 au plus haut, lors de travaux en 1960. Les murs de pierres, côté
intérieur, mis à nu par le maçon gardaient la marque du niveau des
eaux à environ 1,50 m du sol. Cette maison a parfaitement résisté à
ces inondations du milieu du XIX  siècle, comme bien d’autres, alorsᵉ
que la voie ferrée et la gare étaient impactées.

• Réponse  concernant  les  aménagements  réalisés  depuis  les
crues historiques du XIXe siècle

Depuis  le  XIX  siècle,  des  travaux  ont  effectivement  surélevéᵉ
localement  le  sommet  des  levées  ou  renforcé  des  levées  à  des
endroits  stratégiques,  et le barrage de Villerest sur la Loire écrête
depuis 1984 les crues les plus fortes. Mais l’effet de ce barrage ne
permet qu’une diminution de moins de 0,50 m de hauteur d’eau au
niveau de Tours, ce qui est largement insuffisant pour protéger les
territoires en Indre-et-Loire. 

Ces aménagements sont à mettre en parallèle avec l’impact sur la
dynamique du fleuve de l’enfoncement du lit et du développement
de la végétation favorisée par le changement climatique. Le lit s’est
enfoncé  provoquant  l’abandon  de  certains  bras  secondaires  et
diminuant  la  capacité  d’écoulement  des  crues.  Cet  enfoncement
augmente  le  risque  de  déstabilisation  des  pieds  de  levées  par
érosion.  Malgré  les  différences  en  termes  d’aménagement  et  de
dynamique  fluviale,  les  conséquences,  en  cas  de  crue  type  1856,
seraient autant dévastatrices, voire plus en raison de l’augmentation
des enjeux en zone vulnérable.

*

Aujourd’hui, le quartier du Bout des Ponts reçoit des bâtiments ERP
dont l’école primaire et maternelle Jules Ferry, la gendarmerie, une
moyenne surface alimentaire, ALDI et un musée de la confiserie. La
ville d’Amboise venant d’acquérir la HALLE Gustave Eiffel qui a vu la
fabrication de pièces automobiles des prestigieuses FACEL de M.
Daninos, ce bâtiment deviendra ERP. Cette zone mérite une mise en
valeur car le potentiel est unique.

La ZDE n’est  pas  du tout  adaptée,  et  même exagérée,  face aux
constatations évoquées plus haut. Le maintien de celle-ci laisserait
supposer la  mise en danger de la  vie d’autrui  dans les ERP,  tout
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comme l’arrêt des services de gendarmerie.

En conclusion, cette étude de concertation sur les aléas éventuels
est  exagérément  pessimiste  car  elle  ne  tient  absolument  pas
compte  des  nombreux  travaux  importants :  barrages,
enrochements,  nettoyage  de  grèves,  urbanisation  conséquente,
depuis le milieu du XX  siècle.ᵉ

Si  le  risque  d’inondation  est  réel,  le  maintien  de  la  ZDE  l’est
beaucoup moins puisque les murs des maisons et  des bâtiments
ainsi que les nouvelles routes surélevées comme la voie d’accès au
pont Michel Debré et le boulevard Anatole France constituent un
rempart à l’énergie provoquée par une éventuelle rupture de digue.

• Réponse concernant l’effet d’une rupture de digue 

Les  données  actuelles  sur  les  phénomènes  de  rupture  de  digue
montrent que la destruction du bâti est très probable directement
au droit  de la  brèche.  Les  bâtiments  situés  alentour  ne  subissent
qu’une inondation avec plus ou moins de vitesse selon leur proximité
avec le point de rupture de la digue. Une brèche pouvant se former
en tout point de la digue, le PPRi délimite une zone de précaution
tout  le  long  des  levées  en  fonction  de  leurs  caractéristiques
physiques  locales,  y  compris  aux  endroits  exempts  de  brèches
historiques.

La ZDE est définie à partir des données de l’étude de danger réalisée
sur le système d’endiguement du val de Cisse en 2016. La définition
de la ZDE prend en compte divers critères physiques, notamment la
morphologie actuelle de la digue, raison pour laquelle la ZDE est plus
étroite au niveau d’Amboise. Il n’en demeure que si des bâtiments se
trouvent au droit  d’une brèche, ils s’en trouveraient probablement
démolis, comme le montrent les études des brèches historiques. En
effet, le déversement brutal d’une importante masse d’eau, chargée
de matériaux et la vitesse de courant élevée provoquent l’érosion du
sol, créent une « fosse d’érosion » déstabilisant les constructions et
entraînant potentiellement  la  destruction  des  bâtiments  dont  les
murs subissent une pression dynamique.

Ceci est la raison pour laquelle les enjeux humains et matériels ne
doivent pas être augmentés dans cette zone de danger.

Par  dérogation,  pour  permettre  le  renouvellement  urbain  et  ainsi
favoriser  la  réduction  de  la  vulnérabilité  de  l’existant,  seuls  les
centres urbains sont constructibles,  sous conditions,  quel que soit
leur  niveau d'exposition  aux risques  y compris  en ZDE,  comme le
prévoit le Plan de gestion du risque d'inondation (PGRI) du bassin
Loire Bretagne 2022- 2027 et le décret PPRI de juillet 2019.

*
La classification en BZDE est exagérée au regard des constatations
et analyses énoncés ci-dessus. Le terrain […]*, entouré de bâtiments
ERP, peut être inscrit dans différents types de projets permettant
de  développer  cette  zone  comme  l’autorise  l’actuel  PLUi  ou  la
version précédente du PLU.

Pas de
modification

du zonage
réglementaire
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Entre tout autoriser et plus rien, il y a certainement un juste milieu à
trouver avec un peu de bon sens.

En un siècle et demi, la physionomie de la Loire et de ses abords a
bien changée ; ce que l’étude sur les aléas ne mentionne pas.

• Réponse concernant la classification en B-ZDE des parcelles

Le  zonage  du  PPRI  est  établi  en  croisant  les  éléments  de
connaissance  sur  l'aléa  (plus  hautes  eaux  connues,  zone  de
dissipation  de  l'énergie  derrière  les  digues)  et  des  enjeux  (centre
bourg,  zone  urbanisée  hors  centre  bourg,  champ d’expansion  des
crues).

Les parcelles nues n’entrent pas dans les critères permettant définis
pour  les  centres  urbains  (occupation  du  sol  importante,  une
continuité  bâtie,  une  mixité  des  usages  entre  logements,  des
commerces et des services, caractère historique).

Pas de
modification

du zonage
réglementaire

Courriel d’un
habitant de

Limeray

26/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Je viens de prendre connaissance du projet de PPRI pour le val de
Cisse  et  je  souhaite  attirer  votre  attention  sur  la  situation  de
parcelles dont je suis propriétaire sur la commune de Limeray [...]*.
Ces  parcelles  étaient  déjà  partiellement  intégrées  dans  le
précédent PPRI, mais j’estime que vu leur situation particulière ce
classement me semble exagéré. 

En  effet,  elles  se  trouvent  au  nord  du  ruisseau  de  Mesland  et
présentent une différence de niveau marquée par rapport à la rive
sud de ce même ruisseau. Si cette parcelle venait à être inondée,
toute la plaine jusqu’à la  Loire se trouverait  alors  sous  plus  d’un
mètre d’eau.  A mon sens ces  parcelles  devraient  donc au moins
partiellement être sorties du PPRI, notamment ce qui concerne la
parcelle [...]* qui se trouve être la plus haute. Une partie de la [...]* et
une  partie  de  la  [...]*  peuvent  effectivement  être  considérées
comme au même niveau que la rive sud du ruisseau de Mesland. 

Réponse : 

La détermination de la carte des hauteurs de submersion prend en
considération  des  données  topographiques  précises :  relevé
topographique haute précision réalisé par laser en 2003, avec une
précision altimétrique de ± 15 cm, doublé de levés topographiques
commandités par la DDT d’Indre-et-Loire en juin 2018, pour établir la
limite  de la  zone  inondable,  en  particulier  en  bord  de  coteau  et
préciser le caractère hors d’eau de certains secteurs.

Les  plus  hautes  eaux  connues  (PHEC),  qui  correspondent  à
l’inondation du val par la crue de la Loire en 1856, sont superposées à
cette topographie précise afin de déterminer l’enveloppe inondable
et les hauteurs de submersion potentielles. Cette méthode appliquée
au val  de  Cisse  montre  qu’une crue type 1856,  si  elle  intervenait
aujourd’hui, entraînerait une submersion du val par plus de 3 m d’eau
par endroit. 

À titre d’exemple, la partie sud des parcelles est susceptible d’être
submergée par plus de 1,50 m d’eau. La limite de zone inondable sur
les parcelles  (…) correspond bien à la limite telle que définie dans le
zonage réglementaire.

Pas de
modification

du zonage
réglementaire
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Courriel d’un
habitant/élu

de Noizay

26/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

L’avant-projet du PPRI du Val de Cisse fait référence à la crue de
1856, ce qui est judicieux puisque c’est la crue la plus importante
qui ait été enregistrée durant la période industrielle. Néanmoins,
malgré  cette  référence  sérieuse,  un  grave  manquement  apparaît
dans cette étude, le réchauffement climatique est, dorénavant, une
donnée incontestable et incontournable.

Or, il est prévisible que des événements climatiques exceptionnels
vont être plus fréquents et plus intenses. La conjonction des pluies
océaniques et les épisodes orageux cévenoles risquent d’être plus
violents  et  fréquents,  ce  qui  ne  manquera  pas  d’avoir  des
conséquences sur la formation de crues exceptionnelles sur la Loire.

A  cela,  il  faut  ajouter  que  l’augmentation  de  la  température
mondiale engendre l’augmentation du niveau de la mer. Celle-ci est
due à plusieurs facteurs : la dilatation de la masse des océans, la
fonte  des  calottes  polaires  et  des  nombreux  glaciers  sur  les
différents  continents.  Suivant  les  estimations  les  plus  optimistes
(c’est-à-dire  les  hauteurs  les  plus  faibles)  on prévoit  une  hauteur
minimale de 0,40 m. Dans le cadre du PPRI de la région Nantaise, les
hypothèses de l’élévation du niveau de la mer varient de 0.60 m à 1
mètre. 

L’évolution  du  bassin  de  la  Loire  ne  se  pense  pas  par  tronçons
correspondants aux limites du PPRI d’une intercommunalité, mais
se pense d’une manière globale. Les changements qui interviennent
sur une section de la Loire ont une répercussion sur l’ensemble du
bassin. La Loire fait partie de la biosphère et de ce fait, elle subit les
mutations planétaires.

En conclusion, la modification et l’accentuation des phénomènes
climatiques  exposés  ci-dessus  ne  peuvent  qu’engendrer  une
augmentation des  risques de crues  dans le bassin  de la  Loire et
appellent  à  en  tenir  compte  dans  les  mesures  de  prévention  à
engager pour le futur.

Ne pas en tenir compte engagerait (moralement et pénalement) la
responsabilité  des  décideurs  en  cas  d’insuffisance  avérée  de
prévention. 

Réponse : 

Les données actuelles sur le changement climatique montrent une
augmentation  de  la  fréquence  de  certains  phénomènes
météorologiques,  qui  peuvent  conduire  effectivement  à  une
augmentation de la fréquence des crues, mais au niveau de la Loire
moyenne cela ne se traduit pas par une augmentation potentielle de
l’intensité des crues. La crue de 1856 reste réglementairement la crue
de référence du PPRI.

Sur  le  littoral,  l’augmentation  du niveau de l’océan peut  avoir  un
impact sur les cours d’eau directement en amont de l’estuaire. Dans
ces secteurs, les plans de préventions doivent prendre en compte des
scénarios  comprenant  une  augmentation  du  niveau  de  la  mer  de
0,50 m et  de 1 m.  Néanmoins,  l’impact  sur  les  écoulements  de la
Loire en Indre-et-Loire, situé bien en amont de l’estuaire, est nul.
Concernant la dernière remarque,  les PPRi de Loire sont conçus avec
une  logique  et  une  cohérence  commune.  En  application  de  la
disposition 2.5 du Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du
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bassin  Loire-Bretagne  2022-2027,  la  cohérence  des  PPR  entre  eux
concernant la définition et la qualification des aléas pour un même
cours d’eau ou une même  cellule  de submersion marine, doit  être
assurée, même s’ils sont sur plusieurs départements.

Courriel
d’une

habitante de
Noizay

27/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Je  suis  exploitante  agricole  en  zone  agricole  inondable  sur  la
commune  de  Noizay  (37),  éleveuse  de  chiens  avec  une  petite
pension canine en secondaire de mon activité. Il y a environ 1 an et
demi, j’ai déposé un permis de construire pour être aux normes au
niveau de la législation française pour l’élevage et donc également
pour la pension. Ce dernier m’a été refusé par la municipalité de
Noizay,  car  les  bâtiments  ne  permettent  pas  d’entretenir  et
d’exploiter mes terres car je suis en zone inondable. (...)

Comment  peut-on  refuser  un  permis  de  construire  à  une
exploitante  agricole  alors  que  cette  dernière  suit  les
recommandations  de  l’État  ?  Comment  peut-on  imposer  une
hauteur  de  grillage  à  une  éleveuse  de  chiens  ou  à  une  pension
canine, soit 2 m (…)  Comment peut-on refuser à une exploitante
agricole ses bâtiments pour une question de matériel d’entretien et
d’exploitation de la terre, alors que j’ai tout ce qu’il faut ?

Comment peut-on imposer des règles d’entretien alors qu’autour
de mes terres, aucun fossé n’est entretenu, sauf celui qui au bout de
mon terrain, car c’est nous qui entretenons et une fois par an, pas la
municipalité.  Les  fossés qui  se trouvent  donc en zone inondable
sont complètement bouchés soit par la terre, soit par des troncs
d’arbres.

Alors oui, je suis un peu en colère, car on m’impose des règles au
niveau  de  l’élevage  mais  également  au  niveau  de  la  pension,  et
également  au  niveau  de  la  zone  inondable,  qu’on  se  doit  de
respecter  car  sinon  on  nous  met  à  l’amende,  voir  on  nous  fait
fermer l’établissement (…).

Donc à quoi servent toutes vos recommandations ?   A quoi cela
sert  d’avoir  des  zones agricoles  si  nous,  exploitants  agricoles,  on
doit se plier aux règles mais que les artisans ou commerces, on ne
leur demande rien ? (...)

Réponse : 

La réponse est apportée au regard du seul PPRI du val de Cisse en
cours  de  révision.  Les  questions  qui  relèvent  de  la  DDPP,  de  la
chambre d’agriculture ou de la commune ne sont pas traitées dans ce
cadre.

Le  terrain  concerné  est  situé  en  zone  AZDE du  PPRi  en  cours  de
révision,  champ  d’expansion  des  crues  soumis  à  un  risque
supplémentaire  en  cas  de  rupture  de  digue  à  proximité,  qui
provoquerait  un  affouillement  des  terres  et  une  destruction
potentielle du bâti.

Afin  de préserver  le  champ d’expansion  des  crues,  la  zone A est
inconstructible sauf exception. Les nouvelles constructions agricoles
n’y sont autorisées que si elles participent à la gestion, l’entretien ou
à l’exploitation des terrains en zone inondable.

Un  élevage  canin  ne  participe  pas  à  la  gestion,  l’exploitation  et
l’entretien des terres agricoles et/ou forestières  au sens du PPRI. Le
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chenil pourrait être implanté sur une autre zone, du moment qu’elle
répond aux critères d’éloignement vis-à-vis des tiers, il n’a pas besoin
des terres agricoles et/ou forestières, contrairement à un maraîcher,
ou  un  éleveur  de  chevaux,  qui  doit  obligatoirement  disposer  de
prairies  de pâture.  Pour  cette  raison,  ce  type de projet  n’est  pas
autorisé en zone AZDE dans le projet de PPRI du val de Cisse qui sera
soumis à enquête publique.

Le  changement  de  destination  à  des  fins  d’activité  d’une
construction existante ayant une existence juridique reste possible,
sous condition (voir article AZDE 4-5 du règlement de l’avant-projet
de PPRI). 

Concernant les clôtures, le projet de PPRi, qui sera soumis à enquête
publique n’impose pas de hauteur minimum en zone A, mais impose
des clôtures ajourées sur toute la hauteur et à maille large, type 3 fils
ou clôture à moutons.

Courrier de
l’entreprise
FAREVA à
Pocé-sur-

Cisse

27/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Notre  établissement  [...],  implanté  sur  la  commune  de  Pocé-sur-
Cisse, se situe comme vous le savez, entre Loire et Cisse, dans le lit
majeur  de  la  Loire  et  est  donc  directement  exposé  au  risque
inondation.

A ce titre, et en concertation avec les autorités compétentes, ce
risque  a  bien  entendu  été  intégré  pour  la  conception  et  la
réalisation  de notre  outil  industriel,  la  définition  des  moyens de
prévention  mais  aussi  dans  le  cadre  de  nos  procédures  internes
liées à la protection des personnes et des biens.

Les possibilités d’évolution d’un site comme le nôtre constituent un
avantage compétitif  majeur lors de l’analyse, par nos clients,  des
offres que nous leur adressons.

Cette révision du PPRi est importante pour nous et pourrait être
préoccupante  si  les  possibilités  d’extension  de  nos  emprises
bâtiments  actuelles  devenaient  trop  contraignantes,  fortement
réduites ou quasiment inexistantes.

Le classement des parcelles [...]* en AZDE pénalise fortement les
droits à construire pour notre site. Elles n’hébergent aujourd’hui pas
d’activité  industrielle  mais  elles  sont  contiguës  aux  parcelles  sur
lesquelles  nous  avons  déployé  nos  activités.  Elles  font  partie  de
l’unité  foncière  qui  sert  de  calcul  aux  droits  à  construire.  Le
classement en AZDE diminue ainsi nos capacités d’extension. Nous
demandons ainsi un classement de ces parcelles en BZDE, comme
celles sur lesquelles se trouvent déjà nos activités.

Réponse : 

La [1ere parcelle] était déjà classée en zone A dans le PPRI approuvé
en  2001.  L’arrêt  de  l’extension  de  l’enveloppe  urbaine  en  zone
inondable, déjà assuré par le PPRI de 2001, est confirmé par cette
révision  du  PPRI,  qui  ne  prévoit  aucune  extension  des  zones
constructibles  aux dépens  des  champs d’expansion des  crues.  Sur
l’ensemble du val, les zones A du PPRI de 2001 sont ainsi conservées
dans le PPRI révisé. Le zonage de cette parcelle est maintenu dans le
projet soumis à enquête publique. 

En ce qui concerne la [2nde parcelle], classée en zone B2 dans le PPRI
approuvé en 2001, le principe retenu pour l’élaboration des PPRI est
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de ne pas augmenter les enjeux dans les zones fortement exposées
au  risque,  tout  en  permettant  sous condition  le  maintien  et
l’extension des biens y compris des activités existantes. 

Au regard des enjeux et de la nécessité de conserver un potentiel
d’extension  des  bâtiments  industriels  sur  les  parcelles  déjà  bâties
pour maintenir l’attractivité du site, il est proposé de s’inscrire dans
la continuité du PPRI existant en y maintenant un classement de type
B.  La parcelle est classée en BZDE  dans le projet soumis à enquête
publique.

L’existence du règlement spécifique BZDE-Act mérite une explication
pour être certain de bien appréhender les impacts potentiels. La
construction  de  locaux  indépendants  (hors  extension  d’existant)
n’est-elle  possible  qu’en  démolissant  un  autre  bâtiment  au
préalable ? Sans tenir compte des droits à construire disponibles ? 

Réponse : 

Le règlement de la zone BZDE (article 4-5) précise que les extensions
d’activités  sont  possibles  sous  conditions  (en  particulier  sous
condition d’emprise au sol)  sous forme de bâtiment accolé ou non.
Cette disposition est également applicable en zone BZDE-Act. 

De plus, dans la zone BZDE-Act, il est possible pour une activité ayant
déjà  atteint  ses  droits  à  construire,  de  « récupérer »  les  droits  à
construire par transfert de droit d’une parcelle existante en BZDE-Act.

Suite à la phase de concertation, la zone B–activités a évolué en zone
B-industrielle dotée d’un règlement spécifique.

*

Dans les rubriques prescriptions applicables en BZDE et AZDE, il
nous semble opportun de préciser la possibilité de mise en œuvre
et les dispositions associées pour :

– les ouvrages type vide sanitaire visitable dans le cadre d’activité
industrielles.  Cette  disposition  constructive  permet  de  gérer  les
réseaux gravitaires en sous-face des planchers bas des bâtiments de
manière optimale (inspections, maintenance, extension de réseaux)
et ne constituent pas un risque avéré si inondation.

– des  caniveaux  techniques  semi-enterrés  pour  permettre  le
cheminement de canalisations pour fluides industriels « propres »

– des stockages au sol non couverts

– des  installations  temporaires  dans  le cadre de chantiers  ou de
besoins ponctuels.

Réponse : 

• Réponse concernant les ouvrages type vide sanitaire

Ils ne  sont  pas  spécifiquement  réglementés  par  le  PPRi,  il  est
toutefois  recommandé de ne pas les  cloisonner pour permettre la
circulation de l’eau sur la totalité du vide sanitaire et le vide sanitaire
doit pouvoir être ventilé en partie haute pour favoriser le séchage
après la crue. Les caniveaux techniques semi-enterrées ne sont pas
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spécifiquement réglementés par le PPRI.

• Réponse concernant  les stockages au sol non couverts
ils peuvent être assimilés à de l’emprise au sol, s’ils sont durables et
d’emprise  importante.  Un  stockage  au  sol  temporaire,  pour  les
besoins d’un chantier ou d’une mission temporaire, est toléré.

• Réponse  concernant  une  installation  temporaire  dans  le
cadre de chantier

elle  est autorisée sans formalité (maximum 3 mois,  sauf périmètre
ABF  -  maximum  15  jours)  pendant  la  durée  du  chantier  pour  les
besoins du chantier (ex : sanitaire ou bureau des ouvriers) et pour
une  durée  de  1  an  maximum  pour  les  besoins  liés  au  maintien
économique.

• Réponse  concernant  une  installation  temporaire  dans  le
cadre de besoins ponctuels

elle nécessite un permis précaire. Elle doit répondre à une nécessité
caractérisée, le permis précaire sera instruit par le service instructeur
de la Communauté de communes (les dérogations par rapport aux
règles  du  PPRI  sont  généralement  proscrites  pour  des  raisons  de
sécurité publique).

*

Nous  avons  noté  que  des  implantations  « ombrières
photovoltaïques de parking » étaient permises dans les zones AZDE
et BZDE. Nous suggérons de préciser les dispositions autour de ces
projets :

– Les  espaces  pour  panneaux  photovoltaïques  sont-ils
obligatoirement à associer à des espaces de parking ? Et donc de
solutions type ombrières ?

– Des solutions panneaux photovoltaïques, sur structures porteuses
permettant de les disposer au-dessus des PHEC de la zone sont-
elles tolérées ?

– Ces ouvrages doivent-ils être intégrés dans le calcul des droits à
construire pour les zones BZDE ?

Réponse : 

Les  ombrières  photovoltaïques  de  parking  ne  doivent  pas  être
confondues avec des centrales photovoltaïques au sol qui ne sont
pas autorisées en zone inondable à l’exception des zones AM et BM,
sous  conditions  limitatives.  Les  ombrières  photovoltaïques  de
parking sont liées à un parking existant qu’elles ombragent.

En  AZDE,  elles  ne  sont  autorisées  que  si  elles  sont  liées  à  un
équipement  ou  un  bâtiment  public  ou  d’intérêt  général.  Par
conséquent,  les  parcelles  appartenant  à  Fareva  en  zone  AZDE ne
peuvent accueillir ce type d’équipement.

En BZDE, elles sont possibles, si elles sont liées à une activité existante
dans la même zone. Le parking existant de Fareva pourrait donc être
couvert d’ombrières photovoltaïques.
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*

Article 6.1.2 – Information du public – Dans le cadre de l’information
au public obligatoire et à réaliser par la mairie, nous suggérons de
préciser dans l’article que les industriels présents sur le territoire de
la commune doivent disposer d’un niveau d’information adapté. En
effet, la plupart des employés n’étant pas habitant de la commune
en question, l’entreprise doit s’assurer de la transmission de cette
communication et de sa bonne compréhension.

Réponse : 

La rédaction de l’article 6.1.2 est la stricte reprise des dispositions qui
s’imposent  réglementairement  à  la  collectivité.  La  suggestion  de
Fareva est intégrée au règlement en tant que recommandation. 

*

Concernant  le  périmètre  d’application des  articles  6.2.1  –  Plan
Particulier de Mise en Sécurité (PMS) et 6.2.3 – Plan de Continuité
d’Activité (PCA).

Réponse : 

L’article  6.2.1  précise  que  les  PMS  ne  concernent  que  les
établissements scolaires

Le règlement du PPRI du Val de Cisse ne rend obligatoires les PCA
que pour les constructions nouvelles à usage de service public.

*

A noter aussi qu’il est précisé que le zonage réglementaire est issu
du croisement des  aléas  et  de la  typologie  d’occupation du sol.
Cependant, les limites de ce zonage sont finalement calquées sur
les  limites  parcellaires  qui  elles  ne  tiennent  pas  compte  de  ces
éléments.

Réponse : 

Le zonage réglementaire est établi en tenant compte des aléas et des
enjeux. Pour en faciliter l’instruction, un lissage a été apporté pour
éviter les micro-zonage (voir note de présentation – partie 5.2.4).
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Courrier
d’un avocat

conseil 
d’un habitant

de Vouvray

28/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

Nous  ne  remettons  pas  en  cause  la  nécessité  de  protéger  les
habitants contre le risque inondation, mais une surprotection serait
contre-productive.  Nous  contestons  le  périmètre  pour  le  moins
trop  étendu  de  la  Zone  de  dissipation  de  l’énergie  (ZDE)  de
Vouvray. (...)

Elle englobe la totalité du sud de la commune, sans distinction des
zones en fonction de l’existence d’un risque réellement important
ou non d’inondation.

Si la technique de détermination des zones de dissipation d’énergie
est  quelque  peu  relatée  dans  le  projet  de  révision  du  PPRi
actuellement en cours de consultation, on peut toutefois observer
que la délimitation de cette zone ne suit  ni  la formule telle que
L=Hx100 ni encore une quelconque prise en compte de la charge
hydraulique exercée sur la digue.

Concrètement, la ZDE est stoppée au niveau des hauts de Vouvray
(…).  Or  les  hauts  de  Vouvray  subissent  un  risque  d’inondation
beaucoup moins important du fait de leur surélévation par rapport
au niveau du fleuve.
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De telle sorte qu’il semblerait donc que par cette prise en compte
de la hauteur, vous avez choisi de porter attention à la réalité de
risques  d’inondation  évidemment  corrélée  à  la  hauteur  des
parcelles.

A ce titre, la vision manichéenne de la commune de Vouvray que
montre ce projet ne peut qu’interpeler.

On ne peut, en effet, que manquer particulièrement de précision
lorsqu’on sépare d’une ligne dépourvue de nuance d’un côté le sud
de Vouvray, plus bas et très inondable, et de l’autre le nord de la
commune à l’abri sur les hauteurs.

En effet, plusieurs parcelles classées en ZDE sont en réalité situées
sur  la  montée  même  en  direction  des  hauteurs  du  nord  de  la
commune, et par conséquent surélevées par rapport au reste de la
partie sud de Vouvray, classée en ZDE.

(..)  cela se traduit (...)par une différence dans le risque d’inondation
des différentes parcelles qui peut se mesurer par endroit à 2m de
différence de hauteur de submersion.

Le principe même de la ZDE est de protéger les habitants contre
une  hypothétique  rupture  de  digues,  laquelle  laisserait  alors  le
fleuve se déverser dans le sud de la commune. 

Or  (…) au vu de la différence de hauteur entre les parcelles au sein
même de la ZDE, l’eau se déverserait, en cas de rupture de digue,
principalement sur les parcelles les plus basses, où le risque d’aléa
très  fort  estime  la  hauteur  de  submersion  supérieure  à  2,5m,
protégeant ainsi les parcelles davantage en hauteur.

Nous demandons ainsi que soit privilégiée dans le projet la prise en
compte  de  la  réalité  du  terrain  plutôt  qu’une  délimitation
artificielle des zones et ainsi de diminuer le périmètre de la ZDE de
la manière suivante : 

(…)  Cette  marge  de  manœuvre  qui  pourrait  être  accordée  aux
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parcelles en hauteur ne serait pas une source d’augmentation du
risque de dégâts matériels et humains en cas d’inondation eu égard
de  la  petitesse  des  deux  zones  concernées  (en  orange  sur  le
schéma). 

En outre, ce nouveau périmètre présenterait l’avantage indéniable
d’exclure  l’école  et  le  collègue  Ste  Thérèse  de  la  ZDE  et  des
contraintes strictes qui en découlent en matière de construction,
difficilement compatibles, (..) avec les besoins de telles structures
nécessitant  de  s’adapter  continuellement  à l’évolution  de
populations. (...)

Réponse : 

La révision  du PPRi  du val  de  Cisse  s’intègre  dans  une démarche
générale de révision de l’ensemble des PPR de la Loire moyenne. Ces
révisions visent à prendre en compte notamment une connaissance
plus précise de la topographie et donc des terrains potentiellement
inondable, une requalification des aléas (qualifié de fort dès 1 m de
hauteur) et l’aléa spécifique de rupture de digue. 

La délimitation de la ZDE proposée dans le courrier transmis à Mme
la Préfète dans le cadre de la concertation ne tient pas compte de la
charge hydraulique qui s’exerce  sur la digue et provoque sa rupture
(du fait de la nature même des digues de Loire, le risque de rupture
est notamment lié à la surverse).
La méthode générale de définition de la ZDE résulte des études des
brèches historiques et d’analyses menées sur la Loire moyenne.

Le calcul de la largeur de la zone de dissipation de l’énergie est le
suivant :

L = 100 x h (où h est la différence d’altitude entre le pied de digue
côté val et la cote de 1er déversement de la digue). Cette hauteur
correspond à la « charge hydraulique » qui s’exerce sur la digue.

Dans le périmètre du PPRI du val  de Cisse,  la  ZDE a été calculée
spécifiquement  pour  chacun  des  ouvrages  de  protection,  en
analysant  le  fonctionnement  de  chacun  des  systèmes
d’endiguement, à partir des études de danger des digues (EDD).

Pour le val de Cisse-Vouvray (EDD 2016),  les 3 ouvrages (digue de
Cisse, digue en travers de Vouvray, et digue de Vouvray-Centre ville)
sont mis en charge de façon différente :
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• La digue de Cisse   peut être mise en charge jusqu’à la cote en
Loire  générant  sa  première  surverse.  L’étude  de  danger
indique que cette première surverse est provoquée par une
crue  bicentennale  de  la  Loire,  dite  T200  (ayant  une
probabilité annuelle de 1/200). La ZDE est donc calculée à
partir de la ligne d’eau correspondant à une crue type T200.

• La  digue  en  travers  de  Vouvray   a  pour  fonction  d’éviter
l’inondation de Vouvray et du val de Vouvray en ramenant les
eaux en provenance du val  de Cisse (en cas de crue de la
Cisse  ou  d’une  rupture  de  la  levée  principale)  vers  la
confluence Cisse-Loire ou en contenant le remous de la Loire
en crue, qui remonte dans le val via l’ouverture de la digue au
niveau du Pont de la Cisse.

◦ La digue en travers de Vouvray ne peut pas être mise en
charge  par  l’aval  (par  l’ouest) :  en  effet,  si  le  val  de
Vouvray venait à être inondé, le val de Cisse le serait par
remous de la Loire en crue avec la même hauteur d’eau et
les charges hydrauliques de part et d’autre de la digue en
travers s’équilibreraient. 

Dans un tel cas, la digue en travers pourrait rompre, mais
n’entraînerait  pas de phénomène d’érosion. La ZDE est
par  conséquent  considérée  comme  nulle  à  l’amont  de
cette digue.

◦ Ce même ouvrage peut en revanche être mis en charge
par l’amont (par l’est), que ce soit en situation de crue de
la Cisse ou d’inondation préalable du val de Cisse par la
Loire (remous et/ou rupture de la digue de Cisse).

La digue en travers peut être mise en charge jusqu’à ce qu’elle
soit surversée, et donc jusqu’à ce que le point bas de sa crête
soit  atteint  par  le  niveau  d’eau  à  son  amont.  L’étude  de
danger  indique que cette première surverse est  provoquée
par un niveau d’eau équivalent à une crue millennale de la
Loire. La ZDE à l’aval de la digue en travers est donc calculée
à partir  de la ligne d’eau provoquée par une crue de type
T1000.

• La crête de la digue de Vouvray centre-ville   est en tout point
plus  haute  que  la  ligne  d’eau  correspondant  à  une  crue
millénale.  Si  cet  ouvrage  venait  à  être  surversé,  le  val  de
Vouvray serait déjà inondé, en raison du remous par la Cisse
et de la surverse préalable de la digue en travers. La mise en
charge maximale de la digue de Vouvray centre-ville est donc
atteinte lorsque le niveau d’eau en Loire provoque la surverse
de la digue en travers. La ZDE est donc calculée à partir de
cette ligne d’eau correspondant à une crue de type T1000.

Cette méthodologie est commune aux PPRI de Loire approuvés et ne
saurait  être remise en cause.  Ainsi,  cette proposition de définir  la
ZDE sur les seules parcelles submersibles par plus de 2,50 m d’eau ne
peut  être  prise  en  compte,  au  risque  de  négliger  la  sécurité  des
habitants de Vouvray.

Courrier d’un
habitant de

Vouvray

Ma propriété était considérée comme non inondable par le PPRi de
2001.  L’avant-projet  de  PPRi  considère dorénavant  mes  parcelles,
non seulement inondables, mais inconstructibles.
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30/01/2022

[...]* 
les

informations
concernant
précisément
les parcelles/
propriétaires
ne sont pas

mentionnées

L’historique de cette propriété est connu (…), nous n’avons aucune
trace d’inondation sur les parcelles listées par le nouveau PPRI.

Je souhaite  émettre toutes  réserves  sur  les modalités  techniques
relatives aux simulations et mesures altimétriques puisque, sur ces
parcelles,  le classement en zone inondable s’effectue sur  la base
d’une hauteur d’eau de quelques centimètres dans le pire des cas,
et uniquement sur une partie des parcelles [...] .

Le  classement  proposé  indique  l’existence  d’un  aléa  modéré.  En
supposant  que  les  relevés  d’altimétrie  soient  justes  et  que  soit
constaté en même temps la rupture des deux barrages sur la Loire
et  une  rupture  de  la  digue  de  Vouvray,  il  pourrait  y  avoir  une
hauteur de quelques centimètres d’eau sur une profondeur limitée,
ce  qui  ne  remettrait  pas  en  cause  l’intégrité  des  constructions
effectuées. 

Réponse : 

• Réponse concernant le relevé topographique

Le PPRi  s’appuie sur le relevé Laser aéroporté réalisé en 2003 sur
l’ensemble du lit majeur de la Loire entre Nevers et Nantes, dont la
densité de points mesurés atteint au minimum 1 point par portion de
surface de 4 m² et généralement 1 point par m² hors couvert végétal,
avec une précision altimétrique de ± 15 cm. Ce relevé a été complété
par des levés topographiques par drone, commandités par la DDT37
en juin 2018 pour une meilleure précision topographique aux abords
des coteaux. Vos parcelles font partie des secteurs concernés par ce
levé topographique plus précis. Les plus hautes eaux connues (PHEC),
atteignent  une hauteur  de 55,10 m NGF sur  vos  parcelles,  pour  la
crue de référence du PPRI,  à savoir  la  plus  forte crue connue,  en
l’occurrence  celle  de  1856,  les  digues  étant  considérées  comme
transparentes.

La  hauteur  de  submersion  est  obtenue  par  la  différence  entre  la
topographie du terrain  et  l'altitude des plus  hautes  eaux connues
pour la crue de référence du PPRI. 

Les parcelles sont classées en aléa modéré à fort au regard des seules
hauteurs de submersion.

• Réponse concernant le risque de rupture de digue

Les PPRI doivent prendre en compte le risque de rupture de digue.
Les digues protègent le val des crues fréquentes, mais elles peuvent
rompre lors de crues importantes et, au vu de la nature des digues du
Val  de  Loire,  la  rupture  des  digues  est  quasi  certaine  en  cas  de
surverse de la digue.

Lors d’une rupture de digue, les écoulements au droit de la brèche
sont  violents  et  soudains.  La  masse  d’eau  déversée  brutalement,
l’emport des matériaux de la digue et d’éventuels objets et matériaux
flottants, creusent le sol en aval immédiat de l’ouvrage, générant des
fosses  d’érosion.  Les  brèches  elles-mêmes  peuvent  présenter  des
longueurs  de  plusieurs  centaines  de  mètres,  les  fosses  d’érosion
peuvent se creuser sur plusieurs mètres de profondeur et plusieurs
centaines de mètres de longueur.

Les  digues  font  l’objet  d’étude  de danger,  au même titre  que les
barrages.  Ces  études  apportent  les  éléments  nécessaires  à  la
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détermination de la zone de sur-aléa derrière les digues, traduisant
l’effet  potentiellement  destructeur  d’une  rupture  de  digue.  Cette
zone est appelée Zone de dissipation de l’énergie (ZDE).

Sur la base de l’étude de danger, de l’étude des brèches historiques
et d’études complémentaires, la largeur (L) de la zone de dissipation
de l’énergie a pu être précisée :

L = 100 x h (où h est la différence d’altitude entre le pied de digue
côté val et la cote de 1er déversement de la digue). Cette hauteur h
correspond à la « charge hydraulique » qui s’exerce sur la digue.

Dans le PPRI du val de Cisse, la ZDE a été calculée spécifiquement
pour chaque ouvrage de protection, en analysant le fonctionnement
de chacun des systèmes d’endiguement.

La commune de Vouvray est protégée par deux digues : la digue dite
de Vouvray  – centre-ville  et  celle  dite  en  travers  de Vouvray.  Les
parcelles citées sont situées au droit de la digue de Vouvray – centre-
ville.

La crête de la digue de Vouvray - centre-ville est en tout point plus
haute que la  ligne d’eau correspondant à la  crue millénale.  Si  cet
ouvrage venait à être surversé, le val de Vouvray serait déjà inondé,
en raison du remous engendrée par la crue dans la Cisse et de la
surverse  préalable  de  la  digue  en  travers  (dont  la  crête  est  plus
basse). La mise en charge maximale de la digue de Vouvray – centre-
ville est donc atteinte lorsque le niveau d’eau en Loire provoque la
surverse de la digue en travers. La ZDE est donc calculée à partir de
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cette ligne d’eau correspondant à une crue de type T1000.

La ZDE est calculée jusqu’à la limite de la zone inondable et elle est
tracée sur tout le linéaire de la digue, du fait du caractère aléatoire
d’une rupture de digue. 

Le  mur  mentionné  ne  permettrait  pas  de  ralentir  cette  vague
destructrice, au contraire, il risquerait d’être emporté et projeté sur
d’éventuels bâtiments. L’érosion des sols, combinée à de très fortes
vitesses  d’écoulement  et  au  transport  d’objets  flottants  peut
engendrer  l’affouillement  des  fondations,  une pression dynamique
sur  les  constructions,  la  fragilisation  des  structures  porteuses,
l’effondrement partiel ou total des bâtiments. 

*

Ce classement en zone potentiellement inondable créé un grave
préjudice pour la ville de Vouvray en ce qui concerne ces parcelles
situées à proximité du bourg et déjà construites en partie sur les
parcelles […]. Ces différentes parcelles (…) constituent une réserve
foncière de qualité, située en zone déjà construite en partie, pour
l’accueil de futurs bâtiment d’habitation, sans aggraver l’étalement
urbain. Plusieurs projets de constructions ont été constitués et des
certificats  d’urbanisme  favorables  ont  été  émis  sur  les  parcelles
[…].Au  regard  des  opérations  projetées  sur  ces  terrains,  des
solutions techniques très simples peuvent être mises en places pour
supprimer tout risque, s’il était avéré sur ces constructions d’autant
plus que toutes ces parcelles […] sont closes de murs depuis le 18e

siècle d’une hauteur de plus de 2 m (…).

Ces parcelles n’étaient pas classées (inondables ) précédemment.

Réponse : 

En  application  des  différents  textes  réglementaires  régissant
l’élaboration  des  PPRI,  dans  les  zones  exposées  aux  risques  de
rupture de digue,  du fait du caractère potentiellement destructeur
de  ceux-ci,  toute  construction  nouvelle  à  usage  d’habitation  ou
d’activité est interdite. Seuls les centres urbains sont constructibles
sous conditions, quel que soit leur niveau d’exposition aux risques, y
compris  en  ZDE,  pour  permettre  le  renouvellement  urbain  et
favoriser la diminution de la vulnérabilité du bâti.

La  zone  CZDE correspond  au  centre  urbain  exposé  au  risque  de
rupture de digue. Afin de ne pas augmenter considérablement les
enjeux vulnérables dans cette zone potentiellement dangereuse, les
centres urbains sont des zones denses dans lesquelles il reste peu de
zones  non  construites  et  où,  en  conséquence,  les  constructions
nouvelles  n’augmenteront  pas  de  manière  substantielle  les  enjeux
exposés.  Ils  doivent  répondre  à  plusieurs  des  critères  suivants :
occupation du sol importante, continuité bâtie, mixité des fonctions.
Le caractère historique peut également être pris en compte.

Les parcelles non bâties ne répondent pas aux critères permettant de
les inscrire en centre urbain.

Le  classement  des  parcelles  est  maintenu  dans  le  projet  qui  sera
soumis à enquête publique.

Pas de
modification

du zonage
réglementaire
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 5 Questions formulées lors des réunions publiques

 5.1 Réunion publique du 18 novembre 2021 à 18h30 à Mosnes

Questions Réponses

Quand il est demandé 
un premier niveau de 
sol surélevé de 50 cm 
par rapport au terrain 
naturel, s’agit-il 
d’augmenter la hauteur
de la construction ou 
celle du terrain ?

Il ne s’agit pas de rehausser le terrain naturel pour poser la construction
dessus,  mais bien de rehausser la construction de 0,50 m au-dessus du
terrain naturel.

Pourquoi rehausser le 
RDC de 50 cm, quand 
bien même les PHEC 
sont plus importantes ?

En plus des inondations liées à la Loire, le territoire est soumis à d’autres
type d’inondation plus fréquentes (remontées de nappe, débordement
des petites rivières et cours d’eau affluents de la Loire,  saturation des
réseaux d’eaux pluviales). Ces inondations conduisent généralement à de
faibles hauteurs d’eau. 

Rehausser  le  1er niveau  de  plancher  de  50 cm  par  rapport  au  terrain
naturel permet de limiter les dégâts liés à ces événements plus fréquents.
De  plus,  contrairement  à  une  habitation  de  plain-pied,  une  maison
construite sur vide sanitaire ou avec un rez-de-chaussée sur-élevé est plus
facile à nettoyer et à assainir après avoir été inondée.

Par  ailleurs,  la  surélévation  d’un  rez-de-chaussée  d’au  moins  50 cm
permet  dans  la  majorité  des  cas  de  trouver  facilement  une  solution
architecturale  à  l’obligation  d’avoir  un  niveau  habitable  au-dessus  des
plus hautes eaux connues.

Quel intérêt de 
l’emprise au sol ?

Limiter l’emprise au sol permet de :

- limiter la densité de population en zone inondable, dans les zones où le
bâti n’est pas de grande hauteur ;

- limiter les obstacles à l’écoulement, afin de ne pas créer des zones de
danger  localisées  (le  niveau  de  l’eau  peut  augmenter  localement  si
l’écoulement  de  l’eau  est  bloqué  par  une  densité  trop  forte  de
construction) et de permettre une vidange du val plus rapide ;

- limiter le volume soustrait aux champs d’expansion des crues.

Quel intérêt d’un étage 
au-dessus des PHEC ?

En Indre-et-Loire, les crues sont prévisibles et l’évacuation organisée des
habitants avant l’inondation est prévue. 

L’étage au-dessus des PHEC a deux objectifs :

- Si l’inondation survient avant l’évacuation du bâtiment (par ex, en cas
d’inondation  brutale  due  à  une  brèche  imprévue  dans  la  digue),  les
habitants pourront s’y réfugier en toute sécurité.

Pour cela, l’étage au-dessus des PHEC doit être de taille proportionnée au
logement  (minimum  9 m²)  avec  une  hauteur  sous  plafond  d’au  moins
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1,80 m,  être  directement  accessible  depuis  l’intérieur,  disposer
d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation.

- Si l’évacuation des habitants a été effectuée à temps, l’étage servira à
protéger  les  biens  qui  pourront  y  être  transportés  et  il  permettra  de
réintégrer  plus  rapidement  le  logement,  dès  lors  que  les  conditions
minimales seront remplies (électricité, eau potable, évacuation des eaux
usées),  le  temps  de  réaliser  les  travaux  dans  les  parties  de  bâtiment
inondés

Par qui doit être faite 
l’étude de vulnérabilité 
pour les activités ? Un 
bureau d’étude ?

Il  s’agit  d’une  étude  simple,  qui  peut  être  réalisée  par  l’entreprise
directement.  L’objectif  de  cette  étude  est,  d’une  part,  d’identifier  la
vulnérabilité potentielle de l’entreprise soumise au risque inondation et,
d’autre  part,  de  mettre  en  œuvre  les  dispositions  fonctionnelles  et
organisationnelles (en cas de crise) permettant de limiter les dommages
et favorisant une reprise rapide de l’activité après la crue .

En annexe du PPRi se trouve un guide permettant de réaliser cette étude. 

En fonction de ses caractéristiques, l’entreprise si  elle le souhaite peut
aller plus loin en faisant appel à un bureau d’études.

Dans le cadre d’un 
changement de 
destination, y a-t-il des 
nouveautés par 
rapport au PPRi de 
2001 ? Un local 
professionnel peut-il 
devenir une habitation 
en zone B s’il dispose 
d’un étage ?

Le contenu du règlement a peu évolué par rapport au règlement de 2001,
mise à part  sa structure, l’introduction de mesures de réduction de la
vulnérabilité et quelques précisions complémentaires.

En revanche, certaines parcelles peuvent voir leur niveau d’aléa évoluer,
ce qui ne leur permet pas forcément les mêmes possibilités qu’avec le
PPRi de 2001. Ainsi, le changement de destination d’un bâtiment existant
en  habitation  en  zone  B  est  possible,  sous  certaines  conditions ;  par
exemple  disposer  d’un  étage  au-dessus  des  PHEC  (plus  hautes  eaux
connues)  existant  ou à  créer  à  l’occasion  du projet  est  une  condition
indispensable. 

En BZDE (zone urbanisée exposée au risque de rupture de digue), ce type
de changement de destination n’est  possible  que si  le  bâtiment  a  un
intérêt patrimonial. La commune de Mosnes n’est pas exposée au risque
de rupture de digue.

Y a-t-il une 
uniformisation des 
règlements de PPRi à 
l’échelle du 
département ? De la 
région ?

Des documents réglementaires (tels que le décret PPRi de 2019, le plan de
gestion des risques inondation Loire Bretagne) encadrent le contenu des
PPRi. 

Il y a une obligation de cohérence des PPRI à l’échelle d’un même bassin
de risque, ici sur les PPRI de la Loire moyenne, et en particulier les 4 PPRI
du Val de Loire dans le département.

La cohérence  ne  signifie  pas  l’uniformité.  Si  la  définition  de  l’aléa  est
commune, et les objectifs poursuivis semblables, le PPRi prend en compte
les enjeux locaux du territoire concerné.
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Remarques de M. le Président de la communauté de Communes du Val
d’Amboise- maire d’Amboise :

Les collectivités territoriales ont 3 enjeux en termes de risques :

- l’information de la population (sur le risque, sur le système d’alerte en
cas de crise, sur les modalités de son évacuation …)

- la gestion des écoulements pluviaux

- la gestion des digues, qui revient aux communes à partir de 2024 du fait
de la loi  MAPTAM. Les collectivités territoriales (ici  la Communauté de
Commues  du  val  d’Amboise)  devront  entretenir  les  digues,  la  taxe
GEMAPI sera à mettre en place sur l’ensemble des foyers afin de financer
la gestion du risque de l’inondation.

Il faut également pousser les entreprises du secteur du bâtiment à avoir
une nouvelle réflexion sur  la  conception  des  bâtis  pour  une meilleure
prise en compte des risques (exemple de Nazelles-Négron).

M.  le  Président  de  la  communauté  de  Communes  du  Val  d’Amboise
proposera  prochainement  un  week-end  de  sensibilisation  au  risque
inondation pour la population.

En cas de crue, 
pourrait-on détruire 
volontairement la 
digue à un endroit 
déterminé pour limiter 
l’impact de la montée 
des eaux et prévenir 
une rupture 
incontrôlée ?

Prévoir l’entrée d’eau dans le val, à un endroit stratégique pour éviter des
ruptures  de  digues  imprévisibles,  est  effectivement  une  option
intéressante qui doit être envisagée bien en amont de la crise.

Un déversoir n’aura qu’un effet local  à l’échelle du val sur lequel  il  est
réalisé,  chaque  val  étant  indépendant.  Un déversoir  a  pour  fonction
d'assurer la sûreté du système d’endiguement dont il fait partie.

À partir d’une certaine cote de crue, le déversoir fonctionne et la mise en
charge  des  ouvrages  de  protection  est  ainsi  plafonnée.  De  même,  le
risque  d’entrée  d’eau  brutale  et  aléatoire  dans  le  val  est  limité.  Un
déversoir fait entrer l’eau dans le val avec un débit moins important et
potentiellement pour un volume global plus réduit.

Par  contre,  provoquer  une rupture de digue volontaire  dans le  val  de
Cisse ne servirait pas à protéger le val de Tours. Au contraire, en 1856, la
digue a cédé à Amboise, l’eau a envahi le val de Cisse, s’est accumulée au
niveau de Vouvray où les digues, sous la pression de l’eau, ont fini par
céder (du val vers le fleuve), créant une brèche en face, en rive gauche de
la Loire à Conneuil et inondant ainsi le val de Tours.

Il est à noter que les nouveaux systèmes d’endiguement sont construits
obligatoirement avec des déversoirs.
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 5.2 Réunion publique du 23 novembre 2021 à 18h à Nazelles-Négron

Questions Réponses

Dans  quel  état  sont  les
digues  aujourd’hui ?
Comparé à 1856 ?

Les digues de Loire ont été érigées dès le Moyen Âge, sous le nom de
turcies. Elles sont constituées majoritairement de terre mais aussi de
matériaux divers peu cohérents entre eux et ont été progressivement
rehaussées, jusqu’à obtenir les digues actuelles. Elles n’ont donc pas
été construites selon les règles de l’art actuel et globalement depuis
150  ans,  du  fait  de  différents  facteurs  (canalisations  traversantes,
maisons encastrées), leur état ne s’est pas amélioré.

Toutefois, les digues sont régulièrement entretenues et font l’objet
de travaux. L’objectif est de les maintenir en bon état. 

Cependant, les digues restent fragiles en cas de fortes crues, comme
l’a démontré l’étude de danger.

En  effet,  les  digues  font  l’objet  d’études  de  danger  comme  les
barrages.  L’étude de danger sur les digues du Val de Cisse en rive
droite de la Loire date de 2016.  Elle  est  accessible sur  le  site des
services de l’État en Indre-et-Loire. Voire liens sous la section « Études
de danger » du lien suivant : https://www.indre-et-loire.gouv.fr/ppri-val-
cisse

Cette étude a montré qu’en cas de surverse (l’eau passe au-dessus de
la digue), les digues de Loire rompront de façon quasi certaine de fait
de leur constitution. Ainsi, le niveau haut de la digue correspond au
niveau  de  protection  apparent  de  la  digue.  La  digue  peut  être
surversée pour une crue d’occurrence T 200 (1 probabilité sur 200 de
se produire chaque année), soit une crue à peu près équivalente à la
crue de 1856 (T170).

L’étude de danger a également montré, que la rupture de digue peut
potentiellement  se  produire  avant,  si  la  digue  est  fragilisée
(canalisations traversantes, maisons encastrées, animaux fouisseurs,
végétation..). Ainsi, l’étude de danger définit un niveau de sûreté au-
delà duquel, la tenue de la digue n’est plus garantie ; pour le val de
Cisse le niveau de sûreté est évalué à T20 (1 probabilité sur 20 de se
produire chaque année)

Réduire la probabilité de rupture de la digue et passer le niveau de
sûreté  à  T  50  nécessite  des  travaux  dont  le  coût  est  évalué  à  11
millions €.  Pour  augmenter  ce  niveau  à  T  70,  dix  millions d’euros
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supplémentaires  seraient  nécessaires.  L’État  participe  au
financement des travaux à hauteur de 80 %, le reste étant à la charge
des collectivités ayant la compétence GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et protection contre les inondations), ici la communauté
de communes du Val d’Amboise.

Enfin, les collectivités Gemapiennes doivent identifier le niveau de
protection qu’elles retiennent et qui  déterminent leurs obligations
en termes d’évacuation de la population, en cas d’annonce de crue.

Monsieur  le  Président  de  la  communauté  de  communes  du  Val
d’Amboise précise que la CCVA, qui a la compétence digues depuis
la loi GEMAPI, a retenu T20 comme niveau de protection.

La CCVA, à partir de janvier 2024 assurera l’entretien et la gestion
des digues domaniales. Actuellement, ces missions sont assurées par
l’État, qui est mis à disposition des collectivités Gemapiennes.

La  zone  BZDE est-elle
constructible ?

Du fait du risque potentiel de rupture de digue, il convient de limiter
très strictement les enjeux (population, biens) exposés au risque.

C’est  pourquoi  les  constructions  nouvelles  à  usage  d’habitation,
d’activités ou d’équipements publics ne sont pas autorisées dans la

zone BZDE. L’évolution du bâti existant reste possible sous conditions.

A Négron, en zone BZDE,  il
existe un certain nombre de
bâtiments remarquables, en
particulier à usage agricole.
Que vont-ils devenir ?

Le règlement de la zone BZDE permet le changement à destination :

-  à des fins d’habitat du bâti patrimonial, sous conditions, dont la
1ere  est  de  pouvoir  créer  un  étage  habitable  au-dessus  des  plus
hautes eaux connues. Dans le PLU, le bâti patrimonial pouvant faire
l’objet d’un changement de destination doit être identifié ; certains
bâtiments  agricoles,  en  particulier  les  granges,  peuvent  en  faire
partie.

-  à  des  fins  d’activités (hors  hébergement  et  logement)  sous
conditions.

L’emprise  au  sol  est
réglementée,  mais  la
hauteur également ?

En zone A et B, le PPRi réglemente l’emprise au sol afin de limiter à la
fois  l’augmentation  de  la  population  en  zone  inondable,  les
obstacles à l’écoulement des eaux de crue et de protéger les champs
d’expansion des crues. La hauteur n’y est pas limitée.

En zone C, limiter l’emprise au sol a peu de sens, car il  s’agit déjà
d’une zone densément bâtie, les îlots bâtis sont fermés, l’écoulement
de l’eau se fait préférentiellement par les voies de circulation. Dans
cette zone uniquement, les constructions sont limitées, non pas en
termes d’emprise au sol, mais par un indice de surface de plancher,
pour ne pas augmenter considérablement la population vulnérable.
Cela limite par conséquent la hauteur du bâtiment.
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Qui  a  la  responsabilité  des
ouvrages  d’art  (Ponts)  en
cas de désordre ? Est-ce que
le  PPRi  impose  des
prescriptions  sur  l’entretien
et  la  gestion  de  ces
ouvrages ?

L’entretien  et  la  gestion  des  ouvrages  d’art  sont  à  la  charge  du
propriétaire  de  l’infrastructure  –  voirie  ou  voie  ferrée  (Conseil
Départemental  37,  SNCF).  Les  embâcles  au  niveau  des  ponts
(accumulation de matériaux emportés par l’eau) relèvent également
du gestionnaire.

Le PPRi réglemente l’occupation du sol, l’usage et l’exploitation des
terrains. Ainsi, il autorise la construction des infrastructures (et donc
aussi  des  ponts)   sous  certaines  conditions.  Notamment,  ils  ne
doivent pas aggraver les risques à l’échelle du val, les projets doivent
être résilients.

Que  se  passe-t-il  si  la  crue
est  concordante  avec  des
précipitations  importantes
(écoulements pluviaux) ?
Comment  les  documents
d’urbanisme  prennent  ce
risque en compte ?

Le PPRI du Val de Cisse traite du risque d’inondation par une crue
majeure de la Loire, il ne traite pas du ruissellement pluvial. La crue
majeure est la conjonction d’une crue d’origine cévenole (suite à des
orages  brusques  et  violents  dans  les  Cévennes)  et  d’une  crue
océanique (épisode de pluie prolongé sur le bassin).

Le  ruissellement pluvial  n’est  donc  pas  un  sujet  pour  le  PPRI.  Par
contre,  c’est  un vrai  sujet  pour  les  territoires  avec coteaux,  où le
ruissellement pluvial  peut  prendre l’allure  d’écoulement torrentiel,
entraînant érosion et dégradation.

Traiter le sujet du ruissellement pluvial, c’est réfléchir en amont au
schéma  de  gestion  des  eaux  pluviales  et  à  l’aménagement  du
territoire  au  travers  du  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU  ou  PLU
intercommunal).

La  gestion  des  digues  comme  celle  des  écoulements  pluviaux
relèvent de la compétence des collectivités Gemapiennes.

Le président de la CCVA indique :

Ces phénomènes ont amené les élus à réfléchir au niveau de la CCVA
sur  la  prise  en  compte  de  ces  risques  et  investir  pour  réguler  et
limiter  l’impact  de  ceux-ci.  En  tant  qu’élu,  nous  avons  donc  une
réflexion  sur  la  gestion  du  système  d’endiguement  à  venir,  mais
également  sur  la  création  de  bassins/fosses  de  rétention  et  de
systèmes  d’écoulement  pour  limiter  l’impact  de  ces  phénomènes
d’orages violents.

Quand  un  terrain  est  à
cheval sur 2 zones ou plus,
quelle  zone  faut-il  prendre
en compte ?

Le règlement du PPRi s’applique zone par zone. 

Par exemple, lorsqu’une prescription limite l’emprise au sol à 20 % de
l’unité foncière, ces 20 % ne s’appliqueront pas à la totalité de l’unité
foncière, mais uniquement à la partie de l’unité foncière située dans
la zone concernée par la prescription.

En cas de crue majeure, est-
il  prévu  de  créer
volontairement  une  brèche
en  amont  pour  protéger

Provoquer une rupture de digue volontaire dans le val de Cisse ne
servirait pas à protéger le val de Tours, chaque val est indépendant.

En 1856, la digue a cédé à Amboise, l’eau a envahi le val de Cisse et
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Tours ? s’est accumulée au niveau de Vouvray. Les digues, sous la pression de
l’eau, ont fini par céder (du val vers le fleuve), créant une brèche en
face,  en  rive  gauche  de  la  Loire  à  Conneuil,  ce  qui  a  entraîné
l’inondation du Val de Tours.

Par  contre,  prévoir  une  entrée  d’eau  en  amont  sur  le  système
d’endiguement du val de Tours, à un endroit stratégique pour éviter
des ruptures de digues imprévisibles,  est une option actuellement
étudiée  par  Tours  Métropole  Val  de  Loire  et  la  communauté  de
communes Touraine Est Vallées.

Un déversoir  a  pour  fonction  d’assurer  la  sûreté  du  système
d’endiguement dont il  fait  partie.  À partir  d’une certaine cote de
crue, le déversoir fonctionne et la mise en charge des ouvrages de
protection est ainsi plafonnée. Ainsi, le risque d’entrée d’eau brutale
et aléatoire dans le val est limitée. Un déversoir fait entrer l’eau dans
le val avec un débit moins important,  et potentiellement pour un
volume global plus réduit.

Il  est  à  noter  que  les  nouveaux  systèmes  d’endiguement  sont
construits obligatoirement avec des déversoirs.

Bilan de concertation sur l’avant-projet de PPRi Cisse – juillet 2022 73/87



 5.3 Réunion publique du 25 novembre 2021 à 19h à Vouvray

Questions Réponses

Doit-on  parler  de  crue
centenaire  ou  de  crue
centennale et quelle est la
différence ?

Le terme exact à utiliser est « crue centennale ». On parle également
d’une crue de période de retour 100 ans, ou encore T100.

Cela ne signifie pas qu’elle se produit tous les 100 ans, mais que la
probabilité qu’elle se produise chaque année est de 1/100.

Le meilleur exemple est la succession des crues de la Loire de 1846,
1856 et 1866. Ces 3 crues de période de retour d’environ 170 ans se
sont produites en l’espace de 20 ans.

Les  remblais  sont  interdits
en zone inondable. Or, il y a
3  ans,  l’OPAC  a  créé  un
énorme  remblai  pour
construire  le  nouveau
lotissement  de  Vernou,
alors qu’a priori, les terrains
voisins  ne  seront  jamais
constructibles. 
Pourquoi ?

La révision du PPRI du Val de Cisse a été prescrite pour prendre en
compte  les  nouveaux  éléments  de  connaissance  sur  le  risque,  et
notamment le risque de rupture de digue. Le bourg de Vernou-sur-
Brenne  est  exposé  au  risque  de  rupture  de  digue,  cette  zone  de
danger à l’arrière des digues est appelée «  zone de dissipation de
l’énergie (ZDE ) ». 

Le  Préfet  d’Indre-et-Loire  a  porté  à  la  connaissance  des  élus  ces
nouveaux  éléments  de  connaissance,  en  leur  demandant  de  les
prendre  en  compte  en  n’autorisant  pas  de  nouvelle  habitation
(construction neuve, changement de destination ou extension) dans
cette zone de danger. Ce porter à connaissance (PALC) date du 26
octobre 2017 et a été complété le 31 mars 2021. Il est disponible sur
le site internet des services de l’État :

https://www.indre-et-loire.gouv.fr/ppri-val-cisse

Il s’applique jusqu’à l’approbation de la révision du PPRI.

Le  permis  pour  l’opération  du lotissement  a  été  autorisé  avant  la
transmission  du  PALC  aux  communes.  Ce  projet  respectait  les
dispositions du règlement du PPRI de 2001.

Les projets déposés après la transmission du PALC, ont été instruits
en prenant en compte les nouvelles connaissances sur le risque. Au
titre  de  l’article  R.111-2  du  code  de  l’urbanisme,  tout  projet
concernant une construction à usage d’habitation en zone soumise à
un risque de rupture de digue est ainsi refusé.

Est-ce  que  les  cartes
projetées  à  cette  réunion
publique  sont
consultables ?

Les cartes sont consultables en version papier dans toutes les mairies
situées dans le périmètre du PPRi, mais aussi aux services instructeurs
de la communauté de communes (CC) Touraine Est Vallées et de la
CC du Val d’Amboise. Elles sont également consultables en ligne sur
le site internet des services de l’État. 

https://www.indre-et-loire.gouv.fr/ppri-val-cisse
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J’ai  envoyé  des  questions
lors  de  la  première
consultation  sur  l’aléa
(2019) et on ne m’a jamais
répondu.

J’habite derrière une digue
très  large.  Mon terrain  est
dans une zone urbanisable
et urbanisée,  où il  ne doit
rester  que  deux  ou  trois
terrains  sans  construction,
je  suis  a  priori  en  fin  de
ZDE  et  on  m’interdit  de
construire sur mon terrain.
J’aimerais  avoir  une
réponse  et  que  les
personnes  viennent  voir,
car je ne suis même pas sûr
qu’ils  sont  venus  voir  la
situation sur le terrain.

Le bilan de la 1ere phase de concertation sera disponible sur le site
internet des services de l’État et dans le dossier d’enquête publique.

La  révision  du  PPRI  a  été  prescrite  notamment  pour  prendre  en
compte le risque de rupture de digue.  La digue protège des crues
fréquentes, mais en cas de crues importantes, le risque de rupture ne
peut être écarté.  La zone de dissipation de l’énergie (ZDE)  traduit
l’effet potentiellement destructeur d’une rupture de digue . Elle est
déterminée sur tout le linéaire de la digue, en prenant en compte les
caractéristiques de celle-ci. 

Dans les zones urbanisées (hors centres urbains) exposées aux risques
de rupture de digue, les constructions nouvelles à usage d’habitation
ou  d’activités  sont  interdites,  en  application  des  différents  textes
réglementaires régissant l’élaboration des PPRI.

Par  contre,  l’évolution  des  constructions  déjà  existantes  reste
possible sous condition.

Comment la ZDE (zone de
dissipation de l’énergie) est-
elle définie ?

Dans la présentation pour les réunions publiques, il est indiqué que la
ZDE fait approximativement une largeur de 100 fois la hauteur de la
digue (facteur constaté dans la plupart des brèches survenues sur les
digues de la Loire). Cela permet une bonne appréciation de la ZDE,
mais son calcul est plus complexe.

Elle est déterminée sur tout le linéaire de la digue, à partir du profil
de celle-ci, en calculant la différence entre le niveau de la crue de
première  surverse  de  la  digue  (crue  pour  laquelle  l’eau  passe  par-
dessus la digue, entraînant sa rupture) et l’altitude du pied de digue.
Cette hauteur correspond à la « charge hydraulique » qui s’exerce sur
la digue.

Le  calcul  de  la  ZDE  est  expliqué  en  détail  dans  la  note  de
présentation du PPRi.
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S’il  y  a  une  demande très
précise,  au  cours  de  la
consultation,  sur  un projet
particulier,  est  ce  qu’une
réponse  individuelle  sera
faite ?

Le bilan de concertation apportera une réponse à chaque question
posée dans le cadre de la concertation, que ce soit lors des réunions
publiques,  ou  envoyée  par  courrier  ou  courriel,  sans  pour  autant
préciser les informations permettant d’identifier le demandeur.

En  parallèle,  chaque  demandeur  aura  une  réponse  individuelle
complète. La réponse sera transmise après la fin de la concertation et
avant l’enquête publique.

Suite  à  l’erreur  de
communication  via  la
presse, sur les dates et lieux
des  réunions  publiques,  y
aura-t-il  une  autre  réunion
publique  pour  les
personnes  qui  se  sont
retrouvées  devant  une
porte close ?

Messieurs le sous-préfet de Loches et le directeur départemental des
territoires approuvent la tenue d’une dernière réunion publique. Les
services de l’État la programmeront courant janvier 2022.

Information complémentaire, hors réunion publique :

Cette réunion supplémentaire a eu lieu le 11 janvier 2022 à Pocé-sur-
Cisse

Si  on  engage  un  projet
aujourd’hui, il sera bloqué ?

À ce jour, le PPRi de 2001, servitude d’utilité publique, s’applique et ce
jusqu’à l’approbation de la révision du PPRi.

Au  PPRi  de  2001  s’ajoutent  des  prescriptions  particulières  liées  à
l’évolution  de  la  connaissance  des  risques,  à  prendre  en  compte
immédiatement,  et  qui  ont  été  indiquée  dans  le  Porter  à
Connaissance transmis aux communes en octobre 2017.

Parmi ces prescriptions particulières, il y a notamment la nécessité de
prise en compte du risque de rupture de digue et de l’actualisation
des plus hautes eaux connues.

Ma  maison  est  surélevée
par rapport aux terrains de
mes voisins et se situe à la
même  hauteur  que  le
terrain  situé  en  face  de
chez  moi  (au  nord  de  la
route).  Ma  question  est
donc : pourquoi je ne peux
pas  construire  mon
extension  alors  que  ma
maison  est  à  la  même
hauteur  que celle  de mon
voisin  d’en  face,  qui  lui
peut construire ?

Les  remblais  en  zone  inondable  sont  interdits,  si  un  terrain  a  été
surélevé  par  apport  de  remblai,  après  l’approbation  du  PPRI  en
vigueur, seul le terrain naturel est considéré pour déterminer le niveau
de submersion. 

L’extension d’une habitation peut être refusée pour plusieurs raisons :

- Si le projet d’extension est situé sur la même unité foncière et la
même zone de PPRI que la construction principale, il peut être refusé
si  les  droits  de construction sur  le  terrain  ont  déjà  été  utilisés  en
totalité depuis l’approbation du PPRi val de Cisse de 2001. 

- Si le projet d’extension se situe en zone A et sur une autre zone de
PPRi que la construction principale, l’extension est alors assimilée à
une  construction  nouvelle  à  usage  d’habitation.  Or,  ce  type  de
construction  n’est  autorisé,  en  zone  A,  que  si  elle  est  liée  à  une
activité agricole.
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 5.4 Réunion publique du 11 janvier 2022 à 18h30 à Pocé-sur-Cisse

Questions Réponses

Dans  votre  présentation  et
dans la modification du PPRi,
vous  faites  référence  aux
inondations  de 1866,  mais  il
ne  me  semble  pas  avoir
entendu  ou  lu  que  vous
preniez  en  compte  le
changement  climatique,
l’augmentation du niveau de
la mer ou encore le bouchon
vaseux qui  est  en formation
dans l’estuaire de la Loire ?

Des études ont montré que le changement climatique, au niveau de
la région Centre val de Loire, bien qu’il augmente la fréquence des
phénomènes,  n’augmentent  pas  pour  autant  l’intensité  des
phénomènes majeurs. La crue de 1856 (la plus forte crue connue)
reste  la  crue  de  référence  pour  le  PPRI  sur  ce  secteur.  Le
changement  climatique  n’est  donc  pas  pris  en  compte  dans  la
définition des aléas des PPRi  du Val  de Loire,  contrairement aux
PPRi littoraux.

Les  PPRi  littoraux doivent  prendre en compte le  phénomène de
montée du niveau de la mer en prévoyant des scénarios avec un
niveau à + 0,50 m et à + 1 m. 

La Loire, en Indre-et-Loire, est bien trop en amont de son débouché
pour que l’augmentation du niveau de la mer se fasse ressentir. Il en
est  de  même  pour  l’influence  du  bouchon  vaseux  qui  gêne
l’écoulement de la Loire dans son estuaire.

Vous parlez  des inondations
provoquées par la Loire dans
ce  PPRi,  mais  dans  le
département il y a également
beaucoup  d’inondations
provoquées  par  le
ruissellement  des  eaux  de
pluie  depuis  les  plateaux.  Je
pense à Vernou-sur-Brenne, à
Vouvray  ou  encore  à
Nazelles-Négron qui sont pris
entre  les  inondations  de  la
Loire et  ces inondations par
ruissellement.  Est-ce  que
vous  compter  prendre  en
compte  ces  inondations  par
ruissellement dans le PPRi ou
cela  est  complètement
omis ?

Le PPRi du Val de Cisse est un outil de gestion des risques qui vise à
maîtriser  l’urbanisation  en  zone  inondable  de  la  Loire  et  ses
principaux affluents afin de réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes en cas de crue particulièrement importante, telle que
celle de 1856.

Les prescriptions permettent de se prémunir contre les crues de la
Loire, qui peuvent submerger le val de plusieurs mètres d’eau. 

Les  dispositions  du  PPRI  (étage  au-dessus  des  Plus  hautes  Eaux
Connues,  premier niveau de plancher à 50 cm au-dessus du terrain
naturel…) permettent également de se prémunir d’inondation plus
fréquentes, notamment de celles des petits cours d’eaux, mais aussi
des remontées de nappes phréatiques.

En  revanche,  l’objet  de  ce  PPRi  n’est  pas  de  prescrire  des
aménagements  pour  réduire  le  risque  d’inondation  par
ruissellement. 

La  prise  en  compte  du  risque  de  ruissellement  peut  se  faire  au
travers des documents d’urbanisme (schéma de gestion des eaux
pluviales,  choix d’aménagement, protection des talwegs,  zone de
rétention…).

Pourquoi  ne  diffusez-vous
pas  ces  réunions  sur  les
réseaux  sociaux  afin  de
toucher plus de public ?

Nous  communiquons  par  divers  moyens.  L’information  sur  la
concertation et les  réunions publiques sont  présentes  sur  le  site
internet de la préfecture d’Indre-et-Loire et les réseaux sociaux de la
préfecture.
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De  plus,  l’information  a  été  relayée  par  la  presse  (Nouvelle
République) dans plusieurs articles, et par les communes, sur leur
site internet, leurs réseaux sociaux et par des affiches et flyers en
mairie.

Néanmoins,  il  reste  difficile  de  rendre  l’information  visible  à  la
totalité  de  la  population  si  elle  ne  fait  pas  la  démarche  de  se
renseigner par elle-même sur le sujet.

Durant la dernière phase de révision du PPRI, l’enquête publique,
qui  aura  lieu  cette  année,  des  panneaux  d’information  seront
installés dans les endroits stratégiques du périmètre du PPRI. Toute
personne vivant, travaillant, passant en zone inondable devra être
en mesure de savoir que l’enquête publique aura lieu.

Je  m’interroge  aussi  sur
l’absence de prise en compte
des questions climatiques, de
l’augmentation du niveau de
la mer et  des  problèmes de
ruissellement.  Les
ruissellements sont aussi  liés
à  la  destruction  des
paysages,  la  disparition  des
haies  et  donc  ne  faudrait-il
pas  prévoir  des  plans  de
protection des paysages ?

Le PPRI du Val de Cisse traite des crues majeures de la Loire, la crue
de référence étant réglementairement la plus forte crue connue, à
savoir la crue de 1856.

Le changement climatique accentue la fréquence des phénomènes
météorologiques,  mais  au niveau de la Loire moyenne,  il  n’a pas
d’influence sur  la  crue de référence du PPRI ;  contrairement aux
PPRI  littoraux qui  doivent  prendre en compte l’augmentation du
niveau de la mer.

Le PPRI du val de Cisse ne traite pas non plus des problèmes de
ruissellements,  qui  peuvent  effectivement  être  accentués  par  le
changement climatique. À défaut de PPRI, la prise en compte du
ruissellement  peut  se  faire  au  travers  des  dispositions  d’un  Plan
Local d’Urbanisme.

Concernant la zone CZDE de
Vouvray,  un  carré  en  a  été
détaché  et  placé  en  zone
BZDE dans  ce  projet  de
révision.  Elle  comprend  la
gendarmerie,  le  carrefour
gastronomique  et  d’autres
activités  importantes.
J’aimerais  comprendre  les
raisons  du  détachement  de
cette zone ?

La zone CZDE correspond au centre urbain exposé au risque de
rupture de digue. Les centres urbains (C)  ont été définis selon les
critères suivants : une mixité des fonctions, une densité du bâti et
une continuité bâtie. Le caractère historique peut également être
pris  en  compte.  Les  centres  urbains  doivent  permettre  le
renouvellement urbain. La zone B correspond à la zone urbanisée
hors centre urbain.

Dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de PPRI, le centre
urbain  a  été  strictement  défini,  sur  la  base  des  caractéristiques
définies ci-dessus et en s’appuyant également sur  la zone Bb du
PPRI approuvé en 2001, qui identifiait les centre bourg ancien. 

Le secteur dont il est fait mention, n’a pas été retenu, notamment
en  raison  du  tissu  urbain  moins  dense  du  terrain  nu  central
particulièrement bas, qui nécessiterait un 1er niveau habitable situé
au moins 4 m au-dessus du terrain naturel.

Hors  réunion  publique     :   À  ce  jour,  ce  terrain  fait  l’objet  d’une
demande  d’un  particulier  par  courrier,  et  de  la  commune  par
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délibération. (Voir réponse apportée dans ces chapitres du bilan).

Pouvez-vous  expliquer
comment a été fait le zonage
au  niveau  du  ruisseau  de
l’Amasse à Amboise ? La zone
inondable  est  bien  plus
étendue vers l’amont

Comme pour le reste du périmètre du PPRi,  la limite de la zone
inondable a évolué grâce aux relevés topographiques à disposition,
beaucoup plus précis (± 15 cm) que ceux utilisés pour le PPRi  de
2001.

Cela se traduit par endroit par des zones considérées à l’époque
comme inondable, mais que l’on sait aujourd’hui hors d’eau.

À  l’inverse,  comme  c’est  le  cas  pour  l’Amasse,  des  zones  non
réputées inondables en 2001 s’avèrent en réalité submersibles pour
la crue de référence. Il faut donc prendre en compte cette nouvelle
connaissance.

Lors  de  la  réunion  publique
de  Nazelles-Négron,  vous  y
aviez  parlé  du  plan
d’évacuation  des
populations.  Pouvez-vous
revenir  dessus ?  Comment
peut-on  avoir  connaissance
de ce plan d’évacuation ?

L’existence d’un PPRI rend obligatoire l’information préventive de la
population sur  le  risque et l’élaboration d’un plan communal  de
sauvegarde (PCS)  (voir note de présentation du PPRI, chapitre 7, et
règlement  du  PPRI,  titre  VI  –  mesures  de  prévention,  (protection,
sauvegarde) et recommandations).

Par ailleurs, l’État dispose d’un plan ORSEC (plan d’organisation de
la  réponse  de  sécurité  civile)  avec  des  dispositions  spécifiques
inondations  de  la  Loire.  Ce  plan  complète  et  coordonne
notamment les actions opérationnelles définies dans les PCS. L’État
prend  la  direction  des  opérations  de  secours  en  cas  de  crise
impliquant plusieurs communes.

Enfin,  la  DDT  est  chargée  de  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  de
surveillance des levées (PSL) en période de crue pour les ouvrages
domaniaux jusqu’en 2024. Le PSL a été activé pour la crue de juin
2016 et il est testé régulièrement.

Réponse du président de la CCVA :

Les  DICRIM  (dossier  d’information  communal  sur  les  risques
majeurs) ont été distribués dans les boites aux lettres des habitants
concernés lorsqu’ils ont été mis en place. Il est toutefois possible
qu’avec  le  temps,  ces  documents  n’aient  pas  été  gardés  par  les
habitants.

Chaque commune du val de Cisse dispose d’un plan communal de
sauvegarde (PCS). Ces PCS organisent la réponse en cas de crise et
notamment  l’organisation  de  l’évacuation  des  populations
exposées. 

Lorsque  le  PPRi  sera  révisé,  la  communauté  de  communes  va
travailler  à  un  plan  intercommunal  de  sauvegarde  afin  de
fonctionner  en bonne intelligence lors  de ces  épisodes  de crise,
notamment sur la relocalisation des habitants et la mise en œuvre
des moyens logistiques.  Nous voulons aussi  mettre en place des
opérations  de  communication  et  de  prévention,  voir  d’exercice
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pour que les populations soient formées et impliquées.

Dans  les  délibérations  des
conseils  municipaux,  il  est
demandé  de  se  prononcer
sur  cet  avant-projet  de
révision du PPRi mais peut-on
y  poser  des  questions  ou
émettre  des  demandes
particulières ?

Non  seulement  vous  pouvez,  mais  nous  vous  recommandons
fortement de le faire lors de cette phase de concertation, pour que
les  observations/  remarques  puissent  être  analysées,  qu’il  y  soit
répondu et que des modifications puissent être apportées à l’avant-
projet de PPRi.

Ensuite, il  restera la phase d’enquête publique, qui est une autre
occasion de faire part de ses demandes/remarques sur le projet de
PPRI au Commissaire Enquêteur.

Vous  avez  dit  que  la  digue
était  composée  de  divers
matériaux,  que  des  travaux
étaient  faits  mais  qu’elles
demeuraient  faillibles.  Vous
avez  également  parlé  du
transfert  de  compétences
aux  communes,  mais
pourquoi ne les renforce-t-on
pas  dès  maintenant  en
construisant  des  digues  en
béton,  comme  on  peut  en
voir ailleurs ?

L’Indre-et-Loire comporte environ 170 km de digues. L’objectif des
travaux est de réduire la probabilité de rupture des digues. À titre
d’exemple,  le  renforcement des  digues  via  la  création d’un  voile
étanche  coûte  1  Million  d’euros  au  km.  Pour  autant,  les  digues,
qu’elles soient renforcées ou mêmes construites récemment selon
les  dernières  normes  en  vigueur,  ne  peuvent  être  considérées
comme fiables à 100 %.

Certains travaux de renforcement des digues, par élargissement de
celles-ci (ex : travaux faits dans le sud-est de la France, le long du
Rhône), nécessitent des emprises très importantes, incompatibles
avec la trame bâtie des bords de Loire.

Réponse du président de la CCVA :

Le  transfert  GEMAPI  fait  l’objet  actuellement  de  beaucoup  de
réunions  à  la  communauté  de  communes.  L’État  va  financer  à
hauteur de 80 % les travaux de renforcement des digues. Sans ce
financement, la communauté de communes ne pourrait assumer à
elle seule les 17 millions d’euros de travaux de renforcement. 

Ces  travaux  permettront  d’augmenter  le  niveau  de  sûreté  des
digues, mais en aucun cas de les rendre infaillibles. Il est quasiment
impossible d’avoir des digues fiables à 100 % et, le cas échéant, les
travaux seraient beaucoup trop chers.

Vous avez parlé de placer les
compteurs  électriques  en
hauteur  pour  éviter  d’avoir
des  coupures  en  cas
d’inondation.  Mais  est-il
possible de connaître la liste
des travaux qui doivent être
faits  dans  nos  habitations
pour nous protéger ?

Dans le règlement du PPRI, en tête d’article de chacune des zones,
figurent les mesures de prévention des risques à mettre en œuvre :
mesures  obligatoires  pour  des  constructions  neuves,  mesures
recommandées pour les constructions existantes. 

Dans  le  chapitre  6.3  du  règlement,  des  informations
complémentaires sont apportées ainsi qu’un extrait du « référentiel
de  travaux  de  prévention  du  risque  d’inondation  dans  l’habitat
existant ».  Ce document est un guide pratique à destination des
particuliers  comme  des  professionnels  du  bâtiment.  Il  figure  en
annexe du PPRI.

Si j’ai bien compris, le niveau
du  lit  de  la  Loire  a  baissé

La  carte  des  hauteurs  de  submersion  est  établie  à  partir  de  la
connaissance fine de la topographie actuelle et de la reconstitution
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depuis qu’elle est draguée. Je
suppose que cet abaissement
du  niveau  a  été  pris  en
compte dans votre plan pour
le calcul des plus hautes eaux
connues ?

des hauteurs d’eau historiques atteintes lors des inondations, pour
la  crue  de  référence  du PPRI.  La  crue  de  référence  du PPRI  est
réglementairement la plus forte crue connue, à savoir la crue de
1856. 

Les  extractions  des  matériaux  en  Loire  ont  entraîné  une
perturbation complète de la morphologie du lit et de la dynamique
sédimentaire.  Le  lit  s’est  incisé,  pour  la  même  quantité  d’eau,
l’écoulement ne se fait plus sur un lit large en tresse, peu profond,
mais  sur  un  chenal  principal,  plus  profond  et  plus  étroit.  Les
chenaux  secondaires  et  les  grèves  de  sable  sont  moins  souvent
inondés et la végétation s’y développe d’autant plus que les usages
traditionnels  (exploitation  du  bois,  pâturage,  navigation)
disparaissent.

Le  développement  de  la  végétation  a  pour  effet  d’augmenter

localement la ligne d’eau en cas de crue. 

Il m’a été rapporté qu’un mur
arrondi,  situé  en  amont  du
pont de Cisse, serait fragile et
pourrait  céder  face  à  la
montée  des  eaux.  Une
ouverture volontaire pourrait
aussi protéger le val de Tours.
Ce  serait  catastrophique
pour les habitants du val du
Cisse.  Qu’est-ce  que  vous
pouvez nous dire à ce sujet ?

 Il s’agit d’un reversoir, la digue
à  cet  endroit  a  une  forme
concave.  En  cas  d’inondation
du Val de Cisse, la pression qui
s’exerce  sur  la  digue  peut
conduire  à  sa  rupture.  Cette
rupture  permet  alors  à  l’eau

accumulée dans le val de rejoindre la Loire

L’effet est alors l’inverse de celui  décrit dans la question, l’apport
d’eau  venant  du  Val  de  Cisse  menace  le  val  de  Tours.
Historiquement, c’est exactement ce qui s’est produit en 1856, avec
la  rupture  de  la  digue  protégeant  le  Val  de  Tours,  rupture  de
Conneuil au niveau de la Ville aux Dames, suite à la rupture de la
digue du val de Cisse.

Une rupture volontaire du système d’endiguement du val de Cisse
aurait pour effet de se prémunir d’une rupture aléatoire du système
d’endiguement du Val de Cisse.

À  propos  de  la  prévention
individuelle,  vous  avez
indiqué  que  chaque citoyen
pouvait faire son propre plan
de  prévention  des  risques
inondation  à  l’échelle
familiale.  Est-ce  qu’il  est
prévu  une  communication
sur les travaux et les moyens
à  mettre  en  œuvre  pour
protéger son habitation, voir
une liste des entreprises qui
peuvent faire ces travaux ?

Le PPRi est un document valant servitude d’utilité publique qui gère
notamment l’implantation de nouvelles constructions de façon à
limiter le risque en cas d’inondation. En aucun cas le PPRi est un
outil de gestion de crise.

En revanche, en annexe du PPRi se trouve « un guide de référentiel
de  vulnérabilité  pour  les  habitations » destinées  aux  particuliers
comme  aux  professionnels  qui  explique  comment  réduire  la
vulnérabilité de son habitation (nature des travaux, quels matériaux
sont à préconiser…)
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S’agissant  des  batardeaux
destinés  à  des  habitations,
vous  dites  qu’au-delà  d’un
mètre  cela  devient
dangereux. Pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ?

La mise en  place  de batardeaux permet  d’obturer  partiellement
l’embrasure  d’une  porte  ou  d’une  porte-fenêtre  pour  limiter
fortement la pénétration de l’eau dans les logements.

Toutefois, la stabilité des murs en maçonnerie de qualité courante
peut  être  menacée  dès  lors  que  la  différence  de  hauteur  d’eau
entre l’intérieur et l’extérieur atteint 1 mètre. Ceci conduit à limiter
la hauteur des batardeaux à 1 mètre.

Par  ailleurs  les  batardeaux  seuls  ne  suffisent  pas  si  de  petites
ouvertes  (entrées  d’air,  soupirail…)  ne sont  pas  obturées  par  des
capots amovibles. (voir le « guide de référentiel de vulnérabilité pour
les habitations « dans les annexes du dossier de PPRI)
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 5.5 Réunion avec les entreprises du 7 décembre 2021 à 18h30 à Nazelles-Négron

Questions Réponses

Quelle est la hauteur des
Plus  hautes  Eaux
Connues  (PHEC)  aux
Poujeaux ?

La cote des PHEC décroît d’amont en aval. Elles sont indiquées sur les
cartes (consultables en mairie et sur le site des services de l’État) par des
lignes isocotes (courbe de même niveau d’eau), en vert.

Les zones d’activité des Poujeaux, St-Maurice et le Prieuré sont situées
entre les isocotes 57,50 mNGF et 58 mNGF.

La hauteur de submersion potentielle correspond à la différence entre la
topographie du terrain naturel et la cote des PHEC.

A quoi  sert  de créer  un
étage  au-dessus  des
PHEC  en  ZDE ?  Puisque
de  toute  façon  le
bâtiment sera détruit

La ZDE est calculée sur toute la longueur de la digue, car on ne peut pas
prévoir  le  lieu où la brèche se formera.  Le bâtiment  ne risque d’être
détruit que si la brèche se forme à proximité. 

En  revanche,  si  la  brèche  a  lieu  plus  loin  (en  amont  ou  en  aval),  le
bâtiment ne sera soumis qu’au phénomène de submersion. L’étage au-
dessus  des  PHEC  permet  alors  non  seulement  de  stocker  les  biens
fragiles,  mais  aussi  d’attendre  l’arrivée  des  secours  en  sécurité,  si
l’évacuation n’a pu être faite avant, et enfin le retour plus rapide dans le
logement dès lors que les réseaux (eau potable, eau usée et électricité)
seront de nouveau fonctionnels

Comment  est
déterminée la ZDE ?

Dans la présentation pour les réunions publiques, il est indiqué que la
ZDE fait  approximativement une largeur de 100 fois  la  hauteur  de la
digue (facteur constaté dans la plupart des brèches survenues sur les
digues de la Loire). Cela permet une bonne appréciation de la ZDE, mais
son calcul est plus complexe.

Elle est déterminée sur tout le linéaire de la digue, à partir du profil de
celle-ci, en calculant la différence entre le niveau de la crue de première
surverse de la digue (crue pour laquelle l’eau passe par-dessus la digue,

Bilan de concertation sur l’avant-projet de PPRi Cisse – juillet 2022 83/87

Q 200



entraînant  sa  rupture)  et  l’altitude  du  pied  de  digue.  Cette  hauteur
correspond à la « charge hydraulique » qui s’exerce sur la digue.

Le calcul de la ZDE est expliqué en détail dans la note de présentation
du PPRi.

Peut-on  transférer  les
droits à construire d’une
parcelle  nue ?  L’intérêt
est  moindre  s’il  faut
racheter  un  bâtiment
pour le détruire.

Le transfert de droit constitue une disposition très spécifique du PPRI du
val  de Cisse,  qui  a été déterminé initialement à partir  d’un bâtiment
existant  à démolir.  Au vu des  interrogations,  le  transfert  des  droits  à
construire à partir d’une parcelle nue sera étudiée

Remarque  hors  réunion  publique :  Les  dispositions  concernant  le
transfert de droit revues suite à la concertation figurent dans le dossier
d’enquête  publique  (réservées  aux  activités  industrielles,  transfert  de
droit à partir d’une parcelle nue (hors ZDE) ou de bâti existant à démolir,
emprise au sol maximum transférée revue)

- Dans la zone des 
Poujeaux, un bâtiment a 
été construit il y a 1 an et
demi. Comment a-t-il pu 
être construit 
entièrement en RDC ?

- En ZDE, on est obligé de
tout  construire  sur
pilotis ?

Pour tenir compte des contraintes liées au process de certaines activités,
les  constructions  nouvelles  à  usage  d’activité  n’ont  pas  d’obligation
d’être  construites  au-dessus  des  PHEC.  Il  est  tout  à  fait  possible  de
construire  la  totalité  du  bâti  sans  étage  (s’il  ne  contient  pas
d’hébergement), ZDE ou pas.

Les  activités  sont  toutefois  fortement  encouragées  à  construire  au-
dessus des PHEC à chaque fois que cela est possible, pour réduire leur
vulnérabilité.  Le  bonus  d’emprise  au  sol  favorise  les  entreprises  qui
construisent au-dessus des PHEC.

Comment  détermine-t-
on  si  une  ICPE
(installation classée pour
la  protection  de
l’environnement)  créée
potentiellement  « un
risque  significatif  de
pollution »  en  cas  de
crue ?

Ce risque de pollution doit être apprécié au regard de la nature et de
l’importance de l’activité de l’ICPE. Il appartient à celui qui dépose un
projet  de permis  de construire de démontrer  qu’il  ne génère pas  un
risque significatif  de pollution,  notamment en explicitant les mesures
mises en œuvre en cas d’inondation. L’étude d’impact, voire l’étude de
danger,  fournissent  des  éléments  d’information  pouvant  permettre
d’évaluer le risque. 

Il  appartient au service instructeur,  en fonction des éléments fournis,
d’apprécier ce risque au cas par cas.

Est-il  possible  pour  une
ICPE polluante existante
de s’étendre ?

Oui,  si  elle  démontre  qu’elle  n’accroît  pas  le  risque  de  pollution,
notamment parce qu’elle met en œuvre des mesures de réduction de la
vulnérabilité.

Les mesures de réduction
de  la  vulnérabilité  sont-
elles obligatoires ?

Selon  les  cas,  il  s’agit  soit  de  mesures  obligatoires,  soit  de
recommandations.  Cette  nuance  est  clairement  indiquée  dans  le
règlement selon le projet concerné.

Quel  est  l’état  des
digues ?

Les digues de Loire ont été érigées dès le Moyen Âge, sous le nom de
turcies,  puis  progressivement  rehaussées  en  matériaux  peu cohérents
entre eux, jusqu’à obtenir les digues actuelles. Elles n’ont donc pas été
construites selon les règles de l’art actuel et globalement depuis 150 ans,
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du  fait  de  différents  facteurs  (canalisations  traversantes,  maisons
encastrées), leur état ne s’est pas amélioré.

Toutefois, les digues sont régulièrement entretenues et font l’objet de
travaux. L’objectif est de les maintenir en bon état. 

Malgré cela, les digues restent fragiles en cas de crues exceptionnelles,
comme l’a démontré l’étude de danger des digues du Val de Cisse (2016).

Cette étude a montré qu’en cas de surverse (l’eau passe au-dessus de la
digue), les digues de Loire rompront de façon quasi certaine du fait de
leur  constitution.  Ainsi,  le  niveau haut  de la  digue correspond à son
niveau de protection apparent. La digue peut être surversée pour une
crue d’occurrence T 200 (1 probabilité sur 200 de se produire chaque
année), soit une crue à peu près équivalente à la crue de 1856 (T170).

L’étude de danger a également montré, que la rupture de digue peut
potentiellement se produire avant, si la digue est fragilisée (canalisations
traversantes,  maisons  encastrées,  animaux  fouisseurs,  végétation..).
Ainsi, l’étude de danger définit un niveau de sûreté au-delà duquel, la
tenue de la digue n’est plus garantie ; pour le val de Cisse le niveau de
sûreté est  évalué à T 20 (1  probabilité sur  20 de se produire chaque
année).

Réduire la  probabilité  de rupture de la  digue,  et  passer  le  niveau de
sûreté  à  T  50,  nécessite  des  travaux  dont  le  coût  est  évalué  à  11
millions €,  pour  augmenter  à  T  70,  il  faut  rajouter  10  millions €
supplémentaires. L’État participe au financement des travaux à hauteur
de 80 %, le reste étant à la charge des collectivités ayant la compétence
GEMAPI  (gestion  des  milieux  aquatiques  et  protection  contre  les
inondations), ici la communauté de communes du Val d’Amboise.

Enfin,  les  collectivités  Gemapiennes  doivent  identifier  le  niveau  de
protection qu’elles retiennent et qui  déterminent leurs obligations en
termes d’évacuation  de  la  population,  en cas  d’annonce de crue.  La
CCVA a retenu comme niveau de protection T20.

À qui le PPRi s’adresse-t-
il ?

À toutes personnes vivant, séjournant ou travaillant en zone inondable,
particuliers comme professionnels.

Si  le  val  de  Cisse  est
inondé,  le  poste  de
transformation  du
Prieuré est sous les eaux.
Est-ce que le PPRi prend
également  en  compte
ces équipements ?

Le PPRi  permet d’implanter  de nouveaux équipements techniques de
services publics et/ou d’intérêt général, leurs bâtiments et leurs réseaux,
sous conditions de placer les installations sensibles au-dessus des PHEC,
de  les  protéger  par  un  dispositif  d’étanchéité  et  de  les  munir  d’un
dispositif  hors-service.  Il  recommande  pour  ce  type  d’équipements
d’assurer si possible leur fonctionnement en cas de crue et d’assurer leur
remise en état de fonctionnement après la crue.

En  revanche,  il  ne  prescrit  rien  sur  l’existant  mais  recommande  aux
collectivités locales d’assurer une étude de réduction de la vulnérabilité
aux  inondations  des  réseaux  existants  d’alimentation  en  électricité,
téléphone et eau potable.
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Il recommande également aux opérateurs, lorsque la mise hors d’eau de
nouveaux réseaux n’est pas possible, d’assurer la protection du réseau
par des dispositifs adéquats permettant notamment d’isoler les sections
les plus vulnérables.

À long terme, il est prévu
un  renforcement  des
digues. Est-ce que le PPRi
sera révisé pour prendre
en  compte  des  digues
plus solides ?

Dans un PPRI, de façon réglementaire (décret PPRI de 2019), les digues
sont considérées comme transparentes.Le calcul de la ZDE ne tient pas
compte du niveau de sûreté des digues. Elle est calculée sur la crue de
1ere surverse, c’est-à-dire la crue qui passe au-dessus de la crête de digue
et entraîne sa rupture.

Le renforcement de la digue ne fera donc pas diminuer la ZDE.

Si  une  entreprise
existante  déplace  ses
équipements  pour  vider
le  RDC,  est-ce  qu’elle
peut  bénéficier  d’un
bonus ?

Il  s’agit là de travaux internes,  qui  sont autorisés,  et encouragés pour
réduire la vulnérabilité de l’entreprise mais qui ne donnent pas lieu à un
bonus de constructibilité.

A-t-on  remarqué  une
baisse  de  prix  des
terrains inondables ?

Aucun effondrement des prix n’a été constaté sur le territoire.

Le  prix  des  terrains  en  zone  inondable  répond  à  la  loi  du  marché
(offre/demande)

La ZDE va interdire toute
évolution  des
constructions existantes.

Pour les activités, l’avant-projet de PPRi révisé permet, en ZDE :

- d’étendre l’activité jusqu’à 20 % de l’unité foncière

ou

- d’augmenter l’emprise au sol de 30 % par rapport à l’emprise au sol
existante au 31/01/1997

ou, en BAct

-  en plus  des  règles  ci-dessus,  de bénéficier  d’un transfert  de droit  à
construire

De plus, la démolition/reconstruction volontaire des bâtiments à usage
d’activité est autorisée.

Tout  est  fait  pour  permettre  l’évolution  des  constructions  existantes
tout en permettant une réduction de la vulnérabilité.

Le  guide  d’auto-
diagnostic  est-il  déjà
consultable ?

Le guide est en annexe de l’avant-projet de PPRi. Il est consultable en
mairie et sur le site internet des services de l’État.

Est-ce  que  le
financement  de  la
compétence  GEMAPI
sera  répercuté  sur  les
entreprises ?

Les  contribuables  devant  s’acquitter  de  cette  taxe  sont  toutes  les
personnes physiques ou morales assujetties :

• aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 

• à la taxe d’habitation

• et à la cotisation foncière des entreprises.

En sont exonérés :
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• les organismes d’habitations à loyer modéré

• les sociétés d’économie mixtes

• les  redevables  au  nom  desquels  une  cotisation  de  taxe
d’habitation est établie au titre de ces locaux
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Annexe 1 : Articles de presse relatifs à la concertation
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Nouvelle République - 17 novembre 2021



Bilan de la concertation sur l’avant-projet de PPRi Cisse – juillet 2022 3/80

Nouvelle république - 1er décembre 2021
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Nouvelle république - article en ligne - 1er décembre 2021
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Nouvelle République - 18 janvier 2022
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Nouvelle République - 16 février 2022



Annexe 2 : Communication sur le site internet de la Préfecture
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Communiqué de presse de Mme la préfète – 15 novembre 2021
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Actualisation du site de la 
préfecture le 15 novembre 2021
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/
ppri-val-cisse
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Actualisation du site de la 
préfecture le 16 décembre 2021
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/
ppri-val-cisse
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Actualités - site de la préfecture (capture écran le 16 décembre 2021)
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Figure 1: Actualités - site de la préfecture (mise à jour le 6 janvier 2022)



Annexe 3 : Communication sur les réseaux sociaux de la préfecture
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Facebook - Préfète d'Indre-et-Loire - 22 novembre 2021

Facebook - Préfète d'Indre-et-Loire - 6 janvier 2022
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Twitter - Préfète d'Indre-et-Loire - 22 novembre 2021
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Twitter - Préfète d'Indre-et-Loire - 6 janvier 2022



Annexe 4 : Modalités de concertation sur les sites internet des communes
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Site internet de la commune d'Amboise - Accueil
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Site internet de la commune d'Amboise - PPRi Cisse



Bilan de la concertation sur l’avant-projet de PPRi Cisse – juillet 2022 22/80

Site internet de la commune de Cangey - Accueil
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Site internet de la commune de Cangey - PPRi Cisse

Site Facebook de la commune de Cangey
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Site internet de la commune de Limeray
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Site internet de la commune de Mosnes - Accueil
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Site internet de la commune de Mosnes - PPRi Cisse
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Site internet de la commune Nazelles-Négron
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Site internet de la commune de Noizay
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Site internet de la commune de Pocé-sur-Cisse
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Site internet de la commune de Vernou-sur-Brenne
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Site Facebook de la commune de Vernou-sur-Brenne
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Site internet de la commune de Vouvray



Annexe 5 : Modalités de concertation dans les bulletins municipaux des communes
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Bulletin municipal de la commune de Nazelles-Négron - Janvier 2022
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Bulletin municipal de la commune de Vouvray - Janvier 2022
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Bulletin municipal de la commune de Pocé-sur-Cisse - décembre 2021



Annexe 6 : Affichette sur la concertation mise à disposition du public
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Annexe 7 : Délibérations des communes et communautés de communes
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Délibération du conseil municipal d'Amboise - 27/01/2022
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Délibération du conseil municipal de Cangey - 15/12/2021
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Délibération du Conseil Municipal de Chargé - 10/01/2022
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Délibération du conseil municipal de Lussault-sur-Loire - 10/01/2022
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Délibération du conseil municipal de Mosnes - 03/02/2022
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Délibération du conseil municipal de Nazelles-Négron - 01/02/2022
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Délibération du conseil municipal de Noizay - 20/01/2022
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Délibération du conseil municipal de Pocé-sur-Cisse - 31/01/2022
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Délibération du conseil municipal de Vernou-sur-Brenne - 17/01/2022
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Délibération du conseil municipal de Vouvray - 11/01/2022
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Délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  Touraine  Est  Vallées  -
17/12/2021
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Délibération du conseil communautaire du val d'Amboise - 27/01/2022
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Délibération du comité syndical du Syndicat Mixte de l'Agglomération Tourangelle - 
07/01/2022



Annexe 8 : Avis des acteurs associés à la concertation

Avis du CNPF émis le 04/01/2022
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Avis du CD 37 - 20/01/2022
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Avis de la Chambre d'Agriculture - 10/02/2022

Avis du Conseil Régional Centre Val de Loire - 10/02/2022
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Avis du Syndicat Mixte du bassin de l'Amasse - 11/02/2022
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