‐ Commune de FRAISSES – Révision du POS –
Elaboration du PLU‐
ANNEXE : RISQUE D’INONDATION

La commune de Fraisses est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation
(PPRNPI) de l’Ondaine et de ses affluents, en cours de réalisation.
Ce PPRNPI a été prescrit, une première fois, par le Préfet de la Loire le 3 Février 2003 sur les cinq communes du
fond de vallée dont fait partie Fraisses. Ce PPRNPI a été prescrit une seconde fois le 21 Octobre 2009 sur
l’ensemble des communes du bassin versant de l’Ondaine. Il concerne 14 communes sur les deux
départements de la Loire et de la Haute Loire :
‐ Communes de la Loire : La Ricamarie, Le Chambon‐Feugerolles, Firminy, Unieux, Fraisses, Roche‐la‐
Molière, St Romain les Atheux, Planfoy, St Genest Malifaux, St Etienne (enclave) et St Paul en Cornillon
‐ Communes de la Haute Loire : St Just Malmont, St Didier en Velay et St Ferréol d’Auroure.
La Direction Départementale des Territoires de la Loire a fait réaliser par le bureau d'études GRONTMIJ
Environnement et infrastructures en 2013 une étude hydraulique de la rivière « l'Ondaine » et ses affluents sur
l'ensemble du bassin versant. Cette étude apportait un complément aux études hydrauliques de l'Ondaine
datant de 1999 (étude préalable au contrat de rivière) et sur les affluents en date de 2006 réalisées en
prévision de l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondations (PPRNPi).
Le but de cette nouvelle étude de 2013 était de cartographier l'aléa inondation sur l'ensemble du bassin
versant de l'Ondaine en prenant en compte les nombreux travaux d'urgence suite aux inondations des 5 et 6
juin 2007 et des 1er et 2 novembre 2008 ainsi que les travaux de requalification de berges réalisés dans le
cadre du contrat de rivière.
L'étude hydraulique ainsi que la procédure PPRNPi a été présentée globalement aux communes le 3 octobre
2012. Des réunions ont été également organisées en mairie au mois de mai 2013 pour les communes
impactées directement par le risque inondation afin de présenter les cartographies des hauteurs d'eau, des
vitesses d'écoulement et les cartographies informatives des crues. Ces réunions ont permis d'échanger sur la
problématique d'aménagement du territoire.
Dans la continuité des études effectuées sur le Territoire à Risques Inondation important de Saint‐Etienne dans
le cadre de la Directive Inondation, et notamment la cartographie des crues trentennale, centennale et
millénale de septembre 2013, il s'est avéré nécessaire d'apporter des modifications suite aux changements des
données topographiques réalisées par Modèle Numérique de Terrain LIDAR IGN (définition altimétrique plus
précise). En effet, les connaissances devaient être actualisées tant sur le périmètre des zones inondables que
sur les hauteurs d’eau.
La Direction Départementale des Territoires de la Loire a donc missionné en octobre 2013 le bureau d’études
GRONTMIJ SA pour la réalisation de cette étude complémentaire, afin de mettre en cohérence les données
hydrauliques des études de mai 2013 et les résultats obtenus dans le cadre des études liées à la Directive
Inondation. L’ensemble des résultats des études lancées par la DDT a été remis par le bureau d’études au
Service Risques de la DDT le 21 mars 2014.
La crue de référence reste la crue centennale.
Dans l’attente de l’approbation de ce Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondations
(PPRNPi), qui vaudra alors servitude d’utilité publique, il est important de prendre certaines précautions. Ces
zones de risque d’inondation ont été reportées, à titre indicatif, sur le plan de zonage du PLU, avec un indice
« i ».
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Etat de la connaissance des aléas d’inondation
Les présentes données sont issues du Porter à connaissance de l’Etat du 19 juin 2014, consultable en Mairie et
sur le site internet de la DDT. Il définit les hauteurs d’eau, les vitesses d’écoulement, la carte informative et la
carte des aléas à partir de la crue centennale.
L’ensemble de ces éléments cartographiques sont disponibles et consultables en mairie avec les rapports
d’étude qui ont permis de les établir.
Textes de référence
Article R111‐2 du code de l’urbanisme qui dispose que "un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d’autres installations".
Interlocuteurs
Direction Départementale des Territoires de la Loire – Cellule Risque
2, avenue Grüner CS 90509
42007 Saint‐Etienne cedex 1
Dispositions à prendre en compte en zone inondable
Toutes les communes concernées doivent consulter la cellule risques de la DDT de la Loire pour avis
hydraulique, dès qu’une ouverture à la construction est envisagée dans des zones considérées comme
inondables pour étudier la faisabilité du projet.
 Espaces urbanisés :
o Zones d’aléas forts : aucune nouvelle construction ne sera autorisée dans ces zones ; seuls
pourront être envisagés de manière générale certains équipements conçus pour être
transparents aux crues. Concernant les constructions existantes, seules les opérations qui
n'augmentent ni la vulnérabilité, ni l'emprise au sol pourront être autorisées.
o Zones d’aléas faibles ou moyens : les constructions ou installations (y compris les extensions)
seront soumises à des prescriptions particulières, notamment lorsqu'elles reçoivent du public
ou permettent le stockage de produits dangereux pour les personnes ou l'environnement. Les
implantations les plus sensibles, tels que les bâtiments, équipements et installations
intéressant la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public devront être
interdites. De façon similaire, celles dont la défaillance présente un risque élevé pour les
personnes ou pour les biens, devront aussi être interdites.
 Espaces non urbanisés :
L'objectif général est de préserver, voire de rétablir lorsque cela sera possible, les zones d'expansion de crue
ainsi que les capacités d'écoulement.
o Zones d'aléas forts : aucune nouvelle construction ne sera autorisée dans ces zones ; seuls
pourront être envisagés de manière générale certains équipements conçus pour être
transparents aux crues. Concernant les constructions existantes, seules les opérations qui
n'augmentent ni la vulnérabilité, ni l'emprise au sol pourront être autorisées.
o Zones d'aléas faibles ou moyens : aucune nouvelle construction ne sera autorisée dans ces
zones. Par exception, des extensions aux constructions existantes pourront être autorisées
suivant des prescriptions particulières.
Cartographie des aléas d’inondation
Des cartes d’aléas sont disponibles en Mairie et sur le site internet de la DDT.
Nous vous joignons les principales cartographies concernant le territoire de Fraisses.
Annexes :
‐ Arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2009
‐ Cartes de l’aléa inondation sur Fraisses
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