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1. Le risque dans les documents de
planification urbaine
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L’article L.101-1

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de 
leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent 
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect 
réciproque de leur autonomie. »

Les principes fondamentaux en matière 
d’urbanisme
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L’article L.101-2

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités 
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
[…]
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; […] »



4Source : DDRM Landes -2011

La prévention des risques en France
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La situation en matière 
de risques

dans les Landes

Source : DDRM Landes - 2011



271 communes dotées d’un 
document d’urbanisme (82 %)

La situation en matière d’urbanisme
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Engagement de procédure et connaissance du risque

- Prescription procédure par délibération

- Sollicitation du Porter à Connaissance de l’Etat (DDRM + études 
techniques spécifiques) = R.132-1 CU

Maîtrise de l’urbanisation = réduction de la vulnérabilité

Association des partenaires

carte informative de 
l’aléa

Plan de prévention des 
Risques (PPR)
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SCOT POS/PLU CC

Diagnostic Diagnostic Diagnostic

PADD PADD -

DOO Zonage Zonage

Règlement RNU

OAP
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Prise en compte du risque dans les composantes des 
documents d’urbanisme
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2. La prise en compte des risques en 
matière d’ADS

• Une sensibilité nuancée des élus et usagers sur la notion 
de risque

• Différents outils : 
• PPR : des règles et responsabilités claires, 
• Études thématiques :  R 111.2

• Responsabilité juridique

• Problématique des échelles



La situation en matière de risques
(Source DDRM Landes 2011)

Risques naturels

- incendie de forêts
- inondation
- mouvement de terrain
- séisme
- phénomènes climatiques

Risques technologiques

- industriel
- transport de matières dangereuses
- rupture de barrage
- radioactivité

Autres risques

- minier
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La situation en matière de servitudes

AC1 – Monument historique
AC2 – Site
AC3 – Réserve naturelle
AC4 – ZPPAUP
AR2 – Défense des côtes
AR3 – Etablissement militaire
AR6 – Champ de tir
AS1 – Protection eau potable
EL3 – Marchepied
I3   – Réseau de transport de gaz
I4   – Réseau de transport électricité
PM1 – Risque inondation
PM3 – Risque mouvement de terrain
PT1 – Télécom radio – protection contre les perturbations
PT2 – Télécom radio – protection contre les obstacles
T1 – Voie ferrée
T4 – Aérodrome balisage
T5 – Aérodrome dégagement
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IGECOM 40 plateforme SIG : un outil 
d’aide à l’instruction

• Une thématique spécifique dédiée aux risques

• Cependant des données parfois éclatées (TIGF thématique 
aménagement)

• Exemples de couche

2 conditions essentielles : 
- la fiabilité de la donnée
- l’exhaustivité de la donnée
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Aléas/risques disponibles au format 
SIG pour la cartographie d’IGECOM 40

Couches

disponibles
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Visualisation de divers aléas sur un même territoire
• Exemple de territoire de contact entre des Aléas Incendie de Forêt, 

Zone Inondable et d’un PPRI (Adour)



Aléa incendie de forêt
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Exemple des trois niveaux d’aléas 



Communes munies d’un PPRif approuvé :

le document vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers

Communes non dotées d’un PPRif approuvé :

préconisations issues du « Guide pour 
la prise en compte du risque incendie 
de forêts dans le massif des landes 

de Gascogne »

couche « aléa fort »

Prise en compte du risque incendie de forêts 
dans les PLU
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Prise en compte du risque incendie de forêts dans les PLU

Diagnostic
- établissement de la ressource en eau (hydrants SDIS et DFCI),
- piste et accès de défense,
- analyse des zones d’aléa (actualisation),

Zonage
- matérialisation sur le plan de zonage (aplat et/ou zone d’interface),
- interdire les constructions isolées,

Règlement
- articles 1 et 2 : constructions interdites ou soumises à conditions,
- article 3 : prescriptions pour l’accès au massif et conditions de desserte des 

véhicules de secours,
- article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,
- article 11 : aspect extérieur des constructions  et aménagement de leurs 

abords,
- article 13 : espaces libres et plantations,

OAP
- piste périmétrale autour de la zone de développement.
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Exemple de la commune de Pontenx-les-Forges
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Exemple de la commune de Pontenx-les-Forges
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Exemple de la commune de Pontenx-les-Forges
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Aspect règlementaire : Plan de  Prévention des Risques 
Naturels d’inondation

Exemple du PPRi relatif à l’aléas d’inondation de l’Adour et du Luy sur le secteur de Dax
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Prise en compte du PPRi
dans le PLU

Les installations et occupations 
du sols sont soumises au respect 
des conditions définies par le 
PPRi

22Source : PLU d’Oeyreluy



Aléas liés au terrain

Exemple des Aléas « Argiles gonflantes » sur la commune d’Hagetmau
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Aléas liés au risque technologique

Exemple du 

PPRT de la 

société DRT à 

Castets :

carte 

règlementaire
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Exemple de Plan de Prévention des Risques Technologiques


