
Atlas des Zones Inondables

L'Atlas  des Zones Inondables  (A.Z.I,)  s'inscrit dans la politique de prévention des risques menée par
l'État, permettant d'améliorer la connaissance sur un certain nombre de cours d'eau réputés sensibles aux
inondations.
Il a pour objectif de cartographier l'ampleur la plus large de la zone inondable afin d'en informer le public et
les collectivités concernées. L'atlas permet d'identifier le lit mineur submergé par des crues très fréquentes,
le lit moyen et le lit majeur submergé par des crues rares à exceptionnelles.

Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. Ce droit s'applique
aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles (article L.125-2 du code de l'environnement).

L'A.Z.I.  constitue un outil de référence pour les services de l'État.
Il doit en particulier :

- faciliter l'information préventive des populations sur la localisation des zones inondables ;
-  améliorer  la  pertinence  des « porter  à  connaissance »  opérés  par  les  services  de l'État  lors  de

l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ;
- orienter les services dans la programmation des actions des plans de prévention des risques naturels

prévisibles (PPR) ;
- guider les services de l'État dans la programmation des aides aux travaux de protection ;
- aider les services de l'État pour l'application de la police et des milieux aquatiques.

L'A.Z.I. doit par ailleurs guider les collectivités territoriales  dans leurs réflexions sur le développement et
l'aménagement  du  territoire,  en  favorisant  l'intégration  du  risque  d'inondation  dans  les  documents
d'urbanisme  (schémas  de  cohérence  territoriale,  plans  locaux  d' urbanisme,  cartes  communales,
règlements de lotissement, permis de construire) . Il peut faciliter l'identification des zones de rétention
temporaire des eaux de crues ainsi que que les zones de mobilité du lit mineur des cours d'eau. Il doit aider
à la mise au point des plans communaux de sauvegarde.

Méthodologie
La méthode utilisée pour délimiter les zones inondables est la méthode dite « hydrogéomorphologique » qui
étudie le fonctionnement naturel des cours d'eau en analysant la structure des vallées.

Cette méthode s'appuie sur l'analyse de photographies aériennes, des observations de terrain, complétée
par les témoignages de riverains, mairies, ainsi que sur l'étude historique des crues.

Les A.Z.I. n'ont pas de valeur réglementaire à la différence des plans de prévention du risque inondation. Ils
constituent un document d'information.

En l'absence de Plan de Prévention du Risque Naturel  Inondation (PPRNI)  approuvé et  dans l'attente
d'études  plus  précises,  les  dispositions  de  l'article  R.111-2  du  code  de  l'urbanisme  pourront  être
appliquées  pour  fonder  des  décisions  de  refus  de  permis  de  construire  ou  d'autorisation  assorties  de
prescriptions spécifiques dès lors que la sécurité publique est en cause.
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