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Demande d’avis sur le projet de PPRN :
(R. 562-7 CE)
- Conseils municipaux et organes délibérants
des E.P.C.I compétents concernés
- Consultation d’autres organismes en fonction
du contenu du projet : Départements, régions,
S.D.I.S, C.R. P.F.

Elaboration du rapport d’évaluation
environnementale (R. 122-20 CE)
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Consultation de l’autorité administrative
de l’État compétente en matière
d’environnement (R. 122-21 CE)

Arrêté d’ouverture d’enquête publique sur le projet de PPRN
(R. 123-9 CE)
1 à 2 mois

Publicité
(R. 123-11 CE)

Enquête publique (R. 562-8 CE)
- Consultation du public
- Consignation des avis dans le registre d’enquête publique
- Auditions des maires concernés

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
(R. 123-19 CE)

3 mois

2 mois

Notification de l’arrêté aux
maires des communes et
aux présidents des EPCI
compétents
Publicité et affichage de
l’arrêté (R. 562-2 CE)

1 mois

3 ans maximum prorogeable une fois 18 mois (R.562-5)

Prescription du PPRN par arrêté préfectoral définissant
le périmètre mis à l’étude, la nature des risques pris en
compte, si une évaluation environnementale est requise
(PPR prescrit à compter du 1er janvier 2013) et les modalités
de la concertation et de l’association (R. 562-2 CE)

Élaboration du dossier du projet de PPRN :
(R. 562-2 et R. 562-3 CE)
- Recueil des données
- Elaboration des cartes d’aléas
- Evaluation des enjeux
- Elaboration du zonage réglementaire
- Rédaction du règlement et de la note de
présentation
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Evaluation environnementale :
Demande d’examen au cas par cas (R. 122-18 CE)

Si oui

2 mois

Procédure d’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels
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Modification éventuelle du projet de PPRN (ne remettant pas en
cause l’économie générale du plan)
Approbation du PPRN par arrêté préfectoral
(R. 562-9 CE)

Notification, publicité et
affichage du PPRN
(R. 562-9 CE)

- Opposabilité du PPRN
- Annexion du PPRN au PLU ou à la carte communale (au plus tard 1 an après l’approbation - L. 562-4 CE)
- Mise en oeuvre des mesures du PPRN
1 : La démarche engagée est une révision des PPRN Inondation. Elle suit la même procédure qu’une première élaboration
(R.562-10 CE) telle qu’elle est décrite dans le schéma ci-dessus. Dans notre cas l’élaboration des nouvelles cartes d’aléas a été
réalisée avant la prescription de la révision afin que le Préfet de la Sarthe puisse évaluer les conséquences possibles de cette
décision notamment dans un contexte réglementaire modifié suite à l’approbation du PGRI Loire-Bretagne.
2 : Le projet de PPRNI de La Flèche n’est pas soumis à évaluation environnementale. Il ne fera pas l’objet d’un rapport
d’évaluation environnementale et l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ne sera pas
demandé.

