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Résumé Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) :
les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux
risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le
risque.
En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les
règlements distinguent généralement trois types de zones :
1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa
est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ;
2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est
moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;
3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages,
des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à
interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière
catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.
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Mot Clé RHONE ALPES

Mot Clé Ardèche
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Mot Clé Usage des sols

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Risque

Mot Clé Zonages risque naturel
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Mot Clé Non restreint
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Mot Clé Services de l'Etat
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Etendue

Description ARDECHE

Emprise géographique
Ouest 3.793

Est 4.922

Sud 44.16

Nord 45.559

Résolution spatiale
Dénominateur 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Généralités sur la provenance : le périmètre d'un PPR prescrit est généralement fourni dans

l'arrêté de prescription pris par le préfet. Le périmètre d'exposition aux risques correspond
au périmètre règlementé par le PPR approuvé et correspond également à l'enveloppe dans
laquelle ont été étudiés les aléas.
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Limitation d'utilisation - Conditions concernant les services ministériels
Les données relatives aux plans de prévention des risques naturels étant concernées par
l'annexe III de la directive INSPIRE (thème 12 : « Zones de risque naturel », thème 4 :«
Usage des sols ») leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.
Toute production issue d'une utilisation de ces données devra mentionner les mentions
légales imposées par le producteur du ou des référentiels géographiques, source de la
géométrie (à préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5
du standard COVADIS) par respect du droit de propriété intellectuelle.

- Conditions concernant le public
Les données relatives aux plans de prévention des risques sont réutilisables sans restriction
par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner les
mentions légales imposées par le producteur du ou des référentiels géographiques source (à
préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5 du standard
COVADIS) par respect du droit de propriété intellectuelle ainsi que le nom de l'organisme
fournisseur.

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 4aa6d249-613c-4d8f-9883-252bfcb19c28

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
Nom de la personne Administrateur de Données

Nom de l'organisation DDT de l'Ardèche

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2016-12-22T15:47:06


