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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.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/6ef65f1a-addc-4f94-88f1-70dfe9454da8

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=46674534

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/6ef65f1a-
addc-4f94-88f1-70dfe9454da8

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=6ef65f1a-addc-4f94-88f1-70dfe9454da8&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=6ef65f1a-addc-4f94-88f1-70dfe9454da8
https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=46674534
https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?


DatARA - DatARA | 2020-11-08 | 2 / 2

Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Contact pour la ressource
Nom de la personne Unité SIG

Nom de l'organisation DDT 01 (Direction Départementale des Territoires de l'Ain)

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Localisation

Mot Clé AUVERGNE-RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
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