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1.  Préambule

Le Plan de Prévention des Risques d'inondations (PPRi) du Bassin de Cahors a été approuvé par
arrêté préfectoral du 12 janvier 2004. Ce PPRi couvre six communes riveraines de la rivière Lot et
de son affluent le Bartassec sur lesquelles des enjeux ont été identifiés.

« La Croix de Fer » est un quartier de la commune de Cahors situé en zone inondable de la rivière
Lot. Il est en partie couvert par la zone orange (zone urbanisée soumise à un aléa fort) définie
dans le PPRi du Bassin de Cahors.

Un projet de requalification alliant diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l’habitat
avec démolition de 3 immeubles et reconstruction sous une forme différente est envisagé dans ce
quartier, mais le règlement actuel de la zone orange du PPRi interdit une telle  opération qui est
assimilée à de la construction nouvelle.

Une adaptation du PPRi telle que définie dans le cadre de l’ordonnance n°2013-888 du 3 octobre
2013 relative à la Procédure Intégrée pour le Logement (PIL) pourrait permettre la réalisation d’un
tel projet.

2.  La procédure d’adaptation

L’ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la Procédure Intégrée pour le Logement
(PIL) a été prise en application de la loi n°2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à
adopter  des mesures de nature législative  pour  accélérer  les  projets  de construction.  Elle  est
entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

La PIL définit les documents de niveau supérieur qui peuvent faire l’objet d’une adaptation afin de
réduire  les  délais  de  réalisation  des  projets  de  construction  de  logements  et  d'en  faciliter  la
réalisation afin de répondre à l'objectif du Gouvernement de relancer la construction. Parmi les
documents de rang supérieur visés, figurent les PPR naturels relatifs aux risques d’inondation à
cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme hors champ d’expansion des
crues.

L’article L.300-6-1 du code de l’urbanisme précise toutefois que ces adaptations ne doivent pas
méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés, ni porter atteinte à l'intérêt culturel,
historique ou écologique des zones concernées.  Elles ne peuvent  pas modifier  la vocation de
l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et
d'ampleur limitée. 

Lorsque la procédure intégrée pour le logement conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des
risques  d'inondation,  le  projet  d'aménagement  ou  de  construction  prévoit  les  mesures  de
prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et
des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés. 

Le décret n°2015-218 du 25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le logement précise
les modalités de mise en œuvre de cette procédure notamment en ce qui concerne les mesures
d’adaptation des documents de rang supérieur.

L’adaptation se substitue aux procédures d’évolution de droit commun (ex : procédure de révision
ou de modification) des documents faisant l’objet de l’adaptation.
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3.  Justificatif des dispositions à adapter

Le PPRi détermine des mesures d’interdiction ou de prévention à mettre en œuvre pour répondre
aux objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de gestion des zones inondables, à savoir :

• interdire les implantations humaines dans les zones les plus exposées où, quels que soient
les aménagements, la sécurité des personnes ne peut pas être garantie intégralement et
les limiter dans les autres zones ;

• préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques pour les zones situées en amont et en aval.

La procédure d’adaptation du PPRi ne doit pas être menée en méconnaissance de ces mesures.
Elle n’a pas vocation à modifier l’aléa de référence mais à permettre la construction dans le cadre
d’un  projet  bien  précis,  et  si  celui-ci  prévoit  les  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de
sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens sans aggraver les
risques considérés. 

3.1  Vérification des conditions préalables permettant l’adaptation du PPRi

La superficie du bassin versant du Lot à l’amont de Cahors est de 9 170 km2. Les crues sont
consécutives à des pluies soit d’origine océanique qui s’étalent sur plusieurs jours sur l’ensemble
du bassin soit d’origine méditerranéenne beaucoup plus concentrées dans le temps mais qui ne
touchent que la partie amont du bassin versant. Dans la basse vallée, la montée des eaux est
progressive et au maximum de l’ordre de quelques dizaines de cm/h (20 à 30 cm/h en 2003). La
durée de submersion peut s’étaler durant plusieurs heures. Ces caractéristiques hydrologiques
font de la rivière Lot un cours d’eau à cinétique lente au droit de la ville de Cahors.

Pour rappel, le PPRi du Bassin de Cahors a été élaboré dans la vallée de la rivière Lot à partir du
niveau des plus hautes eaux connues observées lors de la crue du 9 mars 1927. Dans le cadre
des études préalables il a pu être déterminé :

• des zones d'aléas forts qui correspondent aux secteurs où la hauteur d'eau est supérieure
à 1 mètre et/ou la vitesse du courant est supérieure à zéro mètre cinquante par seconde
(0,5m/s) ; 

• des  zones  d'aléas  faibles qui  correspondent  aux  secteurs  où  la  hauteur  d'eau  est
inférieure à 1 mètre et la vitesse du courant inférieure à zéro mètre cinquante par seconde
(0,5m/s).

Le quartier de « La Croix de Fer » est un secteur urbanisé de la ville de Cahors situé en zone
inondable.  La hauteur  d’eau de la  crue de référence dans les résidences où sont  prévus les
travaux de réhabilitation est en partie comprise entre 1m et 1,5m. Les vitesses de courant sont
faibles (entre 0,2 et 0,5 m/s). 

Ce secteur est donc couvert par la zone orange (zone urbanisée soumise à un aléa fort) du PPRi
du Bassin de Cahors où sont interdites toutes constructions et installations nouvelles (article 2-2-1
du règlement) ainsi que tous travaux et ouvrages dans le lit majeur des cours d’eau tendant à
réduire le champ d’inondation. 

Tout projet correspondant à une opération de démolition-reconstruction est interdit en zone orange
du PPRi, les constructions nouvelles de logement et de commerces n’entrant pas dans le champ
des exceptions visées à l’article 2-2-2 du règlement. 

Toutefois, « la Croix de Fer » étant un secteur urbanisé soumis à un aléa fort d’inondation d’un
cours d’eau à cinétique lente, le recours à une PIL est donc possible pour adapter le PPRi afin de
permettre la réalisation d’un tel projet.
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3.2  les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde  

En matière de prévention, la rivière Lot est un cours d’eau surveillé par le Service de Prévision des
Crues (SPC) Garonne-Tarn-Lot de telle sorte que le territoire du Bassin de Cahors est averti près
de  24h  à  l’avance  de  l’arrivée  d’une  crue  majeure  ce  qui  permet  d’anticiper  d’éventuelles
évacuations.

La commune de Cahors est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) validé en janvier
2013.

Le  projet  prévoit  la  démolition  de  trois  résidences  (A,  B  et  C)  dont  deux  sont  orientées
perpendiculairement au sens d’écoulement des eaux (B et C). Conçues avec des socles pleins en
rez-de-chaussée, elles seront remplacées par : 

• un bâtiment mixte (commerces + logements) reposant sur vide-sanitaire ouvert (A) ; 
• des îlots séparés de logements reposants sur des piliers et  murs porteurs entièrement

ouverts (B et C).

Aucun premier niveau de plancher utile ne sera implanté en dessous de la cote de référence du
PPRi (118,00 m NGF). 

Le parti architectural du projet est de ne positionner aucun logement en rez-de-chaussée mais
uniquement  des  commerces  (A)  au-dessus  de  la  cote  118,00  m  NGF  et  des  places  de
stationnement pour tout type de véhicule (B et C) au niveau du terrain naturel. 
Les logements seront positionnés à partir du 1er étage dans tous les bâtiments créés. Le premier
niveau de plancher des appartements les plus bas est 119,30 m NGF ce qui les place largement
au-dessus de la cote de référence du PPRi (118,00 m NGF). 

Ainsi, l’ensemble de ces mesures sera de nature à réduire la vulnérabilité des biens et améliorer
les conditions d’écoulement des eaux en cas de crue.

L’article 3-1 du règlement du PPRi liste les dispositions constructives applicables aux biens et
activités  futurs  que  le  Maître  d’Ouvrage  devra  respecter  lors  de  la  demande  d’autorisation
d’urbanisme.

extrait du PPRi du Bassin de Cahors : quartier de la Croix de Fer sur la commune de Cahors
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4.  Les dispositions du PPRi du Bassin de Cahors à adapter 

L’adaptation du PPRi du Bassin de Cahors concerne uniquement la zone orange O1. Elle doit
conduire à y autoriser les constructions nouvelles exclusivement dans le périmètre défini dans le
cadre d’une PIL sous réserve que :

• le premier niveau de plancher utile soit situé au-dessus de la cote de référence ;
• la surface au sol des constructions et installations (rampe d’accès, quai…) soit limitée à

15% du terrain d’assiette ;
• l’application de dispositions constructives imposées de type pilotis ou vide sanitaire ouvert.

Il a été retenu la création d’une nouvelle sous-zone O3.

Les  dispositions  applicables  dans  chacune  des  autres  zones  réglementées  et  le  zonage
correspondant restent inchangés. 

4.1  Évolutions apportées à la note de présentation

Ancien texte Nouveau texte

(article sur le zonage et le règlement)

La zone orange...comprend deux sous zones,
O1 et O2... 

O2 est une zone équipée... 

La zone orange...comprend  trois sous zones,
O1, O2 et O3... 

O2 et O3 sont des zones équipées... 

4.2  Évolutions apportées au règlement

Ancien texte Nouveau texte

(article 1-4 - Zonage)

La zone orange...comprend deux sous zones,
O1 et O2... 

O2 est une zone équipée... 

La zone orange...comprend  trois sous zones,
O1, O2 et O3... 

O2 et O3 sont des zones équipées... 

(chapitre 2-2 Dispositions applicables en zone
orange)

La zone orange...comprend deux secteurs O1
et O2... 

Pour le secteur O2 il convient d’admettre... 

La zone orange...comprend  trois secteurs O1,
O2 et O3... 

Pour  les secteurs O2  et  O3, il  convient
d’admettre...

(article  2-2-2  -  Sont  soumis  à  des  conditions
particulières)

/

Insertion d’un nouvel alinéa relatif à la zone O3

-  Dans  le  secteur  O3,  les  constructions  et
installations nouvelles s’inscrivant dans le cadre
d’une Procédure Intégrée pour le Logement et
respectant les conditions suivantes :

• cote du 1er plancher au niveau indiqué
au plan de zonage ; 
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• surface  au  sol  des  constructions  et
installations  (rampe  d’accès,  quai…)
limitée  à  15%  du  terrain  d’assiette
contenu dans la zone O3

• dispositions  constructives  imposées,
pilotis ou vide sanitaire ouvert.

4.3  Évolutions apportées au plan de zonage

Une zone orange O3 est créée sur l’emprise du projet de la PIL de la Croix de Fer située en zone
orange O1 du PPRi approuvé. Un extrait présentant l’évolution du plan de zonage est joint en
annexe.

Les isocotes indiquant la cote de référence restent inchangées.

5.  Pièces du dossier

Le dossier  d’adaptation  du PPRi  du Bassin de Cahors sur  la  commune de Cahors soumis  à
Enquête Publique se compose de :

• la présente note synthétique qui expose l’objet de l’adaptation envisagée ainsi que les
évolutions apportées à la note de présentation, au règlement et au plan de zonage suite à
cette adaptation ; 

• un extrait du plan de zonage qui présente les dispositions adaptées ; 
• la note de présentation du projet de PPRi adapté ;
• le règlement du projet de PPRi adapté ; 
• le plan de zonage du projet de PPRi adapté.
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