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Cadre réservé à l'administration

Date de l’accusé réception (AR) N° d'enregistrement

Nom de la personne publique responsable du PPR

Service en charge de l ‘élaboration du PPR

M. Le Préfet de la Réunion Réunion

DEAL /  SPRINR

 Caractéristiques du plan de prévention des risques
Risques concernés :
 Inondations ? 

  
 

     , 

 Mouvements de terrain ? 
  
 

  

 Multi-risques  (Inondations et Mouvements de terra in) ? 
  
 

  

 Littoral? 
  
 

  

Procédure concernée

– élaboration                            ¬  révision                        

– modification               si révision ou modificat ion, date d’approbation du PPRn actuel :

Commune / Périmètre concerné :

Date du Porter à Connaissance (PAC) du PPR :

Date prévisionnelle de Prescription du PPR

2. Etat de la planification du territoire 

Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs do cument d’urbanisme (SCOT, PLU, POS) ?

 
Si oui, préciser la (les) date(s) d’approbation

Ce(s) document(s) a (ont)-t-il(s) fait l’objet d’un e évaluation environnementale ?

  
Si oui, préciser à quelle la date 

Le territoire fait-il l’objet d’une procédure d’urb anisme en cours  ( élaboration, révision de PLU) ?

Cette procédure est-elle soumise à évaluation envir onnementale ? 

3. Description des caractéristiques principales de l a valeur et de la sensibilité 
de la zone susceptible d'être touchée par la mise e n œuvre du  PPRn

Pour le territoire concerné, informations disponible s sur le phénomène naturel et le niveau d’aléa : Joindre une carte du 
périmètre ou plan de zonage, les cartographies d’aléa existantes ( privilégiez la version numérique en .pdf) 
Précisez le contexte, les phénomènes naturels concernés

Estimation de la superficie globale du périmètre, s urfaces concernées par niveau d’aléa faible / moyen  / fort :  A cumuler 
en multirisques

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non



 Caractéristiques du plan de prévention des risques

Comment  se caractérise la  pression de l’urbanisatio n  sur  le  territoire ?  (Evolution  de   la   construction  neuve  par   rapport   à   la 
moyenne, progression de la consommation d’espace  évolution de la tâche urbaine ou évolution de la surface de bâti avec la BDtopo,…) ?

Potentiel de zones d’urbanisation future susceptible s d’être touchées :  en lien avec la carte de vocation des sols du SAR de 
novembre 2011 (Zone Préférentielle d’Urbanisation)

Potentiel de zones d’activités économiques actuelles  et futures (agriculture, industrie) susceptibles d ’être touchées en lien 
avec la carte de vocations des sols du SAR de novembre 2011 (Espaces Agricoles)

Enjeux environnementaux du territoire, préciser les potentiels zonages environnementaux (autres que ceu x liés aux 
risques visés par le PPRn) dans le périmètre du PPRn ou  dans la zone potentiellement touchées
- milieux naturels et biodiversité (ZNIEFF de type 1 ou 2, site inscrit/classé, réservoirs de biodiversité ou de corridors 
écologiques identifiés au SAR, cœur du Parc National de la Réunion, réserve naturelle, zones humides,…)
- monument historique classé/inscrit
- aire de mise en valeur de l’architecture et du pa trimoine (AVAP)
- ...

Enjeux sanitaires du territoire (réseau d’alimentation électrique et alimentation en eau de consommation humaine (éléments 
critiques), périmètres de protection des forages/ captages, établissements de soins public ou privé, établissements médicosociaux 
public ou privé)

4. Description des caractéristiques principales du plan de prévention des risques

Est-il prévu que le PPRn prescrive des travaux de prot ection  ? Si oui, décrivez-les.
Dans quelle mesure définit-il un cadre pour d’autre s projets ou activités ?

 5. Description des principaux enjeux et incidences  sur l’environnement 
et la santé humaine de l’application réglementaire du PPRn

S’agissant des champs environnementaux, autres que l es risques, décrivez les effets potentiels du proje t de PPRn, en 
terme d’ incidences négatives ou positives sur les enjeux sus-mentionnés ? 
Il convient de prendre en compte l’ensemble du territoire susceptible d’être impacté (périmètre du PPRn mais aussi zones 
potentiellement impactées)
Effets potentiels sur l’étalement urbain :

Effets potentiels sur les zones naturelles :



Effets potentiels sur les activités économiques (agr iculture, industrie) :

Effets potentiels sur le patrimoine bâti et les site s  :

Effets potentiels sur les équipements d’intérêt sani taire  :

6. Autoévaluation (facultatif)
Au regard du questionnaire, estimezvous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L222410 CGCT fassent l'objet 

d'une évaluation environnementale  ou qu'ils devront en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

A …..........   , le ….................

…................................


