
 

PREFET DE LA REGION GUYANE

Direction de l’Environnement de l'Aménagement et du
Logement

Service Risques Énergie, Mines et Déchets

Unité Énergie et Risques Naturels

Cayenne, le 30/09/2016

Articulation entre les cartographies du TRI et des PPRI et L

TRI = territoire à risque important d’inondations

PPRI = plan de prévention des risques d’inondations

PPRL = plan de prévention des risques littoraux

La loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a modifié la loi n°2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en introduisant à
l’article 1 l’obligation d’abroger un règlement devenu illégal ou sans objet.

De ce fait en matière de prévention des risques, le Préfet doit adapter le règlement des PPR en fonction de la
nouvelle connaissance du risque :

• soit les nouvelles données montrent un risque plus important, il a alors l’obligation de prendre en
compte le nouveau risque ;

• soit les nouvelles données montrent qu’un secteur n’est plus exposé au risque, ce dernier sort alors
du champ d’application du PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels), afin de ne pas porter
atteinte au droit de propriété quand cela ne se justifie plus.

La jurisprudence est conciliante et laisse le temps à l'autorité administrative d’élaborer un nouvel acte qui
abrogera l'ancien devenu irrégulier.

Dans le cas de l’Île de Cayenne, la cartographie de la nouvelle connaissance du risque produite sur le TRI
co-existera avec le zonage initial des PPR en vigueur le temps de la procédure de leur révision, qui ne peut
dépasser 3 ans.

Pendant cette période, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un acte réglementaire illégal
même s'il est définitif, et cela en application de la jurisprudence de Section Ponard. Le Conseil d’Etat fait
application de cette jurisprudence en matière de document d'urbanisme (CE, Avis, 9 mai 2005, Marangio,
requête n°277280). Concrètement, une demande de permis de construire ne pourra être régulièrement refusée
sur le fondement du PPRN qui sera devenu « sans objet » . 

Aussi, pour l’application du droit des sols, il est préconisé d’utiliser la nouvelle cartographie du TRI et d’y
appliquer par analogie le règlement des PPRI/PPRL en vigueur.
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Cas des inondations par débordement de cours d’eau

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’Île de Cayenne en vigueur a été approuvé le
25 juillet 2001,  révisé  le  18 août 2011 (Secteur  de  Dégrad  des  Cannes)  et  modifié  le  22 décembre 2015
(Secteur de Dégrad des Cannes).

Dans le  cas  des  inondations  par  débordement  de  cours  d’eau,  le  zonage  réglementaire  du PPRI traduit
directement le niveau d’aléa. La transposition du règlement du PPRI peut ainsi être facilement faite sur la
cartographie du TRI.

Inondabilité du terrain

Prescriptions / recommandations à appliquerCartographie du
TRI

PPRI

Non inondable Non inondable Aucune

Non inondable Inondable PPRI devenu sans objet => aucune prescription

Inondable Inondable Le niveau d’aléa est le même => le PPRI s’applique directement.

L’aléa est différent, soit plus fort, soit plus faible => on applique le 
règlement de la zone correspondant au nouvel aléa.
La zone à protéger reste inchangée.

Inondable Non inondable Prise en compte du nouveau risque => on applique le règlement de la zone 
correspondant au nouvel aléa.
Si le terrain est en continuité d’une zone à protéger, il y a lieu de 
considérer que celle-ci s’applique également sur le terrain en question.

Correspondance entre les niveaux d’aléas     :

La topographie sur l ’île de Cayenne est telle que les vitesses d’ écoulement en lit majeur des criques et
canaux  étudiés  sont  très  faibles  (V<0,5  m/s).  Le  paramètre  hydraulique  définissant  l ’aléa  est  donc  la
hauteur d’ eau. (PPRI, 2001)

Les cartes de vitesses produites pour le TRI montrent toutefois des zones de vitesse > 0,5 m/s, correspondant
généralement aux axes d’écoulement (lit mineur) des cours d’eau. Quelques poches de vitesse élevée existent
également de manière très localisée.

En première approximation, on pourra considérer que la hauteur d’eau traduit le niveau d’aléa. En cas de
vitesse > 0,5 m/s, on appliquera le croisement hauteur-vitesse défini dans le tableau ci-dessous.

Hauteur d’eau dans le TRI Aléa PPRI

< 0,5 m Zone de précaution ou aléa faible

0,5 m à 1 m Zone d’aléa moyen

> 1 m Zone d’aléa fort

ALEA H < 0,5 m 0,5 m < H < 1 m H > 1 m

V < 0,5 m/s Faible Moyen Fort

0,5 m/s < V < 1 m/s Moyen Moyen Fort

V > 1 m/s Fort Fort Fort
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Cas des inondations par submersion marine

Le plan  de  prévention  des  risques  littoraux (PPRL)  de  l’Île  de  Cayenne  en  vigueur  a  été  approuvé  le
25 juillet 2001.

Dans  le  cas  des  inondations  par  submersion  marine,  le  zonage  réglementaire  du  PPRL ne  traduit  pas
directement  l’aléa.  En effet,  le  zonage réglementaire,  découpé en zones bleues  et  rouges,  intègre  l’aléa
érosion côtière. 

Inondabilité du terrain

Prescriptions / recommandations à appliquerCartographie du
TRI

PPRL

Non inondable Non inondable Aucune

Non inondable Dans le zonage Le PPRL continue de s’appliquer pour l’aléa érosion côtière.

Inondable Dans le zonage Le PPRL s’applique.

Inondable Pas dans le 
zonage

Le règlement du zonage du PPRL le plus proche du terrain considéré 
s’applique à priori, l’étude se fera au cas par cas.
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