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Ordre du jour

▪La prise en compte du risque – Les PPR

▪- Procédure d’élaboration d’un PPRN

▪- PPR Littoraux en vigueur et procédures en cours

▪La possibilité de financement – Le FPRNM

▪- Les mesures mobilisables

▪- Les délégations de crédits en Guyane
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Qu’est-ce qu’un PPR ?

Document réalisé par l’État, qui réglemente l’utilisation des sols en 

fonction des risques auxquels ils sont soumis

Comment ?

Il délimite les zones exposées directement ou indirectement à un risque et 

édicte des prescriptions / recommandations sur les constructions / 

ouvrages / activités existants et futurs

Pourquoi ?

- Pour assurer la sécurité maximale des personnes et un haut niveau de 

sécurité des biens

- Pour permettre un développement durable des territoires

Le PPRN est une servitude d'utilité publique associée à des     

sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à

des conséquences en terme d'indemnisations pour catastrophe

naturelle.
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Procédure d’élaboration d’un PPRN

Phase d’étude technique :

- Analyse objective des phénomènes

- Élaboration des cartes réglementaires

et du règlement

Phase de consultation réglementaire :

- Consultation des élus et des services

intéressés

- Enquête publique

- Approbation du PPRN
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PPRL en vigueur
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Extrait du PPRL
Île de Cayenne (2001)
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Révision PPRL

IDC, Kourou, Macouria

Objectifs de la révision et études préalables en cours

▪redéfinir les contours des zones soumises aux aléas et le zonage

réglementaire ;

▪prise en compte des nouvelles données topographiques ;

▪prise en compte des nouveaux éléments de connaissance des aléas

disponibles et intégrant les aménagements nouveaux réalisés ;

▪redéfinir les prescriptions édictées dans les règlements, au regard des

préoccupations de réduction de la vulnérabilité et d’intégration des enjeux
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Études préalables

IDC, Kourou, Macouria

Les phénomènes pris en compte

▪les inondations :

▪ débordement des cours d’eau

▪ inondation par submersion marine

▪ ruissellement pluvial

▪l’érosion du trait de côte
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Études préalables

IDC, Kourou, Macouria

Phase 1  : Qualification de l’aléa

▪Cartes en cours de finalisation

Phase 2  : Étude des enjeux

▪En cours

Phase 3  : Définition du zonage réglementaire et production du 

dossier de PPR

▪Zonage en cours
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Études préalables

IDC, Kourou, Macouria

Phase 1  : Qualification de l’aléa

Submersions marines

▪ Analyse historique, prise en compte des événements récents 
(2013, 2016)

▪ Analyse statistique sur les différentes composantes du niveau 
marin (niveau marin au large, surcote due à la houle, changement 
climatique)

▪ Distinction littoral protégé / littoral exposé

▪ Bande de chocs mécaniques en front de mer : largeur forfaitaire

▪ IDC ⇒ cartographie du TRI + bande de chocs mécanique

▪ Kourou / Macouria ⇒ modélisation hydrodynamique
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Études préalables

IDC, Kourou, Macouria

Phase 1  : Qualification de l’aléa

Érosion du trait de côte

▪ Approche des PPRN existants : définition du recul à long terme 
basé sur analyse de l’évolution du trait de côte

▪ à partir des orthophotographies/images satellites et des 
travaux de recherche plus récents

▪ Confirmation par une analyse critique de la méthode appliquée et 
du comportement du système

▪ Ouvrages considérés défaillants
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Accès à tous les documents sur le site Internet de la DEAL

+ cartographie dynamique

Accès à l’information
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CDRNM

Mars 2018

Le FPRNM

Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs :
- créé en 1995 par la loi n° 95-101 du 02 février relative au
renforcement de la protection de l’environnement (loi
"BARNIER")

- intervient en amont des catastrophes naturelles en finançant
des actions de prévention : études, prise en compte des
risques dans l’aménagement, travaux, développement d’une
culture du risque et information du citoyen.

- alimenté par la part «CatNat» (catastrophe naturelle) des
primes d’assurances sur les contrats habitation et les contrats
véhicule. Les assurances ont l’obligation réglementaire
d’inclure la part Catnat dans tous les contrats d’assurances
habitations et véhicules conclus en France
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CDRNM

Mars 2018

Le FPRNM

Exemples de financements liés au risques littoraux :
- l'expropriation et l'acquisition de biens exposés à un risque naturel ou

- la politique de prévention de l'Etat, en particulier l'information préventive et l'élaboration des PPRn;

- les travaux rendus obligatoires par les PPRn;

- les travaux et études des collectivités dotées d'un PPRn;
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Le FPRNM – Données Guyane
Délégation de 2013 à 2018

En 2018, 3 058 K€ ont été délégués à la Guyane.
Dont 768 K€ pour la prévention et protection du Littoral
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CDRNM

23 juin 2016

Opérations en cours en 2019 (littoral)

Révision des PPRL + Etudes

Élaboration des PPRI et L (Mana et Saint Laurent du 

Maroni)

7 000,00 €

Révision des PPRI et L IDC, Kourou, Macouria 130 000 €

Lidar Maroni 400 000 €

Etudes et travaux des collectivités

Travaux de protection du littoral dans l'anse Montjoly-

Montravel – REMIRE MONTJOLY

198 000 €

Études hydrauliques sur le bassin versant du Maroni 32 500 €



FIN


