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Introduction

La  révision  du  plan  de  prévention  des  risques  d'inondation  (PPRi)  du  Cher  rural  dans  le
département du Cher a été prescrite par arrêté préfectoral du 12 juillet 2019.

Le PPRi du Cher rural couvre l'ensemble des communes du département du Cher traversées par
la rivière de même nom, à l'exception des communes de Vierzon, Saint-Amand-Montrond et Orval
qui, compte tenu de leur caractère urbain, disposent de leur PPRi spécifique.

Le PPRi du Cher rural actuellement en vigueur a été approuvé le 3 novembre 2005 et fait partie
des premiers PPRi approuvés dans le département du Cher. Sa cartographie est parfois erronée
et imprécise sur les hauteurs d'eau effectives. Son règlement n'est pas suffisamment détaillé  et
se révèle parfois d'une application complexe pour l'instruction des actes d'urbanisme.

Il comporte surtout une erreur d'interprétation de fond : des zones incontestablement urbanisées à
Châteauneuf-sur-Cher et Saint-Florent-sur-Cher ont été classées en zones d'expansion des crues,
(zones à protéger de toute urbanisation nouvelle), rendant en particulier impossible toute évolution
du centre historique de Châteauneuf-sur-Cher implanté au milieu du lit majeur du Cher.

Ces imprécisions et erreurs conduisent à réviser le PPRi du Cher rural.

Cadrage national et nouveaux éléments de connaissance

Les références réglementaires sur lesquelles sont élaborés les PPRi ont fortement évolué depuis
2005. Il convient de citer notamment :

• la circulaire « Xynthia » du 7 avril 2010 qui rappelle que le seuil  de 1 m de hauteur de
submersion doit être considéré comme limite de la zone dangereuse pour les personnes et
qui pose un principe d'interdiction de reconstruction en cas de sinistre dans les zones les
plus dangereuses,

• le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 qui
pose le principe d'une protection renforcée des zones d'expansion des crues, ce qui passe
par une délimitation stricte des zones effectivement urbanisées,

• le  décret  « PPRi »  du  5 juillet 2019  et  l'arrêté  de  même  date  qui,  pour  l'essentiel,
regroupent des éléments de réglementation antérieurement issus de diverses circulaires et
juridiquement non-opposables aux tiers.

La révision du PPRi du Cher rural prend en compte ces évolutions réglementaires.

La connaissance des crues historiques du Cher et de la dynamique des écoulements en période
de crue a par contre très peu évolué ces 15 dernières années.  Le PPRi du Cher rural  révisé
reprend donc pour  l'essentiel  les éléments  de connaissance existants qui  sont  issus soit  des
études d'élaboration de l'atlas des zones inondables du Cher  d'octobre 1997,  soit  des études
d'élaboration du PPRi du Cher rural de novembre 2005.

De nouveaux outils sont toutefois disponibles et viennent conforter l'opportunité de réviser le PPRi
du Cher rural :

• les modèles numériques de terrain qui sont disponibles pour la zone inondable de la vallée
du Cher depuis quelques années,
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• le modèle d'un règlement moderne élaboré par la DDT du Cher pour la révision des PPRi
de la Loire (2018) et prenant en compte les évolutions réglementaires les plus récentes.

Modélisation du terrain naturel

L'ensemble  des études menées dans le  cadre de la  révision du PPRi du Cher  rural  dans le
département du Cher prend pour référence topographique les levés par laser aéroporté, appelés
levés LiDAR, réalisés en 2010 et 2011 sur le Cher sous maîtrise d'ouvrage de la DREAL Centre-
Val de Loire.

Ces levés permettent d'obtenir une représentation régulière du terrain naturel à raison d'un point
par m2, à l'exclusion des zones en eau et des zones de bâti et avec une précision altimétrique de
l'ordre  de  10 cm  et  planimétrique  de  l'ordre  de  30 cm.  C'est  ce  que  l'on  appelle  le  modèle
numérique de terrain ou MNT.

Un traitement informatique permet de reconstituer les zones de terrain situées sous le bâti ainsi
que les surfaces en eau. Enfin, et pour réduire la quantité de données à exploiter dans les calculs
et rendre leur traitement possible sur une grande surface (l'ensemble de la vallée du Cher), le
MNT est ramené à une grille au pas de 5 m, soit un point tous les 25 m2, valeur suffisante pour
conserver le relief des routes et autres voies en remblai.

Reconstitution du secteur de Vierzon au pas de 5m

L'existence des levés LiDAR et la puissance des outils informatiques actuels permettent au final
de construire une représentation informatique très précise de l'ensemble de la vallée inondable du
Cher.

C'est un point important d'évolution de la connaissance par rapport au PPRi de 2005 qui se basait
sur 154 profils en travers de la vallée du Cher complétés par une interprétation des courbes de
niveau des cartes topographiques au 1/25 000 ° pour les sections situées entre deux profils.
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Reconstitution des plus hautes eaux connues

La connaissance améliorée du terrain naturel ne remet pas en cause le travail de reconstitution
des plus hautes eaux connues (PHEC) effectué en 1997 lors de l'élaboration de l'atlas des zones
inondables du Cher, puis en 2005 lors de l’élaboration du PPRi du Cher rural.

Cette analyse historique a mis en évidence que les crues de référence pour la rivière le Cher dans
le  département  du  Cher  étaient  celles  de  1940  et  1958  qui  peuvent  toutes  les  deux  être
considérées comme des crues centennales avec un débit dépassant 1 000 m3/s. La crue de 1977,
plus récente et à priori mieux connue, peut pour sa part être assimilée à une crue cinquantenale.

Il a été vérifié lors des études préalables à la révision du PPRi du Cher rural que les niveaux des
PHEC pris en compte étaient parfaitement homogènes avec le niveau des PHEC référencés dans
les PPRi de Vierzon ou Saint-Amand – Orval, ainsi qu'avec ceux de l'Arnon, de l'Yèvre aval ou du
Cher dans le département du Loir-et-Cher.

Hauteurs de submersion

Le calcul des hauteurs de submersion est effectué par différence mathématique entre le niveau
des PHEC historiques et le niveau du terrain naturel actuel, comme le prévoit la réglementation en
vigueur, et notamment :

Le décret «     PPRi     »     : L'aléa de référence à retenir « est déterminé à partir de l’événement le plus
important  connu  et  documenté  ou  d'un  événement  théorique  de  fréquence centennale,  si  ce
dernier est plus important ».

La disposition 2-6 du PGRI Loire-Bretagne     : « L'aléa de référence se définit par les plus hautes
eaux connues (PHEC) ou, en l'absence de PHEC ou si cet événement est d'un niveau supérieur
aux PHEC, par un événement moyen d'occurrence centennale modélisé. La topographie générale
est actualisée si nécessaire pour déterminer les hauteurs d'eau ».

Exemple de cartographie des zones d'aléas de hauteur d'eau à Saint-Florent-sur-Cher
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Les hauteurs calculées pour chaque point du MNT sont classées en zones selon le découpage
suivant conformément au décret « PPRi » :

• une zone d'aléa hauteur faible, de 0,00 m à 0,50 m,

• une zone d'aléa hauteur moyen, de 0,50 m à 1,00 m, le seuil de 1,00 m étant considéré
par  la  jurisprudence  comme  la  limite  au-delà  de  laquelle  il  y  a  mise  en  danger  des
personnes.  Ce  seuil  correspond  également  à  la  limite  d'efficacité  des  protections  par
batardeaux,

• une zone d'aléa hauteur  fort  de 1,00 m à 2,00 m,  ce dernier  seuil  correspondant  à la
submersion quasi-complète d'un rez-de-chaussée d'habitation,

• et une zone d'aléa hauteur très fort au delà de 2,00 m.

Le nouveau calcul des hauteurs de submersion, qui prend en compte une connaissance fine de
l'altimétrie du terrain naturel, permet d'obtenir des cartes de hauteurs de submersion précises et
fiables. La vallée du Cher étant relativement encaissée, les différences sur l'étendue de la zone
inondable restent globalement faibles par rapport aux cartes de 2005, sauf pour certains points
très  particuliers  (commune  de  Quincy  notamment).  Les  différences  sur  les  hauteurs  de
submersion sont plus nettes et dépassent régulièrement 50 cm, en plus ou en moins.

Vitesses d'écoulement

La vitesse d'écoulement est  un facteur aggravant du risque en cas d'inondation,  soit  pour les
personnes directement impactées, soit pour les secours. La vitesse augmente également le risque
d’entraînement des objets non arrimés et la création d'embâcles, ainsi que les dommages aux
constructions qui n'ont pas été conçues pour lui résister.

La détermination précise des vitesses nécessite des modèles mathématiques complexes qui ne
sont pas disponibles pour le secteur d'étude considéré et qui supposent une connaissance fine
des crues prises en compte pour le calage de ces modèles. A défaut de modèle récent, les études
des aléas liées  à  la  révision du PPRi  du Cher  rural  prennent  pour  référence les  études des
vitesses d'écoulement menées en 1997 lors de l'élaboration de l'atlas des zones inondables du
Cher.
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Grille de synthèse des aléas

La combinaison des aléas de hauteur de submersion et de vitesse d'écoulement se traduit par la
grille de synthèse suivante :

Les  surfaces  en  eau  permanente  ne  sont  pas  mentionnées  dans  la  grille,  car  elles  ne
correspondent pas à un aléa, mais elles apparaissent néanmoins sur les cartes des aléas et des
enjeux.

Cartes des aléas et des enjeux

Les cartes des aléas et des enjeux sont établies à l’échelle générale du 1/10 000 ° complétées par
des cartes au 1/5 000 ° dans les zones urbanisées, le tout sur fond cartographique au 1/25 000 °
agrandi. Elles font apparaître en superposition :

• le fond cartographique au 1/25 000° (© IGN),

• les aléas de hauteur de submersion et les eaux permanentes,

• l'aléa de vitesse d'écoulement,

• le bâti inondable,

• les enjeux ponctuels,

• et les limites communales.

Les  cartes  jointes  ne  couvrent  que  le  territoire  de  la  commune  ou  de  la  communauté  de
communes  dont  le  nom  est  mentionné  en  page  de  garde  du  présent  dossier.  L’atlas
cartographique des aléas et des enjeux est disponible dans son intégralité sur le site des services
de l’État dans le Cher www.cher.gouv.fr, rubriques politiques publiques puis risques.
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Plan de prévention des risques d'inondation du Cher rural - Projet au 1er avril 2020

Schéma d'assemblage des cartes des aléas et des enjeux au 1 / 10 000

DDT18/SER/BPR - © IGN : Scan25® et BD topo® - © DGFIP : cadastreÉchelle 1/125 000
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