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Atelier 3 Comment concilier risque inondation et Urbanisme
 DDTM de l’Eure 
Fabrice Russias
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Plan de la présentation



Ancienne Friche 
industrielle en entrée de 

ville 
-

Activité Papetière stoppée 
en 2008

-
Pollution constatée aux 
niveaux des bâtiments : 

chrome – cuivre
- 

PPRI en cours d’étude

Aspect inondation 
phec connues 
uniquement  

+ ZIP +côte 16,20m

Cadrage initialCadrage initial
- pas d’ERP 1-2-3 plus de - pas d’ERP 1-2-3 plus de 

300 personnes en aléa 300 personnes en aléa 
moyenmoyen

- bâtiments surélévé de - bâtiments surélévé de 
+20cm par rapport à la +20cm par rapport à la 

côte crue historique soit côte crue historique soit 
16m4016m40
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Parc urbain porté par la ville 
-

Projet – Cinéma et Hôtel privé avec conservation des bâtiments
-

Niveaux bâtiments contraints

Aléa iondation connu- faible à fort  
côte 16,35m

Cadrage actualiséCadrage actualisé
- pas d’ERP 1-2-3 plus de 300 personnes - pas d’ERP 1-2-3 plus de 300 personnes 

en aléa moyenen aléa moyen
- bâtiments suréléveé de +20cm par - bâtiments suréléveé de +20cm par 
rapport à la côte du PPRI soit 16m55rapport à la côte du PPRI soit 16m55

La faisabité du projet est compromise car : La faisabité du projet est compromise car : 
- les conditions d’évacuation ne sont plus - les conditions d’évacuation ne sont plus 

possibles,possibles,
- les bâtiments actuels ne peuvent pas être - les bâtiments actuels ne peuvent pas être 

facilement sans compromettre l’équibre facilement sans compromettre l’équibre 
financier du profinancier du projetjet

- la vulnérabilité augmente- la vulnérabilité augmente
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- Les ERP supérieurs 1-2-3 - Les ERP supérieurs 1-2-3 
doivent être en aléa faibledoivent être en aléa faible
- L’évacuation du site doit - L’évacuation du site doit 
être possible à pied par la être possible à pied par la 
RD et non par les parkings RD et non par les parkings 
en aléa fort ce qui implique en aléa fort ce qui implique 
la mise en place d’un parvis la mise en place d’un parvis 

ou d’une passerelleou d’une passerelle
- une attention particulière - une attention particulière 

aux traitements des parkingsaux traitements des parkings
-  une notice de sécurité -  une notice de sécurité 

prennant en compte prennant en compte 
spécifiquement le RI devra spécifiquement le RI devra 

être mise en placeêtre mise en place

- L’état des bâtiments n’étant - L’état des bâtiments n’étant 
plus compatibles avec une plus compatibles avec une 
rénovation, une refonte du rénovation, une refonte du 

projet  a été possibleprojet  a été possible
- Le recul du projet de 10m a - Le recul du projet de 10m a 

permis la création d’un permis la création d’un 
parvis permettant parvis permettant 

l’évacuationl’évacuation
- le projet d’hôtel a été revu à - le projet d’hôtel a été revu à 

la baissela baisse
-  des fermetures des ERP -  des fermetures des ERP 

seront fixés en fonction des seront fixés en fonction des 
niveaux prévisibles à la niveaux prévisibles à la 

station vigicrue de Vernonstation vigicrue de Vernon



Le travail sur les niveaux de fermetures 
des équipements

- bâtiment Bâtiment B (Hôtel et - bâtiment Bâtiment B (Hôtel et 
espace culturel) à partir de espace culturel) à partir de 
2130m³/s,2130m³/s,
- du parking de 254 places et - du parking de 254 places et 
de 75 places à partir de de 75 places à partir de 
2440m³/s,2440m³/s,
- l’ensemble du site à partir de - l’ensemble du site à partir de 
2750m³/s2750m³/s.
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-  -  L’ensemble des premiers planchers des batîments respectent la côte L’ensemble des premiers planchers des batîments respectent la côte 
du PPRI augmentée du PPRI augmentée de 20cm soit 16.55mNGG69 ;de 20cm soit 16.55mNGG69 ;

- - Le parvis est bien implanté à la côte de 16.35mNGF69 ce qui permet de Le parvis est bien implanté à la côte de 16.35mNGF69 ce qui permet de 
garantir garantir les conditions d’évacuation à pied les conditions d’évacuation à pied 

- - Le déplacement des bâtiments a été accepté Le déplacement des bâtiments a été accepté car l’emprise des car l’emprise des 
constructions projetées de constructions projetées de (6117m²) est inférieure de 24 m² à l’emprise (6117m²) est inférieure de 24 m² à l’emprise 
existanet (6141m²) ;existanet (6141m²) ;

- L’impact du projet sur les volumes soustraits à la crue est minime car - L’impact du projet sur les volumes soustraits à la crue est minime car 
il est très légèrement défavorable de 108,3m3 alors que les volumes il est très légèrement défavorable de 108,3m3 alors que les volumes 
sont conséquents : avant projet 13843,89m3 et après projet 13952,16m3.sont conséquents : avant projet 13843,89m3 et après projet 13952,16m3.

L’ERP le plus important cinéma de 1200 places est en hors aléas au L’ERP le plus important cinéma de 1200 places est en hors aléas au 
niveau du bâtimentniveau du bâtiment

Aucun ERP 1-2-3 en aléa moyenAucun ERP 1-2-3 en aléa moyen

Des niveaux de fermeture des ERP ont été définiesDes niveaux de fermeture des ERP ont été définies
  
L’impact du projet sur le déroulement d’une crue est démontré neutre.L’impact du projet sur le déroulement d’une crue est démontré neutre.



Merci 
pour votre attention
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