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Fiche communale d’informations sur les risques naturels, miniers et technologiques
pour l’application des I, II de l’article L 125-5 du Code de l’environnement

1. Fiche communale annexée à l’arrêté préfectoral
n°

2011098-0010

du

08 avril 2011

mis à jour le

servitudes
2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques [ PPR ]
La commune est située dans le périmètre d’un PPR

2.1

PPRI de l’Orbieu

naturels
prescrit

X

miniers
approuvé X

date 30 septembre 2016

aléa

technologiques
non
Approuvé par anticipation
Inondation - Par une crue
torrentielle ou à montée rapide
de cours d’eau

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
Note de présentation - Documents graphiques - Règlement
http://www.aude.gouv.fr/lezignan-corbieres-a9261.html

consultable sur Internet * X
oui X

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux
2.2

La commune est située dans le périmètre d’un PPR

naturels

X

miniers

prescrit

approuvé X
PPRIF de la pinède de Lézignan
date 16 octobre 2014
aléa
Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
Note de présentation - Documents graphiques - Règlement
http://www.aude.gouv.fr/plans-de-prevention-des-risques-d-incendies-de-r612.html

technologiques

La commune est située dans le périmètre d’un PPR

non

Approuvé par anticipation
Feu de forêt
consultable sur Internet * X
oui

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux
2.3

non

Sans objet

non X

Sans objet
naturels
prescrit

X

miniers
approuvé X
PSS de l’Aude
date 2 décembre 1949
aléa
Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :

technologiques
non
Approuvé par anticipation
Inondation
consultable sur Internet *
oui

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux
2.4

La commune est située dans le périmètre d’un PPR

non X

Sans objet
naturels

X

Prescrit
date

miniers
approuvé X
aléa

technologiques

non

Approuvé par anticipation
Inondation

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
consultable sur Internet *
oui

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux

non X

Sans objet

3. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application de l’article R 563-4 du code de l’environnement.
Forte
Moyenne
Modérée
Faible
Très faible
zone 5
zone 4
zone 3
zone 2 X Zone 1 *
* Il n’existe aucune obligation réglementaire pour le niveau 1 de sismicité
Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité
consultable sur Internet * x
La commune est située dans une zone de sismicité

pièces jointes
4. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus
en application de l’article R15-26 du Code de l’environnement

http://www.aude.gouv.fr/
5. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique : Ma commune face aux risques
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Fiche communale d’informations sur les risques naturels, miniers et technologiques
pour l’application des I, II de l’article L 125-5 du Code de l’environnement

A :Autres risques connus à ce jour (porter à connaissance)
Inondation :
• Atlas des zones inondables des cours d’eau :
Languedoc-Roussillon
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map&group=AZI%20Cours%20d%27eau

Midi-Pyrénées
http://carto.mipygeo.fr/1/public.map

•

Atlas des zones inondables par submersion marine pour les communes littorales :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map&group=AZI%20Submersion%20Marine

•

Études hydrauliques :
◦ La commune peut être concernée par une procédure de PPRI et/ou PPRL à venir :

http://www.aude.gouv.fr/les-procedures-en-cours-r1457.html

Incendie de forêt :
• Niveau de risque : Fort
Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles
• Niveau de risque : Moyen à faible
• Cartographie : www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/
Autres mouvements de terrains connus :
• Cartographie : www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
Cavités souterraines :
• Cartographie : www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/
Rupture de barrage
• Présence du risque : Non
• Barrage concerné :
Transport de matières dangereuses
• sur les axes : A 61 – RD 6113 - SNCF
Liens internet utiles :
www.prim.net
www.georisques.gouv.fr
www.aude.gouv.fr/prevention-des-risques-et-securite-civile-r10.html
http://bdhi.fr/appli/web/welcome

