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2.1. Localisation des risques naturels
Nombre de risques naturels (séismes, avalanches, inondations, feux de forêt, mouvements de terrain)
par commune en 2015
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La région Paca est une des régions françaises les plus exposées aux risques
naturels (inondaions, feux de forêt, avalanches, mouvements de terrain,
séismes).
En région Paca, outre les facteurs liés à l’urbanisaion, le climat favorise
la survenue d’inondaions (pluies brutales et abondantes en automne
notamment). La sécheresse estivale, les vents, la présence d’une
végétaion fortement inlammable, le relief, favorisent quant à eux les
risques de feux de forêt.
Les départements côiers sont principalement concernés par le risque de
feu de forêt, la vallée du Rhône et la bande côière par celui d’inondaion,
les Alpes-Mariimes par le risque de séisme et les secteurs alpins par les
risques de mouvement de terrain et d’avalanche.
Toutes les communes sont soumises à au moins trois risques diférents
(parmi ceux cités ci-dessus), dont 9,3 % à trois risques, 78,3 % à quatre
risques et 12,4 % à cinq risques. Ces dernières sont situées au nord-est de
la région, dans la parie alpine.
Des plans de prévention des risques naturels (PPRn) ont été institués
ain de réglementer l’uilisaion des sols en foncion des risques naturels
auxquels ils sont soumis (allant de la possibilité de construire sous
certaines condiions à l’interdicion de construire en zone exposée). Ces
plans sont prescrits par le préfet, soumis à concertaion et/ou enquête
publique puis approuvés par le préfet. En février 2015, 501 communes
(52 %) de la région (contre 46 % en 2010) avaient engagé une procédure
de plan de prévenion des risques naturels (PPRn) ou étaient munies d’un
PPRn (prescrit, enquêté ou approuvé). Parmi elles, 413 (82 % contre 57 %
en 2010) avaient un PPRn approuvé (base de données Gaspar).
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Pour en savoir plus sur les risques naturels dans la région, vous pouvez
consulter le site de l’Observatoire régional des risques majeurs :
` http://observatoire-regional-risques-paca.fr/

