VI.

ANNEXE 2 : DEFINITIONS

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
C’est un dossier d’information et de sensibilisation sur les risques majeurs, naturels et
technologiques du département, réalisé à partir des connaissances acquises au moment de sa
publication. Il est établit par le préfet, en liaison avec les différents acteurs départementaux du
risque majeur, puis validé par la cellule des risques et d’information préventive (CARIP). Il est
consultable en Mairie.
D.I.C.RI.M. : Document d'information communal sur les risques majeurs.
Document réalisé à partir du D.C.S., enrichi des mesures de prévention ou de protection qui auraient
été prises par la commune. Il est consultable en mairie, mais doit également être adressé aux
principaux acteurs du risque majeur de la commune.
D.C.S. : Dossier communal synthétique des risques majeurs.
Document réglementaire qui présente les risques naturels et technologiques encourus par les
habitants de la commune. Il a pour objectif d'informer et de sensibiliser les citoyens. Il est
consultable en mairie.
C.A.R.I.P. : Cellule d'analyse des risques et d'information préventive:
Commission chargée de mettre en oeuvre dans le département, le dispositif d'information préventive
des populations sur les risques majeurs. Cette commission a été installée dans l'Aude le 22 mars
1995.
P.P.R. : Plan de prévention des risques (document réglementaire qui délimite les zones
exposées aux risques naturels prévisibles).
Procédure déconcentrée et simplifiée qui permet au préfet de prendre en compte les conséquences
des risques naturels dans les documents d'urbanisme et les droits d'occupation du sol. Le maire doit
en tenir compte lors de l'élaboration ou de la révision des P.O.S. ou des P.L.U. : le P.P.R. se
substitue alors à d'autres procédures telles que P.E.R., R-111-3, P.S.S. etc.
P.I.G. (document d'urbanisme) : Projet d'intérêt général.
Il peut être utilisé pour prévenir les risques majeurs, qu'ils soient d'ordre technologique ou naturel.
Un P.I.G. mentionne notamment:
- la définition précise de son périmètre,
- l'indication des travaux ou (et) les mesures visant à prévenir le risque (inconstructibilité,
prescriptions spéciales...)
Il permet au préfet de mettre en demeure les collectivités locales d'intégrer des contraintes
urbanistiques dans les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols.
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