
 

 

 

 

 

 

 

  

5.6  -  Dispositions du plan de prévention des risques 
d’inondation du Doubs Amont 

5 -  Annexes du PLU 
 
 

5.6 

Approbation 
Décembre 2018 
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Pour le calcul de la cote de référence, 
appliquer une surcote de sécurité de 0.30 m,

sauf pour La Morte et le Theverot
(modélisation hydraulique)

Données consultables sur le site internet
de la Préfecture du Doubs : www.doubs.gouv.fr
(rubriques Sécurité et protection de la
population, Risques Majeurs,
Cartographie des risques naturels)
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