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 1 PRÉAMBULE
Le département de l'Aude est fortement exposé à l'aléa inondation.

Les inondations méditerranéennes sont particulièrement violentes, en raison de l’intensité des pluies qui  les
génèrent et de la géographie particulière de la région. En 50 ans de mesures, on a noté sur la région plus de 200
épisodes de pluies diluviennes dépassant 200 mm en 24 h. L'équinoxe d'automne est la période la plus critique
avec près de 75% des débordements, mais ces pluies peuvent survenir toute l’année. Lors de ces épisodes, qui
frappent aussi bien en plaine ou piémont qu’en montagne, il peut tomber en quelques heures plus de 30 % de la
pluviométrie annuelle.

L’aggravation  et  la  répétition  des  crues  catastrophiques  sont  liées  fortement  au  développement  d’activités
exposées  dans  les  zones  à  risques  (habitations,  activités  économiques  et  enjeux  associés).  Ceci  a  deux
conséquences : d’une part, une augmentation de la vulnérabilité des secteurs exposés, et d’autre part, pour les
événements les plus localisés, une aggravation des écoulements. Ceci explique, pour partie, la multiplication des
inondations liées à des orages intenses et localisés et l'aggravation de leurs effets.

De même la tempête Xynthia, qui a touché une partie importante de la façade atlantique, de la Manche et de la
Mer  du  Nord  dans  la  nuit  du  27  au  28  février  2010,  a  durement  affecté  le  territoire  national  avec  des
conséquences dramatiques sur une frange importante du littoral français. Provoquant 53 décès et causant plus
de 2,5 milliards d'euros de dommages, elle a montré la nécessité d'actualiser et d'accélérer la mise en œuvre
des Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sur les côtes françaises.

Le cadre d'élaboration de ces documents a donc évolué l’année suivante avec la parution de la circulaire du 27
juillet 2011, relative à la « prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des
risques  naturels  littoraux ».  Elle  précise  les  nouvelles  règles  de  détermination  de  cet  aléa.  Elle  spécifie
également l'incidence de l'action mécanique des vagues et les modalités d'intégration progressive des effets du
changement climatique dans l'évaluation de ces risques.

Pour la commune de Sigean, au vu de la problématique de la concomitance de la submersion marine et de
l'inondation par débordement de la Berre, il a été décidé d'élaborer un Plan de Prévention des Risques Littoraux
et d'inondation (PPRL&i).
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 2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

 2.1 Le cadre juridique

Le PPRL&i fait partie intégrante des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles ou PPRN qui ont été
créés  par  la  loi  95-101  du  2  février  1995,  dite  loi  Barnier,  relative  au  renforcement  de  la  protection  de
l'environnement. Ils concernent des événements aussi divers que les inondations, les mouvements de terrains,
les incendies de forêt, les avalanches, les tempêtes, les submersions marines, etc.

Le PPRN est établi, à l'initiative du Préfet et sous son autorité, par les services de l'État, en concertation avec la
(ou les)  commune(s)  concernée(s).  Après la phase d'élaboration,  un dossier  est  proposé à l’information du
public, puis le projet de PPRN est soumis à l'avis des élus municipaux et des organismes et personnes publiques
associées. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique. Enfin, au terme de la procédure, il est approuvé par
arrêté préfectoral.

 2.1.1  Textes législatifs

Le corpus législatif s'est constitué à partir des textes suivants :

– loi du 13 juillet 1982, relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles,

– loi  du 22 juillet  1987, relative à l'organisation de la sécurité civile,  à la protection de la forêt  contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs,

– loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages et modifiant certaines
dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques,

– loi du 2 février 1995, citée ci-dessus,

– loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages,

– loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,

– loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010,  portant  engagement  national  pour  l'environnement  (LENE),
transposant en droit français la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. et les décrets d'application qui y sont
associés.

Les différentes dispositions législatives correspondantes sont traduites dans le Code de l'Environnement, articles
L.562.1 à  L.562.5,  L.562.8 et  L.562.9, ainsi que R.562.10.

 2.1.2  Circulaires d'application

Des circulaires d'application sont venues préciser, en tant que de besoin, les modalités pratiques de mise en
œuvre de ces dispositions législatives. En particulier :

– circulaire  du  24  janvier  1994,  relative  à  la  prévention  des  inondations  et  à  la  gestion  des  zones
inondables,

– circulaire du 24 avril 1996, relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zone
inondable,

– circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l'État en matière de risques naturels prévisibles et de
gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions
marines.

– circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et de l'adaptation des constructions en
zone inondable

– circulaire n°05-01 du 23 février 2005 relative au financement par le fond de prévention des risques
naturels  majeurs  de  certaines  mesures  de  prévention  (I-C  :  études  et  travaux  de  réduction  de  la
vulnérabilité imposés par un PPR)

– circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et
l'association des collectivités territoriales dans les PPRN.

– circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans
de prévention des risques naturels littoraux.
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 2.2 Application du PPRL&i

 2.2.1  Objectifs du PPRL&i

Les  Plans  de  Prévention  des  Risques  Naturels  prévisibles ont  pour  objet  (article  L.562.1  du  code  de
l'Environnement) : 

1°) De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque
encouru,  d'y  interdire  tout  type  de  construction,  d'ouvrage,  d'aménagement  ou  d'exploitation  agricole,
forestière,  artisanale,  commerciale  ou  industrielle  ou,  dans  le  cas  où  des  constructions,  ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment
afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 

2°) De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des
ouvrages,  des  aménagements  ou  des  exploitations  agricoles,  forestières,  artisanales,  commerciales  ou
industrielles  pourraient  aggraver  des  risques  ou  en  provoquer  de  nouveaux  et  y  prévoir  des  mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 

L’article L562-2 du code de l’environnement dispose :

Lorsqu'un  projet  de  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  contient  certaines  des
dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de  l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet
peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne
publique ou privée par une décision rendue publique. 

Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.

 2.2.2  Composition du dossier

Le dossier d’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'inondation comprend :

• La présente note, qui explicite la méthode d'analyse des phénomènes en cause et d'étude de leur impact
sur les personnes et les biens,

• les cartes d'aléas, d'hydrogéomorphologie, des phénomènes naturels et d'enjeux,

• la carte du zonage réglementaire, présentant les différentes zones homogènes d'exposition aux risques
littoraux et d'inondation.

 3 ÉLABORATION DU PPRL&I
L’élaboration du Plan de Prévention des Risques Littoraux et  d'inondation de la commune de Sigean a été
prescrite par arrêté n° 2013275-0005 du 10 octobre 2013, et conduite, sous l’autorité du Préfet, par les services
de la DDTM en concertation avec les collectivités locales, les personnes et organismes associés ainsi que la
population concernée, conformément au Code de l’Environnement.

Le périmètre d’étude est l’ensemble du territoire de la commune de Sigean. Les risques pris en compte sont la
submersion  marine  et  l’action  mécanique  des  vagues  ainsi  que  le  risque  inondation  notamment,  par
débordement de la Berre, du Rieu et de la Bernadette.

 3.1 Détermination des aléas

 3.1.1  Aléas littoraux

La circulaire du 27 juillet 2011, déjà citée, a rappelé les principes de définition des aléas littoraux, submersion
marine et  action mécanique des vagues,  en particulier.  Elle  intègre  également  l’augmentation prévisible  du
niveau marin, liée au changement climatique, qui constitue un facteur aggravant.

Sur ces bases, un guide inter-régional Languedoc-Roussillon/PACA a été élaboré pour assurer une application
uniforme de ces directives sur l’ensemble du Golfe du Lion. La Direction Régionale de l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du  Logement  l’a  édité  ensuite  sous  la  forme d’une  plaquette  intitulée  « Guide  Régional
d’Élaboration des Plans de Prévention des Risques Littoraux » pour le Languedoc-Roussillon. Ainsi, les règles
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qui président à la réalisation des PPRL sur le littoral méditerranéen doivent être appliquées de façon homogène,
d’une commune à l’autre, dans les différents départements concernés.

La submersion marine y est définie comme une « inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans
des conditions météorologiques extrêmes, où la surélévation du niveau moyen de la mer est provoquée par
les effets de la dépression atmosphérique, des vents violents, de la forte houle et de la marée atmosphérique ».

En cas  de tempête,  la  submersion marine affecte les zones basses  du fait  de l’élévation du niveau marin
consécutif à l’événement météorologique majeur. 

Pour l’ensemble du littoral  français qui  borde le Golfe du Lion,  le niveau marin de référence retenu est  de
+ 2,00 m NGF. Il comprend le niveau moyen à la côte du à la surcote barométrique et à la surélévation liée à la
houle ;  une marge d’incertitude ; la prise en compte de l’élévation du niveau de la mer liée au changement
climatique observé au cours du siècle précédent.

Dans le cas particulier des étangs,  ce niveau marin centennal de + 2m NGF s'applique lorsqu'il  existe une
connexion hydraulique avec la mer, que la largeur du lido est faible et que des phénomènes de bascule d'étangs
sont connus.

Le niveau marin de référence (ou aléa 2010) à prendre en compte pour la submersion marine lors de
l’élaboration d’un PPRL est un niveau de la mer centennal de + 2m NGF.

Comme cela a été indiqué au début de cette section, les effets du changement climatique à l’horizon de la fin du
siècle ont été pris en compte sous la forme d’un niveau marin 2100 qui se traduit par une aggravation de la cote
prévisible  de  la  mer  en  cas  de  tempête  de  0,40  m  NGF,  basée  sur  les  travaux  du  Groupe  d'Experts
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC).

Le niveau marin de référence 2100 (ou aléa 2100), à prendre en compte pour le littoral du Golfe du Lion
est donc de + 2,40m NGF.

Le schéma suivant figure ces deux niveaux :

Le niveau du terrain naturel est déterminé, en mètres NGF (Nivellement Général de la France) à partir des
données fournies par les levés LIDAR – mesures au sol prises au moyen d’un dispositif laser aéroporté – qui
sont restitués à raison d’un point par mètre.
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 3.1.2  Aléas inondation

Le fleuve côtier La Berre est un cours d'eau de 52,7 km qui prend sa source dans le massif de Mouthoumet, à
une altitude d'environ 700m, sur la commune de Quintillan, situé dans le département de l'Aude dans la partie
orientale des Corbières, pour se jeter dans l'étang de Peyriac de Mer.

Le deuxième fleuve côtier à l'étude est Le Rieu qui prend sa source sur la commune de Roquefort des Corbières
à une altitude d'environ 550m pour se jeter dans l'étang de Sigean. 

Les différents cours d'eau qui traversent la commune de Sigean sont le ruisseau de Gasparet, le ruisseau du
Ginestas et le ruisseau de la Bernadette.

La crue la plus pénalisante à Sigean, est celle de novembre 1999.

 3.2 Qualification des aléas

 3.2.1  Aléas littoraux 

Dans les secteurs soumis à l’action mécanique des vagues, l’aléa est toujours considéré comme fort.

Dans la zone de submersion marine, à l’arrière du déferlement, la qualification est faite en fonction de la seule
hauteur d’eau par rapport à la cote du terrain naturel. Les territoires soumis à ce phénomène se caractérisent
souvent par une urbanisation dense, des structures côtières spécifiques (cordon dunaire, étangs côtiers…) et
des difficultés sur certains secteurs littoraux d’assurer une évacuation rapide des lieux en cas d’événements,
compte tenu de la configuration géographique et des infrastructures existantes (exemple des lidos).

Aussi,  et afin de prendre en compte cette vulnérabilité du territoire, des activités et des biens sur la frange
littorale, il est adopté un seuil de 50 cm de hauteur d'eau pour l’aléa fort 1 de la submersion marine. L’incidence
de ce seuil sur la sécurité des personnes est illustré ci-dessous (source : DDTM du Gard) :

1 L’aléa fort est la hauteur d'eau couvrant le terrain naturel, au-delà de laquelle on estime que le risque est trop
élevé pour y autoriser la construction.
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L’ensemble de ces éléments est synthétisé dans les tableaux suivants :

 3.2.2  Aléas inondation

L'aléa est défini comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'intensité donnée. En fonction de l'intensité
du phénomène, différents niveaux d'aléa sont alors distingués.

La notion de probabilité d'occurrence est le plus souvent facile à cerner dans les phénomènes d'inondation en
identifiant  directement  celle-ci  à  la  période  de  retour  de  l'événement  considéré  :  la  crue  retenue  comme
événement de référence constitue alors l'aléa de référence.

Par ailleurs, l'événement de référence adopté correspond à "la plus forte crue connue et, dans le cas où
celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière".

Comme précédemment évoqué, le choix de l'événement de référence doit se porter sur la plus forte crue connue
dans la mesure où celle-ci présente une période de retour supérieure à 100 ans et, dans le cas contraire, sur
cette dernière.

Cette approche logique rencontre cependant parfois différents obstacles pratiques, liés à la méconnaissance des
phénomènes anciens.

Concernant en premier lieu, et à titre d'exemple, la notion de plus forte crue connue : l'inventaire des crues
anciennes préalablement réalisé a montré que les événements “historiques” sont nombreux sur le bassin de
l'Aude ; en revanche le degré de connaissance de ces mêmes événements n'est pas toujours suffisant pour
permettre de les comparer de façon formelle.

Concernant en second lieu la notion de crue historique : la définition des aléas nécessite de connaître, ou de
déterminer, un minimum d'éléments caractéristiques de l'événement retenu, et, a minima, l'emprise inondable
correspondante ou des niveaux d'écoulement permettant de la reconstituer.
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Le parti retenu en termes d’événement de référence est donc le suivant :

• Sur le cours d’eau de la Berre, la crue historique de novembre 1999 dont la pointe de crue représente
un débit reconstitué de 1006 m3/s à Portel à l’aval de la confluence avec le ruisseau du Berrat, se situe
dans les mêmes ordres de grandeurs que le débit de crue d’un événement centennal calculé selon la
méthode « Audoise ». En raison des nombreux repères de crue de l’événement de référence et des
observations recueillies, il a été décidé de prendre comme événement de référence, un événement avec
une pluie du type de celle de novembre 1999.

• Le cours d’eau du Rieu, principal cours d’eau secondaire au sud de la commune de Sigean, génère un
débit de 388 m3/s pour un événement de période de retour 100 ans calculé selon la méthode Audoise. Le
débit reconstitué pour l’événement historique de novembre 1999 au droit de la RN139 à Sigean est de
354 m3/s. L’événement de référence étant le plus important des deux, est donc la crue centennale. 

• Le cours d’eau de la Bernadette, cours d’eau secondaire situé au nord de la commune de Sigean, dont
deux bras traversent d’une part l’autoroute A9 puis la RD6009, l’événement de référence est la crue dite
centennale dont les débits respectifs à l’aval de la RD6009 sur le bras sud (débit de 33 m 3/s) et nord
(débit de 45 m3/s) sont supérieurs aux débits générés par l’événement de 1999.

• Sur le cours d’eau inondant le secteur des Grazelles au sud de la RD3009, l’événement de référence est
un événement de période de retour centennale.

Concernant les différents niveaux d'aléas, ceux-ci sont fonctions de l'intensité des paramètres physiques liés à la
crue de référence, hauteurs d'eau, vitesses d'écoulement et durées de submersion le plus souvent.

Hauteur d'eau

Vitesse d'écoulement
< 0,50 m ≥ 0,50 m

< 0,50 m/s Aléa modéré Aléa fort

≥ 0,50 m/s Aléa fort Aléa fort

Une hiérarchisation peut alors être établie en croisant tout ou partie de ces paramètres en fonction de la nature
des inondations considérée :  cette hiérarchisation conduit  le  plus souvent à distinguer deux à trois  niveaux
d'aléas: faible, modéré et fort. Cette qualification de l'aléa est notamment inspirée de la capacité de déplacement
en zone inondée telle qu'illustrée par le schéma ci-dessus au § 3.2.1.

• Cas de la digue de l’Espinat     :

La digue de l’Espinat est dimensionnée pour crue de période de retour de 20 ans. L’ouvrage est alors submergé
en aléa de référence du PPRLi.

Les ouvrages de protection contre les inondations, en particulier les digues, restent susceptibles de présenter
des défaillances malgré toutes les mesures prises par la personne publique qui en a la charge.

De plus,  ces ouvrages sont considérés comme présentant un facteur aggravant à leur aval.  Des ondes de
submersion sont susceptibles de se produire en cas de rupture ou de brèche.

Derrière ces ouvrages, l’aléa est donc qualifié comme fort sur une bande de précaution. La largeur de cette
bande inconstructible est égale à 100 fois la hauteur maximale entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel
immédiatement à l’aval de l’ouvrage.

• Cas particulier de la zone de Aspres     :

Lors de l’enquête publique sur le projet de PPRLi sur la commune de Sigean, il est apparu que les cartes d’aléas
sur  la  zone  des  Aspres  ne  correspondent  pas  à  la  réalité  physique  du  terrain.  En  effet,  cette  zone  a  été
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remblayée après le passage du levé LIDAR permettant d’acquérir les données topographiques nécessaires à la
modélisation hydraulique. 

La  surface  de  la  zone  ainsi  remblayée  a  été  suffisamment  importante  pour  justifier  une  nouvelle  étude
hydraulique afin de connaître les éventuels reports induits (augmentation de la zone inondable ou des hauteurs
de submersion) sur le secteur.

Les résultats montrent que la zone des Aspres n’est plus concernée par un aléa fort ou modéré, mais par un aléa
hydrogéomorphologique,  la  carte  des aléas et  le  zonage réglementaire  du PPRLi  de cette  zone sont  alors
modifiés en conséquence.

Les impacts du remblaiement sur les parcelles environnantes ont également été modélisés et il apparaît qu’ils
sont localisés à seulement quelques parcelles. En particulier, les impacts négatifs, engendrant une augmentation
de  l’évaluation de  la  classe  d’aléa,  sont  limités  et  localisés  à  des  parcelles  situées  en  dehors  de la  zone
d’urbanisation continue, et n’ont donc pas d’effet sur le zonage réglementaire. 

 3.3 Détermination des enjeux

Les enjeux de la commune de Sigean sont très forts sur le plan de l’urbanisation. Elle fait en effet l’objet d’une
pression foncière importante liée à la fréquentation estivale. Par ailleurs, elle fait partie avec la ville de Narbonne
et  les  autres  communes  alentours  d'une  zone  économique  en  plein  développement  ainsi  qu’une  grosse
attractivité touristique.

Les enjeux sont certes des activités économiques, mais aussi les principaux bâtiments ou lieux de résidence
considérés comme vulnérables.

 3.3.1  Recensement et analyse des enjeux

Le recensement et l'analyse des enjeux sont des étapes importantes dans l'élaboration d'un PPR puisqu’elles
permettent de mieux cerner les conséquences potentielles des risques, en identifiant notamment les secteurs à
forte concentration humaine ou à population et activités vulnérables.

La caractérisation des enjeux a été effectuée en collaboration avec les services techniques de la commune et a
permis d'identifier :

➢ les espaces urbanisés

➢ les établissements recevant du public, vulnérables ou non

➢ les enjeux de développement de l'urbanisme à court terme

➢ les zones d'activités 

Enjeux particuliers sur Sigean     :

➢ Dans les espaces urbanisés de la commune, il faut tenir compte de la partie basse de la ville qui est
particulièrement vulnérable aux inondations. En effet, cette zone est située dans l'ancien lit de la Berre.
La digue de l'Espinat,  qui  en assure la protection,  est  un ouvrage dimensionné pour des crues de
période de retour de 20 ans. La digue est submergée pour des crues plus importantes.

➢ Un établissement recevant du public (la réserve africaine de Sigean) est à prendre en compte du point
de vue de sa situation et de son impact économique. La réserve Africaine de Sigean fait alors l’objet d’un
traitement particulier dans le PPRLi.

➢ Un autre établissement ayant un impact économique important sur la commune est la distillerie Sud
Languedoc. Lors de l’enquête publique, elle a demandé d’agrandir la ZUC à la parcelle attenante afin
d’implanter un projet de chaudière à biomasse. Ce projet fait l’objet d’un permis de construire, déposé
auprès des services instructeurs avant l’approbation du PPRLi. Il est finalement situé dans le périmètre
de la distillerie actuelle.  De ce fait,  l’augmentation de la ZUC n’a pas été prise en compte dans le
document final.

➢ Le  camping  "le  Pavillon"  comportant  plus  de  400  emplacements,  est  soumis  des  aléas  forts
d'inondations par la Berre et du Rieu et  des aléas forts de submersion marine.
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 3.3.2  La notion d'espaces urbanisés (zone d'urbanisation continue)

L'analyse des enjeux et de l'utilisation, actuelle ou future, du sol (zones urbanisées, zones susceptibles de l'être,
à court terme) permet d'aboutir à la délimitation des espaces urbanisés.  Ils sont constitués des secteurs de la
commune qui présentent une continuité bâtie, ou qui sont en cours d’urbanisation.  C'est cette délimitation qui
sera ensuite utilisée pour établir le zonage réglementaire (voir chapitre suivant).

Lors de l'élaboration d'un PPRL&i, toutes les zones actuellement non bâties, mais prévues pour l'urbanisation
dans le document d'urbanisme d'une commune, ne sont pas systématiquement intégrées dans ce zonage. 

Cela répond en effet à la double préoccupation de préserver les champs d'expansion de crue ou de  submersion
marine et d'orienter l'urbanisation vers des zones exemptes d'aléas ou – dans les communes très contraintes par
ceux-ci – soumises à des aléas moins importants.

Les secteurs soumis aux risques littoraux ou d’inondation et situés hors de ces zones d'urbanisation dense et
continue constituent,  par définition,  les champs d’expansion des crues,  propices au stockage de l'eau,  qu’il
convient de préserver pour ne pas aggraver le risque dans la zone urbaine.

 3.4 Détermination du zonage réglementaire

La dernière étape du PPRL&i consiste, à partir de la connaissance du risque, à élaborer la carte de zonage
réglementaire ainsi qu'un règlement associé.

Le  règlement  précise  les  dispositions  s'appliquant  à  chacune de  ces  zones.  Le  règlement  définit  ainsi  les
conditions de réalisation de tout projet, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent
aux particuliers ou aux collectivités, mais aussi les mesures applicables aux biens et activités existants.

A partir de ce travail d'identification des risques, le PPR a vocation à traduire ces éléments en règles visant à :

• Interdire certains projets ou les autoriser sous réserve de prescriptions, en délimitant les zones exposées
aux risques ou les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, mais où des aménagements
pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,

• Définir  les  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  qui  doivent  être  prises  par  les
collectivités  publiques  dans le  cadre de leurs  compétences,  ainsi  que celles qui  peuvent  incomber  aux
particuliers,

• Définir des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages,
espaces, existants à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants
ou utilisateurs.

Pour ce faire, les objectifs du PPR visent à :

• Assurer la sécurité des personnes, en interdisant les implantations humaines dans les zones les plus
dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie,

• Ne pas augmenter les enjeux exposés, en limitant strictement l'urbanisation et l'accroissement de la
vulnérabilité dans les zones inondables,

• Diminuer les dommages potentiels  en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans les
zones exposées et en aidant à la gestion de crise,

• Préserver les capacités d'écoulement et les champs d'expansion des crues pour ne pas aggraver
les risques dans les zones situées en amont et en aval,

• Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux
fortement urbanisés,

• Sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent
remarquables du fait de la proximité de l'eau et du caractère encore naturel des vallées concernées.

 3.5 Le zonage réglementaire

Le zonage et le règlement associé constituent in fine le cœur et le fondement du PPR en traduisant une logique
de réglementation qui permet de distinguer, en fonction de la nature et de l'intensité du phénomène d'une part
(aléas), et des enjeux exposés d'autre part, des zones de disposition réglementaire homogènes.
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De façon pratique, cette différenciation est réalisée en distinguant des zones de différentes couleurs pour chacun
des cas considérés. Les principes correspondants, issus du croisement entre aléas et enjeux, sont explicités ci-
après.

Conformément à l'article L 562-1 du code de l'environnement, le territoire couvert par le présent PPR inondation
distingue 5 types de zones au regard de l'aléa inondation.

Les champs d’expansion des crues correspondent aux zones d’écoulement et de stockage situées en dehors
des zones urbanisées où le risque est donc moins important. Elles jouent un rôle essentiel de stockage et leur
caractère naturel doit être préservé.

Les dispositions d’urbanisme qui ont été  retenues pour atteindre les objectifs  précédemment listés,
visent principalement à interdire l’expansion urbaine en zone naturelle inondable, et ce, quel que soit
l’importance du risque en termes de hauteur d’eau ou de vitesse de courant. Dans les secteurs déjà
urbanisés, l’évolution du bâti existant est admise sous certaines conditions liées à la forme urbaine et à
l’importance du risque.

En  terme  réglementaire,  les  espaces  urbanisés  ou  Zone d'Urbanisation  Continue  (ZUC)  sont  délimités.  Ils
correspondent  à  la  zone  bâtie  de  manière  continue  à  l'heure  actuelle  et  certains  secteurs  en  projets
d’urbanisation à très court terme.

Les principes généraux du zonage sont les suivants :

• Dans les espaces urbanisés (ZUC), en aléa fort, compte tenu des risques importants liés aux crues, la
logique d'interdiction prédomine. Cependant, les espaces urbanisés (ZUC), correspondent le plus souvent
à des zones urbaines relativement denses (cœur de village) à l’intérieur desquelles il est nécessaire de
laisser évoluer l’existant.

• Dans les espaces urbanisés (ZUC), en aléa modéré ou hydrogéomorphologique, les constructions
nouvelles  sont  autorisées  sous  condition  de  mise  hors  d’eau  des  planchers  d’habitation  et  à  usage
d’activités diverses.

• En dehors des espaces urbanisés (ZUC), quel que soit l’aléa, tout le champ d’expansion de crue est
préservé, afin de laisser le libre écoulement des eaux de crue et de maintenir libre le champ d’inondation
qui participe à l’écrêtement naturel des crues.

 3.5.1  Risques d'inondation

Les principes du zonage sont les suivants :

 Secteurs situés dans les espaces urbanisés (ZUC)

• La zone Ri1 : inondable par un aléa de référence fort, où il convient de ne pas augmenter les enjeux
(population,  activités)  tout  en  permettant  l'évolution  du  bâti  existant,  notamment  pour  en  réduire  la
vulnérabilité,

•  La zone Ri2  : zone inondable par un aléa de référence modéré, où compte tenu de l'urbanisation
existante ou future,  il  s'agit  de permettre un développement urbain compatible avec l'exposition aux
risques,

• La zone Ri4 : exposée à un aléa « lit majeur » en cas de crue supérieure à la crue de référence ou de
dysfonctionnement hydraulique. Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible
avec ce risque résiduel.

• La zone Rip : zone inondable par ruissellement pluvial, où compte tenu de l'urbanisation existante ou
future, il s'agit de permettre un développement urbain compatible avec l'exposition aux risques.

 Secteurs situés en dehors des espaces urbanisés (ZUC)

• La zone Ri3 : zone peu ou pas urbanisée, inondable quel que soit l’aléa, dont il convient de préserver
les capacités d'écoulement ou de stockage des crues en y interdisant les constructions nouvelles,

 La zone Ri d : zone concernant les secteurs inondables ou potentiellement inondable  situés dans une
bande à l’arrière d’une digue* de protection ou d’un ouvrage assimilé et susceptibles, à ce titre, d’être
soumis à une aggravation du risque* par rupture ou submersion de l’ouvrage (effet de vague).
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Ces principes sont présentés dans le tableau ci-après et détaillés dans le règlement du PPR.

Zonage réglementaire Zones d'Urbanisation 
Continue (ZUC)*

Zones d'expansion des 
crues, hors ZUC

Aléa fort Ri 1 : Inconstructible Ri 3 : Inconstructible **

Aléa modéré Ri 2 : Constructible sous 
condition

Ri 3 : Inconstructible **

Zones inondables par 
hydrogéomorphologie

Ri 4 : Constructible sous 
conditions

Ri 3 : Inconstructible **

Ruissellement pluvial Ri p : Constructible sous 
condition

Ri 3 : Inconstructible **

Digue de protection ou d’un 
ouvrage assimilé

Ri d : Incons tructible **

* : ZUC : la zone d'urbanisation continue est une délimitation des espaces de la commune qui présentent 
une continuité bâtie (ou en cours d'urbanisation).
** : sauf dérogation strictement encadrée.

 3.5.2  Risques littoraux

Les secteurs situés dans la ZUC sont tous à une altimétrie supérieure à 2,40 m. Ils ne sont donc pas soumis au
risque de submersion marine.

En dehors de la ZUC, certains espaces sont soumis à un aléa de submersion marine 2100, mais ne sont pas
inondable  par  le  débordement  d'un  cours  d'eau.  Ils  sont  cartographiés  dans  la  zone  RL3  du  zonage
réglementaire.

Les principes du zonage sont les suivants :

• La zone RL3 : exposée à un aléa de submersion marine fort ou modéré, dont il convient de préserver
les capacités de stockage ou d'évacuation des volumes d’eau provenant de la submersion marine en y
interdisant les constructions nouvelles ou en encadrant très strictement les cas de dérogation. 

L’une de ces dérogations concerne les équipements et activités liés à la mer.

 3.5.3  Risques littoraux et d'inondation

Une partie du territoire, en dehors de la ZUC, est soumise simultanément aux risques littoraux et d’inondation ce
qui implique de créer une zone réglementaire spécifique, la zone RLi3.

Les principes du zonage sont les suivants :

• La zone RLi3 : zone  exposée à un aléa de submersion marine ou d’inondation, de niveau fort ou
modéré, dont il  convient de préserver les capacités de stockage ou d'évacuation des volumes d’eau
provenant de la submersion marine ou des crues, en y interdisant les constructions nouvelles ou en y
encadrant très strictement les cas de dérogation.

 3.6 Le règlement 

Le règlement décrit les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites en fonction du zonage réalisé.

Il explicite les règles constructives à adopter ainsi que des prescriptions spécifiques.

Après l’enquête publique, une erreur matérielle a été identifiée et rectifiée : il a été rajouté dans le règlement de
la zone RL3, un paragraphe sur le régime dérogatoire accordé aux équipements et activités liés à la mer ou aux
étangs.
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 4 CONSÉQUENCES ATTACHÉES AU NON-RESPECT DES 
DISPOSITIONS DU PROJET DE PPR

 4.1 Sanctions pénales

L'article L 562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situations susceptibles d'entraîner  les
sanctions prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme :

• le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé;

• le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par le
PPR.

Le régime de ces infractions relève des dispositions du code de l'urbanisme.

 4.2 Sanctions assurantielles

 4.2.1  – Exception légale a la garantie catastrophe naturelle

Selon l'article L 125-6 du code des assurances, un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré contre les
effets des catastrophes naturelles s'agissant :

• des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un PPR (sauf pour les biens et
activités existants avant la publication du PPR);

• des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de
leur implantation et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale
ou du renouvellement du contrat.

 4.2.2  – Dérogation exceptionnelle a la garantie catastrophes naturelles

En outre, la garantie obligatoire due par l'assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du bureau central
de tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d'assurance ou opérer des abattements différents
de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont réunies :

• les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un PPR;

•  le  propriétaire  ou  l'exploitant  ne  se  conforme  pas,  dans  un  délai  de  cinq  ans,  aux  mesures  de
prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un PPR pour les biens existants à la date
d'approbation du plan (article L 562-1-4 du code de l'environnement).

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir ce bureau central de tarification
lorsqu’ils estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie de la garantie prévue de
l'article L 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu égard :

• au comportement de l'assuré,

• à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette
activité.

Dans ces deux derniers cas de figure, le bureau central de tarification applique à l'indemnité des abattements
spéciaux pour tenir compte des manquements de l'assuré.
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 5 GLOSSAIRE

• Accrétion (n.f.)

Accumulation de sédiments pouvant  être d’origine naturelle  ou artificielle.  L’accrétion naturelle  de
sédiments est réalisée par dépôts éolien ou marin sur la plage. L’accrétion artificielle correspond à
une accumulation issue de la mise en place d’ouvrages de protection ou le dépôt à l’aide d’engins.

• Aléa (n.m.)

Manifestation  d’un  phénomène naturel,  potentiellement  dommageable,  d’occurrence  et  d’intensité
donnée. Il peut être qualifié par différents niveaux.

• Aléa de référence (l.m.)

Enveloppe des aléas correspondant aux scenarii de référence (événement historique ou événement
d’occurrence centennale).  L’aléa de référence est  utilisé  pour  établir  le  zonage réglementaire  du
PPRL.

• Avant-côte (n.f.)

(synonyme : avant-plage) Portion de rivage située au-dessus des plus basses mers. L’avant-côte est
constamment immergée.

• Berme (n.f.)

Corps sédimentaire sableux de plage situé sur la zone supérieure de battement de la houle. Créé lors
des  périodes  d’engraissement  de  plage  par  des  houles  calmes  et  régulières.  Plusieurs  bermes
peuvent se succéder sur un profil de plage.

• Bathymétrie (n.f.)

Topographie sous-marine.

• Changement climatique (n.m.)

Les  changements  climatiques  signalés  dans  les  relevés  climatologiques  sont  attribuables  aux
variations  internes  du  système  climatique  ou  des  interactions  entre  ses  composantes,  ou  aux
modifications  du  forçage  externe  d’origine  naturelle  ou  anthropique.  Il  n’est  généralement  pas
possible d’établir clairement les causes. Dans les projections qu’il établit sur l’évolution du climat, le
GIEC ne tient généralement compte que de l’influence sur le climat de l’augmentation des gaz à effet
de serre imputable aux activités humaines et d’autres facteurs liés à l’homme.

• Crue de référence : 

Crue  réputée  la  plus  importante  entre  celle  représentée  par  la  crue  historique  suffisamment
renseignée et la crue centennale modélisée

• Concertation (n.f.)

La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun. Elle
prépare une décision, sans forcément y aboutir.

• Dérive littorale (l.f.)

Transport sédimentaire longitudinal par rapport à la côte, induit par les houles et les courants.

• Élévation du niveau de la mer (n.f.)

Augmentation du niveau moyen des mers causé par le réchauffement climatique, estimée entre 0,18
et 0,59 mètre d’ici 2090-2099 (Alley et al., 2007).

• Engraissement (n.m.)

Accumulation  de  sédiments  sur  une  plage  en  dehors  des  phases  de  tempêtes.  Élévation  par
sédimentation du profil transversal d’une plage, d’un cordon littoral ou d’un lobe de méandre.

• Enjeu (n.m.)

Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine bâti, culturel, environnemental… susceptibles d’être
affectés par un phénomène naturel. L’enjeu se caractérise par son importance (nombre, nature, etc.)
et sa vulnérabilité. Les enjeux s’apprécient aussi bien au présent que pour le futur. Les personnes
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exposées  peuvent  être  dénombrées,  sans  préjuger  toutefois  de  leur  capacité  à  résister  à  la
manifestation du phénomène pour l’aléa retenu. De même, les biens et activités peuvent faire l’objet
d’une évaluation financière.

• Équipements et activités liés à la mer ou aux étangs : 

Construction  éligible  au  régime  dérogatoire  applicable  aux  activités  conchylicoles,  portuaires
(chantiers navals),  aux postes de secours de plage,  aux sanitaires et  aux concessions de plage.
Concernent également les activités qui sont liées aux étangs côtiers.

• Érosion (n.f.)

Ensemble de phénomènes externes qui, à la surface du sol ou à faible profondeur, modifient le relief
par enlèvement de matière solide.

On distingue deux grands types de phénomènes dont, le plus souvent, les effets s’additionnent :

– les processus chimiques avec altération et  dissolution par  les eaux ou moins chargées de gaz
carbonique. Ces phénomènes dominent, par exemple, dans la formation des modelés karstiques.

– les processus physiques ou mécaniques avec désagrégation des roches et enlèvement des débris
par un fluide, d’où les distinctions entre les érosions d’origine éolienne, fluviatile, glaciaire, marine.

• Haut de plage (l.f.)

Partie de la plage située entre le pied de dune ou de falaise et la limite des hautes mers de marées
moyennes.

• Houle (n.f.)

Mouvement ondulatoire de la surface de la mer qui se manifeste de façon épisodique sous l’action du
vent. Les oscillations de la houle, généralement très régulières, peuvent se propager sur de grandes
distances ;  leur  profil  est  approximativement  sinusoïdal,  ce qui  permet  de définir  des crêtes,  des
creux, une amplitude, une longueur d’onde et une célérité de l’onde de houle. Dans le mouvement de
la houle, l’eau oscille sur place au passage de l’onde. Ces déplacements verticaux développent de
l’énergie sous forme cinétique et potentielle.

• L'hydrogramme : 

Courbe représentant un débit en fonction du temps

• Jet de rive (n.m.)

Le  jet  de  rive  correspond  au  filet  d’eau  montant  sur  l’estran  instantané  à  la  suite  du  dernier
déferlement.  Le  jet  de  retour  correspond  au  filet  d’eau  descendant  (back-wash).  Ces  deux
mouvements de montée et  de descente définissent  le  swash,  aussi  appelé  jet  de rive.  La limite
maximale atteinte par  le jet  de rive est  primordiale pour  définir  la  côte d’attaque des vagues de
tempêtes.

• LIDAR (n.m.)

(acronyme de l'expression en langue anglaise « light detection and ranging » ou « laser detection and
ranging »). Technologie de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de
lumière renvoyé vers son émetteur.

• Lido (n.m.)

Cordon littoral généralement bas et large de quelques centaines de mètres séparant la mer d’une
lagune.

• Littoral (n.m.)

Zone de contact  entre l’hydrosphère,  l’atmosphère et  la  lithosphère.  Au sens strict,  c’est  la zone
comprise entre les plus hautes et les plus basses mers. La largeur de ce domaine est variable ; il
englobe l’arrière-côte dans la terre ferme, le rivage proprement dit et la zone de balancement des
marées ou estran, ainsi que l’avant-côte submergée en permanence.

• Météorologie (n.f.)

Étude des phénomènes atmosphérique ayant  pour  but  pratique d’établir  des prévisions  d’état  du
temps. (un réseau mondial de stations transmet aux météorologistes des renseignements locaux :
pression atmosphérique, force du vent, température, humidité…).
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• NGF (l.m.)

Le Nivellement Général de France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés
sur  le  territoire  français.  Le  réseau  NGF  –  IGN69  constitue  le  nivellement  officiel  en  France
métropolitaine (le « niveau zéro » étant constitué par le marégraphe de Marseille.

• PHEC : 

Plus Hautes Eaux Connues

• Plage (n.f.)

(synonyme : estran) Espace côtier situé entre les limites de haute et de basse mer, formé de sable ou
de gravier (mais non de vase).

• Profil de plage (l.m.)

Représentation en coupe d’une plage figurant sa topographie.

• Rechargement de plage (n.m.)

Processus de reconstitution d’une plage de façon artificielle par apport  de matériaux obtenus par
dragage ou obtenus depuis des dépôts émergés.

• Risque (n.m.)

Le risque est un événement dommageable, doté d’une certaine probabilité, conséquence d’un aléa
naturel survenant dans un milieu vulnérable. Le risque résulte donc de la conjonction de l’aléa et d’un
enjeu, la vulnérabilité étant la mesure des dommages de toutes sortes rapportés à l’intensité de l’aléa.
À cette définition technique du risque, doit être associée la notion d’acceptabilité pour y intégrer sa
composante sociale (Bourrelier, 1997). Le risque majeur se caractérise par sa faible fréquence, sa
gravité  et  l’incapacité  de la  société  exposée  à  surpasser  l’événement.  Des actions  sont  dans la
plupart des cas possibles pour le réduire, soit en atténuant l’intensité de l’aléa, soit en réduisant la
vulnérabilité des enjeux.

• Submersion marine (n.f.)

Inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques extrêmes,
pouvant  cumuler  dépression  atmosphérique,  vent  violent,  forte  houle,  associés  aux phénomènes
marégraphiques provoquant  une surélévation  du niveau moyen de la  mer,  aggravés lorsque ces
phénomènes se conjuguent à l’occasion d’une tempête.

• Surcote (n.f.)

Différence positive entre le niveau marégraphique mesuré et le niveau théorique. On distingue, par
exemple, la « surcote barométrique » - élévation temporaire du niveau de la mer due à une chute de
la pression atmosphérique (dépression)  notamment  au cours d’une tempête – et  la  « surcote de
bascule du plan d’eau » liée aux effets du vent.

• Trait de côte (l.m.)

Représente le plus souvent la limite des plus hautes mers, mais la définition de cette locution peut
varier selon l’usage : zéro hydrographique, zéro NGF, pied de dune, berme…

• Vulnérabilité (n.f.)

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.
Elle caractérise la plus ou moins grande résistance d’un enjeu à un événement donné. Degré auquel
un système est susceptible et incapable de faire face à un dommage ou un dégât. La sensibilité d’une
communauté aux impacts des aléas dépend d’un ensemble de conditions et processus résultant de
facteurs sociaux, économiques et environnementaux.

• Zéro NGF (l.m.)

Niveau zéro du Nivellement Général de la France, utilisé sur les cartes de l’IGN.

• Zone hydrogéomorphologique : 

correspond à la limite du champ d'inondation en cas de crue exceptionnelle. Elle est constituée des
différents lits topographiques que la rivière a façonné dans le fond de vallée au fil des siècles, au fur
et à mesure des crues successives.

• Zone d'Urbanisation Continue (ZUC) : 
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qui correspond à la zone urbanisée de manière continue observée au moment de l'élaboration du
document et à des secteurs en projet d'urbanisation à très court terme. La ZUC ne comprend pas les
secteurs d'habitat diffus.
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Dispositions Générales

1 -  Effets du Plan de Prévention des Risques
En  application  de  l’article  L.562-1  du  code  de  l’Environnement,  le  PPRi  vise  à  interdire  les
implantations humaines (habitations, établissements publics, activités économiques) dans les zones les
plus exposées où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie, et à les limiter dans les autres zones
inondables.

Le  PPRi  veille  également  à  préserver  les  capacités  d’écoulement  des  cours  d’eau  et  les  champs
d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque. 

Il prévoit, à  travers son règlement, d'une part des dispositions pour les projets nouveaux et d'autre part
des mesures de réduction de la vulnérabilité*, dites de mitigation*, sur le bâti existant.

L’objet  du  PPRi  est  d'assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  en  tenant  compte  du  risque
d'inondation dans le développement urbain de la commune.

Ainsi, son élaboration vise  à répondre à trois objectifs fondamentaux :

• la préservation des vies humaines,

• la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone inondable,

• la préservation de l’équilibre des milieux naturels, en maintenant leur capacité d’expansion et le
libre écoulement des eaux, 

Le PPRi approuvé vaut servitude d'utilité publique (article L562-4 du code de l’Environnement).
Il  doit  être annexé au document d'urbanisme conformément à l'article L 153-60 du Code de
l'Urbanisme.

Dès  lors,  le  règlement  du  PPRi  est  opposable  à  toute  personne  publique  ou  privée  qui  désire
entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions
législatives ou réglementaires. Au-delà, il appartient ensuite aux communes et Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents de prendre en compte ces prescriptions pour les
intégrer dans leurs politiques d'aménagement du territoire.

Le  non-respect  des  dispositions  du  PPRi  peut  se  traduire  par  des  sanctions  au  titre  du  code  de
l'urbanisme, du code pénal ou du code des assurances. Par ailleurs, les assurances ne sont pas tenues
d'indemniser ou d'assurer les biens construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en
vigueur lors de leur mise en place (voir § 5, ci-dessous). 

Le règlement du PPR s'impose :

• aux projets,  assimilés par l'article L 562-1 du code de l'environnement,  aux "constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,  forestières,  artisanales,  commerciales ou
industrielles " susceptibles d'être réalisés,

• aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les
collectivités publiques ou les particuliers,

• aux biens existants  à la date de l’approbation du plan qui peuvent faire l'objet  de mesures
obligatoires relatives à leur utilisation ou aménagement.
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2 -  Contenu du règlement 
Le présent document se décline en trois parties principales :

• Le titre I concerne les dispositions particulières liées à l’utilisation du sol .
Pour les Risques d'inondation: il comprend le règlement applicable à chacune des zones suivantes :

La zone RI1 relative aux secteurs situés dans la ZUC* (Zone d'Urbanisation Continue) soumis à un
aléa* fort, (niveau de submersion supérieur ou égal à 0,50 m).

La  zone  RI2 relative  aux  secteurs  situés  dans  la ZUC* soumis  à  un  aléa*  modéré,  (niveau  de
submersion inférieur à 0,50 m).

La zone RI3  relative aux  secteurs situés en dehors de la ZUC* et en zone inondable, (enveloppe
hydrogéomorphologique)  dans le champ d’expansion des crues. 

La zone RI4  relative aux  secteurs situés dans la ZUC* et dans la zone hydrogéomorphologique*
potentiellement inondable.

La zone Rip relative aux secteurs situés dans la ZUC* et soumis à un aléa de ruissellement pluvial.

La zone Rid relative aux secteurs situés derrière les digues de protection* ou ouvrage assimilé. 

Pour les Risques Littoraux: il comprend le règlement applicable à chacune des zones suivantes :

La zone RL3 qui correspond à la zone soumise à un aléa de submersion marine, dans les espaces non
ou peu urbanisés,

Pour les Risques Littoraux et d'inondation: il comprend le règlement applicable à cette zone :

La zone RLi3 qui correspond à la zone de concomitance soumise à un aléa de submersion marine et
d'inondation, dans les espaces non ou peu urbanisés,

La zone blanche considérée comme non inondable au regard de l'état actuel de la connaissance.

Pour chacune de ces zones, le règlement précise :

1 - les interdictions générales propres à la zone

2 - les occupations et utilisation des sols admises sous réserve de prescriptions.

• Le  titre  II concerne  les  règles  de  construction  qui  s’appliquent  à  l’ensemble  des  zones
inondables et hydrogéomorphologiques potentiellement inondables.

• Le titre III identifie les mesures rendues obligatoires pour les biens existants dans l'ensemble
des  zones  inondables.  Il  s'agit,  d'une  part,  des  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de
sauvegarde  qui  doivent  être  prises  par  les  collectivités  publiques  dans  le  cadre  de  leur
compétence, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers et d'autre part des mesures
relatives à l'aménagement, à l'utilisation ou à l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du PPR.

Nota : En fin de document, le  titre « définitions et informations complémentaires » précise certains
termes et notions techniques utilisés. Ces termes sont imprimés en gras et signalés par un astérisque
(*).
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3 -  Principes de définition de la cote de référence 

3.1. Définition du niveau marin de référence

Les informations nécessaires à l'instruction sont obtenues à partir :

– du niveau marin de référence, qui est fixé à 2 m NGF pour le littoral du Golfe du Lion,

– du niveau marin 2100, qui est déterminé par rapport au niveau marin de référence auquel est
ajoutée une surcote de 0,40 m pour anticiper le changement climatique,

– de la hauteur d’eau affectant une parcelle, établie par différence entre la cote du terrain
naturel et le niveau marin à prendre en compte, ces cotes étant exprimées en m NGF.

Le service en charge d'établir le risque dispose du modèle numérique altimétrique de référence Litto-
3D® réalisé  en  commun  par  le  SHOM et  l'IGN.  Cependant,  conformément  à  la  jurisprudence,  la
fourniture d’une topographie terrestre plus récente rattachée au NGF et établie par un expert agréé, sera
prise en compte, sous réserve que des adaptations illégales du sol n’aient pas précédé le relevé.

En raison de ces dispositions, il faut donc considérer qu’il y a prééminence du règlement sur le zonage
réglementaire des documents graphiques.

3.2. Définition de la cote de référence de l’inondation

Les informations nécessaires à l'instruction sont obtenues à partir :
• du  niveau de  la  crue de  référence* à  prendre  en  compte,  donné par  les  laisses  de  crues

historiques ou/et par le modèle hydraulique,

• quelle  que  soit  la  nature  de  l’aléa*,  la  hauteur  d’eau  affectant  une  parcelle  est  établie  par
différence entre la cote du  terrain naturel* et la cote de crue, (ces cotes étant exprimées en
m NGF*).

Le service  en  charge  d'établir  le  risque  dispose  d’un  état  initial  de  la  topographie.  Cependant,  la
fourniture d’une topographie terrestre plus récente rattachée au  NGF* et établie par un expert agréé
sera prise en compte, sous réserve que des adaptations illégales du sol n’aient pas précédé le relevé.

En raison de ces dispositions, il faut donc considérer qu’il y a prééminence du règlement sur le zonage
réglementaire des documents graphiques.

3.3. Définition de la zone inondable déterminée par l'analyse hydrogéomorphologique

La zone inondable par hydrogéomorphologie* correspond à la limite du champ d'inondation en cas
de crue exceptionnelle. Ce sont les différents lits topographiques que la rivière a façonné dans le fond
de vallée au fil des siècles, au fur et à mesure des crues successives.

4 -  Mise en œuvre de la réglementation
Pour mettre en œuvre correctement la réglementation, il faut s’appuyer sur la partie lexicale.

Une attention particulière sera portée à la notion d’altitude NGF* du terrain naturel*, qui détermine
le niveau d’aléa* et après croisement avec les enjeux, induit en partie la classification du zonage.

Il convient de prendre en compte les adaptations du sol nécessaires au projet, mais ces modifications ne
peuvent avoir pour unique objet  de diminuer le niveau d’aléa* sans prise en compte des parcelles
riveraines. 

La rubrique « clôtures, exhaussements et affouillements » de l'article II.1 de chaque zone définit les
conditions de mise en œuvre de ces adaptations au sol.

Lorsque le règlement ne répond pas directement et explicitement au problème rencontré et qu’il
convient ainsi d’interpréter les dispositions du présent document, la consultation du représentant
de l’État est requise.

5 -  Sanctions en cas de non-respect des dispositions du PPRi 
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5.1. Sanctions administratives

Lorsqu'en application de l'article L 562.I.III du code de l'environnement, le préfet a rendu obligatoire la
réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (titre III – article I) et des mesures
relatives aux biens et activités existants (titre III – article II) et que les personnes auxquelles incombait
la réalisation de ces mesures ne s'y sont pas conformées dans le délai prescrit, le préfet peut, après une
mise en demeure restée sans effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de
l'exploitant ou de l'utilisateur concerné.

5.2. Sanctions pénales

L'article L 562-5 du code de l'environnement stipule que le fait de construire ou d'aménager un terrain
dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas
respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des
peines prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme.

Les  peines  prévues  dans  cet  article  peuvent  être  prononcées  contre  les  utilisateurs  du  sol,  les
bénéficiaires  des  travaux,  les  architectes,  les  entrepreneurs  ou  autres  personnes  responsables  de
l'exécution des travaux.

Les infractions sont constatées conformément aux articles L 480-1 à L 480-14 du code de l'urbanisme.

L'article L 562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situations susceptibles d'entraîner
les sanctions prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme : 

• le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé;

• le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites
par le PPR.

Le régime de ces infractions relève largement des dispositions du code de l'urbanisme.

5.3. Sanctions assurantielles

a - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle

Selon l'article L 125-6 du code des assurances, un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré contre
les effets des catastrophes naturelles s'agissant :

• des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un PPR (sauf pour les
biens et activités existants avant la publication du PPR),

• des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur
lors  de  leur  implantation  et  tendant  à  prévenir  les  dommages  causés  par  une  catastrophe
naturelle.

Les  entreprises  d'assurance  ne  peuvent  toutefois  se  soustraire  à  cette  obligation  que  lors  de  la
conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

b - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophe naturelle

En outre, la garantie obligatoire due par l'assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du Bureau
Central  de  Tarification,  excepter  certains  biens  mentionnés  au  contrat  d'assurance  ou  opérer  des
abattements différents de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont réunies :

• les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un PPR,

• le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux mesures de
prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un PPR pour les biens existants à la
date d'approbation du plan (article L 562-1-4 du code de l'environnement).

Le préfet  ou  le  président  de  la  caisse  centrale  de  réassurance  peuvent  saisir  ce  bureau central  de
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tarification lorsqu'ils estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie de
la garantie prévue de l'article L 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu égard : 

• au comportement de l'assuré,

• à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité* de ce bien ou de
cette activité.

Dans ces deux derniers cas de figure,  le Bureau Central  de Tarification applique à l'indemnité des
abattements spéciaux pour tenir compte des manquements de l'assuré.
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Titre I - Règles liées à l'utilisation des sols
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Zone Ri1
Le règlement de la présente zone concerne les  secteurs situés dans la ZUC* et soumis à un  aléa*
fort (hauteur d'eau supérieure ou égale à 0,50 m).

On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :

catégorie 1 les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après

catégorie 2 les constructions à usage agricole et sylvicole 

catégorie 3 les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 les campings, parcs résidentiels de loisirs

catégorie 5 les constructions, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une
fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.

Article I : SONT INTERDITS     :

• toute  construction,  occupation  et  aménagement  du  sol  nouveaux  susceptibles  de  perturber
l’écoulement ou d’aggraver le risque*, 

• toutes les constructions* nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II ci-après

• tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après

• la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,

• les reconstructions* de bâtiments, remblai, aires de stockage ou de stationnement dont tout ou
partie du gros-œuvre a été endommagé par une crue,

• les extensions* et aménagements* visant à augmenter la capacité d’accueil des constructions
à caractère vulnérable*,

• les changements de destination ou de sous-destination* visant à la création d’hébergements
collectifs

• les  changements  de  destination  ou  de  sous-destination*  ayant  pour  conséquence  une
augmentation de la vulnérabilité* 

• la création et l’extension des sous-sols,

• les stockages nouveaux de véhicules*,

• les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils sont
mobilisés par une crue (tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc...), 

• les  stockages  et  dépôts,  autres  que  ceux  visés  à  l’article  II,  de  produits  ou  matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,

• les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,

• les extensions de périmètre ou l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants.

• les ouvertures en dessous de la crue de référence* qui ne sont pas strictement nécessaires aux
accès des bâtiments.

• les installations photovoltaïques au sol,

• l’installation de cuves de stockage non enterrées,

• la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,

• les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,

• les  plantations  d'arbres  en  alignement  espacés  de  moins  de  5  m (sauf  si  l’alignement  est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-
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ci).

• tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,

• toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des berges des cours
d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou
égale  à  1km²,  à  l’exception  des  dispositions  décrites  à  l’article  II.8-a-1.  Cette  bande sera
réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est
inférieur à 1km².

Article II : SONT AUTORISES     :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis : 

• les travaux d’entretien et  de gestion courants des bâtiments,  notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques*
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.

• la reconstruction de bâtiments sinistrés* dans les cinq ans suivant un sinistre* autre qu'une
inondation (incendie,...) dûment constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité*  (surface  de  plancher de  la  construction* située  au-dessus  de  la  crue  de
référence,  sans  création  de logement  supplémentaire,  sous  réserve  de  conserver  la  surface
d’emprise  au  sol  initiale...).  La  reconstruction  n’est  pas  admise  si  le  sinistre*  est  la
conséquence d’une inondation.

II.1 - Clôtures, exhaussements, affouillements,  extractions

a - clôtures     :

sous réserve que leur perméabilité* soit supérieure à 80%  ( mur bahut éventuel limité à 0,20 m de
hauteur).

b - exhaussements directement liés à la construction      des bâtiments à savoir :

• liaisons des planchers avec le terrain naturel* (remblais en talus uniquement),
• établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,

c - affouillements aux abords des constructions* 

affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au niveau du  terrain
naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place

d - les extractions de matériaux de carrières,

en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont pour vocation première la production de ces matériaux
en vue de leur utilisation.

II.2 - Les constructions* nouvelles dans les dents creuses

A titre  dérogatoire,  les  constructions  nouvelles  sont  autorisées  dans  les  dents  creuses*  sous  les
conditions suivantes :

• Que la hauteur de submersion ne soit pas supérieure à 1,50 m,
• Que la parcelle concernée réponde à la définition d’une  dent creuse* au sens du présent

règlement.
Prescriptions applicables à la dent creuse* :

• Un seul logement d'habitation ou une seule activité peuvent être autorisés sur une unité
foncière à l'exception des constructions à caractère vulnérable*.

• La surface de plancher de la construction* sera limitée à 150 m2 par unité foncière.

• Les planchers, constitutifs de surface de plancher de la construction *, devront se situer
au moins  0,20 m en dessus  de la  crue de référence* pour  les  constructions  à  usage
d'habitation.

• Les planchers nécessaires à l'accueil du public et à l'activité commerciale*, à l'exclusion
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de ceux liés à l'hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple), sont admis à
une cote inférieure à la crue de référence* à la condition que cette cote soit, en tout point,
au moins égale à celle du terrain naturel* + 0,60 m et sous réserve :
◦ qu'il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant.
• que les stocks soient constitués hors d’eau.
◦ que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau  ou qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
◦ que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau.
◦ que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...).

Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l'activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l'appui  de  la  demande
d'autorisation d'urbanisme déposée par le pétitionnaire.

II.3 - Pour les constructions à usage d'habitation et autres relevant de la catégorie 1

a - La démolition/reconstruction* 

dans les conditions suivantes :

• le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction*,
sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence*,

• sans création de logement supplémentaire,

• sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.

b - Les extensions* 

sans création de nouveau logement et  sans augmentation de la  vulnérabilité* dans les conditions
suivantes :

• augmentation  de  l’emprise  au  sol* :  une  seule  fois  dans  la  limite  de  20 m²  pour  les
constructions à usage d’habitation ou dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du bâtiment
existant  pour  les  autres  constructions.  Ces  surfaces  ne  sont  pas  cumulables  avec  celles
autorisées pour les locaux annexe ou technique,

• sous réserve que le niveau des planchers créés,  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction* soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence*. 

• exception  faite  des  locaux  de  sommeil*,  cette  cote  pourra  être  adaptée  à  l’existant  si  le
bâtiment intègre un espace refuge* suffisant.

c - Aménagements* :

• sous réserve de ne pas créer plus d’un logement (une seule fois),

• sous  réserve  que  les  travaux  n’entraînent  pas  une  aggravation  de  la  vulnérabilité*  de  la
construction ou de ses occupants,

• sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence*,

• exception  faite  des  locaux  de  sommeil*,  la  cote  des  planchers  aménagés,  constitutifs  de
surface de plancher de la construction* pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre
un espace refuge*.

d - La  construction  de  locaux  annexe  ou  technique  (abri  de  jardin,  local  poubelle,  local
technique de piscine,  halls  d’entrée d’immeubles  collectifs  et  cage d’ascenseur...) ou ceux non
constitutifs de surface de plancher de la construction* est autorisée dans la limite de 10m²

 d'emprise au sol* et une seule fois.

Leur niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.
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Cette surface n'est pas cumulable avec celles autorisées dans le cadre des extensions.

II.4 - Pour les constructions* à caractère agricole strict (sans habitation associée)     :

a - les constructions nouvelles     :

seulement si elles se font dans le cadre d'une activité agricole effective, en complément de bâtiment
d'exploitation existant, sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de  surface  de
plancher de la construction* (y compris les locaux abritant des animaux), soit situé au moins 0,20 m
au-dessus du niveau de la crue de référence*.

Les  serres  tunnels  sont  autorisées,  sous  réserve  de  prendre  en  compte  l'écoulement  des  eaux  en
assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement à l'intérieur des serres
et en implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.

b - les extensions*     :

sous réserve que le niveau des planchers créés ou aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au moins 0,20 m au-dessus du
niveau de la crue de référence*.

c - aménagements*     :

sous réserve que le niveau des planchers créés ou aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au moins 0,20 m au-dessus du
niveau de la crue de référence*.

II.5 - Pour les constructions* à usage d’activité commerciale*, artisanale, industrielle ou 
tertiaire 

a - la démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes :

• le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction*
sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence*,

• sous réserve que les travaux n’entraînent pas une aggravation de la  vulnérabilité* de la
construction ou de ses occupants,

• sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.

b - les extensions*      dans les conditions suivantes :

• augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au
sol* du bâtiment existant.

• sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction *, soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence*.

Le  niveau  des  planchers  créés,  constitutifs  de surface  de  plancher  de  la  construction*  –  à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure à la cote de référence,  pour être adapté à l’existant, à la condition que cette cote
soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel* + 0,60 m et sous réserve :

• qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
• que les stocks soient constitués hors d’eau.
• que  les  équipements  sensibles  et  électriques  soient  situés  hors  d'eau  ou  qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
• que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
• que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l’appui  de  la  demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
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Les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés d'au moins 0,20 m par rapport  au  terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.

c - aménagements* :

• sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de
la construction* soit situé 0,20m au-dessus du niveau de la crue de référence*.

• en cas de réhabilitation*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre
un espace refuge* suffisant ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non constitutifs de
surface de plancher de la construction* comme les garages.

Les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel* peuvent être
utilisés  comme garages,  lieux  de  chargement-déchargement  et  locaux  indispensables  pour  assurer
l’accès aux bâtiments.
Le  niveau  des  planchers  créés,  constitutifs  de surface  de  plancher  de  la  construction*  –  à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure à la cote de référence à la condition que cette cote soit, en tout point,  au  moins
égale à celle du  terrain naturel* + 0,60m (adaptable sous réserve d’être au moins égale à celle du
terrain naturel* + 0,20 m, en cas d’impossibilité technique liée à la hauteur sous plafond, qui serait
inférieure à 2,40 m après travaux) et sous réserve :

• qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
• que les stocks soient constitués hors d’eau.
• que  les  équipements  sensibles  et  électriques  soient  situés  hors  d'eau  ou  qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
• que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
• que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...).
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l’appui  de  la  demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

II.6 - Pour les campings et parcs résidentiels de loisirs (PRL) :

• l’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions des arrêtés
qui les réglementent.

• les  constructions*,  extensions* et  aménagements* de  locaux à  caractère  technique  ou  à
vocation collective des campings et parcs résidentiels de loisirs directement liés à l’activité,
sous réserve de la mise hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement
(étanchéité par exemple) et qu’ils contribuent à la diminution de la  vulnérabilité* (création
d’espace refuge*…).

• aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une augmentation de
la vulnérabilité* et notamment de la capacité d'accueil.

II.7 - Constructions*, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une fonction 
collective*     :

a - pour les équipements* et installations techniques     :

Les constructions* nouvelles, les aménagements* et les extensions*, sous réserve de la mise
hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et
dans la mesure où aucun autre site n’est techniquement possible.

Cas particulier : les installations photovoltaïques au sol sont strictement interdites.
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b - pour les équipements et les locaux de sport et de loisirs collectifs :

• la création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein air.
• l’extension et l’aménagement de locaux à usage de sport et de loisirs, sous réserve de leur

mise hors d’eau et qu’ils n’impliquent pas une augmentation de risque* pour les riverains.

c - pour les autres types de constructions*     :

c.1 La démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes:

le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction* sera
situé au moins 0,20 m (0,50 m pour les constructions à caractère vulnérable*) au-dessus du
niveau de la crue de référence*. 

c.2 Les extensions* dans les conditions suivantes :

augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du
bâtiment existant et sous réserve :

• que le niveau des planchers créés constitutifs de surface de plancher de la construction*
soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence*,

• de l’existence ou de la création d’un espace refuge* suffisant pour recevoir l’ensemble de
la population de l’établissement et dont le niveau des planchers sera situé au minimum 0,20
m (0,50 m pour les  constructions à caractère vulnérable*) au-dessus du niveau de  la
crue de référence*,

• de ne pas augmenter la capacité d’accueil (nombre de personnes) au delà de 20% une seule
fois.

c.3 les aménagements* :

• sous réserve, en cas de changement de destination ou de sous-destination* qu’il n’y ait
pas augmentation de la vulnérabilité*,

• sous réserve, en cas de réhabilitation*, que le niveau des planchers aménagés, constitutifs
de surface de plancher de la construction*  soit situé au-dessus du niveau de la crue de
référence* s’il y a augmentation de la  vulnérabilité*. Cette cote pourra être adaptée à
l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge*suffisant ou s’il s’agit d’abris de jardin
ou de locaux non constitutifs de  surface de plancher de la construction*  comme les
garages,

• sous réserve, dans l’hypothèse d’une augmentation de la capacité d’accueil qui devra se
limiter à 20% maximum et une seule fois; de l’existence ou de la création d’un  espace
refuge* suffisant pour recevoir l’ensemble de la population de l’établissement. Le niveau
des planchers devra être situé au minimum 0,20 m au-dessus du niveau de la  crue de
référence*.

II.8 - Travaux d’infrastructures et de protection

a - travaux d'infrastructures*

a.1 Les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.

a.2 Les travaux de construction, de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale  et  s’ils  ne  sont  pas  de  nature  à  engendrer  des  érosions  ou  dégradations  par
augmentation des champs de vitesse.
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b - travaux de protection

constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages
ayant pour objet la protection des lieux habités.

c - travaux de gestion de l’érosion avec les mêmes réserves que précédemment.

II.9 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses 

• les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions  et  règles  édictées  dans  le  cadre  des  procédures  dont  ils  relèvent  (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).

• les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.

• les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.

• les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.
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Zone Ri2
Le règlement de la présente zone concerne les  secteurs situés dans la ZUC* et soumis à un  aléa*
modéré (hauteur d'eau inférieure à 0,50 m).
On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :

catégorie 1 les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après
catégorie 2 les constructions à usage agricole et sylvicole 
catégorie 3 les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,

industrielle ou tertiaire
catégorie 4 les campings, parcs résidentiels de loisirs
catégorie 5 les constructions, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une

fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.

Article I : SONT INTERDITS     :

• toute  construction,  occupation  et  aménagement  du  sol  nouveaux  susceptibles  de  perturber
l’écoulement ou d’aggraver le risque*,

• tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après,

• la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,

• les reconstructions* de bâtiments, de stockage ou de garage dont tout ou partie du gros-œuvre
a été endommagé par une crue,

• la création et l’extension des sous-sols,

• les stockages nouveaux de véhicules*,

• les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils sont
mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc..., 

• les stockages et dépôts autres que ceux visés à l’article II ci-après, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,

• les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,

• les extensions de périmètre ou l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants,

• les ouvertures en dessous de la crue de référence* qui ne sont pas strictement nécessaires aux
accès des bâtiments,

• les constructions* nouvelles à caractère vulnérable*,

• les changements de destination ou de sous-destination* ayant pour objet de transformer un
bâtiment existant en construction à caractère vulnérable*,

• l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II ci-après,

• la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,

• les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,

• les  plantations  d'arbres  en  alignement  espacés  de  moins  de  5  m (sauf  si  l’alignement  est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-
ci).

• tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,
• toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des berges des cours

d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou
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égale  à  1km²,  à  l’exception  des  dispositions  décrites  à  l’article  II.7-a-1.  Cette  bande sera
réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est
inférieur à 1km².

Article II : SONT AUTORISES     :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :

• Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques*
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.

• La reconstruction de bâtiments sinistrés* dans les cinq ans suivant un sinistre* autre qu'une
inondation (incendie,...) dûment constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité* (surface  de  plancher de  la  construction* située  au-dessus  de  la  crue de
référence*, sans création de logement supplémentaire, sous réserve de conserver la surface
d’emprise  au  sol  initiale...).  La  reconstruction  n’est  pas  admise  si  le  sinistre*  est  la
conséquence d’une inondation.

II.1 - Clôtures, exhaussements, affouillements, extractions, structures de rétention*

a - clôtures     :

sous réserve que leur perméabilité (pourcentage de vide) soit supérieure à 80% (mur bahut
éventuel limité à 0,20 m de hauteur).

b - exhaussements directement liés à la construction des bâtiments à savoir :

• liaisons des planchers avec le terrain naturel* (remblais en talus uniquement),

• établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,

c - affouillements aux abords des constructions* 

affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au niveau du  
terrain naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place.

d - les extractions de matériaux de carrières,  en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont  
pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation.

e - les     structures de rétention  * sont autorisées sous réserve :
• que les crêtes des berges de ces structures se tiennent au niveau du terrain naturel (bassin

en déblai uniquement) permettant l'écoulement des eaux. Elles ne doivent pas réduire le
champ d'expansion des crues,

• de respecter les mêmes obligations que toute autre occupation du sol réalisée à proximité
d'un cours d'eau ou  d'un fossé d'écoulement,

• qu’un balisage  permanent  permettant  d’en  visualiser  l’emprise  soit  mis  en  place  pour
assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

II.2 - Pour les constructions à usage d’habitation et autres, relevant de la catégorie 1: 

a - les constructions nouvelles et la démolition/reconstruction*      : 

• sous réserve que le  niveau des  planchers  créés  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction* soit situé au moins + 0,70 m par rapport à la côte moyenne du terrain naturel*.

b - les extensions*     :

• sous réserve que le  niveau des  planchers  créés  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction* soit  situé  au  moins  à  + 0,70  m par  rapport  à  la  cote  moyenne du  terrain
naturel*.

Exception faite des  locaux de sommeil*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment
intègre un espace refuge* suffisant.
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c - les aménagements*     :

En cas de réhabilitation* le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de
la construction*  sera situé au-dessus du niveau de la crue de référence*. 

En cas de  changement de destination  ou de sous-destination* le niveau des planchers aménagés,
constitutifs de  surface de plancher de la construction*  sera situé au moins 0,20m au-dessus du
niveau de la crue de référence*.

Exception faite des  locaux de sommeil*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment
intègre un espace refuge* suffisant.

d - les locaux annexe ou technique  (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine,
halls d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur...) ou ceux non constitutifs de surface de
plancher de la construction* sont autorisés. 

Leur niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.

II.3 - Pour les constructions à caractère agricole strict     (sans habitation associée) :

a - les constructions nouvelles     :

sous  réserve  que  le  niveau  des  planchers  créés,  constitutifs  de  surface  de  plancher  de  la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au moins à + 0,70 m par rapport
à la cote moyenne du terrain naturel.

Les serres sont autorisées sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement à l'intérieur des serres et  en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.

b - les extensions*     :

sous  réserve  que  le  niveau  des  planchers  créés  et  constitutifs  de  surface  de  plancher  de  la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au moins  + 0,70 m par rapport à
la cote moyenne du terrain naturel*.

c - les aménagements*:

sous  réserve  que  le  niveau  des  planchers  aménagés,  constitutifs  de  surface  de  plancher  de  la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au-dessus du niveau de la crue
de référence*.

II.4 - Pour les constructions et installations à caractère commercial, artisanal ou industriel et 
tertiaire.     :

a - les constructions nouvelles et la démolition/reconstruction* : 

• sous réserve que le niveau des planchers créés,  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction* soit situé au moins + 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel*.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.

Les locaux non constitutifs de surface de plancher de la construction* sont  soumis à la surélevation
de 0,20 m par rapport au terrain naturel* 

b - les extensions*     dans les conditions suivantes :

• sous réserve que le niveau des planchers créés,  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction* soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence*.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.
Le  niveau  des  planchers  créés,  constitutifs  de surface  de  plancher  de  la  construction*  –  à
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l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure à la cote de référence pour être adaptés à l’existant à la condition que cette cote
soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel  + 0,20 m  et sous réserve :

• qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
• que les stocks soient constitués hors d’eau.
• que  les  équipements  sensibles  et  électriques  soient  situés  hors  d'eau  ou  qu’un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
• que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
• que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...)

Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l’appui  de  la  demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

c - les aménagements* :

• sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence* s’il y a
augmentation de la vulnérabilité*.

En cas de réhabilitation*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace
refuge* suffisant ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non constitutifs de surface de plancher
de la construction* comme les garages.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.
Le  niveau  des  planchers  créés,  constitutifs  de surface  de  plancher  de  la  construction*  –  à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure à la cote de référence à la condition que cette cote soit, en tout point,  au  moins
égale à celle du terrain naturel  + 0,20 m  et sous réserve :

• qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
• que les stocks soient constitués hors d’eau.
• que  les  équipements  sensibles  et  électriques  soient  situés  hors  d'eau  ou  qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
• que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
• que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l’appui  de  la  demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

II.5 - Pour les campings et parcs résidentiels de loisirs (PRL) :

• l’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions des arrêtés
qui les réglementent.

• les  constructions*  extensions*  et  aménagements*  de  locaux  à  caractère  technique  ou  à
vocation collective des campings et parcs résidentiels de loisirs directement liés à l’activité,
sous réserve de la mise hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement
(étanchéité par exemple) et qu’ils contribuent à la diminution de la  vulnérabilité* (création
d’espace refuge*…).

• aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une augmentation de
la vulnérabilité* et notamment de la capacité d'accueil.

II.6 - Pour les  constructions,  équipements  et  installations  d’intérêt  général*  ou  ayant  une  
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fonction collective*     :

a - Pour les équipements et installations techniques :

Les  constructions* nouvelles, les  aménagements* et les  extensions* sous réserve de la mise hors
d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et dans la
mesure où aucun autre site n’est techniquement possible.
Cas particulier : les installations photovoltaïques au sol sont autorisées sous réserve :

• que les équipements sensibles soient hors d'eau (situés au-dessus de la crue de référence*
ou étanchéification).

• que les panneaux soient hors d'eau (sans remblaiement) et solidement arrimés au sol pour
éviter tout risque d'embâcle,

• que la clôture soit hydrauliquement transparente.

b - Pour les équipements de sport et de loisirs collectifs :

• la création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein air.

• la création, l’extension et l’aménagement de locaux à usage de sport et de loisirs, sous
réserve de leur mise hors d’eau et qu’ils n’impliquent pas une augmentation de  risque*
pour les riverains. 

c - Pour les autres types de constructions* :

c.1 les  constructions*nouvelles,  à  l’exclusion  des  constructions  à  caractère
vulnérable*, et la démolition/reconstruction* 

• sous réserve que le niveau des planchers créés,  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction* soit situé au moins + 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel*.

En cas de  démolition/reconstruction* le niveau des planchers sera situé au moins 0,20 m (0,50 m
pour les constructions à caractère vulnérable*) au-dessus du niveau de la crue de référence* avec
un minimum de + 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel*. En cas de reconstruction
partielle (conservation d’une partie du bâtiment), le niveau des planchers devra également se situer au-
dessus de la crue de référence*.

Les  locaux  non  constitutifs  de  surface  de  plancher  de  la  construction*  sont  admis  à  la  cote
minimale  de  0,20  m  au-dessus  du  terrain  naturel*.  Il  en  est  de  même  des  garages,  lieux  de
chargement-déchargement et locaux indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments.

Dans tous les cas, les stocks, tous les équipements sensibles et électriques seront situés au-dessus du
niveau  de  la  crue  de  référence*.  Les  parties  susceptibles  d’être  inondées  seront  constituées  de
matériaux  insensibles  à  l’eau.  Des  dispositifs  pour  l’étanchéité  des  accès  tels  que  batardeaux
amovibles, portes étanches,… seront mis en œuvre. 

c.2 les extensions* dans les conditions suivantes :

• sous réserve que le niveau des planchers créés,  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction*  soit  situé  au  moins  0,20  m  (0,50  m  pour  les  constructions  à  caractère
vulnérable*) au-dessus du niveau de la crue de référence*,

• sous  réserve  de  ne  pas  augmenter  la  capacité  d’accueil  des  constructions  à  caractère
vulnérable* (nombre de personnes) de plus de 20 % une seule fois.

A l’exclusion des constructions  à  caractère vulnérable*,  la  cote de plancher  peut  être  adaptée à
l’existant.

Le  niveau  des  planchers  créés,  constitutifs  de surface  de  plancher  de  la  construction*  –  à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement - est admis à une cote inférieure à la cote de référence à la
condition que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel + 0,20m et sous
réserve :

• qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
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• que les stocks soient constitués hors d’eau.
• que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau  ou qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
• que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
• que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,…)

c.3 Les aménagements* :

• sous réserve, en cas de changement de destination ou de sous-destination* que le niveau des
planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction* soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence*.

• sous réserve, en cas de réhabilitation*, que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de
surface  de  plancher  de  la  construction*  soit  situé  au-dessus  du  niveau  de  la  crue  de
référence*  s’il  y  a  augmentation  de  la  vulnérabilité*.  Cette  cote  pourra  être  adaptée  à
l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge*. 

• sous réserve, dans l’hypothèse d’une augmentation de la capacité d’accueil, de l’existence ou
de la création d’un  espace refuge* suffisant pour recevoir  l’ensemble de la population de
l’établissement et dont le niveau des planchers sera situé au minimum 0,20 m ( 0,50 m pour les
constructions à caractère vulnérable*) au-dessus du niveau de la crue de référence*, et sous
réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil des constructions à caractère vulnérable*
(nombre de personnes) de plus de 20 % une seule fois.

d - les locaux annexe ou technique  (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine,
cage d’ascenseur,...) ou ceux non constitutifs de surface de plancher de la construction*  sont
autorisés.

Le niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.

II.7 - Travaux d’infrastructures et de protection

a - travaux d'infrastructures*     :

a.1 Les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.

a.2 les travaux de construction ou de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par augmentation
des champs de vitesse.

b - travaux de protection     :

constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages ayant
pour objet la protection des lieux habités.

c - travaux de gestion de l’érosion   avec les mêmes réserves que précédemment.

II.8 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses 

• les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage  ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions  et  règles  édictées  dans  le  cadre  des  procédures  dont  ils  relèvent  (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).

• les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
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béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.

• les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton ancré dans le sol
et  dont  la  surface  sera  située  au  minimum  0,60  m  au-dessus  du  niveau  de  la  crue  de
référence*.

• les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact devra démontrer qu’ils
ne  constituent  pas  de  risque  significatif  pour  la  sécurité  et  la  santé  des  personnes  en  cas
d’entraînement ou de dilution par une crue et sous réserve que le niveau de stockage soit situé
au moins 0,60 m au-dessus du niveau de référence :

• les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.

• les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.
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Zone Ri3
Le règlement  de la  présente zone concerne les secteurs situés en dehors de la  ZUC* et  en zone
inondable  d’aléa* déterminé  par  méthodologie hydrogéomorphologique qui  correspond au  champ
d’expansion des crues .

On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :

catégorie 1 les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après

catégorie 2 les constructions à usage agricole et sylvicole 

catégorie 3 les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 les campings, parcs résidentiels de loisirs

catégorie 5 les  constructions*,  équipements  et  installations d’intérêt général* ou ayant
une fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.

On distingue une autre catégorie avec un enjeu particulier, le parc animalier de "La Réserve
Africaine de Sigean" 

Article I : SONT INTERDITS     :

• toute  construction,  occupation  et  aménagement  du  sol  nouveaux  susceptibles  de  perturber
l’écoulement ou d’aggraver le risque*

• toutes les constructions* nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II ci-après,

• tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après,

• la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,

• les reconstructions* de bâtiments, de stockage ou de garage dont tout ou partie du gros-œuvre
a été endommagé par une crue,

• les extensions* et aménagements* visant à augmenter la capacité d’accueil des constructions
à caractère vulnérable*,

• tous les changements de destination ou de sous-destination* ayant pour effet d’augmenter la
vulnérabilité* 

• la création et l’extension des sous-sols,

• les stockages nouveaux de véhicules*,

• les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils  sont
mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc..., 

• les stockages et dépôts autres que ceux visés à l’article II ci-après, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,

• les créations et extensions de campings et parcs résidentiels de loisirs,

• l’augmentation  du  nombre  d’emplacements  des  campings  et  parcs  résidentiels  de  loisirs
existants.

• les ouvertures en dessous du niveau des PHEC* qui ne sont pas strictement nécessaires aux
accès des bâtiments,

• l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II ci-après, 

• la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,

• les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,

• les  plantations  d'arbres  en  alignement  espacés  de  moins  de  5  m (sauf  si  l’alignement  est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-
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ci).

• tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,

• toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des berges des cours
d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou
égale  à  1km²,  à  l’exception  des  dispositions  décrites  à  l’article  II.7-a-1.  Cette  bande sera
réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est
inférieur à 1km².

Article II : SONT AUTORISES     :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :

• Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les  aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.

• La reconstruction de bâtiments sinistrés* dans les cinq ans suivant un sinistre* autre qu'une
inondation (incendie,...) dûment constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité* (surface  de  plancher de  la  construction* située  au-dessus  du  niveau des
PHEC*,  sans  création  de  logement  supplémentaire,  sous  réserve  de  conserver  la  surface
d’emprise  au  sol  initiale...).  La  reconstruction  n’est  pas  admise  si  le  sinistre*  est  la
conséquence d’une inondation.

II.1 - Clôtures, exhaussements, affouillements,  extractions

a - clôtures     :

sous réserve que leur perméabilité (pourcentage de vide) soit supérieure à 80% (mur bahut éventuel
limité à 0,20 m de hauteur).

b - exhaussements directement liés à la construction      des bâtiments à savoir :

• liaisons des planchers avec le terrain naturel* (remblais en talus uniquement),

• établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,

c - affouillements aux abords des constructions* 

affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au niveau du  terrain
naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place

d - les extractions de matériaux de carrières,  en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont
pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation,

e - exhaussements hors zone urbanisée en secteur Ri3  :

exclusivement les exhaussements liés à des opérations répondant aux prescriptions de l’article Ri3

II.2 - Pour les constructions à usage d’habitation et autres relevant de la catégorie 1 :

a - la démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes :

• le niveau des planchers aménagés, constitutifs de  surface de plancher de la construction*
sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*,

• sans augmentation de la vulnérabilité

• sans création de logement supplémentaire,

• sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.

b - la  construction  de  locaux  annexe  ou  technique  (abri  de  jardin,  local  poubelle,  local
technique de piscine, halls d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur,...) ou ceux non
constitutifs de surface de plancher de la construction* est autorisée dans la limite de 10m²
d'emprise au sol* et une seule fois. Cette surface n'est pas cumulable avec celles autorisées
dans le cadre des extensions.
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Leur niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.

c - les  extensions*     sans  création  de  nouveau  logement  et  sans  augmentation  de  la  
vulnérabilité* (voir lexique) dans les conditions suivantes :

• augmentation  de  l’emprise  au  sol* :  une  seule  fois  dans  la  limite  de  20 m²  pour  les
constructions à usage d’habitation et dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du bâtiment
existant  pour  les  autres  constructions.  Ces  surfaces  ne  sont  pas  cumulables  avec  celles
autorisées pour les constructions de locaux annexe ou technique.

• sous réserve que le niveau des planchers créés,  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction * soit situé au-dessus du niveau de la PHEC* avec un minimum de +  0,60  m
par rapport à la  cote moyenne du terrain naturel. Cette cote pourra être adaptée à l’existant si
le bâtiment intègre un espace refuge* suffisant.

• sous réserve que les locaux de sommeil* soient situés au-dessus du niveau des PHEC* 

d - les aménagements sans création de nouveau logement     :

• sous réserve que les locaux de sommeil* soient situés au-dessus du niveau des PHEC*,

• sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction*  soit  situé  au-dessus  du  niveau  des  PHEC*  s’il  y  a  augmentation  de  la
vulnérabilité*,

Exception  faite  des  locaux  de  sommeil*,  en  cas  de  réhabilitation*,  le  niveau  des  planchers
aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction* pourra être adapté à l’existant si le
bâtiment intègre un espace refuge* suffisant.

En cas de changement de destination ou de sous-destination*, le niveau des planchers aménagés,
constitutifs de  surface de plancher de la construction* sera situé au moins 0,20 m au-dessus du
niveau des PHEC* .

II.3 - Pour les constructions liées à l’exploitation agricole     :

a - les constructions nouvelles à usage d’habitation     :

• Habitation strictement nécessaire à une activité agricole effective en complément de bâtiment
d'exploitation existant - dans la mesure où l’exploitant ne dispose pas de terrains hors d’eau -
sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC* avec un minimum
de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel*  :
◦ dans la mesure où la présence permanente in situ est justifiée par le demandeur,
◦ dans la limite d’un seul logement par exploitation (situé au siège de l’exploitation) associé

avec les bâtiments d’exploitation.

b - les constructions nouvelles à usage strict d’activité agricole     :

• seulement  si  cette  nouvelle  construction est  indispensable à  l’activité  agricole  effective en
complément  de  bâtiment  d'exploitation  existant  et  ne  peut  pas  être  localisée  hors  zone
inondable,

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au-dessus du niveau des
PHEC* avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel.

Les serres sont autorisées, sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence  totale  par  un  dispositif  permettant  le  libre  écoulement  à  l'intérieur  des  serres  et  en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.

c - les extensions* sans création de nouveau logement     :

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au-dessus du niveau des
PHEC* avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne* du terrain naturel*.
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d - les   aménagements  * sans création de nouveau logement   

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé du niveau des  PHEC*
avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel .

II.4 - Pour les constructions à caractère commercial, artisanal, industriel ou tertiaire     :

a - la démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes :

• le niveau des planchers aménagés et constitutifs de  surface de plancher de la construction*
sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*. En cas de reconstruction partielle
(conservation d’une partie de bâtiment), le niveau de plancher devra également se situer au-
dessus du niveau des PHEC*,

• sans augmentation de la vulnérabilité

• sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.

b - les extensions*      dans les conditions suivantes :

• augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au
sol* du bâtiment existant,

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction*  soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*.

• Toutefois  les  rez-de-chaussée  obligatoirement  surélevés  de  0,20  m par  rapport  au  terrain
naturel* peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux
indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments.

• Le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est
admis à une cote inférieure au niveau des PHEC* pour être adapté à l’existant, à la condition
que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel* + 0,60m et sous
réserve :
◦ qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
◦ que les stocks soient constitués hors d’eau.
◦ que  les  équipements  sensibles  et  électriques  soient  situés  hors  d'eau  ou  qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
◦ que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
◦ que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l’appui  de  la  demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

c - les aménagements* :

• sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité*,

• sous réserve que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*.

En cas de réhabilitation*, le niveau des planchers aménagés et constitutifs de surface de plancher de
la construction* pourra être adapté à l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge* suffisant ou
s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non constitutifs de surface de plancher de la construction*
comme les garages.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au  terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.
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Le niveau  des  planchers  créés  et  constitutifs  de surface  de  plancher de  la  construction*  –  à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure au niveau des PHEC*, à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins
égale à celle du terrain naturel* + 0,60 m (adaptable sous réserve  d’être au moins égale à celle du
terrain naturel* + 0,20 m en cas d’impossibilité technique liée à la hauteur sous plafond qui serait
inférieure à 2,40 m après travaux) et sous réserve :

• qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
• que les stocks soient constitués hors d’eau.
• que  les  équipements  sensibles  et  électriques  soient  situés  hors  d'eau  ou  qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
• que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
• que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l’appui  de  la  demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

II.5 - Pour les campings et parcs résidentiels de loisirs (PRL) :

L’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les
réglementent.

Les constructions extensions* et aménagements* de locaux à caractère technique des campings ou à
vocation collective et parcs résidentiels de loisirs directement liés à l’activité, sous réserve de la mise
hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et qu’ils
contribuent à la diminution de la vulnérabilité* (création d’espace refuge*…).

L'aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une augmentation de la
vulnérabilité*.

II.6 - Pour les constructions, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une 
fonction collective*

a - pour les équipements et installations techniques:

Les  constructions* nouvelles, les  aménagements* et les  extensions* sous réserve de la mise hors
d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et dans la
mesure où aucun autre site n’est techniquement possible.

Cas particulier : les installations photovoltaïques au sol sont autorisées sous réserve :
• que les équipements sensibles soient hors d'eau (situés au-dessus de la crue de référence*

ou étanchéification).
• que les panneaux soient hors d'eau (sans remblaiement) et solidement arrimés au sol pour

éviter tout risque d'embâcle,
• que la clôture soit hydrauliquement transparente.

Toute nouvelle demande devra faire l'objet d'une étude hydraulique qui devra notamment préciser la
hauteur de submersion. Cette demande devra également présenter un relevé topographique réalisé par
un professionnel. 

b - pour les équipements de sport et de loisirs collectifs :

La création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein air.

L’extension et l’aménagement de locaux à usage de sport et de loisirs, sous réserve de leur mise hors
d’eau et qu’ils n’impliquent pas une augmentation de risque pour les riverains 

c - pour les autres types de constructions* :

c.1 les extensions* dans les conditions suivantes :

Augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du
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bâtiment existant,

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher* de
la construction soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC* (0,50m pour
les constructions à caractère vulnérable*),

• sous réserve de l’existence ou de la création d’un espace refuge* suffisant pour recevoir
l’ensemble de la population de l’établissement et dont le niveau des planchers sera situé au
minimum 0,20 m (0,50m pour les constructions à caractère  vulnérable*) au-dessus du
niveau des PHEC*. Ce refuge doit être accessible depuis l'intérieur.

• sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil (nombre de personnes) 

c.2 les aménagements* :

• sous réserve, en cas de changement de destination ou de sous-destination* qu’il n’y ait pas
augmentation de la vulnérabilité*.

• sous réserve, en cas de réhabilitation*, que le niveau des planchers aménagés et constitutifs
de surface de plancher de la construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau
des  PHEC* s’il  y a  augmentation de la vulnérabilité*. Cette cote  pourra être adaptée à
l’existant si le bâtiment intègre un  espace refuge* suffisant pour recevoir l'ensemble de la
population de l'établissement.

• sous réserve, à l’exclusion des constructions à caractère vulnérable*, en cas d'augmentation
de la capacité d'accueil, de l'existence ou de la création d'un  espace refuge* suffisant pour
recevoir l'ensemble de la population de l'établissement et dont le niveau des planchers sera
situé au minimum 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*. 

II.7 - Travaux d’infrastructures et de protection

a - travaux d'infrastructures*     :

a.1 les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.

a.2 les travaux de construction ou de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par augmentation
des champs de vitesse.

b - travaux de protection     :

Constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages ayant
pour objet la protection des lieux habités quelle que soit la nature de l’aléa* (pluvial ou fluvial). 

c - travaux de gestion de l’érosion quelle que soit la nature de l'aléa*, avec les mêmes réserves
que précédemment.

II.8 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses 

• les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions  et  règles  édictées  dans  le  cadre  des  procédures  dont  ils  relèvent  (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).

• les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.

• les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton ancré dans le sol
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et dont la surface sera située au minimum 0,60 m au-dessus du niveau des PHEC* uniquement
au voisinage immédiat d’une construction existante ou dans une zone d’activité existante

• les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact devra démontrer qu’ils
ne  constituent  pas  de  risque  significatif  pour  la  sécurité  et  la  santé  des  personnes  en  cas
d’entraînement ou de dilution par une crue et sous réserve que le niveau de stockage soit situé
au moins  0,60 m au-dessus du niveau du niveau des  PHEC* et  uniquement  au voisinage
immédiat d’une construction existante ou dans une zone d’activité existante,

• les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.

• les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.

II.9 - Dispositions particulières s'appliquant au parc animalier de  la "Réserve Africaine de 
Sigean"

Par dérogation et afin de permettre la continuité de l'activité du parc animalier, sont autorisées les
constructions, extensions ou aménagements nécessaires à l'exploitation du parc animalier  "La Réserve
Africaine de Sigean".

Lorsque  le  règlement  ne  répond  pas  directement  et  explicitement  au  problème rencontré  et  qu'il
convient d'interpréter les présentes dispositions, la consultation du représentant de l’État est requise. 

a - les constructions nouvelles à usage strict pour l'activité du parc animalier     :

• seulement si cette nouvelle construction est indispensable à l’activité effective en complément
de bâtiment d'exploitation existant et ne peut pas être localisée hors zone inondable,

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au-dessus du niveau des
PHEC* avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel.

• Toutefois en fonction des caractéristiques spécifiques des animaux à abriter, cette côte pourra
être adaptée au niveau +0,20m par rapport à la cote moyenne* du terrain naturel*.

Les serres sont autorisées, sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence  totale  par  un  dispositif  permettant  le  libre  écoulement  à  l'intérieur  des  serres  et  en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.

b - les extensions* sans création de nouveau logement     :

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au-dessus du niveau des
PHEC* avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne* du terrain naturel*.

• Toutefois en fonction des caractéristiques spécifiques des animaux à abriter, cette cote pourra
être adaptée au niveau +0,20m par rapport à la cote moyenne* du terrain naturel*.

c - aménagements     :

· sous réserve que le niveau des planchers créés ou aménagés de  surface de plancher de la
construction* (y   compris les locaux abritant des animaux)  soient situés au-dessus du niveau
des  PHEC* avec  un  minimum de +  0,60  m par  rapport  à  la  cote moyenne*  du  terrain
naturel*.. 

· Toutefois en fonction des caractéristiques spécifiques des animaux à abriter, cette cote pourra

être adaptée au niveau +0,20m par rapport à la cote moyenne* du terrain naturel*.
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Les rez-de-chaussée seront obligatoirement surélevés de 0.20 m par rapport au terrain naturel lorsqu'ils
sont utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement ou locaux indispensables pour assurer
l'accès aux bâtiments.

De même, les planchers nécessaires à l'accueil du public et à l'activité commerciale* sont admis à
une cote inférieure à la crue de référence sans être inférieure  au terrain naturel et sous réserve :

− qu'il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant (10% au moins de la  surface de
plancher  totale et dans le cas d'un ERP, 1 m² minimum par effectif déclaré). Ce refuge qui
doit donner accès vers l'extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunion mais
aussi d'une terrasse même non couverte. Ce refuge doit être accessible de l'intérieur

− que les stocks soient constitués hors d’eau.

− de mise hors d’eau de tous les équipements sensibles et électriques.

− d'utilisation de matériaux insensibles à l'eau pour les parties susceptibles d'être inondées.

− de mise en œuvre de dispositifs étanches pour les accès (batardeaux, portes étanches, …)

Dans  tous  les  cas,  une  notice  technique  descriptive  précisera  utilement  les  contraintes  de

fonctionnement de la construction et les dispositions techniques répondant aux prescriptions du

règlement à l'appui de la demande d'autorisation d'urbanisme, ou autre autorisation prévue

dans le cadre d'autres réglementations, déposée par le pétitionnaire.
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Zone Ri4
La  présente  zone  est  constituée  des  secteurs  situés  dans  la  ZUC*,  dans  la  zone  dite
« hydrogéomorphologique potentiellement inondable »

Cette zone correspond à l’emprise du lit majeur dont on n’a pas connaissance aujourd’hui qu’elle ait
été récemment affectée par une crue mais dont on sait que, par définition, elle pourrait être inondée.

On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :

catégorie 1 les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après

catégorie 2 les constructions à usage agricole et sylvicole 

catégorie 3 les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 les campings, parcs résidentiels de loisirs

catégorie 5 les  constructions*,  équipements  et  installations d’intérêt général* ou ayant
une fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.

Article I : SONT INTERDITS     :

• tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après,

• la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,

• les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils  sont
mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc..., 

• les stockages et dépôts autres que ceux visés à l’article II ci-après, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,

• l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II ci-après,

• la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,

• les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,

• les  plantations  d'arbres  en  alignement  espacés  de  moins  de  5  m (sauf  si  l’alignement  est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-
ci).

• tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,

• toute occupation du sol dans une bande de 7 m à partir de la crête des berges des cours d’eau
ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou égale à
1km², à l’exception des dispositions décrites à l’article II.6-a-1. Cette bande sera réduite à 3m à
partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est inférieur à 1km².

• la création ou l’extension de sous-sols
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Article II : SONT AUTORISES     :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :

• Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.

• La  reconstruction de bâtiments  sinistrés* dans  les  cinq ans  suivant  un  sinistre* autre
qu'une inondation  (incendie,...)  dûment  constaté  ou déclaré en mairie  et  sous  réserve de
diminuer leur  vulnérabilité* (surface de plancher de la construction* située au moins à
0,60 m au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel* avec un minimum obligatoire de +
0,20m.,  sans  création  de  logement  supplémentaire,  sous  réserve  de  conserver  la  surface
d’emprise  au  sol  initiale...).  La  reconstruction  n’est  pas  admise  si  le  sinistre*  est  la
conséquence d’une inondation.

II.1 - Exhaussements, affouillements, extractions, structures de rétention*

a - exhaussements directement liés à la construction      des bâtiments à savoir :

• liaisons des planchers avec le terrain naturel* (remblais en talus uniquement),

• établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,

b - affouillements aux abords des constructions* 

• affouillement pour construction d’une piscine,  sous réserve qu’elle soit  calée au niveau du
terrain naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place

c - les extractions de matériaux de carrières,  en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont
pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation.

d -   les     structures de rétention  * sont autorisées sous réserve :

• que les crêtes des berges de ces structures se tiennent au niveau du terrain naturel (bassin en
déblai uniquement) permettant l'écoulement des eaux. Elles ne doivent pas réduire le champ
d'expansion des crues,

• de respecter les mêmes obligations que toute autre occupation du sol réalisée à proximité d'un
cours d'eau ou  d'un fossé d'écoulement,

• qu’un balisage permanent permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place pour assurer la
sécurité des personnes et des services de secours.

II.2 - Pour les constructions* nouvelles et la démolition/reconstruction*

Toutes les constructions nouvelles sont autorisées mais la cote du plancher devra se situer au moins à
0,60 m au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel.

La démolition/reconstruction* est autorisée mais il est recommandé d’établir la cote du plancher au
moins à 0,60 m au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel* avec un minimum obligatoire de +
0,20m.

Les constructions à caractère agricole, commercial (à l'exclusion de celles liées à l'hébergement et à
l'accueil du public ainsi que les bâtiments à caractère vulnérable*), artisanal, industriel ou tertiaire
seront autorisées à adapter la cote des planchers qui ne devra cependant pas être inférieure à + 0,20 m
au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel pour les bâtiments dont la plus grande dimension est
inférieure ou égale à 50 m et à 0,60 m en moyenne pour les bâtiments dont la plus grande dimension
est supérieure à 50 m.

Les serres sont autorisées sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence  totale  par  un  dispositif  permettant  le  libre  écoulement  à  l'intérieur  des  serres  et  en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.

Règlement p 32 / 63 06/11/17



PPRLi de la Berre Commune de Sigean

II.3 - Pour les extensions*

Toutes les extensions* sont autorisées mais la cote du plancher devra se situer au moins 0,60 m au-
dessus de la cote moyenne du terrain naturel*.

Exception faite des  locaux de sommeil* et  des constructions à  caractère vulnérable*,  en cas de
difficulté  technique  de  liaison  avec  le  plancher  existant,  la  cote  du  plancher  sera  surélevée,  au
minimum, de +0,20m par rapport de la cote moyenne du terrain naturel*.

II.4 - Pour les aménagements*

Toutes les réhabilitations* ainsi que les changements de destination ou de sous-destination* sont
autorisés mais il est recommandé d’établir la cote du plancher au moins à 0,60 m au-dessus de la cote
moyenne du terrain naturel* avec un minimum obligatoire de + 0,20 m.

A titre dérogatoire, dans le cas de la réhabilitation* d'un bâtiment à caractère vulnérable* (travaux
sur  l'existant),  si  les  travaux  n’entraînent  pas  une  augmentation  de  la  vulnérabilité*  et  en  cas
d'impossibilité technique de surélévation du plancher à au moins 0,60 m, la cote du plancher sera
surélevée de +0,20 m par rapport de la cote moyenne du terrain naturel*.

II.5 - Pour les  locaux  annexe  ou technique  (abri  de  jardin,  local  poubelle,  local  technique  de
piscine,  halls  d’entrée  d’immeubles  collectifs  et  cage  d’ascenseur,...) ou ceux  non constitutifs  de
surface de plancher de la construction*  sont autorisés.

Leur niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.

Cas  particulier :  les  installations  photovoltaïques  au  sol sont  autorisées  sous  réserve  que  les
équipements sensibles soient situés à + 0,20 m au-dessus du terrain naturel*. 

II.6 - Pour les travaux d’infrastructures et de protection

a - travaux d'infrastructures*     :

a.1 Les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.

a.2 les travaux de construction ou de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par augmentation
des champs de vitesse.

b - travaux de protection     :

constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages ayant
pour objet la protection des lieux habités.

c - travaux de gestion de l’érosion, avec les mêmes réserves que précédemment.

II.7 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses 

• les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions  et  règles  édictées  dans  le  cadre  des  procédures  dont  ils  relèvent  (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).

• les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.

• les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton ancré dans le sol
et dont la surface sera située au minimum 0,60 m au-dessus du terrain naturel* .
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• les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact devra démontrer qu’ils
ne  constituent  pas  de  risque  significatif  pour  la  sécurité  et  la  santé  des  personnes  en  cas
d’entraînement ou de dilution par une crue et sous réserve que le niveau de stockage soit situé
au moins 0,60 m au-dessus du terrain naturel* .

• les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.

• les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.
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Zone Rip
La zone Rip (ruissellement) correspond à des zones soumises à un aléa lié au ruissellement pluvial.

On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :

catégorie 1 les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après

catégorie 2 les constructions à usage agricole et sylvicole 

catégorie 3 les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 les campings, parcs résidentiels de loisirs

catégorie 5 les  constructions*,  équipements  et  installations d’intérêt général* ou ayant
une fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.

Article I :  Sont interdits :

Sous réserve du respect des prescriptions de l’article II, seuls sont interdits :

• toute occupation du sol dans une bande de 7 m à partir de la crête des berges des cours d’eau
ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou égale à
1km², à l’exception des dispositions décrites ci-dessous. Cette bande sera réduite à 3m à partir
de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est inférieur à 1km².

• la création ou l’extension de sous-sols 

Article II : Prescriptions relatives aux constructions

• les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges des
cours d’eau ou fossés d’écoulement sont autorisées sous réserve de l’établissement d’une étude
spécifique  justifiant  qu’elles  ne  perturbent  pas  l’écoulement,  n’aggravent  pas  le  risque  et
n’impactent pas la stabilité de la berge.

• les  constructions  nouvelles  devront  comporter  un  vide  sanitaire,  de  sorte  que  la  cote  du
plancher se situe au moins 0,60 m au-dessus du terrain naturel.

• les constructions  à caractère commercial  (à l'exclusion de celles  liées à l'hébergement et  à
l'accueil  du  public  ainsi  que  les  bâtiments  à  caractère  vulnérable),  artisanal,  industriel  ou
tertiaire adapteront la côte des surfaces de plancher qui ne devra pas être inférieure à + 0,20 m
au-dessus du terrain naturel.

• les extensions, réhabilitations et rénovations ainsi que les changements de destination devront
comporter un vide sanitaire, de sorte que la cote du plancher se situe au moins à 0,60 m au-
dessus du terrain naturel.

• si les travaux n’entraînent pas une augmentation de la vulnérabilité et en cas d'impossibilité
technique de surélévation du plancher à au moins 0,60m, la cote plancher sera surélevée de
+0,20m par rapport au terrain naturel.

• le niveau de plancher des locaux annexes ou techniques ou ceux non constitutifs de surface de
plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel.

• les  installations  photovoltaïques  au  sol  sont  autorisées  sous  réserve  que  les  équipements
sensibles soient situés à +0,20 m au-dessus du terrain naturel. 
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Zone Rid
Le présent zonage concerne les secteurs inondables ou potentiellement inondable  situés dans une bande
à l’arrière d’une digue*  de protection ou d’un ouvrage assimilé et susceptibles, à ce titre, d’être
soumis à une aggravation du risque* par rupture ou submersion de l’ouvrage (effet de vague).

Article I : Sont interdits :

• toute  construction,  occupation  et  aménagement  du  sol  nouveaux  susceptibles  d’aggraver  le
risque* ou de perturber l’écoulement,

• toutes les constructions nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II ci-après,

• tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II  ci-après,

• les reconstructions* de bâtiments, remblai, aires de stockage ou de stationnement dont tout ou
partie du gros-œuvre a été endommagé par une crue,

• les extensions* et aménagements* visant à augmenter la capacité d’accueil des constructions à
caractère vulnérable*,

• les changements de destination ou de sous-destination* visant à la création d’hébergements
collectifs,

• les  changements  de  destination  ou  de  sous-destination* ayant  pour  conséquence  une
augmentation de la vulnérabilité*,

• la création et l’extension des sous-sols,

• les stockages nouveaux de véhicules*,

• les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,

• les  extensions* de périmètre ou l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants,

• Les ouvertures en dessous de la crue de référence* qui ne sont pas strictement nécessaires aux
accès des bâtiments,

• Les installations photovoltaïques au sol,

• les  stockages  de  plus  de  10  m3 de  flottants  susceptibles  de  se révéler  dangereux s’ils  sont
mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc...,

• l’installation de cuves non enterrées,

• les stockages et dépôts autres que ceux visés à l’article II ci-après, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et (ou) pour la santé des personnes ou pour
la pérennité des biens,

• la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,

• les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,

• les  plantations  d'arbres  en  alignement  espacés  de  moins  de  5  m  (sauf  si  l’alignement  est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-
ci).

• tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,

• toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des berges des cours
d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou
égale à 1km², à l’exception des dispositions décrites à l’article II.2-a-1. Cette bande sera réduite
à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est inférieur à
1km².
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Article II : Sont autorisés

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :

• Les  travaux  d’entretien  et  de  gestion  courants  des  bâtiments  implantés  antérieurement  à
l’approbation du PPRLi, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques*ou en créent de nouveaux, ou conduisent
à une augmentation de la population exposée.

• La  reconstruction  de  bâtiments  sinistrés* dans  les  cinq  ans  suivant  un  sinistre* dûment
constaté  ou  déclaré  en  mairie  et  sous  réserve  de  diminuer  leur  vulnérabilité* (surface  de
plancher  de  la  construction*  située  au-dessus  de  la  crue  de  référence,  sans  création  de
logement supplémentaire, sous réserve de conserver la surface d’emprise au sol initiale...). La
reconstruction n’est pas admise si le sinistre* est la conséquence d’une inondation.

Les travaux sur les constructions* existantes ayant pour effet de diminuer leur vulnérabilité*.

Les  extensions* sans création de nouveau logement dans la limite d’une augmentation unique (une
seule fois) de l’emprise au sol* de 20 m². Le niveau des planchers créés sera situé à 0,50 m au-dessus
du niveau de la crue de référence*

La création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein air au niveau du
terrain naturel*.

II.1 - Clôtures, exhaussements, affouillements,  extractions

a - clôtures     :

sous réserve que leur perméabilité (pourcentage de vide) soit supérieure à 80% ( mur bahut  
éventuel limité à 0,20 m de hauteur).

b - exhaussements directement liés à la construction des bâtiments à savoir :

• liaisons des planchers avec le terrain naturel* (remblais en talus uniquement),

• établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,

c - affouillements aux abords des constructions* 

affouillement pour construction d’une piscine,  sous réserve qu’elle soit  calée au niveau du  
terrain naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place.

d - les extractions de matériaux de carrières,  en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont  
pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation

II.2 - Pour les travaux d’infrastructures et de protection :

a - travaux d'infrastructures*     :

a.1 les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas la
stabilité de la berge.

a.2 les travaux de construction ou de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par augmentation
des champs de vitesse.

b - travaux de protection     :

Constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages ayant
pour objet la protection des lieux habités quelle que soit la nature de l’aléa* (pluvial ou fluvial). 
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c - travaux de gestion de l’érosion quelle que soit la nature de l'aléa*, avec les mêmes réserves
que précédemment

II.3 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses :

• les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et  de fabrication de ces boues ou compost,  dans la mesure où ils  satisfont aux
dispositions  et  règles  édictées  dans  le  cadre  des  procédures  dont  ils  relèvent  (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).

• les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.

• les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont  l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.

• les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient mis hors d'eau.
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Zone RL3
La zone RL3 correspond à la zone soumise à un aléa de submersion marine, dans les espaces non ou
peu urbanisés (hors ZUC).

On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :

catégorie 1 les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après

catégorie 2 les constructions à usage agricole et sylvicole 

catégorie 3 les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 les campings, parcs résidentiels de loisirs

catégorie 5 les  constructions*,  équipements  et  installations d’intérêt général* ou ayant
une fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.

On distingue une autre catégorie avec un enjeu particulier, le parc animalier de "La Réserve
Africaine de Sigean".

Article I : SONT INTERDITS     :

• toute  construction,  occupation  et  aménagement  du  sol  nouveaux  susceptibles  de  perturber
l’écoulement ou d’aggraver le risque*

• toutes les constructions* nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II ci-après,

• tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après,

• la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,

• les reconstructions* de bâtiments, de stockage ou de garage dont tout ou partie du gros-œuvre
a été endommagé par une submersion marine ou action mécanique des vagues,

• les extensions* et aménagements* visant à augmenter la capacité d’accueil des constructions
à caractère vulnérable*,

• tous les changements de destination ou de sous-destination* ayant pour effet d’augmenter la
vulnérabilité* 

• la création et l’extension des sous-sols,

• les stockages nouveaux de véhicules*,

• les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils  sont
mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc..., 

• les stockages et dépôts autres que ceux visés à l’article II ci-après, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,

• les créations et extensions de campings et parcs résidentiels de loisirs,

• l’augmentation  du  nombre  d’emplacements  des  campings  et  parcs  résidentiels  de  loisirs
existants.

• les ouvertures en dessous de 2,40 m NGF qui ne sont pas strictement nécessaires aux accès des
bâtiments,

• l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II ci-après, 

• la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,

• les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,

• les  plantations  d'arbres  en  alignement  espacés  de  moins  de  5  m (sauf  si  l’alignement  est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-
ci).
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• tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,

• toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des berges des cours
d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou
égale  à  1km²,  à  l’exception  des  dispositions  décrites  à  l’article  II.7-a-1.  Cette  bande sera
réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est
inférieur à 1km².

Article II : SONT AUTORISES     :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :

• Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les  aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.

• La reconstruction de bâtiments sinistrés* dans les cinq ans suivant un sinistre* autre qu'une
inondation (incendie,...) dûment constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité* (surface de plancher de la construction* située au-dessus de 2,60 m NGF,
sans création de logement supplémentaire, sous réserve de conserver la surface d’emprise au
sol  initiale...).  La reconstruction n’est  pas  admise si  le  sinistre* est  la  conséquence d’une
inondation.

II.1 - Clôtures, exhaussements, affouillements,  extractions

a - clôtures     :

sous réserve que leur perméabilité (pourcentage de vide) soit supérieure à 80% (mur bahut éventuel
limité à 0,20 m de hauteur).

b - exhaussements directement liés à la construction      des bâtiments à savoir :

• liaisons des planchers avec le terrain naturel* (remblais en talus uniquement),

• établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,

c - affouillements aux abords des constructions* 

affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au niveau du  terrain
naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place

d - les extractions de matériaux de carrières,  en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont
pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation,

e - exhaussements hors zone urbanisée en secteur Ri3  :

exclusivement les exhaussements liés à des opérations répondant aux prescriptions de l’article RL3

II.2 - Pour les constructions à usage d’habitation et autres relevant de la catégorie 1 :

a - la démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes :

• le niveau des planchers aménagés, constitutifs de  surface de plancher de la construction*
sera situé au moins à 2,60 m NGF,

• sans augmentation de la vulnérabilité

• sans création de logement supplémentaire,

• sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.

b - la  construction  de  locaux  annexe  ou  technique  (abri  de  jardin,  local  poubelle,  local
technique de piscine, halls d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur,...) ou ceux non
constitutifs de surface de plancher de la construction* est autorisée dans la limite de 10m²
d'emprise au sol* et une seule fois. Cette surface n'est pas cumulable avec celles autorisées
dans le cadre des extensions.

Leur niveau de plancher devra être situé au moins à 2,60 m NGF.
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c - les  extensions*     sans  création  de  nouveau  logement  et  sans  augmentation  de  la  

vulnérabilité* (voir lexique) dans les conditions suivantes :

• augmentation  de  l’emprise  au  sol* :  une  seule  fois  dans  la  limite  de  20 m²  pour  les
constructions à usage d’habitation et dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du bâtiment
existant  pour  les  autres  constructions.  Ces  surfaces  ne  sont  pas  cumulables  avec  celles
autorisées pour les constructions de locaux annexe ou technique.

• sous réserve que le niveau des planchers créés,  constitutifs  de  surface de plancher de la
construction * soit situé au moins à 2,60 m NGF. Cette cote pourra être adaptée à l’existant si
le bâtiment intègre un espace refuge* suffisant.

• sous réserve que les locaux de sommeil* soient situés au-dessus de 2,60 m NGF

d - les aménagements sans création de nouveau logement     :

• sous réserve que les locaux de sommeil* soient situés au-dessus de 2,60 m NGF,

• sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au-dessus de 2,60 m NGF  s’il y a augmentation de la vulnérabilité*,

Exception  faite  des  locaux  de  sommeil*,  en  cas  de  réhabilitation*,  le  niveau  des  planchers
aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction* pourra être adapté à l’existant si le
bâtiment intègre un espace refuge* suffisant.

En cas de changement de destination ou de sous-destination*, le niveau des planchers aménagés,
constitutifs de surface de plancher de la construction* sera situé au moins à 2,60 m NGF.

II.3 - Pour les constructions liées à l’exploitation agricole     :

a - les constructions nouvelles à usage d’habitation     :

• Habitation strictement nécessaire à une activité agricole effective en complément de bâtiment
d'exploitation existant - dans la mesure où l’exploitant ne dispose pas de terrains hors d’eau -
sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* soit situé au moins à 2,60 m NGF :
◦ dans la mesure où la présence permanente in situ est justifiée par le demandeur,
◦ dans la limite d’un seul logement par exploitation (situé au siège de l’exploitation) associé

avec les bâtiments d’exploitation.

b - les constructions nouvelles à usage strict d’activité agricole     :

• seulement  si  cette  nouvelle  construction est  indispensable à  l’activité  agricole  effective en
complément  de  bâtiment  d'exploitation  existant  et  ne  peut  pas  être  localisée  hors  zone
inondable,

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris  les locaux abritant des animaux) soit  situé au-dessus de 2,60 m
NGF.

Les serres sont autorisées, sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence  totale  par  un  dispositif  permettant  le  libre  écoulement  à  l'intérieur  des  serres  et  en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.

c - les extensions* sans création de nouveau logement     :

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction*  (y  compris  les  locaux  abritant  des  animaux)  soit  situé  au-dessus  de
2,60 m NGF.

d - les   aménagements  * sans création de nouveau logement   

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au moins à 2,60 m NGF.
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II.4 - Pour les constructions à caractère commercial, artisanal, industriel ou tertiaire     :

a - la démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes :

• le niveau des planchers aménagés et constitutifs de  surface de plancher de la construction*
sera situé au moins à 2,60 m NGF. En cas de reconstruction partielle (conservation d’une partie
de bâtiment), le niveau de plancher devra également se situer au-dessus de 2,60 m NGF,

• sans augmentation de la vulnérabilité

• sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.

b - les extensions*      dans les conditions suivantes :

• augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au
sol* du bâtiment existant,

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction*  soit situé au moins à 2,60 m NGF.

• Toutefois  les  rez-de-chaussée  obligatoirement  surélevés  de  0,20  m par  rapport  au  terrain
naturel* peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux
indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments.

• Le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est
admis  à  une cote  inférieure au niveau de 2,60 m NGF pour être  adapté à  l’existant,  à  la
condition que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel* + 0,60m
et sous réserve :
◦ qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
◦ que les stocks soient constitués hors d’eau.
◦ que  les  équipements  sensibles  et  électriques  soient  situés  hors  d'eau  ou  qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
◦ que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
◦ que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l’appui  de  la  demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

c - les aménagements* :

• sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité*,

• sous réserve que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins à 2,60 m NGF.

En cas de réhabilitation*, le niveau des planchers aménagés et constitutifs de surface de plancher de
la construction* pourra être adapté à l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge* suffisant ou
s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non constitutifs de surface de plancher de la construction*
comme les garages.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au  terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.
Le  niveau  des  planchers  créés  et  constitutifs  de surface  de  plancher de  la  construction*  –  à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure au niveau de 2,60 m NGF, à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins
égale à celle du terrain naturel* + 0,60 m (adaptable sous réserve  d’être au moins égale à celle du
terrain naturel* + 0,20 m en cas d’impossibilité technique liée à la hauteur sous plafond qui serait
inférieure à 2,40 m après travaux) et sous réserve :

• qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
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• que les stocks soient constitués hors d’eau.
• que  les  équipements  sensibles  et  électriques  soient  situés  hors  d'eau  ou  qu'un  réseau

séparatif soit créé pour les parties inondables,
• que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
• que  des  dispositifs  étanches  soient  mis  en  œuvre  pour  les  accès  (portes  étanches,

batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les  dispositions  techniques  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  à  l’appui  de  la  demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

II.5 - Pour les campings et parcs résidentiels de loisirs (PRL) :

L’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les
réglementent.

Les constructions extensions* et aménagements* de locaux à caractère technique des campings ou à
vocation collective et parcs résidentiels de loisirs directement liés à l’activité, sous réserve de la mise
hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et qu’ils
contribuent à la diminution de la vulnérabilité* (création d’espace refuge*…).

L'aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une  augmentation de la
vulnérabilité*.

II.6 - Pour les constructions, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une 
fonction collective*

a - pour les équipements et installations techniques:

Les  constructions* nouvelles, les  aménagements* et les  extensions* sous réserve de la mise hors
d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et dans la
mesure où aucun autre site n’est techniquement possible.

Cas particulier : les installations photovoltaïques au sol sont autorisées sous réserve :
• que  les  équipements  sensibles  soient  hors  d'eau  (situés  au  moins  à  2,60  m NGF ou

étanchéification),
• que les panneaux soient hors d'eau (sans remblaiement) et solidement arrimés au sol pour

éviter tout risque d'embâcle,
• que la clôture soit hydrauliquement transparente.

Toute nouvelle demande devra faire l'objet d'une étude hydraulique qui devra notamment préciser la
hauteur de submersion. Cette demande devra également présenter un relevé topographique réalisé par
un professionnel. 

b - pour les équipements de sport et de loisirs collectifs :

La création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein air.

L’extension et l’aménagement de locaux à usage de sport et de loisirs, sous réserve de leur mise hors
d’eau et qu’ils n’impliquent pas une augmentation de risque pour les riverains 

c - pour les autres types de constructions* :

c.1 les extensions* dans les conditions suivantes :

Augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du
bâtiment existant,

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher* de
la construction soit situé au moins 0,20 m au-dessus de 2,60 m NGF ,

• sous réserve de l’existence ou de la création d’un espace refuge* suffisant pour recevoir
l’ensemble de la population de l’établissement et dont le niveau des planchers sera situé au

Règlement p 43 / 63 06/11/17



PPRLi de la Berre Commune de Sigean
moins à 2,60 m NGF. Ce refuge doit être accessible depuis l'intérieur.

• sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil (nombre de personnes) 

c.2 les aménagements* :

• sous réserve, en cas de changement de destination ou de sous-destination* qu’il n’y ait pas
augmentation de la vulnérabilité*.

• sous réserve, en cas de réhabilitation*, que le niveau des planchers aménagés et constitutifs
de  surface de plancher de  la  construction* soit  situé  au  moins  à  2,60  m NGF s’il  y a
augmentation de la vulnérabilité*. Cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment
intègre  un  espace  refuge*  suffisant  pour  recevoir  l'ensemble  de  la  population  de
l'établissement.

• sous réserve, à l’exclusion des constructions à caractère vulnérable*, en cas d'augmentation
de la capacité d'accueil, de l'existence ou de la création d'un  espace refuge* suffisant pour
recevoir l'ensemble de la population de l'établissement et dont le niveau des planchers sera
situé au minimum à 2,60 m NGF. 

II.7 - Travaux d’infrastructures et de protection

a - travaux d'infrastructures*     :

a.1 les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.

a.2 les travaux de construction ou de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par augmentation
des champs de vitesse.

b - travaux de protection     :

Constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages ayant
pour objet la protection des lieux habités quelle que soit la nature de l’aléa* (pluvial ou fluvial). 

c - travaux de gestion de l’érosion quelle que soit la nature de l'aléa*, avec les mêmes réserves
que précédemment.

II.8 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses 

• les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions  et  règles  édictées  dans  le  cadre  des  procédures  dont  ils  relèvent  (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).

• les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.

• les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton ancré dans le sol
et dont la surface sera située au minimum à 2,60 m NGF uniquement au voisinage immédiat
d’une construction existante ou dans une zone d’activité existante

• les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact devra démontrer qu’ils
ne  constituent  pas  de  risque  significatif  pour  la  sécurité  et  la  santé  des  personnes  en  cas
d’entraînement ou de dilution par une crue et sous réserve que le niveau de stockage soit situé
au moins à 2,60 m NGF et uniquement au voisinage immédiat d’une construction existante ou
dans une zone d’activité existante,
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• les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude

d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.

• les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.

II.9 - Équipements   et activités liés à la mer ou aux étangs*

a – travaux d'infrastructures     :

travaux d'infrastructures - construction ou modification/réaménagement - dans la mesure
où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la circulation de l'eau par
rapport à la situation initiale et qu’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou
dégradations (effet de chenal, ...).

b - construction nouvelle     : 

sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction *, soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau marin de référence 2100,
soit 2,60 m NGF.

Les rez-de-chaussée, obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel,
peuvent  être  utilisés  comme  garages,  lieux  de  chargement-déchargement  et  locaux
indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments. Les locaux non constitutifs de surface
de plancher de la construction * sont également soumis à la règle ci-dessus.

c - extension     :

sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction *, soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau marin de référence 2100,
soit 2,60 m NGF.

Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de
l’activité et les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui
de la demande d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

Les rez-de-chaussée, obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel,
peuvent  être  utilisés  comme  garages,  lieux  de  chargement-déchargement  et  locaux
indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments.

d – aménagement     :

aux conditions suivantes :

• que  le  niveau  des  planchers  aménagés,  constitutifs  de  surface  de  plancher  de  la
construction *, soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau marin de référence 2100,
soit 2,60 m NGF, s’il y a augmentation de la vulnérabilité *.

• en cas  de  réhabilitation *,  cette  cote  pourra être  adaptée  à  l’existant  si  le  bâtiment
intègre un espace refuge * suffisant ou s’il s’agit de locaux non constitutifs de surface de
planchers de la construction * comme les garages.

II.10 - Dispositions particulières s'appliquant au parc animalier de la "Réserve Africaine de 
Sigean"

Par dérogation et afin de permettre la continuité de l'activité du parc animalier, sont autorisées les 
constructions, extensions ou aménagements nécessaires à l'exploitation du parc animalier  "La Réserve
Africaine de Sigean".

Lorsque  le  règlement  ne  répond  pas  directement  et  explicitement  au  problème rencontré  et  qu'il
convient d'interpréter les présentes dispositions, la consultation du représentant de l’État est requise. 
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a - les constructions nouvelles à usage strict pour l'activité du parc animalier     :

• seulement si cette nouvelle construction est indispensable à l’activité effective en complément
de bâtiment d'exploitation existant et ne peut pas être localisée hors zone inondable,

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris  les  locaux abritant  des  animaux) soit  situé au-dessus  du niveau
marin de référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain
naturel.

• Toutefois en fonction des caractéristiques spécifiques des animaux à abriter, cette cote pourra
être adaptée au niveau +0,20m par rapport à la cote moyenne* du terrain naturel*.

Les serres sont autorisées, sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence  totale  par  un  dispositif  permettant  le  libre  écoulement  à  l'intérieur  des  serres  et  en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.

b - les extensions* sans création de nouveau logement     :

• sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de  surface de plancher de la
construction* (y compris  les  locaux abritant  des  animaux) soit  situé au-dessus  du niveau
marin de référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne* du terrain
naturel*.

• Toutefois en fonction des caractéristiques spécifiques des animaux à abriter, cette cote pourra
être adaptée au niveau +0,20m par rapport à la cote moyenne* du terrain naturel*.

c - aménagements     :

· sous  réserve que  le  niveau  des  planchers  créés  ou  aménagés  de  surface  de  plancher de  la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux)  soient situés au-dessus du niveau marin
de référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne* du terrain naturel*. 

· Toutefois en fonction des caractéristiques spécifiques des animaux à abriter, cette cote pourra être

adaptée au niveau +0,20m par rapport au niveau marin de référence du terrain naturel*.

Les rez-de-chaussée seront obligatoirement surélevés de 0.20 m par rapport au terrain naturel lorsqu'ils
sont utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement ou locaux indispensables pour assurer
l'accès aux bâtiments.

De même, les planchers nécessaires à l'accueil du public et à l'activité commerciale sont admis à
une cote inférieure à la crue de référence sans être inférieure au terrain naturel et sous réserve :

− qu'il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant (10% au moins de la  surface de
plancher totale et dans le cas d'un ERP, 1 m² minimum par effectif déclaré). Ce refuge qui
doit donner accès vers l'extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunion mais
aussi d'une terrasse même non couverte. Ce refuge doit être accessible de l'intérieur

− que les stocks soient constitués hors d’eau.

− de mise hors d’eau de tous les équipements sensibles et électriques.

− d'utilisation de matériaux insensibles à l'eau pour les parties susceptibles d'être inondées.

− de mise en œuvre de dispositifs étanches pour les accès (batardeaux, portes étanches, ...).

Dans  tous  les  cas,  une  notice  technique  descriptive  précisera  utilement  les  contraintes  de

fonctionnement de la construction et les dispositions techniques répondant aux prescriptions du

règlement à l'appui de la demande d'autorisation d'urbanisme, ou autre autorisation prévue

dans le cadre d'autres réglementations, déposée par le pétitionnaire.
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Zone RLi3
La zone RLi3 correspond à la zone soumise à un aléa de submersion marine et d'inondation, dans les
espaces non ou peu urbanisés.

On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :

catégorie 1 les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après

catégorie 2 les constructions à usage agricole et sylvicole 

catégorie 3 les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 les campings, parcs résidentiels de loisirs

catégorie 5 les  constructions*,  équipements  et  installations d’intérêt général* ou ayant
une fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.

On distingue une autre catégorie avec un enjeu particulier, le parc animalier de "La Réserve
Africaine de Sigean". 

Article I : Sont interdits

À l’exception des éléments admis à l’article II, sont interdits :

• toutes les constructions nouvelles,

• toute occupation et aménagement du sol nouveaux, 

• tous les exhaussements et affouillements des sols,

• la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,

• les reconstructions* de bâtiments, remblai, aires de stockage ou de stationnement dont tout ou 
partie du gros-œuvre a été endommagé par une crue,

• les extensions*, les aménagements* et les changements de destination* ayant pour 
conséquence une augmentation de la vulnérabilité*,

• la création et l’extension des sous-sols,

• tous les stockages, dépôts et décharges nouveaux (véhicules, flottants, produits, matériaux, 
déchets, …), 

• les créations et extensions de campings et parcs résidentiels de loisirs,

• les ouvertures en dessous de la crue de référence* qui ne sont pas strictement nécessaires aux 
accès des bâtiments,

• l’installation de cuves de stockage non enterrées,

• la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,

• les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,

• les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (sauf si l’alignement est 
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui- 
ci),

• tous travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,

• toute occupation du sol dans une bande de 7 m à partir de la crête des berges des cours d’eau 
ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou égale à 
1km², à l’exception des dispositions décrites ci-dessous. Cette bande sera réduite à 3m à partir 
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de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est inférieur à 1km². 

Article II : Sont autorisés

Se reporter aux articles RL 3 et Ri 3, ci-avant.

La prescription la plus exigeante en termes de sécurité des personnes et des biens sera retenue.
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Zone blanche 

La présente zone est considérée comme non inondable au regard de l'état actuel de la connaissance.
Aucune prescription réglementaire n'est applicable au titre du présent PPR.

Toutefois et au niveau des parcelles voisines de celles soumises à un risque inondation, il est conseillé
de suivre, lorsque cela est possible, les dispositions et recommandations consignées dans le règlement
et applicables aux autres zones.

Est interdite toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des
berges des cours d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie
supérieure ou égale à 1km², à l’exception des dispositions décrites ci-dessous. Cette bande sera
réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est
inférieur à 1km².

Sont autorisées les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des
berges  des  cours  d’eau ou  fossés  d’écoulement,  sous  réserve  de  l’établissement  d’une étude
spécifique  justifiant  qu’elles  ne  perturbent  pas  l’écoulement,  n’aggravent  pas  le  risque  et
n’impactent pas la stabilité de la berge.
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Titre II - Règles de construction

Les  règles  ci-après  s’appliquent  à  l’ensemble  des  zones  inondables  et  aux  zones  dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables :

Les  constructions*,  équipements,  ouvrages  et  installations seront  conçues  de  façon à  résister  aux
pressions de l’événement de référence ainsi qu'à des tassements ou érosions localisés.

Les matériaux de gros œuvre utilisés seront insensibles à l'eau et parfaitement imperméabilisés et, de
surcroît, ne conduisant pas l’eau par capillarité, jusqu'à une hauteur au moins égale au niveau de la crue
de référence* majoré de 0,50 m minimum.

Dans les garages, abris de jardin et autres locaux pour lesquels il n’y a pas obligation d’implanter le
plancher au-dessus du niveau de la crue de référence* :

• les équipements électriques sensibles seront implantées au moins 0,50 m au-dessus du niveau de
la crue de référence*.

• les revêtements intérieurs (sols et murs) seront insensibles à l’eau au moins jusqu’à 0,20 m au-
dessus du niveau de la crue de référence*.

• les appareils de chauffage (chaudières et radiateurs) qui pourraient être installés dans un tel local
seront implantés 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence*.

• les isolations  des  planchers  et  murs  verticaux seront  constituées  de matériaux insensibles  à
l’eau.

• Il est obligatoire de différencier les parties inondables et hors d’eau du réseau électrique (créer
un réseau séparatif pour les pièces inondables).
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Titre III - Règles concernant la réduction de la
vulnérabilité

Le présent titre identifie les mesures prévues par les articles L.562-1.-II 3° et L.562-1.-II 4° du code de
l’Environnement :

• Mesures de prévention de protection et de sauvegarde,

• Mesures rendues obligatoires pour les biens existants dans l’ensemble des zones inondables 

En  application  de  l’article  L.562-1.-III  du  même  code,  ces  mesures  sont  rendues  obligatoires  en
fonction de l’intensité du risque quelle que soit sa nature (origine débordement fluvial, ruissellement
pluvial, submersion marine) par le présent PPRi dans les délais indiqués

Il  s'agit  de  mesures  collectives  ou  particulières  à  mettre  en  œuvre  pour  réduire  globalement  la
vulnérabilité* des biens et des personnes.

Elles ont pour objectifs : d'assurer la sécurité des personnes; de réduire la vulnérabilité* des biens; de
faciliter le retour à la normale. Elles se déclinent dans le présent PPRi.

• Mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  qui  doivent  être  prises  par  les
collectivités publiques dans le cadre de leur compétence et sous réserve d'aboutissement des
procédures.

• Mesures relatives à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des  constructions*, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d’approbation du PPRi.

• Mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  qui  doivent  être  prises  par  les
particuliers.

Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux

Entretien et restauration des milieux aquatiques

En vertu des articles L 215-1 à 6 et L 215-14 à 18 du code de l'environnement, il est rappelé que :

« le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives ».
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1 -  Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 

Les dispositions suivantes qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leur
compétence sous réserve d’aboutissement des procédures, sont rendues obligatoires par application de
l'article L 562-1-III du code de l'environnement.

1.1 - Mesures relatives à la sauvegarde des personnes

Dans le délai de 2 ans à compter de l’approbation du présent PPRi, la commune identifiera et localisera
les populations à mettre en sécurité en cas d’inondation. Dans ce même délai,  elle identifiera et au
besoin réalisera ou aménagera des espaces refuge suffisants pour les héberger.

Il est rappelé que :

• conformément à l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de
la sécurité civile, la commune doit élaborer un plan communal de sauvegarde dans un délai de
2 ans à compter de l’approbation du présent PPRi.

• une information périodique sur les risques naturels doit être délivrée par le maire au moins une
fois tous les deux ans auprès de la population (article L 125-2 du code de l'environnement).

• la pose de repères de crue est un élément majeur de la conscience et de l'information préventive.
A ce titre les collectivités sont incitées à poser ces marques dans les secteurs les plus pertinents
dans un délai de 5 ans (article L 563-3 du code de l'environnement). 

1.2 - Mesures relatives à la protection des lieux habités et à la réduction de la vulnérabilité* 

Les  digues  et  les  ouvrages  en  faisant  fonction  devront  être  identifiées  et  leur  intégrité  devra  être
préservée. A cet effet, le règlement municipal de voirie devra expressément comporter les dispositions
qui interdisent toute implantation ou utilisation de ces ouvrages qui ne corresponde pas à leur vocation
(par  exemple  voiries,  réseaux ou  constructions* de  toute  nature…).  Ces  dispositions  devront  être
prises par la municipalité dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du présent PPRi.

Les digues de protection des lieux habités doivent faire l’objet de la part de leur gestionnaire public ou
privé d’une visite annuelle ou après tout épisode de crue important. Le rapport de visite sera transmis au
gestionnaire  de  la  servitude  PPRi  (préfecture  de  l’Aude)  (articles  R  214-118  du  code  de
l'environnement).

Conformément à l'article L 2224-10, 3° du Code Général des Collectivités territoriales et s'il n'est pas
déjà réalisé,  la  commune doit  établir  un schéma d’assainissement  pluvial.  Ce document devra être
réalisé dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du présent PPRi.

2 -  Mesures sur les activités et biens existants 
(L.562-1.-II 4° du code de l’Environnement)

Les dispositions du présent chapitre - relatives à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés - concernent les activités et biens
existants dans la zone inondable à la date d’approbation du présent PPRi.

Elles ont pour objectif d’améliorer la sécurité des personnes, de limiter les dégâts pendant la crue ou de
faciliter le retour à la normale après la crue.

Les mesures rendues obligatoires le sont dans la limite de 10 % de la valeur du bien considéré (art
R562-3 à R562-5 du code de l'environnement). Elles doivent être mises en œuvre dès que possible et,
en tout cas, dans les 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PPR par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs.

Le «Guide de mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité » joint, permettra de définir et
de programmer les mesures de réduction de vulnérabilité associées.
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L’article L 561-3 du code de l’environnement prévoit le financement partiel par le fonds de prévention
des  risques  naturels  majeurs  (FPRNM)  des  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité* rendues
obligatoires par les PPR, pour les particuliers et les entreprises de moins de 20 salariés.

2.1. Établissements recevant du public (ERP*), bâtiments collectifs, c  onstructions et 
équipements à caractère vulnérable   (écoles, maisons de retraite, cliniques,….) et activités 
économiques

a - Mesures obligatoires visant à améliorer la sécurité des personnes

a.1 Diagnostic et auto -diagnostic des bâtiments:

Dans un délai de 2 ans à partir de la date d'approbation du présent PPR, un diagnostic concernant les
ERP*, les bâtiments collectifs, les constructions et équipements à caractère vulnérable et les activités
économiques situés en zone inondable doit être réalisé par des personnes ou des organismes qualifiés en
matière d’évaluation des risques naturels et  de leurs effets socio-économiques.  Il doit comporter au
minimum les éléments suivants :

◦ Un plan du ou des bâtiments (annexes et voies d’accès comprises) ou des infrastructures

◦ Une connaissance de l’aléa* ainsi que des conditions d’inondation du site

◦ L’organisation de l’alerte et des secours

◦ Les éléments justificatifs de l’expérience et de la compétence de la personne ou de 
l’organisme ayant réalisé le diagnostic

◦ Une description et une analyse des fonctionnements et des procédés de fabrication dans le 
cas des activités économiques (note décrivant l'activité et l'organisation de l'entreprise).

◦ L’identification des biens présentant un caractère vulnérable* en cas d’inondation.

◦ Un descriptif technique et économique des mesures proposées pour réduire la 
vulnérabilité* et d’une justification du choix des mesures sélectionnées.

◦ La définition d’un calendrier de mise en œuvre des actions.

a.2 les établissements à caractère vulnérable* (ERP* ou non), les centres de secours et
les casernes de pompiers doivent aménager une issue au-dessus de la cote de référence. Les
lieux de couchage doivent être situés au-dessus de la cote de référence,

a.3 mise en place d’un plan d’évacuation pour les établissements recevant du public,

a.4 mise en place d’un plan de sauvegarde adapté avec suivi de la crue,

a.5 Identification ou création d'un espace refuge* suffisant

Pour des niveaux de submersion supérieurs ou égaux à 0,50 m, création ou aménagement d’un espace
refuge adapté à la capacité d’occupation et situé au-dessus de la cote des plus hautes eaux.

Cet espace sera clos, couvert et compris dans le bâti existant. Il sera en surélévation ou sous la forme
d’une pièce accolée, accessible de l’intérieur et donnant accès vers l’extérieur (fenêtre en façade ou de
toit, balcon…).

La zone refuge doit être dimensionnée en fonction du nombre d’occupants dans le bâtiment, avec une
surface minimale de 6m² et 1m² par personne.

En  cas  d’impossibilité  technique  ou/et  économique,  des  solutions  alternatives  à  caractère  collectif
pourront se substituer à cette disposition. Les propriétaires ou exploitants apporteront les justificatifs
nécessaires à l’application de cette mesure (notamment l’altimétrie des planchers). 

La situation d’impossibilité sera reportée à la mairie pour mise en place d’évacuation si nécessaire.

a.6 différencier les  parties  inondables  et  hors  d’eau  du réseau électrique  (créer un
réseau séparatif pour les parties inondables),
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a.7 adapter les bâtiments nécessaires à la gestion de crise pour qu’ils puissent rester
opérationnels durant la crue ou à défaut adapter les stratégies d’intervention,

a.8 adapter les équipements, les procédés de fabrication au niveau de submersion de la
zone (surélévation, étanchéité,…),

a.9 contrôler  les  objets  flottants,  dangereux  ou  polluants  (par  lestage,  arrimage,
étanchéité ou mise hors d’eau),

a.10 mise hors d’eau des pièces et équipements stratégiques,

a.11 adapter l’utilisation des pièces inondables en conséquence, adapter les équipements
et mobiliers de ces espaces.

a.12 matérialiser les emprises des piscines et des bassins et regards existants, afin de ne
pas piéger les secours éventuels,

a.13 assurer le stockage hors d’eau ou, en cas d’impossibilité, rechercher une zone de
stockage alternative moins vulnérable,

a.14 traiter les éventuelles fissures pénétrantes, afin d’éviter des entrées d’eau,

a.15 installer des batardeaux, afin de limiter ou retarder les entrées d’eau. Leur hauteur
sera limitée à 0,80 m, afin de permettre leur franchissement par les secours et d’éviter une
différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur pouvant mettre en
péril la stabilité de la construction,

a.16 installer un clapet anti-retour sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et des
dispositifs d’obturation des entrées d’air (situées sous la cote de référence),

a.17 installer un dispositif provisoire d’obturation des trappes d’accès au vide sanitaire
ou de façon pérenne une grille  à  maille  fine,  cela afin d’éviter le  piégeage d’embâcles
parasites durant la crue,

a.18 installer une fosse de pompage en point bas avec dispositif de pompage adapté.

2.2. Biens à usage d’habitation

Le  propriétaire  du  bien  est  dans  l’obligation  de  mener  un  auto-diagnostic  de  vulnérabilité* de
l'habitation. L’identification des critères de vulnérabilité sera établie à l’aide de la fiche présente dans le
«Guide de mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité » joint. Elle permettra de définir
et de programmer les mesures de réduction de vulnérabilité associées.

Le niveau de hauteur d'eau dans les bâtiments sera déterminé à partir d'un levé topographique des seuils
effectué par un expert agréé qui sera comparé à la PHE provenant du PPRI.

a - Mesures obligatoires visant à améliorer la sécurité des personnes

a.1 Installations de batardeaux, 

Pour tout bâtiment à usage d’habitation dont le seuil est à une altitude inférieure à la cote des PHE,
installer des batardeaux, afin de limiter ou retarder les entrées d’eau. Leur hauteur sera limitée à 0,80 m,
afin  de  permettre  leur  franchissement  par  les  secours  et  d’éviter  une  différence  de  pression  trop
importante entre l’intérieur et l’extérieur, pouvant mettre en péril la stabilité de la construction.

a.2 Identification ou création d'un espace refuge* suffisant

Pour des niveaux de submersion supérieurs ou égaux à 0,50 m, création ou aménagement d’un espace
refuge individuel ou collectif,  adapté à la capacité d’occupation et situé au-dessus de la cote des plus
hautes eaux.

Cet espace sera clos, couvert et compris dans le bâti existant. Il sera en surélévation ou sous la forme
d’une pièce accolée, accessible de l’intérieur et donnant accès vers l’extérieur (fenêtre en façade ou de
toit, balcon…).
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La zone refuge doit être dimensionnée en fonction du nombre d'habitants dans le logement, avec une
surface minimale de 6m² et 1m² par personne.

En  cas  d’impossibilité  technique  ou/et  économique,  des  solutions  alternatives  à  caractère  collectif
pourront se substituer à cette disposition. Les propriétaires ou exploitants apporteront les justificatifs
nécessaires à l’application de cette mesure (notamment l’altimétrie des planchers). 

La situation d’impossibilité sera reportée à la mairie pour mise en place d’évacuation si nécessaire.

a.3 arrimer les cuves et  bouteilles d’hydrocarbures à défaut de pouvoir les relocaliser
hors zone inondable,

a.4 différencier les parties inondables et hors d’eau du réseau électrique (créer un réseau
séparatif pour les pièces inondables),

a.5 matérialiser les emprises des piscines,  bassins et  regards existants,  afin de ne pas
piéger les secours éventuels,

La matérialisation se fera sous forme de piquets dont la hauteur hors sol devra être au moins 0,50 m au-
dessus des PHE*.

a.6 traiter les éventuelles fissures pénétrantes, afin d’éviter des entrées d’eau.

a.7 installer un clapet anti-retour sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et des
dispositifs d’obturation des entrées d’air (situées sous la cote de référence).

a.8 installer un dispositif provisoire d’obturation des trappes d’accès au vide sanitaire ou
de façon pérenne une grille à maille fine, cela afin d’éviter le piégeage d’embâcles parasites
durant la crue.

a.9 installer des anneaux d'amarrage pour l'évacuation par bateau,

b - Mesures recommandées visant à faciliter le retour à la normale

b.1 installer une pompe pour rejeter l'eau vers l'extérieur si le bâtiment comprend des
pièces en sous-sol ou semi-enterrées,

b.2 adapter les équipements du logement (chaudière, machine à laver,…) à l’inondation
en les surélevant, les déplaçant ou en les protégeant contre la crue.
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Définitions et informations complémentaires
Activité commerciale : l'activité commerciale englobe les surfaces de vente et les réserves

Aléa : phénomène naturel de fréquence et d'intensité données. 

Aménagements :  intervention  sur  un  bâtiment  existant  –  entraînant  ou  non  des  travaux  -  sans
modification conséquente de sa structure générale.

Ces travaux peuvent consister aussi bien en une modification de l'agencement intérieur – redistribution
des pièces à vivre d'une habitation par exemple – qu'en une  réhabilitation* plus ou moins lourde
(modification  des  pentes  d’une  toiture  pour  augmentation  de  la  surface  de  plancher  de  la
construction*, par exemple), voire un changement de destination ou de sous-destination*.

Augmentation  de  l'emprise  au  sol :  Le  terme  «une  seule  fois»  qui  s’applique  uniquement  à
l’augmentation limitée de l’emprise au sol s’entend par rapport à l’emprise initiale du bâtiment avant
extension à compter de l’approbation du PPRI.

Augmentation  de  la  vulnérabilité :  La  notion  d’augmentation  de  la  vulnérabilité  concerne  le
changement de destination ou de sous-destination* de locaux inondables mais aussi l’augmentation
de la capacité d’accueil ou de stockage. Elle est essentiellement liée à la nature de l’occupation des
lieux,  à  leur accessibilité et  d’abord à la  mise en danger des personnes,  puis  à  des  considérations
économiques.

Ainsi,  la  transformation  d’un  garage  inondable  en  local  commercial,  la  transformation  d’un  local
commercial inondable en logement ou encore la transformation d’une maison d’habitation en crèche ou
encore  l'extension  d'une  habitation  en  vue  de  créer  des  locaux  de  sommeil* constituera  une
augmentation de la vulnérabilité. 

A l'inverse la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.

Changement de destination ou de sous-destination :  transformation de l’usage d’une construction
entraînant  une  modification  de  sa  destination  ou  de  sa  sous-destination,  au  regard  du  Code  de
l’Urbanisme (articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme).

Les  articles  R  151-27  et  R  151-28  du  Code  de  l’Urbanisme  distinguent  cinq  destinations  de
constructions et vingt-et-une sous-destinations de constructions :

Destinations de constructions

(article R 151-27)

Sous-destinations de constructions

(article R 151-28)

1° – Exploitation agricole et forestière exploitation agricole, exploitation forestière

2° – Habitation logement, hébergement

3° – Commerce et activités de service artisanat  et  commerce  de  détail,  restauration,  commerce  de  gros,
activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement
hôtelier et touristique, cinéma

4° – Équipements d'intérêt collectif et services
publics

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques
et  assimilés,  locaux  techniques  et  industriels  des  administrations
publiques  et  assimilés,   établissements  d'enseignement,  de  santé  et
d'action  sociale,  salles  d'art  et  de  spectacles,  équipements  sportifs,
autres équipements recevant du public

5° – Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition

Par exemple, sont considérés comme des changements de destination, la transformation d’une remise
en logement ou commerce, de bureaux en logements, ...
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Construction :  cette  notion  englobe  tous  bâtiments,  travaux,  ouvrages  et  installations,  hors  sol  ou
enterrés, qui entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire.

Par exemple : 

Construction nouvelle à usage d’habitation ou non (y compris les maisons légères, les maisons
flottantes, les ouvrages techniques d’une hauteur supérieure à 12 m)

les travaux exécutés sur les constructions existantes s’ils ont pour effet de modifier :

• leur volume (extension ou surélévation)

• leur aspect extérieur

• le nombre et la forme des ouvertures

• les matériaux des couvertures, adjonction, suppression des balcons

• ou de créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires à l’intérieur du volume existant

• de changer la destination ou la sous-destination des constructions.

Construction  à  caractère  vulnérable :   Ce sont  des  constructions  d’intérêt  général* ayant  une
fonction  collective*,  destinées  à  accueillir  des  populations  particulièrement  vulnérables  telles  que
notamment (liste non exhaustive) :

- les crèches, - les hôpitaux,

- les centres de vacances, - les maisons de retraite,

- les établissements scolaires, - les centres d’accueil des handicapés,     

- les cliniques, - les divers établissements de soin ...

- les écoles,

Constructions, équipements et installations ayant une fonction collective* : Sont concernés toutes
les constructions ou ouvrages d'intérêt général* d'une collectivité (salle des fêtes, gymnase, piscine…)
dont notamment les constructions à caractère vulnérable* (cf ci-dessus).

Constructions,  équipements  et  installations  d’intérêt  général* :  Sont  concernés  toutes  les
constructions  ou  ouvrages  d'utilité  publique  (mairie,  caserne  de  pompiers,  gendarmerie,  poste  de
police…). 

Sont également concernés les équipements techniques dont notamment : 

- l’électricité, le gaz, - l’eau potable, l’assainissement,

- les télécommunications, - l’annonce de crues et les dispositifs

- les locaux à usage de refuge,   de mesure près des cours d’eau,

- les équipements portuaires, - les équipements de plage

Crue de référence :  crue réputée la  plus importante  entre  celle  représentée par  la  crue historique
suffisamment renseignée et la crue centennale modélisée

Démolition/reconstruction : opération qui consiste à démolir un bâtiment et à le reconstruire afin de le
mettre aux normes ou de le moderniser.

Dent creuse :  Unité foncière*,  non bâtie,  située dans un espace urbanisé, qui se caractérise par une
discontinuité dans la morphologie urbaine environnante, à l'exclusion des espaces publics.

D'une superficie maximale de 2000 m², elle est entourée de parcelles bâties, à la date d’approbation du
PPRi, sur l'intégralité d'au moins trois de ses faces en faisant abstraction des rues adjacentes.
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Lorsqu’une seule parcelle ou unité foncière n’est pas construite :

• Si elle est entourée de parcelles bâties,  à la date d’approbation du PPRi, sur
l’intégralité d’au moins 3 de ses faces et de voiries, il s’agit d’une dent creuse,

• Si elle est entourée de parcelles bâties,  à la date d’approbation du PPRi, sur
l’intégralité d’au moins 3 de ses faces et en limite d’une voirie ou d’une zone
inconstructible (zone agricole, zone naturelle, espace boisé classé,...), il s’agit
d’une dent creuse,

Lorsque plusieurs parcelles ou unités foncières attenantes ne sont pas construites :

Il ne s’agit pas d’une dent creuse

Digue de protection et ouvrages de protection des lieux habités : Au sens de l'article R 214-113 du
code de l'environnement,  sont considérées comme des digues: les ouvrages de protection contre les
inondations fluviales, généralement longitudinaux au cours d'eau, les ouvrages qui ceinturent des lieux
habités et les digues des rivières canalisées. Ces ouvrages ont pour fonction de faire obstacle à la venue
de l'eau.

La classe d’un système d’endiguement au sens de l’article R 562-13 du code de l’environnement est
déterminée conformément au tableau ci-dessous :

Classe Population protégée par le système d’endiguement

A Population > à 30 000 personnes

B 3 000 personnes < Population ≤ 30 000 personnes

C 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes

La population  protégée  correspond  à  la  population  maximale  exprimée  en  nombre  d'habitants  qui
résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.

La classe d’une digue est celle du système d’endiguement dans lequel elle est comprise. N’est toutefois
pas classée la digue dont la hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain
naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,50m, à moins que la
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commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la
prévention des inondations le demande.

Le PPRi  n’a  pas  vocation  à  se  substituer  aux autres  réglementations  en  vigueur.  Les  ouvrages  de
protection doivent donc satisfaire ces réglementations et notamment le code de l’environnement et la
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations).

Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Sont  exclus  de l’emprise au sol :  les  ornements  tels  que les  éléments  décoratifs  (moulures)  et  les
marquises, ainsi  que les débords de toiture lorsqu’ils  ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. (article R. 420-1 du Code de l’urbanisme). 

Enjeu : ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par un aléa*.

Équipements et activités liés à la mer ou aux étangs :  Construction éligible au régime dérogatoire
applicable aux activités conchylicoles, portuaires (chantiers navals), aux postes de secours de plage, aux
sanitaires et aux concessions de plage. Concernent également les activités qui sont liées aux étangs
côtiers.

Équipements de loisirs : utilisation du sol en y réalisant des terrains de jeux (jeux d'enfants, parcours
de santé, tennis, golf, football, sports motorisés, etc...).

Espace  refuge :  espace,  couvert  ou  non,  accessible  de  l'intérieur  et  donnant  sur  l'extérieur
(balcon,fenêtre,  toit,  …),  susceptible  d'accueillir  une  (ou  des)  personne(s)  pendant  la  durée  d'un
sinistre* (tempête, inondation, etc..) et de permettre éventuellement son (leur) évacuation durant celui-
ci.

L'accès depuis l'extérieur doit avoir des dimensions adaptées, de l'ordre de 1 m x 1 m, pour permettre
l'évacuation par hélitreuillage ou par bateau.

La surface de cet espace doit être au minimum de 6 m² + 1 m² par personne. 

Par exemple   : pour 4 personnes la surface sera de : 6 m² + (4 x 1 m²) = 10 m²

Une hauteur minimale de 1,80m sous plafond est recommandée, sans pouvoir être inférieure à 1,20m.

Cet espace refuge doit être impérativement calé au moins 0,20m au-dessus de la crue de référence*. 

Il peut être privatif ou collectif. Dans ce dernier cas, les millièmes de la copropriété foncière relatifs à
cet espace doivent être affectés aux logements concernés, un plan de gestion de crise doit faire partie
intégrante du règlement de la copropriété. 

Établissement Recevant du Public : constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes, fixes
ou provisoires, dans lesquels des personnes sont admises (magasins, cinémas, hôpitaux,  écoles, hôtels,
chapiteaux,...).

Extension :   réalisation  de  travaux  d'importance  raisonnable  visant  à  étendre  la  surface  d'une
construction existante.

Un bâtiment existant peut faire l’objet d’une extension par augmentation de l'emprise au sol* et de la
surface de plancher ou par augmentation de l’emprise au sol uniquement (création d’un auvent par
exemple,...)

Pour  qu’il  y ait  extension  d’un bâtiment  existant,  il  est  exigé  que  ces  travaux  ne  soient  pas  trop
importants et ne bouleversent  pas la physionomie de la construction existante. 

La construction et  les travaux ne doivent pas se doubler d’un changement de destination   ou de sous-
destination.».

Par exemple :

ne saurait  être  regardée comme l’extension d’une construction  existante,  l’élévation  d’un pavillon
d’une hauteur qui double la hauteur initiale du pavillon. CE 23/02/90 Basquin 
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- Idem pour l’extension d’une construction dont les dimensions sont comparables ou équivalentes à 50
% de celle de la construction existante ou encore lorsque l’emprise au sol est augmentée de 73 %.

- La construction ou les travaux  doivent  se faire  en continuité de la construction existante sinon il
s’agit d’une construction nouvelle.

Par ailleurs, la construction d’un garage attenant à une construction à usage d’habitation ne peut être
considéré comme des travaux visant à améliorer le confort et la solidité de la construction existante.
CE 22 Avril 1992, M. Jean DUHAMEL.

Fonction collective : caractérise les installations à usage commun (salle des fêtes, stade, gymnase,...).

Intérêt général : vocation des sites d'utilité publique participant, par exemple, à la gestion de crise
(mairie, caserne de pompiers, gendarmerie,  poste de police…) ou à la protection contre les risques
naturels (digue, épi, ...). Sont également concernés les équipements techniques (station de traitement
des eaux, par exemple)

Locaux de sommeil : pièces d'une construction affectées au repos nocturne.

Mitigation : systèmes, moyens et mesures visant à atténuer les dommages sur les  enjeux* (sociaux,
économiques, environnementaux, ...) pour les rendre plus supportables.

NGF : cote définie par rapport au Nivellement Général de la France.

Perméabilité des clôtures : quantifie le pourcentage de vide entre les éléments d'une clôture.

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues

Reconstruction  de  bâtiments  sinistrés :  opération  consistant  à  rétablir  en  son  état  intérieur,  un
bâtiment détruit ou sinistré en totalité ou en partie par un sinistre* autre qu'inondation.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré ne doit pas augmenter la vulnérabilité (la population exposée
par la création de logements supplémentaires, par exemple). 

Définie négativement, la reconstruction ne concerne :

• ni des travaux de réfection qui concernent davantage l’intérieur des bâtiments,

• ni des travaux d’adaptation voire d’extension des bâtiments existants,

• ni la réparation ne mettant pas en péril la structure du bâtiment.

La  reconstruction porte donc sur la remise en état d’un bâtiment en ruine ou incendié ou démoli après
une catastrophe naturelle ou, plus largement, d’un sinistre.

Elle peut porter sur une partie du bâtiment, une façade qui s’est écroulée, par exemple. Dans tous les
cas la reconstruction d’un immeuble sinistré nécessite un PC, même si les fondations préexistantes ont
été conservées.  Les travaux de reconstruction sont assimilés,  au regard du champ d’application  du
permis de construire, aux constructions nouvelles.

Réhabilitation : Ensemble de travaux visant à remettre aux normes d’habitabilité actuelles un bâtiment
ancien (conditions de confort et d’habitabilité au sens du code de la construction et de l’habitat).

Cette  opération  peut  comporter  la  restructuration  interne  d’un  logement,  voire  la  division  de
l’immeuble  en  appartements  pour  les  adapter  à  des  exigences  de  taille  en  particulier.  Elle  peut
comporter  par  ailleurs  l’installation  d’un  ascenseur,  la  réfection  de  toitures,  le  ravalement  ou  la
consolidation des façades.

La réhabilitation suppose le respect architectural du bâtiment. Les travaux toucheront le gros œuvre
mais sans ne jamais porter atteinte à son équilibre existant.

Le rapport Nora distingue 4 niveaux de réhabilitation :

a) La réhabilitation légère : elle consiste en l’installation d’un équipement sanitaire complet avec salle
d’eau (y compris les canalisations, l’électricité et les peintures accompagnant ces agencements). Elle
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ne comporte pas de travaux sur les parties communes de l’immeuble ni l’installation du chauffage
central.

b)  La  réhabilitation  moyenne :  outre  l’équipement  sanitaire  comme  au  cas  précédent,  celle-ci
s’accompagne  de  travaux  plus  complets  sur  les  parties  privatives  de  l’immeuble,  c’est-à-dire
l’intérieur du logement : réfection de l’électricité et des peintures. le chauffage central ou électrique
est ajouté, ce qui implique une amélioration de l’isolation (changement de croisées).

En règle générale, la distribution intérieure du logement et le cloisonnement ne sont pas modifiés. Sur
les parties communes de l’immeuble, des travaux légers sont entrepris (peinture des cages d’escalier et
ravalement de la façade, sans reprise de toiture).

c)  La  réhabilitation  lourde  :  elle  comprend  des  travaux  précédemment  décrits.  De  plus  une
redistribution des pièces dans le logement ou une redistribution des logements par étage pourront être
effectuées. L’intervention est surtout beaucoup plus complète sur les parties communes de l’immeuble.
Non seulement le ravalement des façades, mais aussi la réfection des toitures seront entrepris. Les
travaux toucheront  le gros  œuvre,  avec des reprises de maçonnerie et  de charpente,  de planchers
quelquefois.

d) La réhabilitation exceptionnelle : cette catégorie doit être distinguée de la précédente. Dans les cas
courants de restauration lourde, l’intervention touche le gros œuvre, mais sans porter atteinte à son
équilibre existant. Au contraire, dans certains cas, la réhabilitation peut aller jusqu’à reprendre la
structure porteuse de l’immeuble, lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Risque : mise en danger potentielle de personnes, de biens ou d'activités. On parlera de risque naturel
lors  de  la  conjonction  d'un  phénomène  naturel  et  de  l'existence  de  personnes  pouvant  subir  des
préjudices ou de biens et activités pouvant subir des dommages.

Sinistre : événement fortuit ayant occasionné un préjudice à une personne ou un dommage à un bien.

Stockages de véhicules : sont concernés uniquement  ici :

• les dépôts permanents de véhicules et engins à moteur de plus de 10 unités,

• les garages collectifs de caravanes et habitats légers de loisir,

• les stationnements isolés de caravanes et  d’habitats légers de loisir de plus de 3 mois dans
l’année.

Cette activité ne concerne pas les parcs collectifs de stationnement de véhicules (parkings)

Structure de rétention : ouvrages susceptibles de retenir momentanément des eaux d’origine pluviale
pour  l’essentiel,  dans  un  objectif  de  compensation  des  incidences  liées  à  l’imperméabilisation  de
terrains (bassin de stockage, bassin tampon, structure réservoir,…). Elle peut être comprise dans le
périmètre de l'opération ou séparé de celle-ci par une voie (publique ou non) ouverte à la circulation.

Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après certaines déductions (article R 111-22 du
code de l'urbanisme).

L'article R 111-22 du code de l'urbanisme définit la surface de plancher de la façon suivante : 

la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1) des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des
fenêtres donnant sur l'extérieur,

2) des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,

3) des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 m,

4) des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non (y
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compris rampe d'accès et aire de manœuvre),

5) des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,

6) des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage
des déchets,

7) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune,

8) d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation dès lors que les
logements sont desservis par des parties communes intérieures. 

Terrain naturel (TN) ou terrain d’assiette : état du terrain avant tous travaux d'aménagement

Travaux d’infrastructure : travaux préalables à l'implantation d'un ouvrage ou d'une construction*

Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Vulnérabilité : niveau de conséquences prévisibles de l'inondation sur les personnes et les biens. 

Zone  hydrogéomorphologique : correspond  à  la  limite  du  champ  d'inondation  en  cas  de  crue
exceptionnelle. Elle est constituée des  différents lits topographiques que la rivière a façonné dans le
fond de vallée au fil des siècles, au fur et à mesure des crues successives.

ZUC : Zone d'Urbanisation Continue qui correspond à la zone urbanisée de manière continue observée
au moment de l'élaboration du document et à des secteurs en projet d'urbanisation à très court terme. La
ZUC ne comprend pas les secteurs d'habitat très diffus.
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Commune de SIGEAN 1ère Révision allégée du PLU Règlement 

  BZ-06080 AF 

 

PREALABLE 
Article L.151-1-8 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et 
les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. 

 

Article L.152-3 

Les règles et s définies par un plan local d'urbanisme : 

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles 
ou le caractère des constructions avoisinantes ; 

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-
section. 

 

Article L.151-9 

Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en 
œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la 
délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. 

 

Article L.151-10 

Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.  
Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre 
de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211169&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211173&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211275&dateTexte=&categorieLien=cid
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CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL  

DU P.L.U. 
 

 

 

 

 

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique 

à l’ensemble du territoire de la commune de SIGEAN.
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TITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE URBAINE
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE U 

 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des zones et 
règles applicables) 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE U 

Zone urbaine viabilisée de la ville de SIGEAN et des hameaux du Lac, des 
Cathares et de Villefalse, affectée principalement à l'habitat, aux 

commerces, aux bureaux et aux petits artisanats. 

On distingue au sein de cette zone, 3 secteurs : 

- Un secteur “a” (Ua), où les bâtiments sont construits en ordre continu avec une densité forte, 
correspond à la partie la plus ancienne de la ville de SIGEAN, 

- Un secteur “b” (Ub), où les bâtiments sont construits avec une densité plus faible 

- Un secteur “p” (Up) qui correspond aux hameaux du Lac, des Cathares et de Villefalse. 

Les secteurs Ua, Ub et Up sont pour partie concernés par le risque inondation (cf. Plan 
de de zonage et plan des servitudes d’utilités publiques). 

 

 

 

Il est rappelé que : 

- “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R.111-27 
du code de l’urbanisme). 

- “Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 
installations” (article R.111-2 du code de l’urbanisme), et tout particulièrement en secteur “i”. 
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REGLEMENT DE LA ZONE U 

 

U 1            OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Dans tous les secteurs sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : 

• Les constructions à usage industriel et leurs annexes. 

• Les constructions destinées à l’artisanat, autres que celles visées à l’article U2. 

• Les opérations d’ensemble à usage d’activités. 

• Les constructions à usage agricole ou forestier et leurs annexes. 

• Les garages collectifs de caravanes. 

• Les terrains de campings et caravaning. 

• Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL). 

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL. 

• Les dépôts de véhicules. 

• Les parcs d’attractions. 

• Les carrières. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

U 2             OCCUPATIONS E T  UTILISATIONS D U  SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

■ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. 

■ Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités. Nous pouvons y trouver notamment les constructions 
destinées à l’artisanat. 

■ Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ne sont autorisées qu’en liaison avec une activité 
existante. 

■ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit pourra être autorisé, dès lors que ce bâtiment : 
- a été régulièrement édifié, 
- ne risque pas de nouvelles destructions régulières d’origine similaire (mouvements de terrain, 
… et inondation notamment). 

 

De plus dans les parties des secteurs Ua, Ub et Up impactées par le risque inondation  pourra s’appliquer 

des restrictions réglementaires au regard de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 
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U 3            ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Seront privilégiées les voiries 
communes ou privées. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

2 - Voirie : 

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à 
créer, qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 
  
Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 

distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge 

de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au-dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre. 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En secteurs Ub et 
Up les largeurs minimales suivantes devront être respectées : 

- voie à double sens : largeur minimum de la chaussée 5m, et celle de la plateforme de 7,5m, 

- voie à sens unique : largeur minimum de la chaussée 3m, et celle de la plateforme de 5,5m. 

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons : 

L’ouverture de piste cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 

équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers 

Sa largeur minimale doit être d’un minimum de 2,5 mètres. Cette largeur ne sera pas exigée, si elle est 
intégrée à la plate-forme de la voirie. 

 

U 4            DESSERTE PAR LES RESEAUX 
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1 - Eau potable : 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

2 - Eaux usées : 

Toute construction nécessitant un  équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 

3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau des collectants. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

4 - Electricité - Téléphone : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain. 

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment 
existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur la façade. Ils 
doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments 
supports. 

5 – Défense incendie : 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables. 

 

U 5            CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

U 6        IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
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1 - En secteur “a” y compris le secteur Ua impacté par le risque inondation 

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement (fig.A) ou à la limite qui s'y substitue (fig.B), sauf si le 
projet de construction jouxte une construction existante qui serait en retrait, la construction à édifier pourra 
alors mesure  où  cela  ne  porte  pas  atteinte  à  la  sécurité publique (visibilité dans un carrefour 
notamment). 

 

 

2 - En secteurs “b” et “p” y compris le secteur Ub et Up impacté par le risque inondation 

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement. 

En cas d'extension, l'implantation 
pourra se faire à une distance 
moindre à celle définie ci-dessus 
sans toutefois être inférieure à 
l'alignement du bâtiment existant 
d a n s  la m e s u r e  o ù  c e l a  n e  
constitue pas une gêne pour la 
sécurité publique (visibilité   dans   
le   carrefour notamment). 

 

 

  

 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 

proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 

 

U 7             IMPLANTATION     DES     CONSTRUCTIONS     PAR     RAPPORT     AUX     LIMITES 
SEPARATIVES 

 

1 - En secteur “a” y compris le secteur Ua 
impacté par le risque inondation Les 
constructions doivent être implantées  en  ordre  
continu  d'une limite latérale à l'autre (fig.D), sur 
une profondeur maximale de 15m  à  partir  de  
l’alignement  ou  de  la  limite  qui  s’y substitue. 

Dans le cas où il est impossible de respecter l'implantation indiquée ci-dessus, il sera autorisé pour les 
projets de constructions ne pouvant atteindre les deux limites séparatives : un recul minimum de 3m (et 
L ≥ H/2) sur l’une d’entre elles (fig.E). Si une construction existe déjà sur l'une des deux limites 
séparatives, le nouveau bâtiment devra s'y accoler (fig.F).  

En fond de parcelle et au-delà de la profondeur de 15m : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte 
la limite séparative, la construction doit respecter un retrait d’un minimum de 3 mètres sachant que le 
recul ne peut être inférieur à la demi-hauteur du bâtiment (L ≥ H/2). 

 

2- En secteur “a” et “p” y compris le secteur Ub et Up impacté par le risque inondation)

A moins que le   bâtiment   à   construire   ne   jouxte   la   limite   
séparative, la construction doit respecter un retrait d'un minimum de 
3 mètres sachant que le recul ne peut être inférieur à la demi-
hauteur du bâtiment (L ≥ H/2). 

L≥H/2  

 

H>6m 

 

 

H≤6
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■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

 

 

U 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 

minimum de 3 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des implantations 
autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 
 

U 9            EMPRISE AU SOL 

 

1 - En secteur “a” y compris le secteur Ua impacté par le risque inondation : Non réglementé. 

2 - En secteurs “b” et “p” y compris le secteur Ub et Up impacté par le risque inondation : 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la surface totale de l’unité foncière. 

 

 

U 10          HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 
l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article U11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. 
En secteur “a” y compris le secteur Ua impacté par le risque inondation cette hauteur est limitée 
4,00m au-delà de la profondeur de 15m (article U7). Autres secteurs, la hauteur de 9 mètres pourra être 
dépassée dans les cas suivants : 

- reconstruction ou réhabilitation à l'identique, 
- extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure (H existant = H extension). 
 
 

 

U 11          ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux :  

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.  Les annexes telles que garages, remises, celliers, 
... ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 
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Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 
Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 5 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel existant, 
afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 

techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une 

démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 - Toitures : 

Les toitures traditionnelles doivent être conservées. 

Dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement et de restauration, et leurs annexes, le 
matériau de couverture sera de type tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et la 
couleur du matériau traditionnel. Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 

La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 
Lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront 
obligatoirement être du même sens que ceux des constructions existantes, ou, s’il y a deux voisins, de 
celle dont la hauteur sous faîtage se rapproche le plus de la construction nouvelle. 
Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, les toitures terrasses sont admises (voir Principes généraux du U11 ci-dessus). Elles 
pourront être végétalisées, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à condition 

de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

2 - Façades : 

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, ...), les murs appareillés en pierres de 
pays seront remis en valeur. 

S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 

3 - Matériaux : 

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut.

Des implantations autres peuvent être possibles lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un 
îlot ou d’un ensemble d’îlots. 
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Dans le cas où le bâtiment libère des espaces libres le long des voies et emprises publiques, la 
continuité de l‘alignement devra être assurée par la mise en place d'éléments architecturaux 
complémentaires du bâtiment, (porches, murs, portails,...). 

4 - Détails d'architecture : 

Les éléments d'architecture ancienne de façade (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en 
pierre, porches, ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine. 

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 

composition architecturale. 

 

5 - Clôtures  

Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage urbain. Ils doivent être conservés et 
restaurés. 

- En secteur “a” y compris le secteur Ua impacté par le risque inondation : les clôtures sur rue et 
mitoyenne devront être appareillées en pierres de pays. Dans le cas contraire, cette clôture pourra 
être un mur en maçonnerie traité avec un enduit de teinte correspondante aux couleurs liées à la pierre 
de pays. 

- En secteurs “b” et “p” y compris le secteur Ub et Up impacté par le risque inondation : La hauteur de 
la clôture sera limitée à 1,40 mètre (En secteur “p” cette hauteur pourra être plus importante sur 
justification paysagère au regard du cadre bâti avoisinant) dans le cas d’une clôture en pierres ou en 

maçonnerie, pouvant être rehaussée par une grille ou un grillage avec une haie vive (avec grille et grillage 
la hauteur est limitée à 2,10 m). 

6 - Elément de paysage : Toutes interventions susceptibles de modifier l’aspect originel d’éléments bâtis 
localisés aux documents graphiques, ainsi que la forme urbaine du centre historique sont interdites. De 
plus, les opérations d’aménagement, de réhabilitation, … et d’extension doivent faire appel à l’usage et à 

la mise en œuvre de matériaux identiques. 

 

U 12          STATIONNEMENT 

 

 En secteur Ua : Non règlementé.   

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées 
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 

des constructions et installations, il est exigé : 

-  pour les habitations individuelles, 1 place de stationnement dans le volume bâti de la 

construction. 

- pour les opérations d’ensemble (lotissement, groupe d’habitations, …), 1 place par 

logement dans le volume bâti de la construction + 1/2 place pour le stationnement de jour 

(parking public). 

- 1 place par logement, dans le cadre d’opérations réalisées pour du locatif avec une aide 

financière de l’Etat. 
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Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 

fonction de leur capacité d’accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant quotidiennement 

l’établissement. 

 

 

 

U 13          ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités sur les documents graphiques sont s o u m i s  a u x  
dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager 

présentant des espaces publics (placettes plantées, espaces verts et aires de jeux, sur largeurs de voies 
plantées, …), … et les bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement et les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre de hautes 
tiges pour 50m² de terrain non construit. 

Les espaces identifiés et repérés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame spécifique 
devront en application de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme du Code de l’Urbanisme 
conserver leur aspect naturel. Aucune plantation et aucun travaux susceptible de leur porter atteinte ne 
serait être autorisé. Lorsque, par exemple, la coupe d’un arbre est rendue nécessaire pour des 
raisons sanitaires (arbre malade, …) et / ou de sécurité (arbre instable, …). Dans ces cas, l’arbre doit 
être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre de même espèce ou de même qualité 
paysagère. 

 

U 14          COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 

 

 

U 15          OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 

renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, 

…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 

technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 
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U 16           OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     RESEAUX     DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES 

A LA ZONE UE 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la 
délimitation des zones et règles applicables) 

CARACTERE DE LA ZONE UE 

 

Zone urbaine viabilisée affectée principalement aux activités industrielles, artisanales et commerciales. 

On distingue au sein de cette zone, un secteur réservé à la distillerie et impacté par le risque inondation. 

 

 

Il est rappelé que : 

- “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 

leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R. 111-27 
du Code de l’urbanisme). 

 

- “Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 

installations” (article R. 111-2 du Code de l’urbanisme), et tout particulièrement en secteur impacté 
par le risque inondation  

 

REGLEMENT DE LA ZONE UE 

 

UE 1          TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

 

En zone UE sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : 

• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, autres que celles visées à l’article UE2 

• Les constructions à usage agricole, autres que celles visées à l’article UE2 

• Les constructions à usage forestier et leurs annexes 

• Les garages collectifs de caravanes 

• Les terrains de campings et caravaning 

• Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) 

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL,  

• Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public 
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• Les dépôts de véhicules 

• Les carrières 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 

de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

En secteur UE impacté par le risque inondation sont interdites toutes les constructions et occupations du 
sol autres : 

• que celles nécessaires à la distillerie, 

• que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs, sous réserve des restrictions 
visées à l’article UE2. 

 

UE 2           TYPES   D'OCCUPATION   OU   D'UTILISATION   DES   SOLS   AUTORISES   
SOUS CONDITIONS 

 

En zone UE : 

Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités, comme par exemple dans le cas : 

- de certaines constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat …, 

- de constructions à usage agricole, comme par exemple les bâtiments d’élevage, …. 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit pourra être autorisée, dès lors que ce bâtiment : 

- a été régulièrement édifié, 

- ne risque pas de nouvelles destructions régulières d’origine similaire (mouvements de terrain, … 

et inondation notamment). 

Les constructions à usage d’habitation dont la présence est indispensable pour assurer la direction, le 
gardiennage ou la surveillance des établissements de la zone sont autorisées sous réserve : 

- de faire partie intégrante du volume général du bâtiment (objet principal de la demande), 

- de ne pas excéder une surface de plancher de 70m², 

- que la surface de plancher logement, ne dépasse pas 50% de la surface de plancher total de la 
construction (surface de plancher logement + surface de plancher activité). 

Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ne sont autorisées qu’en liaison avec une activité 
existante. 

En secteur UE impacté par le risque inondation 

• Des restrictions réglementaires pourront être édictées au regard de l’article R.111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

• Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des 
nuisances incompatibles avec le voisinage des lieux habités. 
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UE 3          ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Seront privilégiées les voiries 
communes ou privées. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

2 - Voirie : 

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. 

Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui doivent permettre l'approche 
du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 

 
Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 

distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge 

de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au-dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.  

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

Tout accès nouveau sur les routes départementales n°6009 et n°6139 sera strictement interdit. 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons : 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers 

Sa largeur minimale doit être d’un minimum de 2,5 mètres. Cette largeur ne sera pas exigée, si elle est 
intégrée à la plateforme de la voirie.  
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UE 6        

DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau potable : 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

 

2 - Eaux usées : 

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 

L’évacuation des eaux usées industrielles est soumise aux dispositions de l’article L.35.8 du Code de la 

santé publique. 

3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau des collectants. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

4 - Electricité - Téléphone : 

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain, si les conditions techniques et économiques le permettent. 

5 – Défense incendie : 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables. 

 

UE 5          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
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Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : 

- 35m des RD n°6009 et n°6139, 

- 15m de l’axe des RD, 

Pour les autres voies, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 4m de 
l’alignement (publique et privée). 

En secteur UE impacté par le risque inondation : Les constructions peuvent s'implanter à l'alignement 
ou à une distance au moins égale à 3m de l’alignement (publique et privée). 

 

UE 7           IMPLANTATION     DES     CONSTRUCTIONS     PAR     RAPPORT     AUX     
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, 

(3m en secteur EUi) sachant que le recul ne peut être inférieur à la 
demi - hauteur du bâtiment (L ≥ H/2). 

L≥H/2  

 

H>8m 

 

 

H≤8

 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

UE 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

La distance entre deux bâtiments sera d’un minimum de 4 mètres. 

En secteur UE impacté par le risque inondation : Non réglementé. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

UE 9            EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

UE 10         HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage (ou acrotère pour les toitures terrasses) de la 

construction, superstructures comprises, à l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs 

nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article 

UE11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage (ou acrotère pour les toitures 
terrasses) depuis le terrain naturel. 
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En secteur UE impacté par le risque inondation : Non réglementé. 

 

 

 

UE 11        ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux : 

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, ... ne 
devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 6  (toitures,  façades,  matériaux, ouvertures, 
détails d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel 
existants, afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de 

construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une démarche relevant de la 

Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 – Toitures 

La pente des toitures sera comprise entre 0 et 30%. Le matériau de couverture sera soit du type 
traditionnel, soit du type bac acier nervuré. Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …une pente différente est admise (voir principes généraux du UE11 ci-dessus). La 
toiture pourra être végétalisée, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 
condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

2 - Façades 

L'ensemble des façades doit être traité avec soin. La façade la plus valorisante sera implantée le long de la 
voirie. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les principales et en harmonie. 

Les murs doivent être appareillés en pierres de pays ou crépis ou revêtus de bardage dont la couleur 
s'intègre parfaitement à l'architecture environnante. Les couleurs vives, blanches ou s’y rapprochant sont 

interdites. Seront préférés les bardages aux couleurs de teintes mates en rapport avec les couleurs des 
matériaux d’origine locale. Les annexes des bâtiments devront être traitées avec les mêmes matériaux et 

couleurs que le bâtiment principal. 

Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 
Les projets utilisant un béton architectonique ou des appareillages de parpaings colorés pourront être 
autorisés dans la mesure où ils possèdent de bonnes qualités de finition. 

3 - Matériaux  
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UE 12 

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

4 - Ouvertures  

Les parois vitrées, adjonctions vitrées telles que verrières, vérandas, halls ..., feront parties intégrantes de 
la composition générale. Les ouvertures telles que baies vitrées ou fenêtres, les portes ou portes de 
services seront disposées en façade de façon harmonieuse (principalement dans le sens vertical pour les 
fenêtres, ...). Les menuiseries seront de couleurs en harmonie avec la façade, avec possibilité dans le cas 
de menuiseries en bois d’utiliser la couleur naturelle ou lasurée. Les barreaudages devront être les plus 
simples possibles, sont interdits les garde-corps façonnés ou galbés et tous détails d'architecture ne 
servant pas à renforcer l'image de la zone d'activités. 

5 -Détails d'architecture 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 

composition architecturale. 

6-Clôtures 

La hauteur de la clôture sera limitée à 1,40 mètre dans le cas d’une clôture en pierres ou en maçonnerie, 

pouvant être rehaussée par une grille, un grillage, un claustra avec une haie vive (avec grille et grillage la 
hauteur est limitée à 2,10 m). 

Un mur plein pourra être autorisé sur demande des services incendie. 

7 – Aires extérieures et dépôts  

Les dépôts et stockages ne pourront être installés dans les zones entravant l'écoulement des eaux. Ils 
devront avoir un aspect visuel de qualité : ne seront autorisées que les aires extérieures d'exposition de 
matériel neuf ou en bon état destiné à la vente. Si ces dépôts se révèlent visuellement trop marquants, des 
aménagements paysagers seront imposés (écrans plantés, arbres à haute tige, ...). 

Aucun stockage de déchets, cartons, palettes, matériels ou matériaux usagés, ... ne sera accepté en 
extérieur. 

 

 STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. 
Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations, il est exigé : 
 

- Pour les constructions à usage d‘habitation : au minimum 2 places de stationnement, dont une dans le 
volume bâti par logement. 

- Pour les commerces : une place de stationnement pour 20m² de surface de plancher créée. 

- Pour les bureaux : une place de stationnement au moins égale à 60m² de surface de plancher créée. 

- Pour les constructions hôtelières : 1 place par logement, par chambre ou par emplacement. 
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UE 13 

Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 
fonction de leur capacité d’accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant quotidiennement 
l’établissement. 

 

 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager 

présentant des espaces publics (placettes plantées, espaces verts et aires de jeux, sur largeurs de voies 
plantées, …), … et les bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement et les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre de hautes 
tiges pour 50m² de terrain non construit. 

 

UE 14        COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Néant. 

 

UE 15        OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 

renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique,) est 
autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 

technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

UE 16     OBLIGATIONS EN MATIERES D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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- CHAPITRE 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE UT
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE UT 

 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de 
la délimitation des zones et règles applicables) 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE UT 

 

Zone d’accueil des campings existants 

 

Il est rappelé que : “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’observation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R111-27 du code 
de l’urbanisme). 
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REGLEMENT DE LA ZONE UT 

 

UT 1          TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

 

En zone UT sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : 

• Les constructions à usage industriel et leurs annexes. 
• Les constructions à usage artisanal, de bureaux et de commerces, et leurs annexes. 
• Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux, et leurs annexes. 
• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, autres que celles visées à l’article 

UT2. 
• Les constructions à usage hôtelier, et leurs annexes. 
• Les constructions à usage agricole ou forestier et leurs annexes. 
• Les garages collectifs de caravanes. 
• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL 
• Les dépôts de véhicules. 
• Les parcs d’attractions. 
• Les carrières. 

 
Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

UT 2           TYPES   D'OCCUPATION   OU   D'UTILISATION   DES   SOLS   AUTORISES   
SOUS CONDITIONS 

 

Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités. 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit pourra être autorisée, dès lors que ce bâtiment : 

- a été régulièrement édifié, 

- ne risque pas de nouvelles destructions régulières d’origine similaire (mouvements de terrain, 

… et inondation notamment). 

 

L’extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20%.  

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes dont la présence est indispensable pour assurer la 
direction, le gardiennage ou la surveillance des équipements touristiques et sous réserve d’être réalisées 

concomitamment ou ultérieurement au projet. 

Les constructions et les équipements non mentionnés à l’article UT1 seront autorisés, s’ils sont 

complémentaires et/ou nécessaires au caractère de la zone, soit l’accueil de terrains de campings, de 
Parcs Résidentiels de Loisirs et de villages de vacances. 

Les constructions et occupations des sols nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. 
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UT 2 

 

ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Seront privilégiées les voiries 
communes ou privées. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès nouveaux sur la R.D. n°6009 seront strictement interdits. 

 

2 - Voirie  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à 
créer, qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 
 
 
Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 

distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge 

de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au-dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre. 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons  

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers 
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Sa largeur minimale doit être d’un minimum de 2,5 mètres. Cette largeur ne sera pas exigée, si elle est 
intégrée à la plateforme de la voirie. 

 

UT 4          DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

2 - Eaux usées : 

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 

3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau des collectant.  

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

4 - Electricité - Téléphone : 

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain, si les conditions techniques et économiques le permettent. 

5- Défense incendie 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables. 

 

UT 5          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

 

UT 6  IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
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RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter à une 
distance au moins égale à :  

-35m de la RD n°6009, 

-15m de l’axe des RD, 

Pour les autres voies, les constructions doivent 
s’implanter à une distance au moins égale à 3m 
de l’alignement (publique et privée). 

En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celle définie ci-dessus sans 
toutefois être inférieure à l'alignement du bâtiment existant dans la mesure où cela ne constitue pas une 
gêne pour la sécurité publique (visibilité dans le carrefour notamment). 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 

proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 

 

UT 7           IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 
limite séparative, sachant que le recul ne peut être 
inférieur à la demi - hauteur du bâtiment (L ≥ 

H/2). 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages 
techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

UT 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 

minimum de 3 mètres. Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services 
publics des implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée 
en fonction de leur insertion dans l’environnement. 

 

UT 9            EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

 

 

UT 10        HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
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La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 

l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à ’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article UT11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. 

 

 

UT 11        ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux  

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, ... ne 
devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 5 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel existants, 
afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 

techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une 

démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 - Toitures  

Les toitures traditionnelles doivent être conservées. 

Dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement et de restauration, et leurs annexes, le 
matériau de couverture sera de type tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et la 
couleur du matériau traditionnel.  Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 

La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 
Lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront 
obligatoirement être du même sens que ceux des constructions existantes, ou, s’il y a deux voisins, de 

celle dont la hauteur sous faîtage se rapproche le plus de la construction nouvelle. 

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …les toitures terrasses sont admises (voir principes généraux du UT11 ci-dessus). 
Elles pourront être végétalisées, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 

condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

2 - Façades  

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, ...), les murs appareillés en pierres de 
pays seront remis en valeur. 
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S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Les HLL pourront également être réalisés en bois, toile, … et de couleurs correspondantes au site. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 

3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut.

 

4- Détails d'architecture  

Les éléments d'architecture ancienne de façade (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en 
pierre, porches, ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine. 

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 

5 - Clôtures (soumises à déclaration préalable) : 

La hauteur de la clôture sera limitée à 1,20 mètre dans le cas d’une clôture en pierres ou en maçonnerie, 
pouvant être rehaussée par un grillage avec une haie vive (avec grillage la hauteur est limitée à 2,10 m). 

 

UT 12        STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations, il est exigé : 

- Pour les constructions à usage d‘habitation : 1 place de stationnement dans le volume bâti de la 
construction, 

- Pour les campings : 1 place par emplacement. 

Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 
fonction de leur capacité d’accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant quotidiennement 
l’établissement. 
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UT 13        ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager 

présentant des espaces publics (placettes plantées, espaces verts et aires de jeux, sur largeurs de voies 
plantées, …), … et les bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 

  UT 14       COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 

 

 

UT 15        OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 

renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 

technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

UT 16         OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES A URBANISER
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- CHAPITRE 1 - 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE 1AUA 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des 
zones et règles applicables) 

 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUA 

Zones naturelles d’urbanisation future, sous forme d’opération d’ensemble, en 
périphérie desquelles la capacité des réseaux est suffisante pour desservir les 
constructions à implanter, réservées pour une urbanisation à court ou moyen 
terme, à usage principal d’habitation. 

 

On distingue au sein de cette zone 1 secteur : 

- Un secteur 1AUA p, au hameau de Villefalse. 

 

La zone 1AUA située sur le secteur des Grazelles devra être aménagée dans le cadre d’une opération 

d’ensemble dans le respect des principes d’aménagement prévus dans l’OAP relative à ce secteur 

Il est rappelé que : “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’observation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R111-27 du code 
de l’urbanisme). 
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUA 

 

1AUA 1       OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

En zone 1AUA et son secteur 1AUAp sont interdites les utilisations et occupations des sols ci- 
après : 

• Les constructions à usage industriel et leurs annexes. 

• Les constructions destinées à l’artisanat, autres que celles visées à l’article 1AUA2. 

• Les opérations d’ensemble à usage d’activités. 

• Les constructions à usage agricole ou forestier et leurs annexes. 

• Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux et leurs annexes. 

• Les garages collectifs de caravanes. 

• Les terrains de campings et caravaning. 

• Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL). 

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL 

• Les dépôts de véhicules. 

• Les parcs d’attractions, 

• Les carrières. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

1AUA 2    OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES    
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

■ Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités. Nous pouvons y trouver notamment les constructions 
destinées à l’artisanat. 

■ L’aménagement de la zone 1AUA située sur le secteur des Grazelles devra se faire dans le cadre d’une 

opération d’ensemble dans le respect de l’OAP relative à ce secteur. 
 
■   Les   constructions   à   usage   d’habitation   ne   sont   autorisées que   dans   le   cadre   d’opération 

d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, …). Le projet d’aménagement devra 
être conçu de manière à pas compromettre l’aménagement global du secteur où il s’inscrit (et notamment 

l’enclavement des autres terrains). 

Les constructions à usage d’activités (artisanat, commerce et bureau) ne sont autorisées que dans le 
cadre d’une construction à usage principal d’habitation ; les surfaces de plancher dédiées à l’activité ne 
peuvent excéder 25% du total de la surface de plancher dédiée à l’habitation. 
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1AUA 3    ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Seront privilégiées les voiries 
communes ou privées. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès nouveaux sur la R.D. n°6139 seront strictement interdits. 

2 - Voirie 

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à 
créer, qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 

 
Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 

distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge 

de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au-dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre. 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir : 

- voie à double sens : largeur minimum de la chaussée 5m, et celle de la plateforme de 7,5m, 

- voie à sens unique : largeur minimum de la chaussée 3m, et celle de la plateforme de 5,5m. 

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons : 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers. 

Sa largeur doit être d’un minimum de 2,5 mètres (piste bidirectionnelle). Cette largeur ne sera pas 
exigée, si elle est intégrée à la plateforme de la voirie. 
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1AUA 4       DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

2 - Eaux usées : 

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 

3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau des collectants. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

4 -Electricité - Téléphone  

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain, si les conditions techniques et économiques le permettent. 

5- Défense incendie 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables 

 

1AUA 5       CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 
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1AUA 6        IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une 
distance au moins égale à : 

-35m de la RD n°6139, 

-15m de l’axe des autres RD, 

Pour les autres voies, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3m de 
l’alignement (publique et privée). 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 

proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 

 

1AUA 7        IMPLANTATION    DES    CONSTRUCTIONS    PAR    RAPPORT    AUX    
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte 
la limite séparative, sachant que le recul ne 
peut être inférieur à la demi - hauteur du 
bâtiment (L ≥ H/2). 

 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages 
techniques nécessaires aux services publics des implantations autres pourront être autorisées, sur 
justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement. 

 

 

1AUA 9       EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

1AUA 10     HAUTEUR MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 
l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article 1AUA11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. 
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1AUA 11     ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux  

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, celliers, 
... ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 6 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture, ouvertures et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel 
existants, afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 

techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une 

démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 - Toitures 

Le matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et la 
couleur du matériau traditionnel. Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 
La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 

Lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront 
obligatoirement être du même sens que ceux des constructions existantes, ou, s’il y a deux voisins, de celle 

dont la hauteur sous faîtage se rapproche le plus de la construction nouvelle. 

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …une pente différente est admise (voir principes généraux du 1AUA11 ci-dessus). La 
toiture pourra être végétalisée, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 

condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

2 - Façades  

S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Les annexes des bâtiments devront être traitées avec les mêmes matériaux et couleurs que le bâtiment 
principal. 

Dans le cadre de maison traditionnelle, il conviendra de faire des encadrements de portes et fenêtres en 
surépaisseur. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 
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1AUA 12 

3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

 

4 -Détails d'architecture  

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 

composition architecturale. 

5 - Clôtures 

La hauteur de la clôture sera limitée à 1,40 mètre dans le cas d’une clôture en pierres ou en maçonnerie, 

pouvant être rehaussée par une grille ou un grillage avec une haie vive (avec grille et grillage la hauteur 
est limitée à 2,10 m). 

6 - En secteurs 1AUAp : Toute opération d’aménagement ou de construction devra prendre en compte 
la proximité du monument classé. Les choix architecturaux et paysagers devront s’intégrer 

respectueusement dans le paysage environnant (hameau de Villefalse et son château, paysage agricole et 
vis-à-vis avec le monument classé). 

 

STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. La 
superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. Afin 
d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations, il est exigé : 

- Pour les constructions à usage d‘habitation : au minimum 2 places de stationnement, dont une 
dans le volume bâti par logement. 

-  Pour les opérations d’ensemble (lotissement, groupe d’habitations), il sera exigé un 

stationnement de jour pour 2 habitations (parking public). 

- Dans le cadre d’opérations réalisées pour du locatif avec une aide financière de l’Etat : 1 place 
par logement. 

Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 

fonction de leur capacité d’accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant quotidiennement 

l’établissement. 
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1AUA 15     

1AUA 15 

1AUA 13     

 

1AUA 16    

 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager 

présentant des espaces publics (placettes plantés, espaces verts et aires de jeux, sur largeurs de voies 
plantées), … et les bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement et les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre de hautes 
tiges pour 50m² de terrain non construit. 

 

 

1AUA 14     COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Néant.  

 

              

  OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 

renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 

technique réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

 

OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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- CHAPITRE 2 - 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 

A LA ZONE 1AUB 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUB 
 

Zone d’urbanisation future, sous forme d’opération d’ensemble, en périphérie de laquelle la 
capacité des réseaux est suffisante pour desservir les constructions à implanter, réservées 

pour une urbanisation à court ou moyen terme, à usage principal d’habitation et de services. 
 
 

 
Il est rappelé que : “ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales” (article R. 111-27 du Code 
de l’urbanisme). 
 

 
REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB 

 
 
1AUB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
En zone 1AUB sont interdites toutes les utilisations et occupations non mentionnées à l’article 1AUB2 ainsi 
que celles prohibées par le règlement du Plan de Prévention Des Risques d’Inondation du Bassin de la 
Berre. 
 
 

1AUB 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
■ Les constructions destinées à l’habitat sous réserve de respecter les principes fixés dans l’OAP applicable 
au secteur. 
 
■ Les constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et de services.  
 
■ Les occupations et utilisations du sol autorisées par le règlement du Plan de Prévention Des Risques 
d’Inondation du Bassin de la Berre. 
 
Les constructions autorisées au titre du présent article doivent être compatibles avec la vocation 
résidentielle de la zone et plus généralement doivent respecter les prescriptions du PPRi de la Berre.  
 
 

1AUB 3 ACCES ET VOIRIE 
 
1 - Accès : 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Seront privilégiées les voiries 
communes ou privées. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre un seul accès véhicule sur la voie publique. 
 
 
2 - Voirie : 
 
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir : 
 

- Voie à double sens : largeur minimum de la chaussée 5m, et celle de la plateforme de 7,5 m, 
- Voie à sens unique : largeur minimum de la chaussée 3m, et celle de la plateforme de 5,5 m. 

 
Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
3 - Pistes cyclables et cheminements piétons : 
 
L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers. 
 
Sa largeur doit être d’un minimum de 2,5 mètres (piste bidirectionnelle). Cette largeur ne sera pas exigée, 
si elle est intégrée à la plateforme de la voirie. 
 
4- Accessibilité des moyens de secours : 
 
Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 

distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge 

de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au-dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre. 

 
 

1AUB 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 
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2 - Eaux usées : 
 
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 
 
3 - Eaux pluviales :  
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de 
dépôt du projet. 
Les constructions ou les aménagements, notamment dans le cadre d’opérations groupées, doivent être 
conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain, et 
pour en limiter les débits, par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Dans tous les cas, 
tout aménagement d’ensemble devra se conformer à la loi sur l’eau.  
 
 
4 - Electricité - Téléphone : 
 
Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain, si les conditions techniques et économiques le permettent. 
 
5 – Défense incendie : 
 
La défense incendie doit être assurée par des poteaux normalisés de manière à ce que le débit soit adapté 
à l'importance de l'opération et conforme aux normes en vigueur 
 
Généralités :  
La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes :  

- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 
- Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les 

cheminements carrossables ; 
- Distance maximale de 200 mètres entre les points d’eau par les cheminements carrossables  

 
Cas particulier : Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que 
les zones industrielles ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de l’instruction 
des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions énoncées ci-dessus. 
 

1AUB 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Non réglementé. 
 

1AUB 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres des voies et emprises 
publiques. 
 
Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 
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1AUB 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative ou avec un recul de 3 mètres minimum. 
 
Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des implantations 
autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur 
insertion dans l’environnement. 
 
 

1AUB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
 
A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 
minimum de 3 mètres.  
 
 

1AUB 9 EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

1AUB 10 HAUTEUR MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage (toiture tuile) de la construction ou au sommet de 
l’acrotère (toiture terrasse), superstructures comprises, à l’exception des cheminées, des antennes et des 
dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (sous réserve du respect des dispositions 
de l’article 1AUB11). 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage pour une toiture en tuile ou 8 mètres 
à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, depuis le terrain naturel. 
 
La hauteur des logements sociaux pourra être plus élevée sous réserve de ne pas dépasser le R+2.  
 
 

1AUB 11 ASPECT EXTERIEUR 
 
Principes généraux : 
 
Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de volume et 
une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, celliers, ... ne 
devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 
 
Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 
 
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 
 
Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 6 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture, ouvertures et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel 
existants, afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une 
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démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 
 

1 - Toitures : 
 
Le matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et 
la couleur du matériau traditionnel. 
La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 
 
Les toitures terrasses sont autorisées. 
 
Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 
Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche 
écoenvironnementale, …, une pente différente est admise (voir principes généraux du 1AU B 11 ci-dessus). 
La toiture pourra être végétalisée, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 
condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie.  
 
2 - Façades : 
 
Les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette de couleurs 
liées au pays.  
 
Les annexes des bâtiments devront être traitées avec les mêmes matériaux et couleurs que le bâtiment 
principal. 
 
Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 
Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 
 
3 - Matériaux : 
 
Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 
L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 
Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 
 
4 - Détails d'architecture : 
 
Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 
 
Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 
 
 
5 - Clôtures  
 
La hauteur et le traitement des clôtures devra se faire dans le respect des prescriptions du PPRi de la 
Berre. Les portails d’accès aux parcelles devront être implantés en retrait de 5 mètres de la limite de 
propriété. L’espace privé ainsi délaissé pourra être affecté au stationnement particulier. 
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1AUB 12 STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées 
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
Pour ce faire, il est exigé au minimum deux places de stationnement privatives par logement ainsi qu’une 
demi-place par logement sur la voie publique.  
 
Dans le cadre d’opérations réalisées pour du locatif avec une aide financière de l’Etat, une place de 
stationnement minimum par logement sera exigée. 
 
 
 

1AUB 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées à 
raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. 
 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ; 
 
L’hétérogénéité des essences composant les haies sera recherchée. 
 
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de 
qualité. Dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble, pour les parcelles destinées à de 
l’habitat individuel 30 % de la surface de la parcelle devra être en pleine terre et de 20% pour les parcelles 
accueillant des logements sociaux dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation.  
 

1AUB 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Néant. 
 
 
 

1AUB 15 OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, …) 
est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 
Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 
 

1AUB 16 OBLIGATIONS EN MATIERES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 

Non réglementé. 
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- CHAPITRE 3 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE 1AUE 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE 1AUE 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de 
la délimitation des zones et règles applicables) 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUE 

Zone naturelle d’urbanisation future, hors cas particulier sous forme de 
plusieurs opérations d’ensemble, en périphérie de laquelle la capacité des 
réseaux est suffisante pour desservir les constructions à implanter, réservées 
pour une urbanisation à court ou moyen terme, pour un usage principal 
d’activités commerciales et artisanales. 

Le secteur 1AUE1 correspond à l’extension de la zone d’activités du Peyrou. 

Sauf indications particulières, la même réglementation s’applique sur ce 

secteur. Il convient également de se reporter à l’orientation d’aménagement et 

de programmation spécifique. Il comprend des emprises du Domaine Public 
Autoroutier Concédé. 

 

 

 

Il est rappelé que : “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’observation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R111-27 du code 
de l’urbanisme). 
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUE 

 

1AUE 1       OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : 

• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, autres que celles visées à 
l’article 1 AUE 2. 

• Les constructions à usage agricole, autres que celles visées à l’article 1AUE 2. 

• Les constructions à usage forestier et leurs annexes. 

• Les garages collectifs de caravanes.  

• Les terrains de campings et caravaning.  

• Les parcs résidentiels de loisirs (PRL)  

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de camping et des PRL  

• Les dépôts des véhicules  

• Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public.  

• Les carrières. 

 

1AUE 2        OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES    
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront 
respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement (n°2014143-0006) ainsi que 
les règles d’emploi du feu. 

Sont admises, sous réserve d’absence de nuisances incompatibles avec le voisinage des lieux habités : 

- L’aménagement de l’existant 

- Les constructions à usage d’artisanat 

- Les constructions à usage de commerce 

- Les constructions à usage d’industries non polluantes 

- Les constructions à usage de services 

- Les constructions à usage de bureaux 

- Les constructions à usage d’hôtellerie et leurs équipements 

- Les équipements publics, et les équipements ayant un intérêt collectif 

-Les extensions des bâtiments existants liés à des activités de la zone 

- Les constructions et aménagements nécessaires à l’activité autoroutière sans limite de surface 

de plancher sur l’unité foncière, y compris affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés. 

Les constructions à usage d’habitation de fonction, destinées au gardiennage, surveillance, gestion ou 
direction d’activités édifiées dans la zone. Un logement maximum par lot, d’une surface de plancher 

maximale de soixante-dix mètres carrés. 

Les affouillements et exhaussements indispensables à l’adaptation au sol des constructions sont autorisés 
du moment où ils ne portent pas préjudice à l’environnement. 
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En outre, les constructions à usage d’habitation (logement de fonction uniquement) devront avoir une 
surface de plancher maximale de soixante-dix mètres carrés par logement par parcelle. Le projet 
d’habitation devra faire partie intégrante du volume général du bâtiment ; la surface de plancher du 
logement ne dépasse pas 50% de la surface de plancher de l’opération totale. 

- Pour une surface de 80m² la surface à usage d’habitation ne pourra dépassée 40m², 

- Pour une surface de 300m² la surface à usage d’habitation ne pourra dépassée 70m². 

 

1AUE 3       ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée entièrement 
aménagée. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles normales de 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, du brancardage et du stationnement. Les 
accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Seront 
privilégiées les voiries communes ou privées. 

Ils doivent respecter les écoulements des eaux des voies publiques et ceux des voies privées adjacentes. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Seront privilégiées les voiries 
communes ou privées. 

Aucun accès direct ne sera autorisé sur la route départementale 6139, mis à part les aménagements 
réalisés par le lotisseur (accès par le rond-point) ou par la collectivité compétente. 

2 – Voirie 

Les voies nouvelles carrossables doivent être dimensionnées pour satisfaire les besoins des constructions 
et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et aux opérations 

qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui 
doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 

Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 

distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge 

de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au-dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre. 
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1AUE 4 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les voies nouvelles en impasse et les parkings d’une longueur supérieure à 30 mètres ne sont admis 
que terminés par un dispositif permettant à tout véhicule de faire demi-tour aisément. 

Les voiries du projet permettront d’évacuer les eaux de ruissellement non évacuées par le réseau pluvial 
pour une pluie de période de retour exceptionnelle (T> 100 ans). 

 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers. 

 

DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

2 - Assainissement  

a) Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit évacuer ses eaux 
usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement, de 

caractéristiques suffisantes. L’évacuation des eaux usées industrielles est soumise aux dispositions de 
l’article 38.8 du Code de la Santé Publique. 

b) Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collectif. 

De plus, à l’intérieur de chaque lot, les eaux de pluies s’écouleront par infiltration. Une surface suffisante 

non imperméabilisée sera obligatoirement conservée à cet effet. Cinquante pour cent du terrain doivent 
rester perméable, ou proposer des solutions de stockage (parkings ou voies réservoirs…). 

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 

3 - Electricité  

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

4 - Téléphone  

Les branchements téléphoniques doivent être établis en souterrain. 

5 - Autres réseaux  

Tous les autres réseaux, ou nouveaux réseaux liés à une nouvelle technologie doivent être établis en 
souterrain. 
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6- Défense incendie 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables. 

 

 

1AUE 5       CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Néant - Non règlementé. 

 

 

 1AUE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation 
publique, tous les bâtiments autorisés en application de 
l’article 2 doivent être édifiés en arrière de l’alignement à une 

distance ne pouvant pas être inférieure à 5 mètres 

En bordure de la route départementale 6139 et de la bretelle 
d’accès à l’autoroute A9, le recul est ramené à 35m de l’axe 
de la voie.  

En bordure de l’autoroute A9, et hors espaces urbanisés, les 
constructions doivent respecter le recul de 100 mètres à partir de l’axe de l’autoroute. 

Seuls des espaces couverts structurant l’opération pourront être   construis   dans   la   bande   des   cinq 
mètres (locaux poubelles, ouvrages techniques nécessaires au service public…). 
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1AUE 7        IMPLANTATION    DES    CONSTRUCTIONS    PAR    RAPPORT    AUX    
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les bâtiments autorisés en application de l’article 2 
doivent être implantés par rapport aux limites 
séparatives tel que : 

La distance comptée horizontalement de tout point d’un 

bâtiment au moins égal à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres. (L= H/2). 

Les parties de murs sur pignon situées en dessus de la sablière la plus élevée ne sont pas prises en 
compte pour l’application de la règle. 

A l’occasion de tout projet, pourra être imposé l’alignement sur un fonds voisin déjà existant afin de 
préserver une certaine homogénéité du paysage urbain. 

Dans le cadre d’une implantation en mitoyenneté, le bâtiment devra répondre à toutes les normes en 
vigueur en terme tenue au feu, et d’acoustique. 

 

1AUE 8        IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Entre tout point de chaque construction non contiguë, doit toujours être respectée une distance au moins 
égale à la hauteur de la plus haute des constructions sans être inférieure à quatre mètres. 

Deux bâtiments pourront être considérés comme contigus s’ils sont reliés par un espace couvert ou par 
une pergola, tout en étant intégrés au projet architectural. 

 

1AUE 9       EMPRISE AU SOL 

 

Le coefficient maximum d’emprise au sol est de 50% de la surface de la parcelle. 

Pour les lots présentant un coefficient d’imperméabilisation supérieur à 50%, des dispositifs de rétention à 
la parcelle devront être mis en place pour éviter la surcharge du réseau à l’aval (chaussée réservoir…). 

 

1AUE 10     HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Hauteur maximale : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet 
du bâtiment (acrotère pour les toitures terrasses), ouvrages techniques, cheminées, dispositifs nécessaires 
à l’utilisation des énergies renouvelables et autres superstructures exclues. 

La hauteur hors tout devra être compatible avec le caractère des lieux avoisinants. La hauteur maximale 
sera de 12 mètres. 
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1AUE 11      ASPECT EXTERIEUR 

 

1 – Conditions générales  

Par leur aspect extérieur, volumétrie, modénature, et couleur les constructions ou autres modes 
d’occupation des sols ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au 

site et au paysage urbain. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

La recherche d’une certaine architecture dite contemporaine en utilisant une variété de matériaux : béton, 
verre, bois, métal…est fortement conseillée. 

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de 
construction, liées, par exemple au choix d’un projet éco-environnemental, d’une démarche relevant de la 

Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions…ou l’utilisation d’énergies renouvelables est 

autorisé. 

Les constructions doivent assurer une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, du 

caractère du site et du paysage (sites naturels, perspectives et silhouettes). 

2 - Volumétrie générale des constructions  

Les volumes resteront simples. Les décrochés en plan et en volume sont conseillés afin de donner un 
dynamisme au bâtiment, et casser la monotonie des hangars traditionnels. 

3 - Façades - Matériaux  

A l’occasion de tout projet, pourra être imposée l’harmonisation des façades nouvelles avec les façades 
avoisinantes déjà existantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage urbain. 

Toutes les façades devront être traitées avec le même soin que la façade principale et en harmonie avec 
elle. 

Les façades devront avoir une consonance moderne ou contemporaine à travers la mise en valeur de 
différents matériaux, comme le bois, le verre, le métal et le béton, et la pierre. 

Seuls les enduits ayant une finition lisse, talochée, frotassée ou grattée sont autorisés. Sont interdites 
les finitions écrasées et projetées petits grains. 

L’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtre, est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire…) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 

Tous les projets de polychromie devront figurer explicitement dans chaque demande de permis de 
construire. 

Les détails architecturaux, seront à privilégier. 

Les enseignes devront être traitées avec beaucoup de rigueur, et intégrées aux bâtiments afin de 
s’insérer au mieux dans le site. 

4- Ouvertures  
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Les parois vitrées, adjonctions vitrées telles que verrières, vérandas, hall…, feront parties intégrantes de 
la composition générale. 

Les ouvertures telles que baies vitrées ou fenêtres, les portes ou portes de services seront disposées en 
façade de façon harmonieuse (principalement dans le sens vertical pour les fenêtres…). 

Les menuiseries seront de couleurs en harmonie avec la façade. 

5 - Toitures 

Dans tous les cas les toitures ne doivent nuire à l’harmonie, et à l’unité des constructions existantes dans 
le même site. 

Les sens des faîtages et les pentes doivent être parallèles à la voie dans le cas où la morphologie de la 
parcelle le permet. 

- Les couvertures pourront être :  

- En tuiles « canal » ou de perception similaire de teinte claire ou flammée dont la pente sera 
comprise entre 30% et 35%. 

- En couverture terrasse : Toutes les terrasses devront être : 

- Soit végétalisées 

- Soit en dalles sur plots ayant des tons ocres. 

- Soit en caillebotis bois 

Les acrotères des terrasses devront être traités comme un détail architectural. (Débord en façade, 
couleur différente, moulures horizontales, bois, différents matériaux, ...) 

-En bardage métallique ou autres matériaux : 

En   bardage métallique les couleurs rouge, grise, ou blanche sont autorisées. Les pentes de toiture 
devront être supérieures à 5%. 

L’utilisation d’autres matériaux pour les couvertures comme le zinc, les panneaux solaires, peut être 
autorisée du moment où elle s‘inscrit dans une architecture de qualité, et qu’elle ne porte pas préjudice à 

l’environnement. 

Il est préconisé d’avoir dans le projet des décrochés de toitures. 

Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 

6 - Clôtures   

Les clôtures et portails doivent être partie intégrante de la conception architecturale d’ensemble et 
participer à la valorisation du bâti le long des espaces publics. 

Les clôtures autoroutières implantées dans le domaine public autoroutier concédé ne sont pas soumises à 
déclaration préalable. 

- Sur toutes les emprises publiques (voies, espaces verts publics…) : 

Elles sont réalisées en pierres du pays non rejointoyées, la hauteur n’excèdera pas un mètre, afin de 

mettre en valeur le bâtiment construit à partir de l’espace public. Les clôtures pourront être doublées 
d’une haie vive maintenue assez basse. 

Dans certains cas, elles pourront être surmontées d’un grillage ou d’une grille. La hauteur totale sera de 
deux mètres. 

- En limite séparative  
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Les clôtures mitoyennes auront une hauteur minimale de 1.80 mètres sans excéder 2.50 mètres et 
seront constituées : 

- d’un mur bahut de 60cm, surmonté d’une grille ou grillage, ou, 

- d’un mur plein sur demande des Services Incendie. 

Elles seront doublées d’une haie vive composée de plusieurs essences adaptées aux vents et aux 
embruns marins. 

Les ressauts sur les clôtures ne sont autorisés qu’au niveau des accès véhicules. Les boites aux lettres, et 

les coffrets techniques sont intégrés dans les clôtures. 

Le marquage architectural des entrées, peut déroger ponctuellement à la hauteur maximale autorisée de 
la clôture. 

Les portails et portillons seront en matériaux bruts : bois, acier, tôle perforées ou éléments de serrurerie. 
La teinte sera en harmonie avec les murs de clôtures. 

7- Constructions annexes  

Tout ouvrage annexe tel que, terrasse, pergola, barbecue, etc… ne peut être construit que dans la 
mesure où il est correctement intégré aux volumes de la construction. 

Tous ces ouvrages doivent être exécutés en respectant l’ensemble des prescriptions énoncées dans les 
articles ci-dessus. 

8 - Zone de stockage  

Toutes les zones de stockages ouvertes, ou en plein air ne devront être visibles de l‘espace public et des 
voisins directs. 

Elles devront être clôturées par une césure végétale épaisse de deux mètres et d’une hauteur moyenne de 
deux mètres. Elles se composeront d’essences régionales adaptées à la sécheresse et aux embruns 
marins (voir les essences conseillées dans « l’article 13 de ce règlement Espaces Libres et Plantations »). 

Aucun stockage de déchets, cartons, palettes, matériels ou matériaux usagés… ne sera accepté en 
extérieur. 

Les dépôts et stockages ne pourront être installés dans les zones entravant l’écoulement des eaux. 

 

9 - Divers 

Dans le cas de constructions équipées pour recevoir le chauffage solaire, l’installation des panneaux 
peut être autorisée dans le cadre d’une étude d’intégration architecturale (en couverture ou en façade). 

Les antennes de télévision ou autres modes de transmission devront être dissimulées afin de ne pas porter 
atteinte à l’environnement. Les paraboles seront implantées dans le sol, et masquées par un 
aménagement végétal (dans le cas où la technologie le permet). Elles ne devront pas être visibles des 
voies publiques. 

Les climatiseurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la construction. 

 

1AUE 12       STATIONNEMENT 

 

 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.  
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Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol, leur capacité d’accueil devra 

notamment prévoir des surfaces suffisantes : 

 -pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de 

service  

-pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs ou des usagers. 

Pour les commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale, la surface affectée au stationnement 
ne pourra dépasser la surface de plancher totale des bâtiments affectée au commerce. 

 

1AUE 13     ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces laissés libres de construction doivent être plantés d’arbres de hautes tiges et d’arbustes, ils 
comporteront des aménagements paysagers d’agrément. Ils doivent absorber le pluvial de la propriété. 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même nature 
lorsqu’elles sont situées dans l’emprise future du bâtiment. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

De nouvelles plantations doivent être réalisées afin de perpétuer l’ambiance verdoyante de la zone. 

Les plantations devront être composées en fonction de la découverte visuelle de l’espace et de 

l’organisation paysagère existante du site. 

Des plantations d’arbres à hautes tiges sont ponctuellement réalisées en bordure des espaces publics 
notamment afin de renforcer les espaces verts et ombrager les stationnements visiteurs. 

Des césures végétales sont organisées pour les aires de stockage, et sur les limites séparatives non 
construites. Dans la bande inconstructible des prospects, lorsque la construction en mitoyenneté n’est pas 
autorisée, il est fortement recommandé de créer une césure végétale sur la bande des quatre mètres, afin 
de créer un écran visuel avec les parcelles voisines. 

L’espace tampon entre la route départementale 6139, la bretelle d’accès à l’A9 et l’alignement des 
bâtiments devra être arboré et entretenu. 

- Arbres à tiges : 

Les arbres à tiges devront avoir une force minimum de 14/16 et une hauteur de 3.50 mètres. Ils se 
composeront de pins (pinus pinéa, ou pinus halepensis), eucalyptus, oliviers, ou toutes autres essences 
méditerranéennes résistantes à la sécheresse et aux embruns marins. 

 

- Haies vives et plantes de massif : 

Les haies vives et les plantes peuvent être mixtes et taillées. Elles se composeront d’essences 
méditerranéennes (lavande, thym, …). Elles devront résister à la sécheresse et aux embruns marins. 
Sont interdits les peupliers pyramidus (populus). 

- Stationnements : 

Les aires de stationnement de véhicules sont plantées en vue de réaliser les ombrages et de réduire 
l’impact visuel automobile. 

Le programme de plantations devra figurer explicitement dans chaque demande de permis de construire. 

 

1AUE 14     COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
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1AUE 15     

 

Néant. 

 

OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 

renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 

technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

1AUE 16   OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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- CHAPITRE 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE 2AU
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DISPOSITIONS APPLICABLES A 
LA ZONE 2AU 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des 
zones et règles applicables) 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 2AU 

Zone naturelle d’urbanisation future à moyen et long terme, qui 
pourra être urbanisée après modification ou révision du P.L.U. 

 

 

Il est rappelé que : “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’observation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R111-27 du code 
de l’urbanisme). 
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REGLEMENT DE LA ZONE 2AU 

 

2AU 1          OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toutes constructions et occupations du sol autres : 

• que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs, sont interdites. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

2AU 2   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

■ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, comme 
présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils 

ne sont pas soumis à permis de construire. 

Les extensions et aménagements des constructions existantes, autorisées légalement, ne sont autorisés 
que dans la limite de 30% de la surface de plancher existante le jour de l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme. 

 

2AU 3          ACCES ET VOIRIE 

 

Non réglementé. 

 

2AU 4          DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Non réglementé. 

 

2AU 5          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

2AU 6            IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
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2AU 13       

Les constructions autorisées doivent s'implanter à une distance au moins égale à 100m de l'axe de 
l’autoroute A9. 

 

2AU 7           IMPLANTATION    DES    CONSTRUCTIONS    PAR    RAPPORT    AUX    
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 
mètres, cette limite pourra être réduite dans le cas du prolongement d’un bâtiment existant aligné à 
moins de 4 mètres. 

 

2AU 8           IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé. 

 

2AU 9          EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

2AU 10        HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 

 

2AU 11        ASPECT EXTERIEUR 

 

Elément de paysage : Toutes interventions susceptibles de modifier l’aspect originel d’éléments bâtis 

localisés aux documents graphiques, comme par exemple les anciennes terrasses sont interdites. De plus, 
les opérations d’aménagement, de réhabilitation, … et d’extension doivent faire appel à l’usage et à la 

mise en œuvre de matériaux identiques. 

 

2AU 12        STATIONNEMENT 

 

Non réglementé. 

 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces identifiés et repérés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame spécifique 
devront en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme conserver leur aspect naturel. 
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Aucune plantation et aucun travaux susceptible de leur porter atteinte ne serait être autorisé en dehors 
d’une valorisation et d’une restauration de ces espaces. Ils pourront également recevoir de petits 
aménagements subtils en cohérence avec l’image du secteur (exemples d’aménagement : cheminement 
doux, chemin botanique et espace de découverte, espace tampon, … et protection visuelle). Sera 
également autorisée dans ces espaces identifiés au titre de l’article L.123.1 7° une voie routière (dite 
voie verte interquartiers : voir OAP), sous réserve d’être localisée de manière à impacter le lieu le 
moins possible. 

 

2AU 14        COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 

  

  2AU 15   OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. 

 

2AU 16         OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE AGRICOLE
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ZONE A 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE A 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des 
zones et règles applicables) 

 

CARACTERE DE LA ZONE A 

Zone agricole correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

On distingue au sein de cette zone un secteur “h” (Ah). 

La zone A est pour partie impactée par le risque inondation. 

 

Il est rappelé que : 

- “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R111-27 
du code de l’urbanisme). 

- “Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 
installations” (article R.111-2 du code de l’urbanisme), et tout particulièrement en secteur impacté 
par le risque inondation. 
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REGLEMENT DE LA ZONE A 

 

A 1            OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toute construction ou installation non mentionnée à l’article A2 est interdite. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

 

A 2          OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

■ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application, L. 151-19 du code de l’urbanisme 

comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. Sachant que seule est autorisée la réhabilitation de 
l’existant, la création ou l’extension de nouvelle surface de plancher n’est pas autorisée. 

■ En zone A, les constructions et occupations du sol ci-dessous sont autorisées sous réserve des 
dispositions de la Loi Littoral et de ne pas apporter de contraintes supplémentaires à la commune, à 
l’activité agricole et à l’environnement : 

▪ Les constructions ou installations liés aux activités agricoles (sauf secteur “h”) qui sont 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord du 

préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. 

▪ Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne 

sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan 

local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et 

après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à 

l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. 

▪ Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents 
d’origine animale ne soient pas accrus. 

▪ L’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes régulièrement édifiées sont 
autorisés dans le respect de l’environnement et du cadre de vie. 

■ En secteur “h” (Ah) : L’extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20%.  

■ Le secteur A, impacté par le risque inondation où pourra s’appliquer des restrictions réglementaires au 
regard de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 
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A 3  ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

2 - Voirie  

Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. 
Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 

Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée, soit une 
distance d’au moins 80m de part et d’autre de l’axe de l’accès. 

Les accès créés le long des autres voies doivent être aménagés de manière à assurer une visibilité 
satisfaisante vers la voie. 

Les accès nouveaux sur les R.D. n°6009 et n°6139 seront strictement interdits. 

Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui doivent permettre l'approche 
du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 

 
Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 

distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge 

de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au-dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.  

 

A 4            DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

En application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme : « lorsque, compte tenu de la destination de 
la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution 
d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du 
projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas 

en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de 
service public ces travaux doivent être exécutés. 

Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à la réalisation 

lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ». 
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1 - Eau potable  

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

En l’absence de réseau public une alimentation individuelle pourra être autorisée, conformément à la 
législation en vigueur. 

2 - Assainissement  

2.1 - Eaux usées : 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement s’il existe. 

En cas d’impossibilité technique, à défaut de réseau public, ou de système d’épuration collectif au bout 
du réseau, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect : 

-de la réglementation en vigueur, 

-du schéma d’assainissement. 

Il est recommandé au pétitionnaire de se rapprocher du SPANC du Grand Narbonne. 

 

2.2 - Eaux pluviales : 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 

d’eaux pluviales s’il existe. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

3 - Electricité Téléphone  

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux réseaux d'électricité et de 
téléphone seront enterrés, sauf impossibilité technique. 

 

4 – Défense Incendie  

Cas des zones agricoles et naturelles 

 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 
- Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les 
cheminements carrossables, ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant 
d’obtenir 120m

3 d’eau utilisables en 2 heures. 
 

 

A 5            CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

En l’absence des réseaux publics d’assainissement des eaux usées et de distribution d’eau potable, la 

superficie et la configuration des terrains devront être telles qu’elles satisfassent aux exigences techniques 
en matière d’assainissement individuel, de protection des captages et du schéma d’assainissement.. 
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A 6             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale : 

- à 100m de l'axe de l’autoroute A9, sachant que cette distance est portée à 35m pour les 
bâtiments d’exploitation agricole. 

- à 75m de l'axe des R.D. n°6009 et n°6139, sachant que cette distance est portée à 35m pour 
les bâtiments d’exploitation agricole. 

- à 15m de l’axe des autres routes départementales. 

- à 5m de l’alignement des autres voies (publique et privée). 

En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies ci-dessus sans 
toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement du bâtiment existant dans la mesure où cela ne constitue 
pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 

 

A 7             IMPLANTATION     DES     CONSTRUCTIONS     PAR     RAPPORT     AUX     
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 
mètres, cette limite pourra être réduite dans le cas du prolongement d’un bâtiment existant aligné à 
moins de 5 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des implantations 
autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur 
insertion dans l’environnement. 

 

A 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 

minimum de 3 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des implantations 
autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur 
insertion dans l’environnement. 

 

A 9            EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 
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A 10          HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 
l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article A11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. 

En cas d’extension de bâtiments ou d’activités ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci- 
dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. 

Les pylônes de production d’énergie auront une hauteur minimum de 25 mètres. 

 

 

A 11          ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux  

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, celliers, 
... ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 5 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel existants, 
afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de 

construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une démarche relevant 
de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de l’utilisation d’énergie 

renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

 

1 - Toitures  

Les toitures traditionnelles doivent être conservées. 

Dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement et de restauration, et leurs annexes, le 
matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et la 
couleur du matériau traditionnel. 

La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …, les toitures terrasses sont admises (voir principes généraux du A11 ci-dessus). 
Elles pourront être végétalisées, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 

condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 
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2 - Façades  

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, ...), les murs appareillés en pierres de 
pays seront remis en valeur. 

S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

 

3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Les tôles galvanisées sont interdites. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

4 – Détails d'architecture  

Les éléments d'architecture ancienne de façade (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en 
pierre, porches, ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine. 

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 

composition architecturale. 

5 - Clôtures  

Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage urbain. Ils doivent être conservés et 
restaurés. 

La hauteur de la clôture sera limitée à 0,20 mètre dans le cas d’une clôture en pierres ou en maçonnerie, 

pouvant être rehaussée par un grillage avec une haie vive (avec grillage la hauteur est limitée à 2,10 m). 

Exclusivement sur le foncier autoroutier, les murs ne sont tolérés que comme assises des clôtures et sur 
une hauteur maximum de 1,20m. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,10m, la partie haute 
étant transparente (grille ou grillage) ou végétalisée. 

 

A 12          STATIONNEMENT 

 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations 

propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux 
caractéristiques du projet. 
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A 15          

A 13         ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions 
des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Les jardins potagers identifiés et repérés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame 
spécifique devront en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme conserver leur aspect 
naturel. Aucune plantation et aucun travaux susceptibles de leur porter atteinte ne serait être autorisé en 
dehors d’une valorisation et d’une restauration de ces espaces. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur à compromettre le 
caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux devra être prescrite. 

 

A 14          COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Néant. 

 

OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 

renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique,…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 

technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

A 16           OBLIGATIONS EN MATIERES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE NATURELLE
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DISPOSITIONS APPLICABLES 

A LA ZONE N 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des zones 
et règles applicables) 

 

CARACTERE DE LA ZONE N : 

Zone naturelle et forestière correspondante aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels des paysages et de leur intérêt 

notoirement du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

On distingue au sein de cette zone 10 secteurs : 

- Un secteur “c” (Nc, Nc.e) réservé aux carrières dont une partie est soumis au risque 
inondation, 

- Un secteur “d” (Nd) identifiant le lieu de l’ancienne décharge des Aspres, 

- Un secteur “et” (Net) dit espace tampon, 

- Un secteur “h” (Nh) où l’extension mesurée des constructions existantes est autorisé, 

- Un secteur où les terrains sont impactés par le risque inondation  

- Un secteur “l” (Nl) destiné à des activités de loisirs, 

- Un secteur “p”i dentifiant le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau 
potable de l’Amayet dont une partie est impactée par le risque inondation 

- Un secteur “s”(Ns) constitué d’espaces sensibles remarquables, dont une partie est 
impactée par le risque inondation 

- Un secteur Nt impacté, par le risque inondation correspondant aux campings 

- Un secteur “100” (N100)  correspondant à la bande de 100 mètre (Loi littoral) dont 
une partie est impactée par le risque inondation 

 

Il est rappelé que : 

- “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales” ( R111-27 du code de l’urbanisme). 

- “Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d’autres installations” (article R.111-2 du code de l’urbanisme), et 
tout particulièrement en secteur impacté par le risque inondation. 
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REGLEMENT DE LA ZONE N 

 

N 1            OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toute construction ou installation non mentionnée à l’article N2 est interdite. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une 
emprise de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

N 2             OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 151-19 du 
code de l’urbanisme comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. 

En zone N, les constructions et occupations du sol ci-dessous sont autorisées sous réserve des 
dispositions de la Loi Littoral et de ne pas apporter de contraintes supplémentaires à la commune, à 
l’activité agricole et forestière et à l’environnement : 

▪ Les constructions ou installations liés aux activités agricoles et forestière (sauf secteurs 
“c”, “d”, “e”, “et”, “h”, “l”, “s”, impacté par le risque inondation, & “100”) qui sont incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord du préfet après 
avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. 

▪ Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents 
d’origine animale ne soient pas accrus. 

▪ Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du 

vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération 
favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la 

commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. 

Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à 

l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. 

▪ Les installations, constructions, aménagements nécessaires à la sécurité maritime et 
aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, ceux nécessaires au fonctionnement 
des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, dont la localisation résulte 
d’une nécessité technique impérative. 

▪ Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du 

public, dans le respect de la loi littoral. 

■ En secteur “c” (Nc,& Nc impacté par le risque inondation) : Les carrières sont autorisées sous 
réserve : 
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- que l’exploitation respecte un recul minimum de 25m par rapport à la berge du Rieu, ainsi 
que l’interdiction d’exploiter en dessous du niveau N+2 à compter de la berge, 

-  qu’il soit procédé à la restructuration d’un chemin qui reliera les passages à gué de “3 

Fontaines” et du chemin de la Rouquille. Le tracé sera fixé en accord avec la commune. Les 
défrichements liés à l’exploitation des produits minéraux. 

■ En secteur “d” (Nd) : La mise en place d’un champ de panneaux photovoltaïques peut être 
envisagée sous réserve d’équipements posés à même le sol sans fondation. 

■ En secteur “e” (Nc.e) : Il n’est autorisé que la réhabilitation des éoliennes ou leur changement à 
l’identique. Il en est de même pour les constructions liées au fonctionnement du parc éolien. 

■ En secteur “et” (Net) : Il n’est autorisé que de petit aménagement, du type cheminement doux, 
chemin botanique, … et espace de découverte, sous réserve d’une intégration et d’une valorisation 

paysagère du lieu. 

■ En secteur “h” (Nh & Nh impacté par le risque inondation) :  L’extension des constructions 

existantes est admise dans la limite de 20%.  

■ En secteur N, NC, Nh, Np, Ns, Nt et N100 impacté par le risque inondation où pourra s’appliquer 
des restrictions réglementaires au regard de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 

■ En secteur “l” (Nl) : Le changement de destination des bâtiments pour des équipements à vocation 
d’accueil et de loisirs. 

■ En secteur “p” impacté par le risque inondation s’applique les restrictions réglementaires du 
périmètre de protection rapproché du forage de l’Amayet. 

■ En secteur “s” (Ns & Ns impacté par le risque inondation) seuls sont autorisés les aménagements 
légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du secteur, à sa mise en valeur notamment 
économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, après enquête publique, dans les 
conditions prévues par l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme (pris pour application de l’article L. 

121-24). 
 
La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux 
peut être admise, après enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du 
Code de l’Environnement. 

■ En secteur Nt impacté par le risque inondation ou ne pourront être éventuellement autorisés, que 
la réhabilitation et les aménagements légers, sous réserve de prescriptions spéciales, au regard de 
la zone inondable, dans les conditions prévues par l’article R.111-2 du C.U 

■ En secteur “100” (N100 & N100 impacté par le risque inondation) : Les constructions ou 
installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique). 

 

N 3            ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 
du Code Civil. 
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

2 - Voirie  

Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par 
propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 

Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée, soit une 
distance d’au moins 80m de part et d’autre de l’axe de l’accès. 

Les accès créés le long des autres voies doivent être aménagés de manière à assurer une 
visibilité satisfaisante vers la voie. 

Les accès nouveaux sur les R.D. n°6009 et n°6139 seront strictement interdits. 

 
Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci 

étant distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une 

marge de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au-dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de 

diamètre. 
 

 

N 4            DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

En application de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme: « lorsque, compte tenu de la 
destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux 
publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires 
pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé 
si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un 

projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à la réalisation 
lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. » 

 

1 - Eau potable  

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par 
une conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 
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En l’absence de réseau public une alimentation individuelle pourra être autorisée, conformément à la 
législation en vigueur. 

 

2-Assainissement  

2.1 - Eaux usées : 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau 

public d'assainissement s’il existe. 

En cas d’impossibilité technique, à défaut de réseau public, ou de système d’épuration collectif au 
bout du réseau, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect : 

-de la réglementation en vigueur, 

-du schéma d’assainissement. 

 

2.2 - Eaux pluviales : 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau 

public d’eaux pluviales s’il existe. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, 
des bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une 
capacité de 100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 
7litres/seconde/ha. 

3 - Electricité – Téléphone  

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux réseaux d'électricité et de 
téléphone seront enterrés, sauf impossibilité technique. 

4 – Défense contre l’incendie : 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m3 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à 
un sinistre. 

Cas des zones agricoles et naturelles  

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en 
tout temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 
- Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les 
cheminements carrossables, ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation 
permettant d’obtenir 120m

3 d’eau utilisables en 2 heures. 
 

 

N 5  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

En l’absence des réseaux publics d’assainissement des eaux usées et de distribution d’eau potable, 

la superficie et la configuration des terrains devront être telles qu’elles satisfassent aux exigences 
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techniques en matière d’assainissement individuel, de protection des captages et du schéma 
d’assainissement. 

 

N 6             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins 
égale : 

- à 100m de l'axe de l’autoroute A9. 

- à 75m de l'axe des R.D. n°6009 et n°6139. 

- à 15m de l’axe des autres routes départementales. 

- à 5m de l’alignement des autres voies (publique et privée). 

En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies ci-dessus 
sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement du bâtiment existant dans la mesure où cela ne 
constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur 
insertion dans l’environnement. 

Une distance minimum de recul des éoliennes par rapport au Domaine Public Routier 
Départemental égalera la hauteur de l’engin augmentée de la hauteur de la pâle. 

 

N 7      IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES   
SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 
mètres, cette limite pourra être réduite dans le cas du prolongement d’un bâtiment existant 
aligné à moins de 5 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en 
fonction de leur insertion dans l’environnement 

 

  N 8           IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 

minimum de 3 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en 
fonction de leur insertion dans l’environnement. 
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N 10          

              

   N 9   EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 

l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article N11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. En 
cas d’extension de bâtiments ou d’activités ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci- 
dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Les pylônes de production 
d’énergie auront une hauteur minimum de 25 mètres. 

 

N 11          ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux 

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme 
appartenant à son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère 
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle 
présentera une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.  Les annexes 
telles que garages, remises, celliers, ... ne devront être que le complément naturel du bâtiment 
principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 5 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel 
existants, afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 

techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, 
d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, 
… ou de l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

 

1 - Toitures 

Les toitures traditionnelles doivent être conservées. 
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Dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement et de restauration, et leurs annexes, le 
matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect 
et la couleur du matériau traditionnel. La pente des toitures sera en harmonie avec celles des 
constructions existantes (entre 25 et 35%). 

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises 
dans le volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …les toitures terrasses sont admises (voir principes généraux du N11 ci-dessus). 
Elles pourront être végétalisées, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … 
à condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de 
vie. 

 

2 - Façades  

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, ...), les murs appareillés en pierres 
de pays seront remis en valeur. 

S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. 
Dans le cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte 
correspondante à la palette de couleurs liées au pays. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

 

3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que 
soit le programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) 
et d'une manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels 
que briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Les tôles galvanisées sont interdites. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

 

4 – Détails d'architecture  

Les éléments d'architecture ancienne de façade (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en 
pierre, porches, ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine. 

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des 
matériaux en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de 

la composition architecturale. 
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5 - Clôtures  

Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage urbain. Ils doivent être conservés 
et restaurés. Les clôtures pleines sont interdites ainsi que les murs d’assise. Elles doivent être 
transparentes sur piquet fer ou bois exclusivement, ou végétalisée hauteur de 1,20 mètre maximum. 

6 - Elément de paysage  

Toutes interventions susceptibles de modifier l’aspect originel d’éléments bâtis localisés aux 
documents graphiques, comme par exemple les anciennes terrasses sont interdites. De plus, les 
opérations d’aménagement, de réhabilitation, … et d’extension doivent faire appel à l’usage et à la 

mise en œuvre de matériaux identiques. 

 

N 12   STATIONNEMENT 

 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations 

propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux 
caractéristiques du projet. 

 

N 13          ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités sur les documents graphiques sont soumis aux 
dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Les espaces identifiés et repérés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame spécifique 
devront en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme conserver leur aspect 
naturel. Aucune plantation et aucun travaux susceptible de leur porter atteinte ne serait être autorisé 
en dehors d’une valorisation et d’une restauration de ces espaces. Ils pourront également recevoir de 
petits aménagements subtils en cohérence avec l’image du secteur (exemples d’aménagement : 
cheminement doux, chemin botanique et espace de découverte, espace tampon, … et protection 

visuelle). 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement 
par noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur à compromettre le 
caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux devra être prescrite. 

 

N 14          COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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N 15          OBLIGATIONS EN MATIERE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 

renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment 
basse consommation, bâtiment à énergie positive, constriction écologique, construction 
bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-
usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et 
naturel environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 

technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

N 16       OBLIGATIONS     EN     MATIERE     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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