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TITREIǦ
Chapitre1.

DISPOSITIONSGENERALES
CHAMPD’APPLICATIONTERRITORIALEDUPLAN

LeprésentrèglementduPlanLocald’Urbanismes’appliqueàlatotalitéduterritoiredelaCommunedePORTͲ
LAͲNOUVELLE.

Chapitre2. PORTEERESPECTIVEDUREGLEMENTAL’EGARDDESAUTRESLEGISLATIONS
RELATIVESAL’OCCUPATIONSDUSOL
Nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, demeurent applicables les articles du Code de
l’Urbanismeoulesautreslégislationsconcernantnotamment:


.

1.1Lesdispositionsimpératives

Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles R 111Ͳ.2 à R 111Ͳ24 du Code de
l’Urbanismeàl’exceptiondesarticles:
x
x
x
x

R.111Ͳ2–salubritéetsécuritépublique,
R.111Ͳ4–conservationetmiseenvaleurd’unsiteoudevestigesarchéologiques,
R.111Ͳ15–respectdespréoccupationsd’environnement,
R.111Ͳ21–respectdupatrimoineurbain,naturelethistorique,dansleszonesnoncouvertesparla
ZPPAUP.

.

Lesarticlesd’ordrepublicdesrèglesgénéralesd’urbanismeissusduCodedel’Urbanisme:


Lesdispositionsdesarticleslégislatifs,relatives:
x
x
x
x

auxentréesdeVille.
àl’interdictiond’accèsàcertainesvoies.
àlaconstructiondesbâtimentsdétruitsaprèssinistreetàlarestaurationdebâtimentsprésentant
unintérêtarchitecturaloupatrimonial.
auxterrainscomprisdansuneopérationayantfaitl’objetd’unedéclarationd’utilitépublique.

.

LesarticlesduCodedel’Urbanismeouautreslégislationsconcernant:

x
x
x
x
x
x
x

leDroitdePréemptionUrbain(DPU).
lesZonesd’AménagementDifféré(ZAD).
lespérimètresderestaurationimmobilière(PRI).
lespérimètresderésorptiondel’habitatinsalubre(RHI).
lesProgrammesd’Aménagementd’Ensemble(PAE).
lePlandePréventiondesRisquesnaturelsprévisibles(PPR).
lespérimètresàl’intérieurdesquelsl’autoritécompétentepeutsurseoiràstatuersurlesdemandes
d’autorisation.
lessecteursaffectésparlebruitdesinfrastructuresdetransportterrestre.
lesdispositionsapplicablesauxlotissements.



x
x
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Chapitre3.

DISPOSITIONSREGLEMENTAIRESS’APPLIQUANTAUXZONESD’ALEAS

SectionI. Dispositionscommunesàtoutesleszones

Les règles ciͲaprès s’appliquent à l’ensemble deszonesd’aléa et deszones dites hydrogéomorphologiques
potentiellement inondables, ainsi qu’aux zones de submersion marine, localisées sur les cartes des aléas
annexéeauPLU.Ellesconcernentlestravauxdiversliésounonàdesconstructionsexistantesouàcréeren
complémentdesdispositionsparticulièresexplicitéesautitreI.


.

ARTICLE1:Sontinterdits:

x
x
x

touslesexhaussementsetaffouillementsdessolsnonvisésàl'article2delaprésentesection.
laconstructiondediguesquin'ontpaspourobjetlaprotectiondeslieuxhabités,
lesstockagesdeplusde10m3deflottantssusceptiblesdeserévélerdangereuxs'ilssontmobilisés
parunecruetelsquerondinsetbillesdebois,produitsdescierie,etc...,
l'installationdecuvesnonenterréesautresquecellesviséesàl'articleII,
lesstockagesetdépôtsautresqueceuxvisésàl'articleIIdeproduitsoumatériauxsusceptiblesdese
révéler dangereux pour la sécurité et (ou) pour la santé des personnes ou pour la pérennité des
biens,
lacréationdedéchargesquellequesoitlanaturedesmatériaux,déchetsouproduitsconcernés.
lesplantationsd'arbresàracinestraçantessurlesdiguesetberges,
lesplantationsd'arbresenalignementespacésdemoinsde5m(saufsil'alignementestparallèleau
sensdel'écoulementprincipaloufaitunangleinférieurouégalà20"avecceluiͲci).



x
x

x
x
x


.

ARTICLE2:Sontautorisés:

I.

Clôtures,exhaussements,affouillements,piscines


aͲclôtures:
sousréservequeleurperméabilité(pourcentagedevide)soitsupérieureà80%(murbahutéventuellimitéà
0,20mdehauteur).
bͲexhaussementsliésàdesconstructionsenzoneurbanisée:
Ͳlesexhaussementsdeparcelle(bâtieousurlepointdel'être)jusqu'auniveaudelavoiededessertesous
réservedenepasfaireobstacleàl'écoulementdeseauxderuissellementsuperficieldesparcellesvoisineset
doncdeselimiteràleuraltitudemoyenne.Sousréserveplusgénéralementdenepasaggraverlasituation
desimplantationsexistantes.
Cette modification de la cote du terrain naturel correspond à un objectif d'adaptation du sol à
l'environnementdelaconstructionetserapriseencomptepourladéterminationduniveaud'aléas.
Ͳexhaussementsdirectementliésàlaconstructiondesbâtimentsàsavoir:
x liaisonsdesplanchersavecleterrainnaturel(remblaisentalusuniquement),
x établissementdesaccèsauxbâtimentsetpassagedesréseaux,
x créationd'uneéventuellezonederefuge.

cͲaffouillementsauxabordsdesconstructions:
Affouillementpourconstructiond'unepiscine,sousréservequ'ellesoitcaléeauniveauduterrainnaturelet
qu'unbalisagepermettantd'envisualiserl'emprisesoitmiseenplace.
d Ͳ exhaussements hors zone urbanisée en secteur non ou peu urbanisé soumis à un aléa fort submersion
marineetàunaléainondationnondifférencié:
Exclusivementlesexhaussementsvisantàmettrelessolshorsd'atteintedessubmersionsenvuederéaliser
uneopérationd'aménagementencontinuitéavecl'urbanisationexistantesousréservequel'impactgénéré
surlesactivitésouimplantationshumainesexistantessoitnuloujugéacceptable.
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e Ͳ exhaussements hors zone urbanisée en secteur non ou peu urbanisé soumis à un aléa fort submersion
marineetàunaléainondationnondifférencié:
Exclusivement les exhaussements liés à des opérations répondant aux prescriptions de l'article aléa fort
submersionmarineetinondationnondifférentié.

II. Pourlestravauxd'infrastructures:
x

lestravauxdeconstruction,demodification(ouderéaménagement)d'infrastructuresquellequesoit
lanaturedel'aléasdanslamesureoùilestdémontréqu'ilsn'engendrerontpasunemodificationde
laligned'eaudeplusde5cmpourlacruederéférenceparrapportàlasituationinitialeets'ilsne
sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par augmentation des champs de
vitesse.

x

tous les exhaussements et affouillements liés à la réalisation ou (et) au confortement d'ouvrages
ayantpourobjetlaprotectiondeslieuxhabitésquellequesoitlanaturedel'aléabassinderétention
(digues et notamment mais aussi la réalisation. d'espace refuge collectif pour les personnes et les
biens).

x

sontautorisésaveclesmêmesréservesqueprécédemmentlestravauxdegestiondel'érosionquelle
quesoitlanaturedel'aléa(maritime,fluvialoupluvial).


III. Pourlesstockagesetépandagesdematériauxetpratiquesdiverses:
x

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
autorisationoudéclarationautitredelaloisurl'eauoudesinstallationsclassées).

x

lescuvesdestockageenterréessousréservequ'ellessoientsolidementarriméesàdesmassifsbéton
ancrésdanslesolévitanttoutrisquedeflottaison.

x

lescuvesdestockagenonenterréessolidementarriméesàunmassifenbétonancrédanslesolet
dont la surface sera située au minimum 0'60 m auͲdessus du niveau de la crue de référence et
uniquementdanslessecteurssuivants:
Ͳ secteururbanisésoumisàunaléamodérésubmersionmarine,
Ͳ secteurnonoupeuurbanisésoumisàunaléafortsubmersionmarineouàunaléainondation
nondifférentié,auvoisinageimmédiatd'uneconstructionexistanteoudansunezoned'activité
existante;

x

les stockages de matériaux ou produits polluants dont l'étude d'impact devra démontrer qu'ils ne
constituentpasderisquesignificatifpourlasécuritéetlasantédespersonnesencasd'entraînement
oudedilutionparunecrue.

Uniquementdanslessecteurssuivantsetsousréservequeleniveaudestockagesoitsituéaumoins0'60m
auͲdessusduniveauderéférence:
Ͳ secteururbanisésoumisàunaléamodérésubmersionmarine,
Ͳ secteurnonoupeuurbanisésoumisàunaléafortsubmersionmarineouàunaléainondation
nondifférentié,auvoisinageimmédiatd'uneconstructionexistanteoudansunezoned'activité
existante;
x

lesdépôtsprovisoiresdematériauxinertespouruneduréemaximalede2ansdontl'étuded'impact
devra démontrer qu'ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la santé des
personnesencasd'entraînementoudedilutionparunecrue.

x

lesdépôtsdéfinitifssousréservequ'ilssoientmishorsd'eau.
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SectionII. Dispositions applicables aux secteurs urbanisés, soumis à un
aléafortsubmersionmarine

Ondistingue5catégoriesdeconstructionsou(et)d'équipementsàsavoir:
1Ͳlesconstructionsàusaged'habitationetautresquecellesviséesciͲaprès.
2Ͳlesconstructionsàusageagricoleetsylvicole.
3Ͳlesconstructionsetinstallationsàusaged'activitécommerciale,artisanale,industrielleoutertiaire.
4Ͳlescampings,parcsrésidentielsdeloisir.
5Ͳ les constructions, équipements et installations d'intérêt général ayant une fonction collective y
comprislesconstructionsàcaractèrevulnérable.


.

ARTICLE1:Sontinterdits:

x

touteslesconstructionsnouvellesàl'exceptiondecellesadmisesàl'articleII,

x

toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber
l'écoulementoud'aggraverlerisque,

x

lesreconstructionsdebâtiments,remblai,airesdestockageoudestationnementdonttoutoupartie
dugrosͲœuvreaétéendommagéparunecrue,

x

les extensions et aménagements visant à augmenter la capacité d'accueil des constructions à
caractèrevulnérable,

x

leschangementsdedestinationvisantlacréationdelocauxd'hébergementcollectifs,

x

leschangementsdedestinationayantpourconséquenceuneaugmentationdelavulnérabilitédans
leszonesoùleshauteursd'eausontsupérieureouégalesà1,50m,

x

lacréationetl'extensiondessousͲsols,

x

lesstockagesnouveauxdevéhicules,

x

lescréationsdecampingsetparcsrésidentielsdeloisirs,

x

les extensions de périmètre ou l'augmentation du nombre d'emplacements des campings et parcs
résidentielsdeloisirsexistants,

x

lesouverturesendessousdelacruederéférencequinesontpasstrictementnécessairesauxaccès
desbâtiments.

.

ARTICLE2:Sontautorisés:



Lesconstructionsnouvellesdanslesdentscreusessouscondition:
Ladentcreuse: définition
Ausensduprésentrèglement,unedentcreuseestunespacecontigunonbâtid'unesuperficieminimalede
200 m² et maximale de 2000 m² qui se caractérise par une discontinuité dans la morphologie urbaine
environnante.Cetespacecontigudoitêtreinclusdanslazoneurbaineconstituée.
Pour qu'il y ait dent creuse, au moins trois des parcelles incluses dans la zone urbaine constituée et
attenantesousituéesauͲdelàdesvoiriesadjacentesà l'espacecontiguconcernédoiventêtrebâties.
Il n'est possible de construire sur des parcelles divisées que si elles l'ont été antérieurement à la date
d'approbationduplanlocald’urbanisme.
Prescriptionsapplicablesà ladentcreuse
Leterraind'assiettedevraêtremisàlacôtemoyennedesparcellesavoisinantes.
Un seul logement d'habitation ou une seule activité peuvent être autorisés sur une unité foncière à
l'exceptiondesconstructionsà caractèrevulnérable.
Lasurfacedeplancherdelaconstructionseralimitéeà150m2parunitéfoncière.
La surface des planchers devra se situer 0,20 m en dessus des PHE pour les constructions à usage
d'habitation.
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Les planchers nécessaires à l'accueil du public et à l'activité commerciale, à l'exclusion de ceux liés à
l'hébergement(hôtellerieparexemple),sontadmisà unecôteinférieureàlacruederéférenceà lacondition
quecettecôtesoit,entoutpoint,aumoinségaleà celleduterrainnaturel+0,60metsousréserve:
x

Qu'il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant (10% au moins de la surface de plancher
totaleetdanslecasd'unERP,1m2minimumpareffectifdéclaré).Cerefugequidoitdonneraccès
surl'extérieurpeutêtreconstituédebureaux,sallesderéunion,maisaussid'uneterrassemêmenon
couverte.

x

Quelesstocks,leséquipementssensiblesetélectriquessoientsituéshorsd'eau.

x

D'utilisationdematériauxinsensiblesà l'eaupourlespartiesinondables.

x

Demiseenœuvrededispositifsétanchespourlesaccès.


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'urbanismedéposéeparlepétitionnaire.
Pourlesbâtimentsexistants,quellequesoitlanaturedeleuroccupationactuelle,sontadmis:
Lestravauxd'entretienetdegestioncourantsdesbâtimentsimplantésantérieurementàl'approbationdu
planlocald’urbanisme,notammentlesaménagementsinternes,lestraitementsdefaçadeetlaréfectionde
toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation
significativedelapopulationexposée.
Lareconstructiondebâtimentssinistrésdanslescinqanssuivantunsinistredûmentconstatéoudéclaréen
mairie et sous réserve de diminuer leur vulnérabilité (cote planchers identique à bâtiments neufs,
orientation, moindre accueil, …). La reconstruction n'est pas admise si le sinistre est la conséquence d'une
inondation.
LesoccupationsdusolénuméréesciͲdessousauͲdelàd'unebandede7mà partirdelacrêtedesbergesdes
coursd'eau.

I.

Pour les constructions à usage d'habitation et autres que celles relevant des catégories 2 à 5
susvisées

aͲLesextensionssanscréationdenouveaulogementdanslesconditionssuivantes:
x augmentationdel'empriseausol : uneseulefoisdanslalimitede20m² pourlesconstructionsà
usaged'habitationoudanslalimitede20% del'empriseausoldubâtimentexistantpourlesautres
constructions.
x

sousréservequeleniveaudesplancherscréessoitsituéauͲdessusduniveaudelacruederéférence.
Cettecotepourraêtreadaptéeàl'existantsilebâtimentintègreunespacerefuge(situéauͲdessus
delacruederéférence)accessibledel'intérieuretdonnantaccèsversl'extérieur(fenêtreenfaçade
oudetoit,balcon,…).

bͲLesautrestravauxsurl'existant:
x sousréservequeleniveaudesplanchersaménagésetconstitutifsdesurfacedeplanchersoitsitué
auͲdessusduniveaudelacruederéférences'ilyaaugmentationdelavulnérabilité.
x

sousréservedenepascréerplusd'unlogementetuneseulefois.


Encasderéhabilitation,cettecotepourraêtreadaptée à l'existantsilebâtimentintègreunespacerefuge
(situéauͲdessusdelacruederéférence)accessibledel'intérieuretdonnantaccèsversl'extérieur(fenêtreen
façadeoudetoit,balcon,…).
Encasderénovation(démolitionͲreconstruction)oudechangementdedestinationautorisé(voirArticle1),le
niveaudesplanchersaménagésetconstitutifsdesurfacedeplancherserasituéaumoins0'20mauͲdessus
duniveaudelacruederéférence.Lespartiessituéessousleniveaudelacruederéférencenepourrontfaire
l'objetd'aucunchangementdedestinationallantdanslesensd'uneaugmentationdelavulnérabilité.
Les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine, halls d'entrée
d'immeublescollectifsetcaged'ascenseur)ouceuxnonconstitutifsdesurfacedeplanchersontadmisàune
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coteinférieureàcellesmentionnéesciͲdessusauxpointsa)etb);leurniveaudeplancherdevraêtresituéau
moins0,20mauͲdessusduterrainnaturel.
II. Pourlesconstructionsàcaractèreagricolestrict(sanshabitationassociée):
aͲlesconstructionsnouvelles:
seulementsiellessefontdanslecadred'exploitationsexistantes,
sous réserve que le niveau des planchers créés et des locaux constitutifs de surface de plancher soient au
moins0,20mauͲdessusduniveaudelacruederéférence.
bͲlesextensions:
sousréservequeleniveaudesplancherscréésetdeslocauxconstitutifsdesurfacedeplanchersoientsitués
auͲdessusduniveaudelacruederéférence;
cͲlesautrestravauxsurl'existant:
sousréservequeleniveaudesplancherscréésouaménagésetdeslocauxconstitutifsdesurfacedeplancher
soientsituésauͲdessusduniveaudelacruederéférence.


III. Pourlesconstructionsàusaged'activitécommerciale,artisanale,industrielleoutertiaire:
aͲLesextensionsdanslesconditionssuivantes:
x augmentation de l'emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 % de l'emprise au sol du
bâtimentexistant.
x

sous réserve que le niveau des planchers crées soit situé auͲdessus du niveau de la crue de
référence.

Toutefois les rezͲdeͲchaussée obligatoirement surélevés de 0'20 m par rapport au terrain naturel peuvent
êtreutiliséscommegarages,lieuxdechargementͲdéchargementetlocauxindispensablespourassurerl'accès
auxbâtiments.
Demême,lessurfacesdeplanchersnécessairesàl’accueildupublicetàl’activitécommerciale–àl’exclusion
de ceux liés à l’hébergement (hôtellerie par exemple)Ͳ sont admises à une cote inférieure à la cote de
référenceàlaconditionquecettecotesoit,entoutpoint,aumoinségaleàcelleduterrainnaturel+0,60m
etsousréserve:
x

x
x
x
x

qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant (10% au moins de la surface de plancher
totale,danslecasd’unERP,1m²minimumpareffectifreçudéclaré).Cerefugequidoitdonneraccès
versl’extérieurpeutêtreconstituédebureaux,sallesderéunionsmaisaussid’uneterrassemême
noncouverte.
quelesstockssoientconstituéshorsd’eau.
demisehorsd’eaudetousleséquipementssensiblesetélectriques.
d’utilisationdematériauxinsensiblesàl’eaupourlespartiessusceptiblesd’êtreinondées.
demiseenœuvrededispositifsétanchespourlesaccès(batardeaux,portesétanches…).


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’urbanismedéposéeparlepétitionnaire.

bͲLesautrestravauxsurl’existant:
x sousréservequeleniveaudesplanchersaménagésetconstitutifsdesurfacedeplanchersoitsitué
auͲdessusduniveaudelacruederéférences’ilyaaugmentationdelavulnérabilité.

Encasderéhabilitation,cettecotepourraêtreadaptéeàl’existantsilebâtimentintègreunespacerefuge
(situéauͲdessusdelacruederéférence)accessibledel’intérieuretdonnantaccèsversl’extérieur(fenêtreen
façadeoudetoit,balcon,…)ous’ils’agitd’abrisdejardinoudelocauxnonconstitutifsdesurfacedeplancher
commelesgarages.
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Encasderénovation(démolitionͲreconstruction)oudechangementdedestinationautorisé(voirArticle1),le
niveaudesplanchersaménagésetconstitutifsdesurfacedeplancherserasituéaumoins0,20maudessusdu
niveaudelacruederéférence.
Toutefois les rezͲdeͲchaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel peuvent
êtreutiliséscommegarages,lieuxdechargementͲdéchargementetlocauxindispensablespourassurerl’accès
auxbâtiments.
Demême,lessurfacesdeplanchersnécessairesàl’accueildupublicetàl’activitécommerciale–àl’exclusion
de ceux liés à l’hébergement (hôtellerie par exemple)Ͳ sont admises à une cote inférieure à la cote de
référenceàlaconditionquecettecotesoit,entoutpoint,aumoinségaleàcelleduterrainnaturel+0,40
(adaptable sous réserve d’être au moins égale à celle du terrain naturel + 0,20 m, en cas d’impossibilité
techniqueliéeàlahauteursousplafond,quiseraitinférieureà2,40maprèstravaux)etsousréserve:
x

qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant (10% au moins de la surface de plancher
totale,danslecasd’unERP,0,50m²minimumpareffectifreçudéclaré).Cerefugequidoitdonner
accès vers l’extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunions mais aussi d’une terrasse
mêmenoncouverte.

x

quelesstockssoientconstituéshorsd’eau.

x

demisehorsd’eaudetousleséquipementssensiblesetélectriques.

x

d’utilisationdematériauxinsensiblesàl’eaupourlespartiessusceptiblesd’êtreinondées.

x

demiseenœuvrededispositifsétanchespourlesaccès(batardeaux,portesétanches…).

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 l’autorisation
d’urbanismedéposéeparlepétitionnaire.

IV. Pourlescampingsetparcsrésidentielsdeloisirs:
x

l’exploitationdescampingsetPRLexistantsstrictementlimitéeauxdispositionsdesarrêtésquiles
réglementent.

x

les constructions, extensions et aménagements de locaux à caractère technique des campings et
parcsrésidentielsdeloisirdirectementliésàl’activité,sousréservedeleurmisehorsd’eauetqu’ils
contribuentàladiminutiondelavulnérabilité(créationd’espacerefuge…).

x

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


V. Pour les constructions, équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction
collective:
Lesconstructionsououvragesnouveauxparticipantàlaprotectioncontrelesrisquesnaturelssousréservede
nepasaggraverlerisqued’inondation.

aͲPourleséquipementsetinstallationstechniques:
Lesconstructionsnouvelles,lesaménagementsetlesextensions.
x

sous réserve de la mise hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement
(étanchéitéparexemple)etdanslamesureoùaucunautresiten’esttechniquementpossible.


bͲPourleséquipementsetleslocauxdesportetdeloisircollectifs:
x lacréation,l’extensionetl’aménagementdeterrainsdesportetdeloisirsdepleinair.
x

l’extensionetl’aménagementdelocauxàusagedesportetdeloisir,sousréservedeleurmisehors
d’eauetqu’ilsn’impliquentpasuneaugmentationderisquepourlesriverains.


cͲPourlesautrestypesdeconstructions:
c1ͲLesextensionsdanslesconditionssuivantes:
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x

. augmentation de l’emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au sol du
bâtimentexistant,

x

. sous réserve que le niveau des planchers créés constitutifs de surface de plancher soit situé auͲ
dessusduniveaudelacruederéférence,

x

.sousréservedel’existenceoudelacréationd’unespacerefugesuffisantpourrecevoirl’ensemble
delapopulationdel’établissement(1,0m²pareffectifreçudéclaré)etdontleniveaudesplanchers
serasituéauminimum0,20m(0,50mpourlesconstructionsàcaractèrevulnérable)auͲdessusdu
niveaudelacruederéférence,

x

.sousréservedenepasaugmenterlacapacitéd’accueil(nombredepersonnes)


c2–lesautrestravauxsurl’existant:
x .sousréserve,encasdechangementdedestinationqu’iln’yaitpasaugmentationdelavulnérabilité
quellequesoitlahauteurd'eau.
x

. sous réserve, en cas de réhabilitation, que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de
surfacedeplanchersoitsituéauͲdessusduniveaudelacruederéférences’ilyaaugmentationdela
vulnérabilité. Cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge
(situé auͲdessus de lacruede référence)accessiblede l’intérieur etdonnant accèsvers l’extérieur
(fenêtreenfaçadeoudetoit,balcon,…)ous’ils’agitd’abrisdejardinoudelocauxnonconstitutifs
desurfacedeplanchercommelesgarages.

x

. sous réserve en cas de rénovation (démolitionͲreconstruction), que le niveau des planchers
aménagés et constitutifs de surface de plancher soit situé au moins 0,20 m (0,50 m pour les
constructions à caractère vulnérable) auͲdessus du niveau de la crue de référence. En cas de
rénovationpartielle(conservationd’unepartiedubâtiment),leniveaudeplancherdevraégalement
être situé au dessus de la crue de référence le niveau de plancher devra également se situer auͲ
dessusdelacruederéférence.

x

.sousréserve,dansl’hypothèsed’uneaugmentationdelacapacitéd’accueil;del’existenceoudela
créationd’unespace refugesuffisant pourrecevoir l’ensemble de la populationde l’établissement
(1,00m²pareffectifreçudéclaré)etdontleniveaudesplanchersserasituéauminimum0,20mauͲ
dessusduniveaudelacruederéférence.
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SectionIII. Dispositions applicables aux secteurs urbanisés, soumis à un
aléamodérésubmersionmarine

Lerèglementdelaprésentezoneconcernelessecteursurbaniséssoumisàunaléamodéréd’originefluviale,
marineoumixte.
Ondistingue5catégoriesdeconstructionsou(et)d’équipementsàsavoir:
1Ͳlesconstructionsàusaged’habitationetautresquecellesviséesciͲaprès.
2Ͳlesconstructionsàusageagricoleetsylvicole.
3Ͳlesconstructionsetinstallationsàusaged’activitécommerciale,artisanale,industrielleoutertiaire.
4Ͳlescampings,parcsrésidentielsdeloisir.
5Ͳlesconstructions,équipementsetinstallationsd’intérêtgénéralayantunefonctioncollectiveycomprisles
constructionsàcaractèrevulnérable.


.

ARTICLE1:sontinterdits:

x

toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber
l’écoulementoud’aggraverlerisque,

x

lesreconstructionsdebâtiments,destockageoudegaragedonttoutoupartiedugrosͲœuvreaété
endommagéparunecrue,

x

lacréationetl’extensiondessousͲsols,

x

lesstockagesnouveauxdevéhicules,

x

lescréationsdecampingsetparcsrésidentielsdeloisirs,

x

les extensions de périmètre ou l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et parcs
résidentielsdeloisirsexistants.

x

lesouverturesendessousdelacruederéférencequinesontpasstrictementnécessairesauxaccès
desbâtiments.

x

lesconstructionsnouvellesàcaractèrevulnérable.

.

ARTICLE2:sontautorisés:





Pourlesbâtimentsexistants,quellequesoitlanaturedeleuroccupationactuelle,sontadmis:
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du
PLU,notammentlesaménagementsinternes,lestraitementsdefaçadeetlaréfectiondetoitures,saufs’ils
augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation significative de la
populationexposée.
Lareconstructiondebâtimentssinistrésdanslescinqanssuivantunsinistredûmentconstatéoudéclaréen
mairie et sous réserve de diminuer leur vulnérabilité ( cote planchers identique à bâtiments neufs,
orientation, moindre accueil, …). La reconstruction n’est pas admise si le sinistre est la conséquence d’une
inondation.
LesoccupationsdusolénuméréesciͲdessousauͲdelàd’unebandede7màpartirdelacrêtedesbergesdes
coursd’eau.
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I.

Pour les constructions à usage d’habitation et autres que celles relevant des catégories 2 à 5
susvisées:

aͲLesconstructionsnouvelles:
sous réserve que le niveau des planchers soit situé au moins 0,20 m auͲdessus du niveau de la crue de
référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain d'assiette après
adaptation.
bͲLesextensions:
sous réserve que le niveau des planchers soit situé au moins 0,20 m auͲdessus du niveau de la crue de
référence, avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain l'assiette après
adaptation. Cette cote pourra être adaptée à l'existant si le bâtiment intègre un espace refuge (situé au
moins 0,20 m auͲdessus de la crue de référence) accessible de l'intérieur et donnant accès vers l'extérieur
(fenêtreenfaçadeoudetoit,balcon,…).
cͲLesautrestravauxsurl'existant:
sousréservequeleniveaudesplanchersaménagésconstitutifsdesurfacedeplanchersoitsituéauͲdessusdu
niveaudelacruederéférences'ilyaaugmentationdelavulnérabilité.
Encasderéhabilitation,cettecotepourraêtreadaptée à l'existantsilebâtimentintègreunespacerefuge
(situéauͲdessusdelacruederéférence)accessibledel'intérieuretdonnantaccèsversl'extérieur(fenêtreen
façadeoudetoit,balcon,…).
Encasderénovation(démolitionͲreconstruction)oudechangementdedestination,leniveaudesplanchers
aménagésetconstitutifsdesurfacedeplancherserasituéaumoins0,20mauͲdessusduniveaudelacruede
référence. En cas de rénovation partielle (conservation d'une partie de bâtiment), le niveau des planchers
devraégalementêtresituéauͲdessusdelacruederéférence.
Les parties situées sous le niveau de lacrue de référence nepourront faire l'objetd'aucun changement de
destinationallantdanslesensd'uneaugmentationdelavulnérabilité.
Les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine, halls d'entrée
d'immeublescollectifsetcaged'ascenseur)ouceuxnonconstitutifsdesurfacedeplanchersontadmisàune
coteinférieureàcellesmentionnéesciͲdessusauxpointsa),b)etc);leurniveaudeplancherdevraêtresitué
aumoins0,20mauͲdessusduterrainnaturel.

II. Pourlesconstructionsàcaractèreagricolestrict:
aͲlesconstructionsnouvelles:
sousréservequeleniveaudesplancherscréésetdeslocauxabritantlesanimauxsoitaumoins0,20mauͲ
dessusduniveaudelacruederéférenceavecunminimumde+0,60mparrapportàlacotemoyennedu
terraind'assietteaprèsadaptation.
bͲLesextensions:
sousréservequeleniveaudesplancherscréésetdeslocauxabritantlesanimauxsoitsitué0,20maudessus
duniveaudelacruederéférenceavecunminimumde+0,60mparrapportàlacotemoyenneduterrain
d’assietteaprèsadaptation.
cͲLesautrestravauxsurl’existant:
sousréservequeleniveaudesplanchersaménagésetdeslocauxabritantlesanimauxsoitsituéauͲdessusdu
niveaudelacruederéférence.

III. Pourlesconstructionsetinstallationsàcaractèrecommercial,artisanalouindustrielettertiaire.:
Lesinstallationsserontimplantéesaumoins0,20mauͲdessusdelacotedelacruederéférence.
aͲLesconstructionsnouvelles:
sous réserve que le niveau des planchers soit situé au moins 0,20 m auͲdessus du niveau de la crue de
référenceavecunminimumde+0,60mparrapportàlacotemoyenneduterraind’assietteaprèsadaptation
Toutefois les rezͲdeͲchaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel peuvent
êtreutiliséscommegarages,lieuxdechargementdéchargementetlocauxindispensablespourassurerl’accès
auxbâtiments.
Deplus,leslocauxnonconstitutifsdesurfacedeplanchernesontpassoumisàlarègleciͲdessus;leurniveau
deplancherdevraêtresituéaumoins0,20mauͲdessusduterrainnaturel.
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bͲLesextensionsdanslesconditionssuivantes:
SousréservequeleniveaudesplancherscréessoitsituéauͲdessusduniveaudelacruederéférence.
Toutefois les rezͲdeͲchaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel peuvent
êtreutiliséscommegarages,lieuxdechargementͲdéchargementetlocauxindispensablespourassurerl’accès
auxbâtiments.
Demême,lessurfacesdeplanchersnécessairesàl’accueildupublicetàl’activitécommerciale[àl’exclusion
de ceux liés à l’hébergement (hôtellerie par exemple)] sont admises à une cote inférieure à la cote de
référenceàlaconditionquecettecotesoit,entoutpoint,aumoinségaleàcelleduterrainnaturel+0,20m
etsousréserve:
x

qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant (10% au moins de la surface de plancher
totale,danslecasd’unERP1,00m²minimumpareffectifreçudéclaré).Cerefugequidoitdonner
accès vers l’extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunions mais aussi d’une terrasse
mêmenoncouverte.

x

quelesstockssoientconstituéshorsd’eau.

x

demisehorsd’eaudetousleséquipementsdeproduction,sensiblesetélectriques.

x

d’utilisationdematériauxinsensiblesàl’eaupourlespartiessusceptiblesd’êtreinondées.

x

demiseenœuvrededispositifsétanchespourlesaccès(batardeaux,portesétanches…).

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’urbanismedéposéeparlepétitionnaire.

cͲLesautrestravauxsurl’existant:
x sousréservequeleniveaudesplanchersaménagésetconstitutifsdesurfacedeplanchersoitsitué
auͲdessusduniveaudelacruederéférences’ilyaaugmentationdelavulnérabilité.
Encasderéhabilitation,cettecotepourraêtreadaptéeàl’existantsilebâtimentintègreunespacerefuge
(situéauͲdessusdelacruederéférence)accessibledel’intérieuretdonnantaccèsversl’extérieur(fenêtreen
façadeoudetoit,balcon,…)ous’ils’agitd’abrisdejardinoudelocauxnonconstitutifsdesurfacedeplancher
commelesgarages.

Encasderénovation(démolitionͲreconstruction)oudechangementdedestination,leniveaudesplanchers
aménagésetconstitutifsdesurfacedeplancherserasituéaumoins0,20mauͲdessusduniveaudelacruede
référence.
Toutefois les rezͲdeͲchaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel peuvent
êtreutiliséscommegarages,lieuxdechargementͲdéchargementetlocauxindispensablespourassurerl’accès
auxbâtiments.
Demême,lessurfacesdeplanchersnécessairesàl’accueildupublicetàl’activitécommerciale–àl’exclusion
de ceux liés à l’hébergement (hôtellerie par exemple)Ͳ sont admises à une cote inférieure à la cote de
référenceàlaconditionquecettecotesoit,entoutpoint,aumoinségaleàcelleduterrainnaturel+0,20m
etsousréserve:
x

qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant ( 10% au moins de la surface de plancher
totale,danslecasd’unERP,1m²minimumpareffectifreçudéclaré).Cerefugequidoitdonneraccès
versl’extérieurpeutêtreconstituédebureaux,sallesderéunionsmaisaussid’uneterrassemême
noncouverte.

x

quelesstockssoientconstituéshorsd’eau.

x

demisehorsd’eaudetousleséquipementssensiblesetélectriques.

x

d’utilisationdematériauxinsensiblesàl’eaupourlespartiessusceptiblesd’êtreinondées.

x

demiseenœuvrededispositifsétanchespourlesaccès(batardeaux,portesétanches…).
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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’urbanismedéposéeparlepétitionnaire.

IV. Pourlescampingsetparcsrésidentielsdeloisirs:
x

l’exploitationdescampingsetPRLexistantsstrictementlimitéeauxdispositionsdesarrêtésquiles
réglementent.

x

les constructions extensions et aménagements de locaux à caractère technique des campings et
parcsrésidentielsdeloisirdirectementliésàl’activité,sousréservedeleurmisehorsd’eauetqu’ils
contribuent à la diminution de la vulnérabilité (création d’espace refuge…). aménagement des
campingsetPRLsousréservequecelanegénèrepasuneaugmentationdelavulnérabilité.


V. Pour les constructions, équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction
collective:
Lesconstructionsououvragesnouveauxparticipantàlaprotectioncontrelesrisquesnaturelssousréservede
nepasperturberl’écoulementetdenepasaggraverlerisqued’inondation.

aͲPourleséquipementsetinstallationstechniques:
Lesconstructionsnouvelles,lesaménagementsetlesextensions.
sousréservedelamisehorsd’eauoudelaprotectiondespartiessensiblesdel’équipement(étanchéitépar
exemple)etdanslamesureoùaucunautresiten’esttechniquementpossible.
bͲPourleséquipementsdesportetdeloisircollectifs:
lacréation,l’extensionetl’aménagementdeterrainsdesportetdeloisirsdepleinair.
Lacréation,l’extensionetl’aménagementdelocauxàusagedesportetdeloisir,sousréservedeleurmise
horsd’eauetqu’ilsn’impliquentpasuneaugmentationderisquepourlesriverains.
cͲPourlesautrestypesdeconstructions:
c1Ͳlesconstructionsnouvellesàl’exclusiondesconstructionsàcaractèrevulnérable
x sousréservequeleniveaudesplancherssoitsituéaumoins0,20mauͲdessusduniveaudelacrue
deréférenceavecunminimumde+0,60mparrapportàlacotemoyenneduterraind’assietteaprès
adaptation.
x

leslocauxnonconstitutifsdesurfacedeplanchersontadmisàlacoteminimalede0,20mauͲdessus
du terrain naturel. Il en est de même des garages, lieux de chargementͲdéchargement et locaux
indispensablespourassurerl’accèsauxbâtiments.

Danstouslescas,lesstocks,tousleséquipementssensiblesetélectriquesserontsituésauͲdessusduniveau
delacruederéférence.Lespartiessusceptiblesd’êtreinondéesserontconstituéesdematériauxinsensiblesà
l’eau.Desdispositifspourl’étanchéitédesaccèstelsquebatardeauxamovibles,portesétanches,…serontmis
enœuvre.
c2–Lesextensionsdanslesconditionssuivantes:
x sousréservequeleniveaudesplancherscréésconstitutifsdesurfacedeplanchersoitsituéaumoins
0,20 m (0,50 m pour les constructions à caractère vulnérable) auͲdessus du niveau de la crue de
référence,
x

sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil des constructions à caractère vulnérable
(nombredepersonnes)deplusde20%uneseulefois.

Al’exclusiondesconstructionsàcaractèrevulnérable,lacotedeplancherpeutêtreadaptéeàl’existant.Les
surfaces de planchers nécessaires à l’accueil du public [à l’exclusion de ceux liés à l’hébergement] sont
admisesàunecoteinférieureàlacotederéférenceàlaconditionquecettecotesoit,entoutpoint,aumoins
égaleàcelleduterrainnaturel+0,20metsousréserve:
x

qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant (10% au moins de la surface de plancher
totale,danslecasd’unERP1,00m²minimumpareffectifreçudéclaré).Cerefugequidoitdonner
accès vers l’extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunions mais aussi d’une terrasse
mêmenoncouverte.

x

quelesstockssoientconstituéshorsd’eau.
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x

demisehorsd’eaudetousleséquipementsdeproduction,sensiblesetélectriques.

x

d’utilisationdematériauxinsensiblesàl’eaupourlespartiessusceptiblesd’êtreinondées.

x

demiseenœuvrededispositifsétanchespourlesaccès(batardeaux,portesétanches…).


c3–Lesautrestravauxsurl’existant:
x sous réserve, en cas de changement de destination que le niveau des planchers aménagés et
constitutifsdesurfacedeplanchersoitsituéauͲdessusduniveaudelacruederéférence.
x

sous réserve, en cas de réhabilitation, que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de
surfacedeplanchersoitsituéauͲdessusduniveaudelacruederéférences’ilyaaugmentationdela
vulnérabilité. Cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge
(situé auͲdessus de lacruede référence)accessiblede l’intérieur etdonnant accèsvers l’extérieur
(fenêtreenfaçadeoudetoit,balcon,…).

x

sousréserve,encasderénovation,queleniveaudesplancherssoitsituéaumoins0,20m(0,50m
pourlesconstructionsàcaractèrevulnérable)auͲdessusduniveaudelacruederéférenceavecun
minimumde+0,60mparrapportàlacotemoyenneduterraind’assietteaprèsadaptation.Encas
de rénovation partielle (conservation d’une partie du bâtiment), le niveau des planchers devra
égalementêtresituéauͲdessusdelacruederéférence.

x

sousréserve,dansl’hypothèsed’uneaugmentationdelacapacitéd’accueil,del’existenceoudela
créationd’unespacerefugesuffisantpourrecevoirl’ensembledelapopulationdel’établissement(1
m²pareffectifreçudéclaré)etdontleniveaudesplanchersserasituéauminimum0,20m(0,50m
pourlesconstructionsàcaractèrevulnérable)auͲdessusduniveaudelacruederéférence,etsous
réservedenepasaugmenterlacapacitéd’accueildesconstructionsàcaractèrevulnérable(nombre
depersonnes)deplusde20%uneseulefois.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine, halls d’entrée
d’immeublescollectifsetcaged’ascenseur)ouceuxnonconstitutifsdesurfacedeplanchersontadmisàune
coteinférieureàcellesmentionnéesciͲdessusauxpointsc1),c2)etc3);leurniveaudeplancherdevraêtre
situéaumoins0,20mauͲdessusduterrainnaturel.
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SectionIV. Dispositions applicables aux secteurs non ou peu urbanisés,
soumisàl’actionmécaniquedesvagues

Le règlement de la présente zone concernent les secteurs non ou peu urbanisés en zone de submersion
marinesoumiseenoutreàl’effetdirectdeshoulesquipeuventgénérerdessurcotesmarinesde3mNGF.
Les effets dynamiques de la houle se font sentir jusqu’aux premières défenses artificielles ou naturelles
généralementconstituéesparlescordonsdunairesouàdéfautsurunedistancequiaétéestiméeà100mdu
rivage.
Danscessecteurs,fortementexposés,touteimplantationnouvelleouextensiondeconstructionexistanteest
interditequellequesoitlanaturedel’occupationdusol.
Seulssontautoriséslestravauxetaménagementsuivants:
x

Lesaménagementsdeconstructionsexistantesquin’ontpaspoureffetd’augmenterlavulnérabilité
desbiensoudespersonnes,

x

Lesaménagementsstrictementliésàlaconcessiondeplage,

x

Leséquipementsetactivitésàcaractèrestrictementportuaires,

x

Lesinfrastructuresstrictementnécessairesàl’activitéportuaire,

x

Les équipements d(utilité collective que l’on ne peut pas implanter ailleurs que dans ces zones
fortementexposées(commeleslocauxdesurveillancedesplagesparexemple…).

x

Laréalisationdetravauxoulamiseenplacededispositifsdeluttecontrel’érosion.



SectionV. Dispositions applicables aux secteurs non ou peu urbanisés,
soumisàunaléafortsubmersionmarine

Lerèglementdelaprésentezoneconcernelessecteursurbaniséssoumisàunaléamodéréd’originefluviale,
marineoumixte.
Ondistingue5catégoriesdeconstructionsou(et)d’équipementsàsavoir:
1Ͳlesconstructionsàusaged’habitationetautresquecellesviséesciͲaprès.
2Ͳlesconstructionsàusageagricoleetsylvicole.
3Ͳlesconstructionsetinstallationsàusaged’activitécommerciale,artisanale,industrielleoutertiaire.
4Ͳlescampings,parcsrésidentielsdeloisir.
5Ͳlesconstructions,équipementsetinstallationsd’intérêtgénéralayantunefonctioncollectiveycomprisles
constructionsàcaractèrevulnérable.


.

ARTICLE1:sontinterdits:

x

toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber
l’écoulementoud’aggraverlerisque,

x

lesreconstructionsdebâtiments,destockageoudegaragedonttoutoupartiedugrosͲœuvreaété
endommagéparunecrue,

x

lacréationetl’extensiondessousͲsols,

x

lesstockagesnouveauxdevéhicules,

x

lescréationsdecampingsetparcsrésidentielsdeloisirs,



x

l’augmentationdunombred’emplacementsdescampingsetparcsrésidentielsdeloisirsexistants,

x

lesouverturesendessousdelacruederéférencesquinesontpasstrictementnécessairesauxaccès
desbâtiments.
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.

ARTICLE2:sontautorisés:

I.

Pourlesbâtimentsexistants,quellequesoitlanaturedeleuroccupationactuelle,sontadmis:

Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du
planlocald’urbanisme,notammentlesaménagementsintérieursavecousanschangementdedestination;
les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de
nouveaux,ouconduisentplusgénéralementàuneaugmentationdelavulnérabilité.
Lareconstructiondebâtimentssinistrésdanslescinqanssuivantunsinistredûmentconstatéoudéclaréen
mairieetsousréservedediminuerleurvulnérabilité(coteplancheridentiqueàbâtimentsneufs,orientation,
moindreaccueil,…).Lareconstructionn’estpasadmisesilesinistreestlaconséquenced’uneinondation.

II. Lesconstructionsnouvellessousréserve:
Quel’urbanisationsefasseencontinuitéavecl’existant,
Quelesterrainssoientaupréalableremblayésàlacôte2,00NGFminimumetquesoitdémontréel’absence
d’impactsurl’urbanisationexistante,
Quelesplanchersparprincipedeprécautionauregardduruissellementpluvialsesituentà0,40mminimum
audessusduterraind’assietteaménagéquellequesoitlacôtedeceluiͲci.
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