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1.    PORTÉE DU PPRN1, DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Au préalable, il convient de se reporter à la note de présentation qui 

– explique et motive la démarche, les choix de zonage et les mesures réglementaires,

– mentionne la portée et les effets du présent plan de prévention des risques littoraux
(PPRL) (érosion et submersion marines).

1.1.    Champ d'application

Le présent règlement s'applique à la commune d'AYTRÉ. Il concerne les risques naturels prévisibles
littoraux d'érosion et de submersion marines.

Un  plan  de  prévention  des  risques  naturels  littoraux  a  été  prescrit  par  arrêté  préfectoral  du  
27 décembre 2012. Les études ont été conduites de façon globale sur les 16 communes concernées
sur le nord du Département de la Charente-Maritime, soit :

Andilly,  Angoulins-sur-Mer,  Aytré,  Charron,  Châtelaillon-Plage,  Esnandes,  L'Houmeau,  La  Jarne,  La
Rochelle, Marans, Marsilly, Nieul-sur-Mer, Saint-Ouen d'Aunis, Saint-Vivien, Salles-sur-Mer et Villedoux.

Le plan de prévention du risque naturel de submersion est élaboré en application des articles L 562-1 et
L 562-8 du code de l'environnement : 

Article L562-1 du code de l'environnement :

I. - L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations,  les  mouvements  de  terrain,  les  avalanches,  les  incendies  de  forêt,  les  séismes,  les  éruptions
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

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° ;

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones
mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles
qui peuvent incomber aux particuliers ;

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de
l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

II. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature
et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en
conformité  dans  le  délai  prescrit,  le  préfet  peut,  après  mise  en  demeure  non  suivie  d'effet,  ordonner  la
réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.

IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent
des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les
espaces  boisés  mis  à  la  charge  des  propriétaires  et  exploitants  forestiers,  publics  ou  privés,  sont  prises
conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.

V.  -  Les  travaux  de  prévention  imposés  en  application  du  4°  du  II  à  des  biens  construits  ou  aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

...

1PPRn : Plan de Prévention des risques naturels
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Article L 562-8 du code de l'environnement :

Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables,  les plans de prévention des
risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à
respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et  la conservation, la restauration ou l'extension des
champs d'inondation. 

En  respect  des  articles  visés  ci-dessus,  le  règlement  détermine  les  mesures  d’interdiction  ou  de
prévention à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs suivants :

➢ maîtriser le développement urbain pour :

– prévenir le risque pour les personnes, en particulier dans la zone d'exposition à l'aléa
submersion où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne
peut pas être garantie intégralement ;

– limiter, voire réduire, les dommages aux biens existants et futurs et faciliter le retour à
la normale après un événement,

➢ maintenir la capacité d'écoulement et d'expansion des eaux afin ne pas aggraver le risque pour les
zones situées à l'amont et à l'aval. 

Les études engagées dans le cadre du PPRN ont permis de mieux connaître les phénomènes. La
cartographie de l'aléa érosion et submersion marines a été réalisée selon son intensité et l'occupation
du sol a été recensée afin de connaître la vulnérabilité du territoire. 

Ainsi, le plan de prévention des risques naturels littoraux maîtrise le développement urbain, dans les
zones  exposées  à  l'aléa  tout  en  conciliant  les  impératifs  de  prévention  et  les  besoins  socio-
économiques de développement lorsque l'intensité de l'aléa le permet.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux peut être révisé en application de l'article
L 562-4-1 du code de l'environnement sur la base d'une évolution de la connaissance ou du contexte.

Le zonage du PPRN     :

Le zonage du PPRN est élaboré sur la base des règles rappelées dans la circulaire du 27 juillet 2011
relative à la prise en compte du risque submersion marine dans les plans de prévention des risques
naturels littoraux et ses annexes :

Circulaire du 27 juillet 2011 :

Le PPRL devra prendre en compte deux aléas distincts, l'aléa de référence […] et un aléa à l'horizon 2100,
avec une progressivité de la réglementation entre les deux conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la
zone considérée.

Le zonage du PPRN est par conséquent élaboré par croisement entre :

• les aléas de référence soit : 

– l'aléa érosion marine ou recul du trait de côte, 

– l'aléa submersion de référence (aléa court terme),

– l'aléa submersion à l'horizon 100 ans (aléa long terme), 

et :

• les enjeux recensés par une analyse de l'occupation du sol et de sa vulnérabilité à la date de
l'élaboration du PPRN.
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Dans le respect des objectifs visés ci-dessus, le périmètre du PPRN, correspondant à l'ensemble des
zones  soumises  aux  aléas  littoraux  (érosion  et  submersion  marines)  définies  dans  la  note  de
présentation, a été divisé en sept zones selon le type et l'intensité du phénomène (aléa) et l'occupation
du sol existante (enjeux) :

• la zone rouge Re, qui concerne l'ensemble des zones soumises au risque d'érosion du littoral,

• la zone rouge Rs1, qui concerne l'ensemble des zones submersibles situées en zone de sur-
aléa en arrière des protections ou en zone de danger extrême, hors zone d'érosion identifiée en
zone Re, ainsi qu'un sous-secteur Rs1-a,

• la zone rouge Rs2, qui concerne toutes les zones submersibles en aléa très fort à court terme,

• la zone rouge Rs3, qui concerne :

– les zones naturelles en aléas faible, modéré et fort  pour l'aléa court  terme et les
zones naturelles en aléas modéré, fort et très fort pour l'aléa long terme, 

– les zones urbanisées (hors UE et UEis du PLU d'Aytré) en aléas modéré et fort pour
l'aléa court terme, 

– les zones urbanisées en UE et UEis du PLU d'Aytré en aléa fort pour l'aléa court
terme,

hors zones Re et Rs1, 

• la zone bleue Bs1, qui concerne toutes les zones urbanisées en aléa faible,

• la zone bleu hachuré blanc Bs2, qui concerne toutes les zones urbanisées comprises entre
les limites des deux aléas (court terme et long termes), ainsi que les zones naturelles en aléa
faible pour le long terme, 

• la zone bleu foncé Bs3, qui concerne les zones urbanisées en UE et UEis d'Aytré situées en
aléa submersion modéré à court terme.

1.2.    Effets du PPRn

En application des articles L 562-1 et L 562 -6 du Code de l'Environnement, le présent règlement fixe
les  dispositions  (mesures  d'interdiction  et  de  prévention)  applicables  à  l'ensemble  des  projets
nouveaux, à l'implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, ainsi qu'à l'exécution de
tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou
réglementations en vigueur.

Les mesures réglementaires applicables au nouveau projet peuvent être regroupées en trois familles :

➢ les types de constructions, d’ouvrages, d’aménagements ou d’exploitations interdits,

➢ les types de constructions, d’ouvrages, d’aménagements ou d’exploitations dont l’autorisation est
soumise à des prescriptions particulières,

➢ les recommandations qui n’ont pas force réglementaire mais qui peuvent utilement être prises par
le maître d’ouvrage.

Indépendamment des prescriptions édictées par ce plan de prévention des risques naturels (PPRN), les
projets de construction restent assujettis aux dispositions prévues dans les documents d'urbanisme.
L'ensemble  des  prescriptions  édictées  dans  le  présent  règlement  ne  s'applique  qu'aux  travaux  et
installations autorisés postérieurement à la date de l'arrêté du PPRN mis en application anticipée.

Les ouvrages cités aux paragraphes 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, et 2.7.2 sont soumis aux
règles constructives du chapitre 3.

AYTRÉ - Application Anticipée PPRL 2014 PAGE 6                                                          



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
PPRN de la commune d'Aytré - Règlement

L’approche  opérationnelle  a  été  intégrée  dans  le  règlement  afin  de  pouvoir  admettre  certains
aménagements. Il s’agit de la prise en compte de l’aménagement par le plan communal de sauvegarde
(PCS)  qui sera obligatoire dès lors que la commune sera dotée d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé.

Rappel :

La carte du zonage réglementaire a été établie pour les risques de submersion et d'érosion marines à
partir  des événements de référence définis.  Pour l'aléa submersion marine,  les cotes de référence
mentionnées dans le présent règlement sont celles figurant entre deux lignes de même couleur :

– en vert, l'aléa à long terme,

– en jaune, l'aléa à court terme.

1.3.    Rappel des autres réglementations en vigueur

Le  présent  règlement  s'applique  sous  réserve  des  dispositions  édictées  par  toutes  les  autres
législations et réglementations en vigueur et notamment :

• le code civil,

• le code de l'environnement, 

• le code de l'urbanisme,

• le code de la construction et de l'habitation (notamment l'article R 126-1),

• le code général des collectivités territoriales,

• le code du patrimoine,

• le code général de la propriété des personnes publiques,

• le code rural et de la pêche maritime,

• le code forestier,

• le code de la sécurité intérieure,

• le règlement sanitaire départemental,

• le document d'urbanisme propre à la commune (lorsqu'elle en est dotée).
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2.    RÉGLEMENTATION DES PROJETS

Le terme de projets regroupe l'ensemble des constructions, ouvrages, aménagements, installations ou
exploitations conchylicoles, agricoles, forestières, artisanales, culturelles, commerciales ou industrielles
susceptibles  d'être  réalisés.  Les  projets  d'extensions,  de  changements  de  destination  ou  de
reconstructions concernant l'existant sont également des projets. Ils nécessitent l'obtention d'un accord
préalable au titre du code de l'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager)
ou de toute autre réglementation.

Le PPRN édicte des règles d'interdiction visant l'occupation des sols afin de prévenir le risque et des
prescriptions  ou  limitations  d'usage  afin  de  réduire  les  conséquences  humaines,  économiques  et
environnementales des inondations.

Régimes d'autorisation :

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous travaux, ouvrages, installations, constructions
et occupations du sol entrant ou non dans le champ d'application des autorisations prévues par le code
de l'urbanisme ou par le code de l'environnement ou par toute autre réglementation.

Les  constructions,  installations,  travaux  ou  activités  non  soumis  à  un  régime  de  déclaration  ou
d'autorisation préalable  sont  réalisés sous la  seule  responsabilité  de leurs  auteurs  en respect  des
disposition du PPRN.

En application de l'article R.562-5 du Code de l'Environnement, les travaux courants d'entretien et de
gestion des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, ne peuvent pas être interdits, sauf s'ils
augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population
exposée.
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2.1.    Dispositions applicables en zone rouge Re 

La zone rouge Re correspond aux zones soumises à l’aléa érosion marine (recul du trait de côte
à 100 ans) quels que soient les autres aléas et pour lesquelles il n'a pas été identifié de mesures
de protections économiques et efficaces pour empêcher le recul identifié. 

En effet, certaines zones en érosion sont à des altitudes basses et sont donc également soumises au
risque de submersion marine. Néanmoins, l’aléa « recul du trait de côte » étant inéluctable et toujours
d’intensité  forte,  ce  dernier  prime  sur  les  autres  aléas  et  est  donc  le  seul  indiqué  sur  les  cartes
réglementaires.

Le contrôle strict de l'urbanisation de cette zone a pour objectifs :

 la sécurité des populations,

 la non aggravation, voire la diminution, de la vulnérabilité des biens et des activités exposés,

 de ne pas entraîner la pollution des eaux.

L'inconstructibilité est la règle générale. 

Sont toutefois admis sous conditions, la gestion et l'entretien courant des biens existants, les travaux de
mise aux normes, les ouvrages de protection contre la mer et les travaux d'infrastructures existants,
ainsi que les constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.

2.1.1.  Utilisations et occupations du sol interdites

Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux, sont
interdites notamment : 

➢ les constructions nouvelles à l'exception de celles visées au 2.1.2, les exhaussements de sol dont
les remblais, à l'exception de ceux visés au 2.1.2 ;

➢ la création ou l’aménagement de sous-sol (le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du terrain naturel) ; 

➢ l'installation d’établissements accueillant  des personnes dont  l’évacuation en cas d'érosion,  de
mouvement  de  terrain  ou  de  submersion  soulèverait  des  difficultés  particulières  en  raison  de
l’absence  d’autonomie  de  déplacement  des  personnes  concernées.  Il  s’agit  notamment  des
hôpitaux  et  cliniques,  centres  de  rééducation,  maisons  de  retraite,  instituts  ou  centres  de
rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centres de réadaptation fonctionnelle et
maisons de repos et de convalescence, de crèches, de centres aérés,…;

➢ l'installation d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et universitaires de
tous degrés, les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour
la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne
de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention ;

➢ le passage de réseaux souterrains ou de pylônes pour des réseaux aériens, hors réseaux liés à la
surveillance et à l'évaluation des risques ;

➢ les cheminements organisés en bas de côte et en haut de falaise.
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2.1.1.1. Habitat

➢ l’extension des bâtiments à usage d’habitation par surélévation ou augmentation
d’emprise au sol ;

➢ les bassins et piscines privés;

➢ l’augmentation du nombre de logements ;

➢ le changement de destination vers des bâtiments à usage d'habitation.

2.1.1.2. Activités

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ l’extension des bâtiments existants par surélévation ou augmentation d’emprise au sol ;

➢ le changement de destination pour une activité plus sensible à la submersion;

➢ les installations et/ou les activités détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants
susceptibles de constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution
en cas de fuite dans le milieu naturel ;

➢ les  installations  et  ouvrages  liés  aux  extractions  de  matériaux  y  compris  excavations  et
affouillements et notamment les installations de criblage, de concassage et de broyage.

2.1.1.3. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ l’extension des bâtiments existants par surélévation ou augmentation d’emprise au sol ;

➢ la création de terrains de camping et de caravanage et l'extension des terrains existants ;

➢ toute nouvelle implantation de mobil-homes, ainsi que le gardiennage de caravanes ;

➢ toute  création ou extension d'aires d'habitations légères  de loisir  de type  Parc  Résidentiel  de
Loisirs (PRL) ;

➢ toute création ou extension d'aires d'accueil des gens du voyage ;

➢ toute création de station d'épuration ;

➢ les centres de stockage et installations d’élimination de déchets, ainsi que les centres de transit
temporaires  ou  de  regroupement  susceptibles  de  générer  des  risques  ou  des  nuisances
incompatibles avec le voisinage de la mer et/ou des nappes phréatiques, sauf à ce que l’exploitant
mette  en œuvre,  sur  son unité foncière,  et  hors zone d'érosion,  des mesures compensatoires
visant à remédier à ces risques ou nuisances ;

➢ tout stockage de produits dangereux ou polluants susceptibles de générer des risques ou des
nuisances incompatibles avec le voisinage des nappes phréatiques ; 

➢ tout remblai à l'exception de ceux nécessaires à la construction des aménagements admis, auquel
cas ils sont strictement limités à l’emprise de la construction ;

➢ les réseaux d’irrigation et de drainage et leurs équipements ;

➢ les défrichements, les coupes et les abattages d’arbres (hors opérations d’entretien, remplacement
ou mise en œuvre de dispositifs de stabilisation du versant) ;

➢ les rejets directs d’eau d’assainissement, pluviale ou de drainage (à l’exception du drainage réalisé
en application du paragraphe 2.1.3.3 suivant) et, de manière générale, tout exutoire susceptible de
provoquer,  d'aggraver  ou d'accélérer l'érosion,  y compris  ceux liés à des plans d'eau,  bassins
d'agrément et piscines, ainsi que les dispositifs d’assainissement autonome. Cette interdiction ne
s'applique pas aux cours d'eau naturels (les rejets existants sont admis dans la mesure où ils sont
régulièrement autorisés).
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2.1.2.  Utilisations et occupations du sol admises sous conditions

Ne sont admises que les occupations du sol reprises ci-après.

Les projets sont soumis aux dispositions générales suivantes : 

a) En sus du PPRN, les projets sont assujettis aux dispositions du document d'urbanisme en vigueur
sur la commune ou au règlement national d'urbanisme. La plus restrictive des règles s'applique.
Lorsqu'ils sont situés dans un périmètre de protection des monuments historiques ou en sites
inscrits, les projets sont, de plus, soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

b) Les  projets  sont  également  soumis  au respect  des  règles  fixées au  chapitre  3  -  règles de
construction, conditions d'utilisation et d'exploitation - destinées à limiter et  à réduire la
vulnérabilité,  sous  la  responsabilité  des  maîtres  d'ouvrages  et  des  professionnels  qui
interviennent pour leur compte.

c) En application de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une
zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, le dossier déposé (permis de
construire notamment) doit comporter un plan coté en trois dimensions. Les cotes altimétriques
du  plan  de  masse  seront  rattachées  au  Nivellement  Général  de  la  France  (NGF).  Ce  plan
précisera la cote du terrain naturel, les cotes des différents niveaux du projet et rappellera la cote
de référence.

d) Lorsque la construction ou l'installation projetée est  subordonnée à la réalisation d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation,
l'architecte du projet ou un expert agréé établira une attestation certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette
attestation sera jointe au dossier déposé (article R 431-16 e du code de l'urbanisme ). 

e) Pour les installations, ouvrages, travaux, constructions, soumis à déclaration ou autorisation au
titre des articles L 214-2 à L 214-6 du code de l'environnement (dossier loi sur l'eau), l'impact du
projet devra être particulièrement étudié en ce qui concerne son incidence sur l'écoulement des
eaux (obstacles) et la surface soustraite à la zone inondable (déclaration dès 400 m² de surface
soustraite). 

Par ailleurs :

• les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, par leur implantation,
entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ;

• le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de
référence (court ou long terme selon les préconisations émises)  sur vide sanitaire, sur
remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif  limitant
l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de
la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après ;

• les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à  la
date de la présente application anticipée du PPRN, notamment les aménagements internes,
les traitements de façade et la réfection des toitures, sont admis sauf s’ils augmentent les
risques  ou  en  créent  de  nouveaux,  ou  conduisent  à  une  augmentation  de  la  population
exposée.

Les occupations du sol admises sont donc les suivantes :
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2.1.2.1. Habitat

➢ les travaux de démolition d’ouvrages ou de bâtiments existants sous réserve qu'ils
fassent  au  préalable  l'objet  d'une  expertise  technique  permettant  d'évaluer
l'impact de cette démolition sur la stabilité de la zone considérée.

2.1.2.2. Activités

➢ les travaux de  démolition d’ouvrages  d’ouvrages ou de bâtiments existants sous réserve qu'ils
fassent  au  préalable  l'objet  d'une  expertise  technique  permettant  d'évaluer  l'impact  de  cette
démolition sur la stabilité de la zone considérée.

2.1.2.3. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ la modernisation des terrains de camping et de caravanage existants sous réserve de :

 ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 ne pas augmenter le nombre d’habitations légères de loisirs (HLL) et de résidences mobiles
de loisirs ;

➢ les postes de refoulement d’eaux usées qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux dès lors
que le fonctionnement du réseau principal ne subit aucune discontinuité dans le traitement des
effluents ;

➢ la pose de clôture permettant l’écoulement des eaux ;

➢ les travaux destinés à la stabilisation et à la réduction des risques (ouvrages de défense contre la
mer, drainage, terrassement, apport de matériaux, plantations) sous réserve de la production d’une
étude décrivant le projet et ses impacts éventuels sur le milieu naturel ;

➢ la restauration des cheminements piétons existants en haut et en bas de falaise, sous réserve de
prendre toute précaution pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

2.1.2.4. Mesures propres aux activités liées à l’agriculture

➢ les pratiques agricoles sous réserve d’être adaptées à la nature du terrain et aux risques encourus.
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2.2.    Dispositions applicables en zone rouge Rs1

La  zone  rouge  Rs1  correspond  à  une  zone  de  danger  qui  englobe  l'ensemble  des  zones
submersibles situées :

• dans  la  bande  de  sur-aléa  liée  à  la  présence  des  ouvrages  de  protection  et  donc
susceptibles, à ce titre, d'être soumis à une aggravation du risque par rupture de l'ouvrage
(effet de vague).

Cette zone est identifiée par la prise en compte d’une distance à l’arrière de la protection
égale à 100 fois la différence d'altimétrie entre le niveau d’eau (ou la crête de l'ouvrage si
celle-ci est inférieure au niveau d’eau) et le terrain naturel situé immédiatement en arrière, 

• dans les zones d'extrême danger,

hors zones rouge Re identifiées précédemment.

Ces  zones,  présentant  un  fort  danger  lié  à  des  hauteurs  d'eau  et  vitesses  d'écoulement
importantes, priment par conséquent sur les autres aléas liés à la submersion marine.

Le contrôle strict de l'urbanisation de cette zone a pour objectifs :

 la sécurité des populations,

 la non aggravation, voire la diminution, de la vulnérabilité des biens et des activités exposés,

 de ne pas entraîner la pollution des eaux.

L'inconstructibilité est la règle générale. 

Sont toutefois admis sous conditions, la gestion et l'entretien courant des biens existants, les travaux de
mise aux normes,  les ouvrages de protection contre  la  mer,  les travaux d'infrastructures existants,
certains travaux d'extension limitée d'aménagement, ainsi que les constructions nécessitant la proximité
immédiate de l’eau.

Le sous-secteur Rs1-a inclus dans cette zone possède le même règlement auquel s'ajoutent les
dispositions reprises expressément dans l'article 2.2.2.1 ci-après.

2.2.1.  Utilisations et occupations du sol interdites

Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d'extensions d’ouvrages, d’installations, de
travaux, de changement de destination sont interdites, et notamment : 

➢ les constructions nouvelles à l'exception de celles visées au 2.2.2, les exhaussements de sol dont
les remblais, à l'exception de ceux visés au 2.2.2 ;

➢ la création ou l’aménagement de sous-sol (le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du terrain naturel) ; 

➢ l'installation d’établissements accueillant des personnes dont l’évacuation en cas de submersion
marine soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement
des personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation,
maisons  de  retraite,  instituts  ou  centres  de  rééducation  pour  déficients  moteurs  et  déficients
mentaux,  centres  de réadaptation  fonctionnelle  et  maisons de repos  et  de convalescence,  de
crèches, de centres aérés,…;

➢ l'installation d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et universitaires de
tous degrés, les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour
la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne
de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention.
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2.2.1.1. Habitat

➢ l’extension des bâtiments à usage d’habitation par surélévation ou augmentation
d’emprise au sol ;

➢ l’augmentation du nombre de logements ;

➢ la reconstruction de toute habitation détruite par une submersion ;

➢ le changement de destination vers des bâtiments à usage d'habitation.

2.2.1.2. Activités

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ l’extension  des  bâtiments  existants  par  surélévation  ou  augmentation  d’emprise  au  sol,  à
l'exception de celles visées au 2.2.2 ;

➢ le changement de destination pour une activité plus sensible à la submersion ;

➢ la création de tout hébergement hôtelier et de tous locaux à sommeil de quelque nature qu'ils
soient ;

➢ les installations et/ou les activités détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants
susceptibles de constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution
en cas de submersion ;

➢ les  installations  relevant  de la  directive  SEVESO concernant  la  maîtrise  des dangers  liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

➢ les installations  et  ouvrages  liés  aux  extractions  de  matériaux  y  compris  excavations  et
affouillements et notamment les installations de criblage, de concassage et de broyage.

2.2.1.3. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ l’extension  des  bâtiments  existants  par  surélévation  ou  augmentation  d’emprise  au  sol  à
l'exception de celles visées au 2.2.2 ;

➢ la création de terrains de camping et de caravanage et l'extension des terrains existants ;

➢ toute nouvelle implantation de mobil-homes, ainsi que le gardiennage de caravanes ;

➢ toute  création ou extension d'aires d'habitations légères  de loisir  de type  Parc  Résidentiel  de
Loisirs (PRL) ;

➢ toute création ou extension d'aires d'accueil des gens du voyage ;

➢ toute création de stations d'épuration ;

➢ les centres de stockage et installations d’élimination de déchets, ainsi que les centres de transit
temporaires  ou  de  regroupement  susceptibles  de  générer  des  risques  ou  des  nuisances
incompatibles avec le voisinage de la mer et/ou des nappes phréatiques, sauf à ce que l’exploitant
mette en œuvre, sur son unité foncière, des mesures compensatoires visant à remédier à ces
risques ou nuisances ;

➢ toute nouvelle aire de stockage au-dessous de la cote de référence à long terme de produits
dangereux ou polluants susceptibles de générer des risques ou des nuisances incompatibles avec
le voisinage de la mer ou des nappes phréatiques ; 

➢ tout nouveau dépôt au-dessous de la cote de référence à long terme de produits ou matériaux
susceptibles de flotter  ou de faire obstacle  à l'écoulement des eaux,  même stockés de façon
temporaire,  à  l’exception  des  matériaux  ou  stockages  nécessaires  à  la  gestion  de  crise  des
submersions marines ;

➢ tout remblai à l'exception de ceux nécessaires à la construction des aménagements admis, auquel
cas ils sont strictement limités à l’emprise de la construction.
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2.2.2.  Utilisations et occupations du sol admises sous conditions

Ne sont admises que les occupations du sol reprises ci-après.

Les projets sont soumis aux dispositions générales suivantes : 

a) En sus du PPRN, les projets sont assujettis aux dispositions du document d'urbanisme en vigueur
sur la commune ou au règlement national d'urbanisme. La plus restrictive des règles s'applique.
Lorsqu'ils sont situés dans un périmètre de protection des monuments historiques ou en sites
inscrits, les projets sont, de plus, soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

b) Les  projets  sont  également  soumis  au respect  des  règles  fixées  au chapitre  3  -  règles  de
construction, conditions d'utilisation et d'exploitation - destinées à limiter et  à réduire la
vulnérabilité,  sous  la  responsabilité  des  maîtres  d'ouvrages  et  des  professionnels  qui
interviennent pour leur compte.

c) En application de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une
zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, le dossier déposé (permis de
construire notamment) doit comporter un plan coté en trois dimensions. Les cotes altimétriques
du  plan  de  masse  seront  rattachées  au  Nivellement  Général  de  la  France  (NGF).  Ce  plan
précisera la cote du terrain naturel, les cotes des différents niveaux du projet et rappellera la cote
de référence.

d) Lorsque la construction ou l'installation projetée est  subordonnée à la réalisation d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation,
l'architecte du projet ou un expert agréé établira une attestation certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette
attestation sera jointe au dossier déposé (article R 431-16 e du code de l'urbanisme ). 

e) Pour les installations, ouvrages, travaux, constructions, soumis à déclaration ou autorisation au
titre des articles L 214-2 à L 214-6 du code de l'environnement (dossier loi sur l'eau), l'impact du
projet devra être particulièrement étudié en ce qui concerne son incidence sur l'écoulement des
eaux (obstacles) et la surface soustraite à la zone inondable (déclaration dès 400 m² de surface
soustraite). 

Par ailleurs :

• les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, par leur implantation,
entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ;

• le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de
référence (court ou long terme selon les préconisations émises) sur vide sanitaire ou sur
remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif  limitant
l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de
la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après ;

• les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à  la
date de la présente application anticipée du PPRN, notamment les aménagements internes,
les traitements de façade et la réfection des toitures, sont admis sauf s’ils augmentent les
risques  ou  en  créent  de  nouveaux,  ou  conduisent  à  une  augmentation  de  la  population
exposée ;

• la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, depuis moins de dix ans, par un
sinistre accidentel autre que la submersion marine, est admise dans la limite de l’emprise au
sol initiale, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des
biens, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après.

Les occupations du sol admises sont donc les suivantes :

N.B : se référer au glossaire pour la définition des annexes, de l'emprise au sol, du changement de
destination, de la vulnérabilité, ...
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2.2.2.1. Habitat

➢ les travaux de démolition d’ouvrages existants,

➢ les constructions annexes aux habitations existantes,  sous réserve que l’emprise au sol  de la
totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain
d’assiette du projet :

 construites  en  « matériaux  légers »  et  sans  raccordement  aux  réseaux,  dans  la  limite
maximale de 15 m2  d’emprise au sol.  Pour ces constructions,  le  plancher sera situé au
niveau du terrain naturel et les produits polluants seront stockés hors d'eau (au-dessus de la
cote de référence court terme) ; 

➢ les bassins et piscines privés, sous réserve qu’ils soient enterrés et réalisés sans exhaussement.
Les emprises de ces bassins et piscines seront matérialisées en permanence par un dispositif d
balisage en raison de leur effacement lors d’une submersion ;

➢ les aménagements et constructions cités dans les 2 alinéas précédents ne sont pas admis en zone
Rs1-a.

2.2.2.2. Activités

➢ le  changement de  destination,  l'aménagement  et  la  réhabilitation  dans  le  volume  actuel  des
constructions existantes présentant un caractère patrimonial (aménagements internes, traitement
et modification de façades, réfection de toiture notamment), à condition qu'il n'y ait ni augmentation
significative de la population exposée, ni création de logement(s) et, sous réserve : 

 d'assurer la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS),

 de ne pas aggraver, voire diminuer, la vulnérabilité des biens et des activités,

 de ne pas augmenter l’exposition aux risques liés à la pollution d’installations et/ou d’activités
détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants ;

➢ l’aménagement et la restructuration, dans le volume actuel, et sans augmentation de la capacité
d'accueil à la date de la présente application anticipée, d’établissements existants accueillant des
personnes  dont  l’évacuation  en  cas  de  submersion  soulèverait  des  difficultés  particulières  en
raison de l’absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées. Il s’agit notamment
des hôpitaux et  cliniques,  centres de rééducation,  maisons de retraite,  instituts  ou centres de
rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centres de réadaptation fonctionnelle et
maisons de repos et de convalescence, de crèches, de centres aérés,… sous réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes, en mettant la totalité
des surfaces hors d’eau (au-dessus de la cote de référence),

 d’intégrer le projet dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ l’aménagement et la restructuration, dans le volume actuel, et sans augmentation de la capacité
d'accueil à la date de la présente application anticipée, d’établissements sensibles tels que les
établissements  scolaires  et  universitaires  de  tous  degrés, les  bâtiments,  équipements  et
installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le
maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne de pompiers, gendarmerie, police, mairie,
…), les centres de détention sous réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes, en mettant la totalité
des surfaces hors d’eau (au-dessus de la cote de référence),

 d’intégrer le projet dans le plan communal de sauvegarde (PCS).
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2.2.2.3. Mesures propres aux activités liées à la conchyliculture

➢ l'aménagement et l’extension de bâtiments ostréicoles existants, dans la limite de 
50 m² d'emprise au sol.

Ces extensions ne seront pas admises si les travaux prévus concourent à la création d'un espace
de sommeil ou à l'implantation permanente d'un local destiné à la restauration.

Des dépassements à cette norme pourront  ponctuellement être admis s'ils  sont  justifiés par la
nécessité ou le respect de contraintes techniques ou de mises aux normes des installations.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme),

 ne pas  entraver l’écoulement  des  eaux par  mise en place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création de logement(s) ;

➢ la  couverture  des  bassins  par  mise  en  œuvre  d’une  structure  ne  faisant  aucun  obstacle  aux
écoulements  (structure  complètement  ouverte  sur  ses  côtés,  ou  fermée  sur  un  seul  côté
correspondant à celui exposé aux vents dominants, ou fermée sur les 4 côtés en assurant une
transparence hydraulique jusqu’à la côte de référence court terme) ;

➢ la création d'une  structure, séparée des locaux actuels de travail  (expédition, conditionnement,
élevage,...) permettant de préparer les coquillages pour une dégustation ;

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise maximale de 30 m²,

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme) ;

➢ l'activité de dégustation sous réserve :

 d'être mise en œuvre sur le lieu de l'activité principale,

 d'être séparée des locaux d'activité actuels,

 de  ne  pas  générer  d'aménagements  permanents  (aires  de  stationnement,  terrasses,
structures non temporaires servant de tables et d'assises, etc...), à l'exception de la structure
permettant la préparation des coquillages autorisée ci-avant,

 d'assurer  la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ les démolitions – reconstructions des bâtiments existants  dans le  cadre d'une impossibilité de
respect des contraintes de mise aux normes des installations sur l'emprise du bâtiment actuel.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants,

 ne pas  entraver  l’écoulement  des eaux par  mise en place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création ou au confortement de logement(s) ;

➢ la reconstruction totale ou partielle des bâtiments liés à l'activité de conchyliculture, détruits par un
sinistre accidentel (sinistre lié à la submersion marine inclus).

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants,

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme),

 ne pas  entraver  l’écoulement  des eaux par  mise en place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création ou au confortement de logement(s).
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2.2.2.4. Mesures propres aux activités nécessitant la proximité immédiate de l'eau

Sont concernés ici l'ensemble des activités telles que la pêche, les services portuaires,
les activités sportives ou nautiques liées à  la plage et/ou au plan d'eau, les animations
touristiques, etc, à l'exclusion de tout bâtiment à usage d'habitation.

➢ les pontons de pêche au carrelet  sous-réserve  que le  plancher  soit  au-dessus  de  la  cote  de
référence en bord de côte à long terme augmentée des hauteurs de houles significatives en ce
point.

À noter que cette autorisation est d'autre part soumise à attribution par une commission s'appuyant
sur "l'Étude d'identification des dangers pouvant résulter de l'implantation de pontons de pêche au
carrelet sur le littoral de la Charente-Maritime" réalisée en mars 2013.

➢ l’extension des bâtiments existants, par augmentation d’emprise au sol limitée à 30 m², en une
seule fois à compter de la date de la présente application anticipée du PPRN, et sous réserve que
l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la
superficie du terrain d’assiette du projet. Cette possibilité d’extension vaut pour l’ensemble des
bâtiments situés sur le terrain d’assiette du projet.

Des  extensions conduisant  à  des  dépassements  des  normes  précitées  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque et sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie. 

Le plancher de ces extensions sera situé au-dessus de la cote de référence long terme ;

➢ la construction :

◦ d'installations techniques saisonnières destinées aux activités sportives ou nautiques liées
à la plage (locaux nécessaires au stockage du matériel, à leur entretien, ...),

◦ d'installations  liées  à  l'information  communale,  les  animations  touristiques  et  de
restauration rapide.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise au sol des constructions limitées à 15 m²,

 réalisation de ces aménagements sous maîtrise communale (AOT à mettre en œuvre pour
les projets privés, ...),

 mise hors d'eau des équipements sensibles (au-dessus de la cote de référence court terme),

 d'être conçus en matériaux légers,

 d'assurer la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ la construction d'installations liées à la concession ou à la gestion communale de la plage.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise au sol des constructions limitées à 15 m²,

 d'être conçus en matériaux légers et démontables ou transportables, permettant un retour du
site  à  l'état  initial,  à  l'exception  des  installations  sanitaires  publiques  et  des  postes  de
sécurité pour lesquelles une installation en dur sera autorisée,

 mise hors d'eau des équipements sensibles (au-dessus de la cote de référence court terme),

 d'assurer  la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;

À noter que la création d'une installation en dur pour un poste de secours ou de sécurité devra
respecter une mise hors d'eau du bâtiment au-dessus de la cote de référence long terme.

2.2.2.5. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ la modernisation des terrains de camping et de caravanage existants sous réserve de :

 ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 ne pas augmenter le nombre d’habitations légères de loisirs (HLL) et de résidences mobiles
de loisirs.
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Les restructurations  des  terrains  de  camping  et  des  autres  structures  d'accueil
touristiques, existants  et  réguliers,  sont  admises  dès  lors  qu'elles  conduisent  à  une
diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens. Dans ce cadre, des démolitions
et reconstructions sont admises sous réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation des
surfaces  de  plancher.  Toute  création  de  bâtiment(s)  non  accompagnée  de  démolition  de
bâtiment(s) existant(s) est interdite à l'exception de bâtiments à usage de sanitaire ;

➢ l'aménagement de parcs ou jardins, aire de jeux, terrains de sports, ou de loisirs de plein air sous
réserve :

 d’être conçus en tenant compte du risque de submersion marine (ancrage du mobilier urbain
(bancs, jeux...) afin de ne pas être emportés par la submersion,

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ les constructions des installations techniques, liées au fonctionnement des stations de prélèvement
d’eau, au niveau du terrain naturel, sous réserve de la mise hors d'eau (au-dessus de la cote de
référence long terme) des équipements sensibles ; 

➢ les constructions, installations techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt public qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux non exposés au risque
(réseaux  de  distribution,  pylônes,  postes  de  transformation,  stations  de  pompage,  bassins
d'orages, postes de relevage…) : 

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la continuité de service
soit  assurée  lors  de  la  survenance  d’une  submersion  marine  (cf.  loi  n°2004-811  du
13 août 2004 dite loi de modernisation de la sécurité civile) ;

➢ les travaux d’infrastructure de transports (routes, voies ferrées, …) :

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve d’être dotés de dispositifs assurant une transparence hydraulique ;

➢ les postes de refoulement d’eaux usées qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux dès lors
que le  fonctionnement du réseau principal ne subit aucune discontinuité dans le traitement des
effluents ;

➢ les  réseaux  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  publics  ou  d'intérêt
collectif  (AEP,  assainissement, électricité, téléphone,...) à condition qu'ils soient
conçus pour être étanches en cas de submersion, et qu'ils disposent s'il y a lieu
d'un système de coupure ou mise hors service ;

➢ la  modification ou l’extension des stations d’épuration et  usines de traitement  d’eau potable  à
condition de limiter la gêne à l’écoulement de l’eau, de diminuer la vulnérabilité, d’éviter les risques
de pollution en favorisant notamment une remise en fonction rapide de la station d’épuration après
la submersion. Le choix de la modernisation et de l’extension sur le site de la station existante doit
résulter d’une analyse démontrant l’équilibre entre les enjeux hydrauliques, environnementaux et
économiques.  La  compatibilité  du  projet  de  modernisation  et/ou  d’extension  de  la  station
d’épuration et sa conformité à la réglementation sur les zones inondables devront être justifiées, en
référence, notamment, à l’arrêté du 21 juin 1996  abrogé par l'arrêté du 22 juin 2007,  fixant les
prescriptions minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ;

Les ouvrages cités aux trois alinéas précédents devront être conçus de façon à assurer la stabilité
de l’équipement, la transparence hydraulique ou la compensation de l’obstacle.

➢ les parcs de stationnement uniquement aménagés au niveau du terrain naturel sous réserve : 

 que le  sol  ne soit  pas imperméabilisé  ou que l’exploitant  mette  en œuvre des mesures
compensatoires n’aggravant pas la situation antérieure (cf. en ce sens la loi sur l’eau),

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; 

➢ les techniques de génie végétal vivantes permettant la protection des écosystèmes existants le
long des rivages. Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être
admis sous réserve des prescriptions énoncées par le Code de l'Environnement (dossier loi sur
l'eau) et de ses décrets d'application ;
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➢ les  fouilles  archéologiques  à  condition  qu'aucun  stockage  de  matériaux  de  déblai  ne
s'effectue  dans  la  zone  submersible  et  que  les  installations  liées  aux  fouilles  soient
déplaçables ou que leur enlèvement soit intégré dans le plan communal de sauvegarde
(PCS) ;

➢ la pose de clôtures, à condition d'être ajourées pour minimiser l'incidence sur l'écoulement des
eaux, telles que clôtures à fils, grillages largement ajourés, ..., permettant l’écoulement des eaux.
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2.3.    Dispositions applicables en zone rouge Rs2

La zone rouge Rs2 correspond à des zones soumises aux submersions marines :

• toutes les zones naturelles ou agricoles situées dans les secteurs d'aléa très fort, 

• toutes les zones urbanisées situées dans les secteurs d'aléa très fort,

hors zones rouge Re et Rs1 identifiées précédemment.

Le contrôle strict de l'urbanisation de cette zone a pour objectifs :

 la sécurité des populations,

 la préservation du rôle déterminant des champs d'expansion des eaux par l'interdiction de
toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux,
ou de restreindre le volume de stockage des eaux,

 la non aggravation, voire la diminution, de la vulnérabilité des biens et des activités exposés,

 de ne pas entraîner la pollution des eaux.

L'inconstructibilité est la règle générale. 

Sont toutefois admis sous conditions, la gestion et l'entretien courant des biens existants, les travaux de
mise aux normes,  les ouvrages de protection contre  la  mer,  les travaux d'infrastructures existants,
certains travaux d'extension limitée d'aménagement, ainsi que les constructions nécessitant la proximité
immédiate de l’eau.

2.3.1.  Utilisations et occupations du sol interdites

Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux, sont
interdites notamment : 

➢ les constructions nouvelles à l'exception de celles visées au 2.3.2, les exhaussements de sol dont
les remblais, à l'exception de ceux visés au 2.3.2 ;

➢ la création ou l’aménagement de sous-sol (le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du terrain naturel) ; 

➢ l'installation d’établissements accueillant des personnes dont l’évacuation en cas de submersion
marine soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement
des personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation,
maisons  de  retraite,  instituts  ou  centres  de  rééducation  pour  déficients  moteurs  et  déficients
mentaux,  centres  de réadaptation  fonctionnelle  et  maisons de repos  et  de convalescence,  de
crèches, de centres aérés,…;

➢ l'installation d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et universitaires de
tous degrés, les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour
la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne
de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention.
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2.3.1.1. Habitat

➢ l’extension des bâtiments à usage d’habitation par augmentation d’emprise au sol ;

➢ l’augmentation du nombre de logements ;

➢ la reconstruction de toute habitation détruite par une submersion ;

➢ le changement de destination vers des bâtiments à usage d'habitation.

2.3.1.2. Activités

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ l’extension des bâtiments existants par augmentation d’emprise au sol,  à l'exception de celles
visées au 2.3.2  ;

➢ le changement de destination pour une activité plus sensible à la submersion ;

➢ la  création et l'extension de tout hébergement hôtelier et de tous locaux à sommeil de quelque
nature qu'ils soient ;

➢ les installations et/ou les activités détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants
susceptibles de constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution
en cas de submersion ;

➢ les  installations relevant  de la  directive SEVESO concernant  la  maîtrise  des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

➢ les  installations  et  ouvrages  liés  aux  extractions  de  matériaux  y  compris  excavations  et
affouillements et notamment les installations de criblage, de concassage et de broyage.

2.3.1.3. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ l’extension  des  bâtiments  existants  par  surélévation  ou  augmentation  d’emprise  au  sol  à
l'exception de celles visées au 2.3.2 ;

➢ la création de terrains de camping et de caravanage et l'extension des terrains existants ;

➢ toute nouvelle implantation de mobil-homes, ainsi que le gardiennage de caravanes ;

➢ toute  création ou extension d'aires d'habitations légères  de loisir  de type  Parc  Résidentiel  de
Loisirs (PRL) ;

➢ toute création ou extension d'aires d'accueil des gens du voyage ;

➢ toute création de stations d'épuration ;

➢ les centres de stockage et installations d’élimination de déchets, ainsi que les centres de transit
temporaires  ou  de  regroupement  susceptibles  de  générer  des  risques  ou  des  nuisances
incompatibles avec le voisinage de la mer et/ou des nappes phréatiques, sauf à ce que l’exploitant
mette en œuvre, sur son unité foncière, des mesures compensatoires visant à remédier à ces
risques ou nuisances ;

➢ toute nouvelle aire de stockage au-dessous de la cote de référence à long terme de produits
dangereux ou polluants susceptibles de générer des risques ou des nuisances incompatibles avec
le voisinage de la mer ou des nappes phréatiques ; 

➢ tout nouveau dépôt au-dessous de la cote de référence à long terme de produits ou matériaux
susceptibles de flotter  ou de faire obstacle  à l'écoulement des eaux,  même stockés de façon
temporaire,  à  l’exception  des  matériaux  ou  stockages  nécessaires  à  la  gestion  de  crise  des
submersions marines ;

➢ tout remblai à l'exception de ceux nécessaires à la construction des aménagements admis, auquel
cas ils sont strictement limités à l’emprise de la construction.
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2.3.2.  Utilisations et occupations du sol admises sous conditions

Ne sont admises que les occupations du sol reprises ci-après.

Les projets sont soumis aux dispositions générales suivantes : 

a) En sus du PPRN, les projets sont assujettis aux dispositions du document d'urbanisme en vigueur
sur la commune ou au règlement national d'urbanisme. La plus restrictive des règles s'applique.
Lorsqu'ils sont situés dans un périmètre de protection des monuments historiques ou en sites
inscrits, les projets sont, de plus, soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

b) Les  projets  sont  également  soumis  au respect  des  règles  fixées  au chapitre  3  -  règles  de
construction, conditions d'utilisation et d'exploitation - destinées à limiter  et  à réduire  la
vulnérabilité,  sous  la  responsabilité  des  maîtres  d'ouvrages  et  des  professionnels  qui
interviennent pour leur compte.

c) En application de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une
zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, le dossier déposé (permis de
construire notamment) doit comporter un plan coté en trois dimensions. Les cotes altimétriques
du  plan  de  masse  seront  rattachées  au  Nivellement  Général  de  la  France  (NGF).  Ce  plan
précisera la cote du terrain naturel, les cotes des différents niveaux du projet et rappellera la cote
de référence.

d) Lorsque la construction ou l'installation projetée est  subordonnée à la réalisation d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation,
l'architecte du projet ou un expert agréé établira une attestation certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette
attestation sera jointe au dossier déposé (article R 431-16 e du code de l'urbanisme ). 

e) Pour les installations, ouvrages, travaux, constructions, soumis à déclaration ou autorisation au
titre des articles L 214-2 à L 214-6 du code de l'environnement (dossier loi sur l'eau), l'impact du
projet devra être particulièrement étudié en ce qui concerne son incidence sur l'écoulement des
eaux (obstacles) et la surface soustraite à la zone inondable (déclaration dès 400 m² de surface
soustraite). 

Par ailleurs :

• les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, d'une part, augmenter
de manière significative la population exposée et d'autre part, par leur implantation, entraver
l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ;

• le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de
référence (court ou long terme selon les préconisations émises) sur vide sanitaire ou sur
remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif  limitant
l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de
la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après ;

• les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à  la
date de la présente application anticipée du PPRN, notamment les aménagements internes,
les traitements de façade et la réfection des toitures, sont admis sauf s’ils augmentent les
risques  ou  en  créent  de  nouveaux,  ou  conduisent  à  une  augmentation  de  la  population
exposée ;

• la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, depuis moins de dix ans, par un
sinistre accidentel autre que la submersion marine, est admise dans la limite de l’emprise au
sol initiale, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des
biens, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après.

Les occupations du sol admises sont donc les suivantes :

N.B : se référer au glossaire pour la définition des annexes, de l'emprise au sol, du changement de
destination, de la vulnérabilité, ...
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2.3.2.1. Habitat

➢ la  surélévation des  constructions  à  usage  d'habitation  existantes,  dans  la  limite  de  30  m²  à
condition :

 qu'elle ne conduise pas à la création de logement(s) supplémentaires(s),

 que le plancher créé soit situé au-dessous de la cote de référence à long terme,

➢ les travaux de démolition d’ouvrages existants sous réserve qu'ils fassent au préalable l'objet d'une
expertise technique permettant d'évaluer l'impact de cette démolition sur la stabilité de la zone
considérée,

➢ les constructions annexes aux habitations existantes,  sous réserve que l’emprise au sol  de la
totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain
d’assiette du projet :

 construites  en  « matériaux  légers »  et  sans  raccordement  aux  réseaux,  dans  la  limite
maximale de 15 m2  d’emprise au sol.  Pour ces constructions,  le  plancher sera situé au
niveau du terrain naturel et les produits polluants seront stockés hors d'eau (au-dessus de la
cote de référence court terme) ; 

➢ les bassins et piscines privés sous réserve qu’ils soient enterrés et réalisés sans exhaussement.
Les emprises de ces bassins et piscines seront matérialisées en permanence par un dispositif de
balisage en raison de leur effacement lors d’une submersion.

2.3.2.2. Activités

➢ la surélévation des constructions à usage d’activités existantes dans la limite d'une surface égale
au maximum à 20 % de l'emprise au sol. Une surélévation de 30 m² maximum est admise pour les
bâtiments existants dont l'emprise au sol est inférieure à 150 m². Ces extensions par surélévation
sont admises à condition : 

 qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s),

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme

 qu'une note indique la réduction de vulnérabilité de l'activité générée par ce projet,

➢ le  changement de  destination,  l'aménagement  et  la  réhabilitation  dans  le  volume  actuel  des
constructions existantes présentant un caractère patrimonial (aménagements internes, traitement
et modification de façades, réfection de toiture notamment), à condition qu'il n'y ait ni augmentation
significative de la population exposée, ni création de logement(s) et sous réserve : 

 d'assurer la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS),

 de ne pas aggraver, voire diminuer, la vulnérabilité des biens et des activités,

 de ne pas augmenter l’exposition aux risques liés à la pollution d’installations et/ou d’activités
détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants ;

➢ l’aménagement et la restructuration, dans le volume actuel ou au maximum dans les limites fixées
au 1er paragraphe  du  2.3.2.2,  et  sans  augmentation  de  la  capacité  d'accueil  à  la  date  de  la
présente  application  anticipée,  d’établissements  existants  accueillant  des  personnes  dont
l’évacuation en cas de submersion soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence
d’autonomie  de  déplacement  des  personnes concernées.  Il  s’agit  notamment  des  hôpitaux  et
cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite, instituts ou centres de rééducation pour
déficients  moteurs  et  déficients  mentaux,  centres de  réadaptation  fonctionnelle  et  maisons de
repos et de convalescence, de crèches, de centres aérés,… sous réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes, en mettant la totalité
des surfaces hors d’eau (au-dessus de la cote de référence),

 d’intégrer le projet dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;
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➢ l’aménagement et la restructuration, dans le volume actuel ou au maximum dans
les limites fixées au 1er paragraphe du 2.3.2.2, et sans augmentation de la capacité
d'accueil à la date de la présente application anticipée, d’établissements sensibles
tels que les établissements scolaires et universitaires de tous degrés, les bâtiments,
équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité
civile,  pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre de secours,
caserne de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention sous
réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes, en mettant la totalité
des surfaces hors d’eau (au-dessus de la cote de référence),

 d’intégrer le projet dans le plan communal de sauvegarde (PCS).

2.3.2.3. Mesures propres aux activités liées à la conchyliculture

➢ la construction, l'aménagement et l’extension de bâtiments ostréicoles existants, sous réserve que
l'emprise au sol de la totalité des bâtiments d'exploitation (existants et projetés) reste inférieure ou
égale à 200 m².

Dans le cadre d'une exploitation dépassant déjà cette superficie maximale, des extensions seront
autorisées, dans la limite de 50 m² d'emprise au sol.

Ces constructions ou extensions ne seront  pas admises si  les travaux prévus concourent  à la
création  d'un  espace  de  sommeil  ou  à  l'implantation  permanente  d'un  local  destiné  à  la
restauration.

Des dépassements à cette norme pourront  ponctuellement être admis s'ils  sont  justifiés par la
nécessité ou le respect de contraintes techniques ou de mises aux normes des installations.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme),

 ne pas  entraver l’écoulement  des  eaux par  mise en place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création de logement(s) ;

➢ la  couverture  des  bassins  par  mise  en  œuvre  d’une  structure  ne  faisant  aucun  obstacle  aux
écoulements  (structure complètement  ouverte  sur  ses  côtés,  ou  fermée  sur  un  seul  côté
correspondant à celui exposé aux vents dominants, ou fermée sur les 4 côtés en assurant une
transparence hydraulique jusqu’à la côte de référence court terme) ;

➢ la  création d'une  structure, séparée des locaux actuels de travail  (expédition,  conditionnement,
élevage,...) permettant de préparer les coquillages pour une dégustation ;

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise maximale de 30 m²,

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme) ;

➢ l'activité de dégustation sous réserve :

 d'être mise en œuvre sur le lieu de l'activité principale,

 d'être séparée des locaux d'activité actuels,

 de  ne  pas  générer  d'aménagements  permanents  (aires  de  stationnement,  terrasses,
structures non temporaires servant de tables et d'assises, etc...), à l'exception de la structure
permettant la préparation des coquillages autorisée ci-avant,

 d'assurer  la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;
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➢ les démolitions  –  reconstructions  des  bâtiments  existants  dans  le  cadre  d'une
impossibilité de respect des contraintes de mise aux normes des installations sur
l'emprise du bâtiment actuel.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants,

 ne pas entraver l’écoulement des eaux par la mise en place, éventuellement, de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création ou au confortement de logement(s) ;

➢ la reconstruction totale ou partielle des bâtiments, liés à l'activité de conchyliculture, détruits par un
sinistre accidentel (sinistre lié à la submersion marine inclus).

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants,

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme),

 ne pas  entraver  l’écoulement  des eaux par  mise en place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création ou au confortement de logement(s).

2.3.2.4. Mesures propres aux activités nécessitant la proximité immédiate de l'eau

Sont concernées ici l'ensemble des activités telles que la pêche, les services portuaires,  les activités
sportives ou nautiques liées à la plage et/ou au plan d'eau, les animations touristiques, etc, à l'exclusion
de tout bâtiment à usage d'habitation.

➢ les  pontons de pêche au carrelet,  sous-réserve que le  plancher soit  au-dessus de la  cote de
référence en bord de côte à long terme augmentée des hauteurs de houles significatives en ce
point.

À noter que cette autorisation est d'autre part soumise à attribution par une commission s'appuyant
sur "l'Étude d'identification des dangers pouvant résulter de l'implantation de pontons de pêche au
carrelet sur le littoral de la Charente-Maritime" réalisée en mars 2013.

➢ l’extension des bâtiments existants,  par augmentation d’emprise au sol limitée à 30 m² de l'emprise
au sol en une seule fois à compter de la date de la présente application anticipée du PPRN, et sous
réserve que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 %
de la superficie du terrain d’assiette du projet. Cette possibilité d’extension vaut pour l’ensemble des
bâtiments situés sur le terrain d’assiette du projet.

Des  extensions conduisant  à  des  dépassements  des  normes  précitées  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque et sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie. 

Le plancher de ces extensions sera situé au-dessus de la cote de référence long terme ;

➢ la construction :

◦ d'installations techniques saisonnières destinées aux activités sportives ou nautiques liés à
la plage (locaux nécessaires au stockage du matériel, à leur entretien, ...),

◦ d'installations  liées  à  l'information  communale,  les  animations  touristiques  et  de
restauration rapide.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise au sol des constructions limitée à 15 m²,

 réalisation de ces aménagements sous maîtrise communale (AOT à mettre en œuvre pour
les projets privés, ...),
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 mise hors  d'eau  des  équipements  sensibles  (au-dessus  de  la  cote  de
référence court terme),

 d'être conçus en matériaux légers,

 d'assurer la sécurité des personnes par une prise en compte de l’activité
dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ la construction d'installations liées à la concession ou à la gestion communale de la plage.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise au sol des constructions limitée à 15 m²,

 d'être conçus en matériaux légers et démontables ou transportables, permettant un retour du
site  à  l'état  initial,  à  l'exception  des  installations  sanitaires  publiques  et  des  postes  de
sécurité pour lesquelles une installation en dur sera autorisée,

 mise hors d'eau des équipements sensibles (au-dessus de la cote de référence court terme),

 d'assurer  la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;

À noter que la création d'une installation en dur pour un poste de secours ou de sécurité devra
respecter une mise hors d'eau du bâtiment au-dessus de la cote de référence long terme.
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2.3.2.5. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ la surélévation des constructions à usage d’activités existantes dans la limite d'une surface égale
au maximum à 20 % de l'emprise au sol. Une surélévation de 30 m² maximum est admise pour les
bâtiments existants dont l'emprise au sol est inférieure à 150 m². Ces extensions par surélévation
sont admises à condition : 

 qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s),

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme,

 qu'une note indique la réduction de vulnérabilité de l'activité générée par ce projet.

➢ la modernisation des terrains de camping et de caravanage existants sous réserve de :

 ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 ne pas augmenter le nombre d’habitations légères de loisirs (HLL) et de résidences mobiles
de loisirs.

Les restructurations  des  terrains  de  camping  et  des  autres  structures  d'accueil  touristiques,
existants et réguliers, sont admises dès lors qu'elles conduisent à une diminution de la vulnérabilité
des personnes et des biens. Dans ce cadre, des démolitions reconstructions sont admises sous
réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation des surfaces de planchers. Toute création
de  bâtiment(s)  non  accompagnée  de  démolition  de  bâtiment(s)  existant(s)  est  interdite  à
l'exception de bâtiments à usage de sanitaire ;

➢ l'aménagement de parcs ou jardins, aire de jeux, terrains de sports, ou de loisirs de plein air sous
réserve :

 d’être conçus en tenant compte du risque de submersion marine (ancrage du mobilier urbain
(bancs, jeux...) afin de ne pas être emportés par la submersion,

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ les constructions des installations techniques, liées au fonctionnement des stations de prélèvement
d’eau, au niveau du terrain naturel, sous réserve de la mise hors d'eau (au-dessus de la cote de
référence long terme) des équipements sensibles ; 

➢ les constructions, installations techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt public qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux non exposés au risque
(réseaux de distribution, pylônes, postes de transformation, stations de pompage, bassins d'orage,
postes de relevage…) : 

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la continuité de service
soit  assurée  lors  de  la  survenance  d’une  submersion  marine  (cf.  loi  n°2004-811  du  
13 août 2004 dite loi de modernisation de la sécurité civile) ;

➢ les travaux d’infrastructure de transports (routes, voies ferrées, …) :

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve d’être dotés de dispositifs assurant une transparence hydraulique ;

➢ les postes de refoulement d’eaux usées qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux dès lors
que le  fonctionnement du réseau principal ne subit aucune discontinuité dans le traitement des
effluents ;

➢ les  réseaux  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  publics  ou  d'intérêt  collectif  (AEP,
assainissement, électricité, téléphone,...) à condition qu'ils soient conçus pour être étanches en
cas de submersion et qu'ils disposent s'il y a lieu d'un système de coupure ou mise hors service ;
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➢ la modification ou l’extension des stations d’épuration et usines de traitement d’eau
potable  à  condition  de  limiter  la  gêne  à  l’écoulement  de  l’eau,  de  diminuer  la
vulnérabilité, d’éviter les risques de pollution en favorisant notamment une remise en
fonction rapide de la station d’épuration après la submersion. Le choix de la modernisation et de
l’extension sur le site de la station existante doit résulter d’une analyse démontrant l’équilibre entre
les  enjeux hydrauliques,  environnementaux  et  économiques.  La  compatibilité  du  projet  de
modernisation et/ou d’extension de la station d’épuration et sa conformité à la réglementation sur
les zones inondables devront être justifiées, en référence, notamment, à l’arrêté du 21 juin 1996
abrogé par l'arrêté du 22 juin 2007,  fixant les prescriptions minimales relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées ;

Les ouvrages cités aux trois alinéas précédents devront être conçus de façon à assurer la stabilité
de l’équipement, la transparence hydraulique ou la compensation de l’obstacle.

➢ les parcs de stationnement uniquement aménagés au niveau du terrain naturel sous réserve : 

 que le  sol  ne soit  pas imperméabilisé  ou que l’exploitant  mette  en œuvre des mesures
compensatoires n’aggravant pas la situation antérieure (cf. en ce sens la loi sur l’eau),

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; 

➢ les techniques de génie végétal vivantes permettant la protection des écosystèmes existants le
long des rivages. Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être
admis sous réserve des prescriptions énoncées par le Code de l'Environnement (dossier loi sur
l'eau) et de ses décrets d'application ;

➢ les fouilles archéologiques à condition qu'aucun stockage de matériaux de déblai  ne s'effectue
dans la zone submersible et que les installations liées aux fouilles soient déplaçables ou que leur
enlèvement soit intégré dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ la pose de clôtures, à condition d'être ajourées pour minimiser l'incidence sur l'écoulement des
eaux, telles que clôtures à fils, grillages largement ajourés, ..., permettant l’écoulement des eaux.
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2.4.    Prescriptions applicables en zone rouge Rs3

La zone rouge Rs3 correspond à des zones soumises aux submersions marines :

• toutes  les  zones  naturelles  ou  agricoles,  pouvant  comporter  quelques  enjeux  isolés,
soumises à l'aléa submersion marine, situées dans des secteurs d'aléa faible, modéré ou
fort à court terme,

• les zones urbanisées (hors UE et UEis du PLU d'Aytré) en aléas modéré et fort pour l'aléa
court terme, 

• les zones urbanisées en UE et UEis du PLU d'Aytré en aléa fort pour l'aléa court terme,

• toutes les zones naturelles ou agricoles soumises uniquement à l'aléa submersion marine à
long terme en aléas modéré, fort ou très fort,

hors zones rouges Re et Rs1 identifiées précédemment.

Le contrôle strict de l'urbanisation de cette zone a pour objectifs :

 la sécurité des populations,

 la préservation du rôle déterminant des champs d'expansion des eaux par l’interdiction de
toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux,
ou de restreindre le volume de stockage des eaux,

 la non aggravation, voire la diminution, de la vulnérabilité des biens et des activités exposés,

 de ne pas entraîner la pollution des eaux.

L'inconstructibilité est la règle générale. 

Sont  toutefois  admis  sous  conditions,  certaines  constructions,  certains  travaux  d'extension
limitée,  d’aménagement  et  certains  ouvrages  techniques  et  d'infrastructures,  ainsi  que  les
constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.

2.4.1.  Utilisations et occupations du sol interdites

Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux sont
interdites notamment : 

➢ les constructions nouvelles à l'exception de celles visées au 2.4.2, les ouvrages ou obstacles de
toute nature pouvant ralentir l'écoulement des eaux (y compris les clôtures qui ne permettent pas
le libre écoulement de l’eau), les exhaussements de sol dont les remblais, à l'exception de ceux
visés au 2.4.2 ;

➢ la création ou l’aménagement de sous-sol (le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du terrain naturel) ; 

➢ l'installation d’établissements accueillant des personnes dont l’évacuation en cas de submersion
soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des
personnes concernées.  Il  s’agit  notamment  des hôpitaux et  cliniques,  centres de rééducation,
maisons  de  retraite,  instituts  ou  centres  de  rééducation  pour  déficients  moteurs  et  déficients
mentaux,  centres  de réadaptation  fonctionnelle  et  maisons de repos  et  de convalescence,  de
crèches, de centres aérés,…;

➢ l'installation  d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et universitaires de
tous degrés, les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour
la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne
de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention.

AYTRÉ - Application Anticipée PPRL 2014 PAGE 30                                                        

Rs3



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
PPRN de la commune d'Aytré - Règlement

2.4.1.1. Habitat

➢ l’augmentation du nombre de logements ;

➢ le changement de destination vers des bâtiments à usage d'habitation ;

➢ la reconstruction de toute habitation détruite par une submersion.

2.4.1.2. Activités

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ la création de tout hébergement hôtelier et de tous locaux à sommeil de quelque nature qu'ils
soient ;

➢ les installations et/ou les activités détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants
susceptibles de constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution
en cas de submersion.

2.4.1.3. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ la création de terrains de camping et de caravanage et l'extension des terrains existants;

➢ toute nouvelle implantation de mobil-homes, ainsi que le gardiennage de caravanes ;

➢ toute  création ou extension d'aires d'habitations légères  de loisir  de type  Parc  Résidentiel  de
Loisirs (PRL) ;

➢ toute création ou extension d'aires d'accueil des gens du voyage ;

➢ toute création de station d'épuration. En cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être
accordée si la commune justifie la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et
sa conformité à la réglementation sur les zones inondables, en référence, notamment, à l’arrêté du
21 juin 1996 abrogé par l'arrêté du 22 juin 2007, fixant les prescriptions techniques minimales
relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ;

➢ les centres de stockage et installations d’élimination de déchets, ainsi que les centres de transit
temporaires  ou  de  regroupement  susceptibles  de  générer  des  risques  ou  des  nuisances
incompatibles avec le voisinage de la mer et/ou des nappes phréatiques, sauf à ce que l’exploitant
mette en œuvre, sur son unité foncière, des mesures compensatoires visant à remédier à ces
risques ou nuisances ;

➢ toute nouvelle aire de stockage au-dessous de la cote de référence à long terme de produits
dangereux ou polluants susceptibles de générer des risques ou des nuisances incompatibles avec
le voisinage de la mer ou des nappes phréatiques ; 

➢ tout nouveau dépôt au-dessous de la cote de référence à long terme de produits ou matériaux
susceptibles de flotter  ou de faire obstacle  à l'écoulement des eaux,  même stockés de façon
temporaire  à  l’exception  des  matériaux  ou  stockages  nécessaires  à  la  gestion  de  crise  des
submersions marines ;

➢ tout remblai à l'exception de ceux nécessaires à la construction des aménagements admis, auquel
cas ils sont strictement limités à l’emprise de la construction.
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2.4.2.  Utilisations et occupations du sol admises sous conditions

Ne sont admises que les occupations du sol reprises ci-après.

Les projets sont soumis aux dispositions générales suivantes : 

a) En sus du PPRN, les projets sont assujettis aux dispositions du document d'urbanisme en vigueur
sur la commune ou au règlement national d'urbanisme. La plus restrictive des règles s'applique.
Lorsqu'ils sont situés dans un périmètre de protection des monuments historiques ou en sites
inscrits, les projets sont, de plus, soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

b) Les  projets  sont  également  soumis  au respect  des  règles  fixées  au chapitre  3  -  règles  de
construction, conditions d'utilisation et d'exploitation - destinées à limiter  et  à réduire  la
vulnérabilité,  sous  la  responsabilité  des  maîtres  d'ouvrages  et  des  professionnels  qui
interviennent pour leur compte.

c) En application de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une
zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, le dossier déposé (permis de
construire notamment) doit comporter un plan coté en trois dimensions. Les cotes altimétriques
du  plan  de  masse  seront  rattachées  au  Nivellement  Général  de  la  France  (NGF).  Ce  plan
précisera la cote du terrain naturel, les cotes des différents niveaux du projet et rappellera la cote
de référence.

d) Lorsque la construction ou l'installation projetée est  subordonnée à la réalisation d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation,
l'architecte du projet ou un expert agréé établira une attestation certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette
attestation sera jointe au dossier déposé (article R 431-16 e du code de l'urbanisme ). 

e) Pour les installations, ouvrages, travaux, constructions, soumis à déclaration ou autorisation au
titre des articles L 214-2 à L 214-6 du code de l'environnement (dossier loi sur l'eau), l'impact du
projet devra être particulièrement étudié en ce qui concerne son incidence sur l'écoulement des
eaux (obstacles) et la surface soustraite à la zone inondable (déclaration dès 400 m² de surface
soustraite). 

Par ailleurs :

• les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, d'une part, augmenter
de manière significative la population exposée et d'autre part, par leur implantation, entraver
l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ;

• le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de
référence (court ou long terme selon la préconisation émise)  sur vide sanitaire ou sur
remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif  limitant
l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de
la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après ;

• les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à  la
date de la présente application anticipée du PPRN, notamment les aménagements internes,
les traitements de façade et la réfection des toitures, sont admis sauf s’ils augmentent les
risques  ou  en  créent  de  nouveaux,  ou  conduisent  à  une  augmentation  de  la  population
exposée ;

• la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, depuis moins de dix ans, par un
sinistre accidentel autre que la submersion marine, est admise dans la limite de l’emprise au
sol initiale, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des
biens, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après.

Les occupations du sol admises sont donc les suivantes :

N.B : se référer au glossaire pour la définition des annexes, de l'emprise au sol, du changement de
destination, de la vulnérabilité, ...
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2.4.2.1. Habitat

➢ la surélévation des constructions à usage d’habitation existantes, à condition : 

 qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s) supplémentaire(s),

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme,

➢ l’extension des bâtiments à usage d’habitation par augmentation d’emprise au sol limitée à 30 m2

en une seule fois  à compter  de la date  de la  présente application anticipée du PPRN, sous  
réserve :

 que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à
50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet,

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme.

Cette possibilité d’extension de 30 m² vaut pour l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain
d’assiette du projet.

Cette extension n’est pas admise si les travaux prévus concourent à augmenter le nombre de
logements ou à augmenter le nombre de personnes exposées.

Des  extensions  conduisant  à  des  dépassements  des  normes  précitées  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque et sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie. 

➢ les constructions annexes aux habitations existantes,  sous réserve que l’emprise au sol  de la
totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain
d’assiette du projet :

 construites en « dur », dans la limite maximale de 30 m2 d’emprise au sol pour l’ensemble de
ces constructions implantées sur le terrain. Le plancher sera situé au-dessus de la cote de
référence court terme ;

 construites  en  « matériaux  légers »  et  sans  raccordement  aux  réseaux,  dans  la  limite
maximale de 15 m2  d’emprise au sol.  Pour ces constructions,  le  plancher sera situé au
niveau du terrain naturel et les produits polluants seront stockés hors d'eau (au-dessus de la
cote de référence court terme) ; 

➢ les bassins et piscines privés sous réserve qu’ils soient enterrés et réalisés sans exhaussement.
Les emprises de ces bassins et piscines seront matérialisées en permanence par un dispositif de
balisage en raison de leur effacement lors d’une submersion,

➢ les démolitions – reconstructions des bâtiments existants seront autorisées si elles permettent de
réduire la vulnérabilité des biens existants face aux submersions marines.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants ; le plancher créé devra en outre être situé au-dessus de la
cote de référence à long terme,

 ne pas  entraver  l’écoulement  des  eaux par  mise  en  place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires.

Cette opération de démolition/reconstruction n’est pas admise si les travaux prévus concourent à
augmenter le nombre de logements ou le nombre de personnes exposées.

2.4.2.2. Activités

➢ la surélévation des constructions à usage d’activités existantes, à condition : 

 qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s),

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme,

➢ l’extension des bâtiments existants par augmentation d’emprise au sol limitée à 20 % de l'emprise au
sol du bâtiment existant. Une extension par augmentation d'emprise au sol de 30 m² maximum est
admise pour les bâtiments existants dont l'emprise au sol est inférieure à 150 m².  Cette possibilité
d’extension vaut pour l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain d’assiette du projet.
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Ces extensions sont admises en une seule fois à compter de la date de la présente
application anticipée du PPRN, sous réserve :

 que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste
inférieure  à  
50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet,

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme.

Cette extension n’est pas admise si les travaux prévus concourent à la création de logement(s), à
l’augmentation de la population exposée ou la quantité stockée de produits polluants.

Des extensions  conduisant  à  des  dépassements  des  normes  précitées  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque et sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie, à
laquelle s'ajoute la superficie liée à l'extension.

Toute extension de plus de 200 m² devra par ailleurs justifier, par une étude hydraulique, de la non
aggravation du risque ; cette étude devra montrer que les impacts générés sur les zones alentours
par la suppression de volume ou par la suppression de section d'écoulement sont acceptables
dans une même limite que ceux identifiés dans le cadre des études au titre de la loi sur l'eau.

➢ les démolitions – reconstructions des bâtiments existants seront autorisées si elles permettent de
réduire la vulnérabilité des biens existants face aux submersions marines.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants ; le plancher créé devra en outre être situé au-dessus de la
cote de référence à long terme,

 ne pas  entraver  l’écoulement  des  eaux par  mise  en  place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires.

Cette opération de démolition/reconstruction n’est pas admise si les travaux prévus concourent à
augmenter  le  nombre de personnes exposées,  à  créer  des  locaux à usage d'habitation  ou à
augmenter la quantité stockée de produits polluants.

➢ le  changement  de  destination,  l'aménagement  et  la  réhabilitation  dans  le  volume  actuel  des
constructions existantes présentant un caractère patrimonial (aménagements internes, traitement
et modification de façades, réfection de toiture notamment), à condition qu'il n'y ait ni augmentation
significative de la population exposée, ni création de logement(s) et, sous réserve : 

 d'assurer  la  sécurité  des  personnes  par une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS),

 de ne pas aggraver, voire diminuer, la vulnérabilité des biens et des activités,

 de ne pas augmenter l’exposition aux risques liés à la pollution d’installations et/ou d’activités
détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants ;

➢ l’aménagement et la restructuration, dans le volume actuel ou au maximum dans les limites fixées
au 1er paragraphe  du  2.4.2.2,  et  sans  augmentation  de  la  capacité  d'accueil  à  la  date  de  la
présente  application  anticipée,  d’établissements  existants  accueillant  des  personnes  dont
l’évacuation en cas de submersion soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence
d’autonomie  de  déplacement  des  personnes concernées.  Il  s’agit  notamment  des  hôpitaux  et
cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite, instituts ou centres de rééducation pour
déficients  moteurs  et  déficients  mentaux,  centres de  réadaptation  fonctionnelle  et  maisons de
repos et de convalescence, de crèches, de centres aérés,…sous réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes, en mettant la totalité
des surfaces hors d’eau (au-dessus de la cote de référence),

 d’intégrer le projet dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;
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➢ l’aménagement et la restructuration, dans le volume actuel ou au maximum dans les
limites fixées au  1er paragraphe du 2.4.2.2,  et  sans augmentation de la  capacité
d'accueil à la date de la présente application anticipée, d’établissements sensibles
tels que les établissements scolaires et universitaires de tous degrés, les bâtiments, équipements
et installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour
le maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne de pompiers, gendarmerie, police, mairie,
…), les centres de détention sous réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes, en mettant la totalité
des surfaces hors d’eau (au-dessus de la cote de référence),

 d’intégrer le projet dans le plan communal de sauvegarde (PCS).

2.4.2.3. Mesures propres aux activités liées à la conchyliculture

➢ la construction, l'aménagement et l’extension de bâtiments ostréicoles existants, sous réserve que
l'emprise au sol de la totalité des bâtiments d'exploitation (existants et projetés) reste inférieure à
50 % de la superficie du terrain d'assiette du projet.

Ces constructions ou extensions ne seront pas admises si les travaux prévus concourent  à la
création  d'un  espace  de  sommeil  ou  à  l'implantation  permanente  d'un  local  destiné  à  la
restauration.

Des dépassements à cette norme pourront ponctuellement être admis s'ils sont justifiés par la
nécessité ou le respect de contraintes techniques ou de mises aux normes des installations.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme),

 ne pas  entraver l’écoulement  des  eaux par  mise en place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création de logement(s) ;

➢ la  couverture  des  bassins  par  mise  en  œuvre  d’une  structure  ne  faisant  aucun  obstacle  aux
écoulements  (structure  complètement  ouverte  sur  ses  côtés,  ou  fermée  sur  un  seul  côté
correspondant à celui exposé aux vents dominants, ou fermée sur les 4 côtés en assurant une
transparence hydraulique jusqu’à la côte de référence court terme) ;

➢ la création d'une  structure, séparée des locaux actuels de travail  (expédition,  conditionnement,
élevage,...) permettant de préparer les coquillages pour une dégustation ;

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise maximale de 30 m²,

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme) ;

➢ l'activité de dégustation sous réserve :

 d'être mise en œuvre sur le lieu de l'activité principale,

 d'être séparée des locaux d'activité actuels,

 de ne pas générer d'aménagements permanents (aire de stationnement, terrasse, structures
non  temporaires  servant  de  tables  et  d'assises,  etc...),  à  l'exception  de  la  structure
permettant la préparation des coquillages autorisée ci-avant,

 d'assurer  la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ les démolitions – reconstructions des bâtiments existants dans le cadre d'une impossibilité  de
respect des contraintes de mise aux normes des installations sur l'emprise du bâtiment actuel.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants,
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 ne pas entraver  l’écoulement  des eaux par  mise en place,  éventuellement,  de
mesures compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création ou au confortement de logement(s) ;

➢ la reconstruction totale ou partielle des bâtiments, liés à l'activité de conchyliculture, détruits par un
sinistre accidentel (sinistre lié à la submersion marine inclus).

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants,

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles  (au-dessus de la cote de référence court
terme),

 ne pas  entraver  l’écoulement  des eaux par  mise en place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création ou au confortement de logement(s).

2.4.2.4. Mesures propres aux activités nécessitant la proximité immédiate de l'eau

Sont concernées ici l'ensemble des activités telles que la pêche, les services portuaires,  les activités
sportives ou nautiques liées à la plage et/ou au plan d'eau, les animations touristiques, etc, à l'exclusion
de tout bâtiment à usage d'habitation.

➢ les  pontons de pêche au carrelet  sous-réserve  que le  plancher  soit  au-dessus de la  cote  de
référence en bord de côte à long terme augmentée des hauteurs de houles significatives en ce
point.

À noter que cette autorisation est d'autre part soumise à attribution par une commission s'appuyant
sur "l'Étude d'identification des dangers pouvant résulter de l'implantation de pontons de pêche au
carrelet sur le littoral de la Charente-Maritime" réalisée en mars 2013.

➢ la construction, l'aménagement et l’extension des bâtiments existants, sous réserve que l’emprise
au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du
terrain d’assiette du projet. 

Des  dépassements à cette norme pourront ponctuellement être admis s'ils  sont  justifiés par la
nécessité ou le respect de contraintes techniques ou de mises aux normes des installations.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 la  mise hors d'eau des équipements sensibles (au-dessus de la cote de référence court
terme),

 ne pas  entraver  l’écoulement  des eaux par  mise en place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires,

 l'aménagement ne devra pas conduire à la création ou au confortement de logement(s) ;

➢ la construction :

◦ d'installations techniques saisonnières destinées aux activités sportives ou nautiques liées
à la plage (locaux nécessaires au stockage du matériel, à leur entretien, ...),

◦ d'installations  liées  à  l'information  communale,  les  animations  touristiques  et  de
restauration rapide.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise au sol des constructions limitée à 15 m²,

 réalisation de ces aménagements sous maîtrise communale (AOT à mettre en œuvre pour
les projets privés, ...),

 mise hors d'eau des équipements sensibles (au-dessus de la cote de référence court terme),

 d'être conçus en matériaux légers,

 d'assurer la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ la construction d'installations liées à la concession ou à la gestion communale de la plage.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 emprise au sol des constructions limitée à 15 m²,
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 d'être conçus en matériaux légers et démontables ou transportables, permettant
un  retour  du  site  à  l'état  initial,  à  l'exception  des  installations  sanitaires
publiques et des postes de sécurité pour lesquelles une installation en dur sera
autorisée,

 mise hors d'eau des équipements sensibles (au-dessus de la cote de référence court terme),

 d'assurer  la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;

À noter que la création d'une installation en dur pour un poste de secours ou de sécurité devra
respecter une mise hors d'eau du bâtiment au dessus de la cote de référence long terme.

2.4.2.5. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ la surélévation des constructions existantes, à condition : 

 qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s),

 qu'elle ne conduise pas à augmenter de manière significative la capacité d'accueil,

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme,

➢ l’extension des bâtiments existants par augmentation d’emprise au sol limitée à 20 % de l'emprise
au sol du bâtiment existant. Une extension par augmentation d’emprise au sol de 30 m² maximum
est  admise  pour  les  bâtiments  existants  dont  l'emprise  au  sol  est  inférieure  à  150  m².  Ces
extensions  sont  admises  en  une  seule  fois  à  compter  de  la  date  de la  présente  application
anticipée du PPRN, sous réserve : 

 que l’emprise au sol  de la totalité des bâtiments (existants et  projetés)  reste inférieure à  
50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet,

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme.

Cette possibilité d’extension vaut pour l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain d’assiette du
projet.

Cette extension n’est pas admise si les travaux prévus concourent à la création de logement(s), à
l’augmentation de la population exposée ou de la quantité stockée de produits polluants.

Des  extensions  conduisant  à  des  dépassements  des  normes  précitées  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque et sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie,
auxquelles s'ajoutent la superficie liée à l'extension.

Toute extension de plus de 200 m² devra par ailleurs justifier, par une étude hydraulique, de la non
aggravation du risque ; cette étude devra montrer que les impacts générés sur les zones alentours
par la suppression de volume ou par la suppression de section d'écoulement sont acceptables
dans une même limite que ceux identifiés dans le cadre des études au titre de la loi sur l'eau.

➢ la modernisation des terrains de camping et de caravanage existants sous réserve de :

 ne pas augmenter la capacité d’accueil ,

 ne pas augmenter le nombre d’habitations légères de loisirs (HLL) et de résidences mobiles
de loisirs.

Les restructurations  des  terrains  de  camping  et  des  autres  structures  d'accueil  touristiques,
existants et réguliers, sont admises dès lors qu'elles conduisent à une diminution de la vulnérabilité
des personnes et des biens. Dans ce cadre, des démolitions reconstructions sont admises sous
réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation des surfaces de planchers. Toute création
de  bâtiment(s)  non  accompagnée  de  démolition  de  bâtiment(s)  existant(s)  est  interdite  à
l'exception de bâtiments à usage de sanitaire ;

➢ l'aménagement de parcs ou jardins, aires de jeux, terrains de sports, ou de loisirs de plein air sous
réserve :

 d’être conçus en tenant compte du risque de submersion marine (ancrage du mobilier urbain
(bancs, jeux...) afin de ne pas être emportés par la submersion,

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ les constructions des installations techniques liées au fonctionnement des stations de prélèvement
d’eau,…) au niveau du terrain naturel, sous réserve de la mise hors d'eau (au-dessus de la cote de
référence long terme) des équipements sensibles ; 
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➢ les constructions, installations techniques et travaux nécessaires au fonctionnement
des services  publics ou d’intérêt public qui ne sauraient être implantés en d’autres
lieux  non  exposés  au  risque  (réseaux  de  distribution,  pylônes,  postes  de
transformation, stations de pompage, bassins d'orage, postes de relevage…) : 

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la continuité de service
soit  assurée  lors  de  la  survenance  d’une  submersion  marine  (cf.  loi  n°  2004-811  du  
13 août 2004 dite loi de modernisation de la sécurité civile) ;

➢ les travaux d’infrastructure de transports (routes, voies ferrées, …) :

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve d’être dotés de dispositifs assurant une transparence hydraulique ;

➢ les postes de refoulement d’eaux usées qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux dès lors
que le  fonctionnement du réseau principal ne subit aucune discontinuité dans le traitement des
effluents ;

➢ les  réseaux  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  publics  ou  d'intérêt  collectif  (AEP,
assainissement, électricité, téléphone,...) à condition qu'ils soient conçus pour être étanches en
cas de submersion et qu'ils disposent s'il y a lieu d'un système de coupure ou mise hors service ;

➢ la  modification ou l’extension des stations d’épuration et  usines de traitement  d’eau potable  à
condition de limiter la gêne à l’écoulement de l’eau, de diminuer la vulnérabilité, d’éviter les risques
de pollution en favorisant notamment une remise en fonction rapide de la station d’épuration après
la submersion. Le choix de la modernisation et de l’extension sur le site de la station existante doit
résulter d’une analyse démontrant l’équilibre entre les enjeux hydrauliques, environnementaux et
économiques.  La  compatibilité  du  projet  de  modernisation  et/ou  d’extension  de  la  station
d’épuration et sa conformité à la réglementation sur les zones inondables devront être justifiées, en
référence, notamment à l’arrêté du 21 juin 1996  abrogé par l'arrêté du 22 juin 2007,  fixant les
prescriptions minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ;

Les ouvrages cités aux trois alinéas précédents devront être conçus de façon à assurer la stabilité
de l’équipement, la transparence hydraulique ou la compensation de l’obstacle.

➢ les parcs de stationnement :

- au niveau du terrain naturel, sous réserve : 

 que le  sol  ne soit  pas imperméabilisé  ou que l’exploitant  mette  en œuvre des mesures
compensatoires n’aggravant pas la situation antérieure (cf. en ce sens la loi sur l’eau),

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; 

- au-dessous du terrain naturel, sous réserve : 

 que le cuvelage du parking assure une étanchéité complète jusqu'à la cote de référence à
long terme,

 que toutes les entrées et/ou ouvertures périphériques (bouches d'aération) soient conçues
pour être au-dessus de la cote de référence à long terme,

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; 

➢ les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux.  Ces ouvrages ou les dispositifs
d’exploitation qui leur sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel submersible
et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du secteur ; 

➢ les  installations de criblage,  de concassage et  de broyage devront  être  soit  déplaçables,  soit
ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Dans ce dernier cas, le
matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du
courant ;

➢ les techniques de génie végétal vivantes permettant la protection des écosystèmes existants le
long des rivages. Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être
admis sous réserve des prescriptions énoncées par le Code de l'Environnement (dossier loi sur
l'eau) et de ses décrets d'application ;
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➢ les fouilles archéologiques à condition qu'aucun stockage de matériaux de déblai ne
s'effectue dans la zone submersible et que les installations liées aux fouilles soient
déplaçables  ou  que  leur  enlèvement  soit  intégré  dans  le  plan  communal  de
sauvegarde (PCS) ;

➢ la pose de clôtures, à condition d'être ajourées pour minimiser l'incidence sur l'écoulement des
eaux, telles que clôtures à fils, grillages largement ajourés, ..., permettant l’écoulement des eaux.
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2.5.    Prescriptions applicables en zone bleue Bs1

La zone bleue Bs1 correspond  :

• aux  zones « urbanisées denses » soumises à un aléa submersion marine faible à court
terme,

• aux zones « moyennement urbanisées » soumises à un aléa submersion marine faible et
desservies par des voies non submersibles ou submersibles par un aléa faible.

L'intensité faible de l'aléa dans ces zones permet d'admettre une densification ou un développement
urbain à condition de respecter des mesures de nature à réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens.

Le contrôle de l'urbanisation de cette zone a pour objectifs :

 de s'assurer de la sécurité des personnes (au travers des conditions d'évacuation : accès
non submersible ou submersible par un aléa faible),

 de maintenir, voire d’améliorer, le libre écoulement des eaux, 

 de ne pas aggraver, voire de réduire, la vulnérabilité des biens et des activités exposés,

 de ne pas entraîner la pollution des eaux.

La constructibilité est la règle générale, sous réserve de l'observation des prescriptions. 

2.5.1.  Utilisations et occupations du sol interdites

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

2.5.1.1. Activités

➢ la construction et l’extension d’établissements accueillant des personnes dont l’évacuation en cas
de  submersion  soulèverait  des  difficultés  particulières  en  raison  de  l’absence  d’autonomie  de
déplacement des personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de
rééducation, maisons de retraite, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs et
déficients  mentaux,  centres  de  réadaptation  fonctionnelle  et  maisons  de  repos  et  de
convalescence, de crèches, de centres aérés,…;

➢ la construction et l'extension d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et
universitaires de tous degrés, les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement
est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre
de secours, caserne de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention ;

➢ la création de terrains destinés à l'hébergement hôtelier de plein air (camping ou caravaning, ...) ; 

➢ les installations et/ou les activités détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants
susceptibles de constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution
en cas de submersion.

2.5.1.2. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ la reconstruction de tout édifice détruit par une submersion (destruction provoquée par la violence
du risque) ;

➢ toute création ou extension d’aires d’habitations légères de loisirs de type Parc Résidentiel  de
Loisirs (PRL) ;

➢ toute nouvelle implantation de mobil-homes ainsi que le gardiennage des caravanes à l’année ;

➢ toute création ou extension d’aires d’accueil de gens de voyage ;

➢ les  installations relevant  de la  directive SEVESO concernant  la  maîtrise  des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
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➢ la  création  ou l’aménagement  de  sous-sol  (le  sous-sol  étant  défini  comme une
surface de plancher située en-dessous du terrain naturel) ; 

➢ toute création de station d'épuration. En cas d’impossibilité technique, une dérogation
peut être accordée si la commune justifie la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité
des eaux et sa conformité à la réglementation sur les zones inondables, en référence, notamment,
à l’arrêté du 21 juin 1996 abrogé par l'arrêté du 22 juin 2007, fixant les prescriptions techniques
minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ; 

➢ les centres de stockage et installations d’élimination de déchets, ainsi que les centres de transit
temporaires  ou  de  regroupement  susceptibles  de  générer  des  risques  ou  des  nuisances
incompatibles avec le voisinage de la mer et/ ou des nappes phréatiques, sauf à ce que l’exploitant
mette en œuvre, sur son unité foncière, des mesures compensatoires visant à remédier à ces
risques ou nuisances ;

➢ toute nouvelle aire de stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou
polluants susceptibles de générer des risques ou des nuisances incompatibles avec le voisinage
de la mer ou des nappes phréatiques ;

➢ tout nouveau dépôt au-dessous de la cote de référence de produits ou de matériaux susceptibles
de flotter ou de faire obstacle à l’écoulement des eaux, même stockés de façon temporaire ; 

➢ tout remblai à l'exception de ceux nécessaires à la construction des aménagements admis, auquel
cas ils sont strictement limités à l'emprise de la construction sans utilisation possible des parties
situées au-dessous de la cote de référence,

➢ la réalisation de clôtures pleines et les haies denses faisant obstacle à l'écoulement des eaux sauf
si  elles  sont indispensables  pour  des  raisons  architecturales  ou  paysagères  selon  l'avis  de
l'Architecte des Bâtiments de France. 

2.5.2.  Utilisations et occupations du sol admises sous conditions

Les projets sont soumis aux dispositions générales suivantes : 

a) En sus du PPRN, les projets sont assujettis aux dispositions du document d'urbanisme en vigueur
sur la commune ou au règlement national d'urbanisme. La plus restrictive des règles s'applique.
Lorsqu'ils sont situés dans un périmètre de protection des monuments historiques ou en sites
inscrits, les projets sont, de plus, soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

b) Les  projets  sont  également  soumis  au respect  des  règles  fixées  au chapitre  3  -  règles  de
construction, conditions d'utilisation et d'exploitation - destinées à limiter  et  à réduire  la
vulnérabilité,  sous  la  responsabilité  des  maîtres  d'ouvrages  et  des  professionnels  qui
interviennent pour leur compte.

c) En application de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une
zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, le dossier déposé (permis de
construire notamment) doit comporter un plan coté en trois dimensions. Les cotes altimétriques
du  plan  de  masse  seront  rattachées  au  Nivellement  Général  de  la  France  (NGF).  Ce  plan
précisera la cote du terrain naturel, les cotes des différents niveaux du projet et rappellera la cote
de référence.

d) Lorsque la construction ou l'installation projetée est  subordonnée à la réalisation d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation,
l'architecte du projet ou un expert agréé établira une attestation certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette
attestation sera jointe au dossier déposé (article R 431-16 e du code de l'urbanisme ). 

e) Pour les installations, ouvrages, travaux, constructions, soumis à déclaration ou autorisation au
titre des articles L 214-2 à L 214-6 du code de l'environnement (dossier loi sur l'eau), l'impact du
projet devra être particulièrement étudié en ce qui concerne son incidence sur l'écoulement des
eaux (obstacles) et la surface soustraite à la zone inondable (déclaration dès 400 m² de surface
soustraite). 
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Par ailleurs :

• les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, par leur
implantation, entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ;

• le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de
référence (court ou long terme selon les préconisations émises) sur vide sanitaire ou sur
remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif  limitant
l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de
la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après ;

• les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à  la
date de la présente application anticipée du PPRN, notamment les aménagements internes,
les traitements de façade et la réfection des toitures, sont admis sauf s’ils augmentent les
risques  ou  en  créent  de  nouveaux,  ou  conduisent  à  une  augmentation  de  la  population
exposée ;

• la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, depuis moins de dix ans, par un
sinistre accidentel autre que la submersion marine, est admise dans la limite de l’emprise au
sol initiale, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des
biens, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après.

Sont donc admises les occupations du sol qui ne sont pas interdites au 2.5.1 ci-dessus, sous
réserve du respect des conditions générales visées ci-dessus et des prescriptions visées dans
les chapitres ci-après :

N.B : se référer au glossaire pour la définition des annexes, de l'emprise au sol, du changement de
destination, de la vulnérabilité, ...

2.5.2.1. Habitat

➢ la surélévation des constructions à usage d’habitation existantes, à condition : 

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme,

➢ les constructions nouvelles et extensions de constructions à usage d’habitation sous réserve que
l’emprise  au sol  de la  totalité  des bâtiments  (existants  et  projetés)  n’excède pas  50 % de  la
superficie du terrain d’assiette du projet. 

Des  extensions  conduisant  à  des  dépassements  de  la  norme  précitée  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants  en vue d’améliorer  l’exposition au risque et  sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie.

Le plancher de ces constructions et/ou extensions sera situé au-dessus de la cote de référence à
long terme,

➢ les  changements d’affectation de bâtiments existants,  en vue d’un usage d’habitation,  dans le
volume existant sous réserve de conduire globalement à une diminution de la vulnérabilité des
personnes et des biens ;

➢ les constructions annexes aux habitations existantes,  sous réserve que l’emprise au sol  de la
totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain
d’assiette du projet :

 construites en « dur », dans la limite maximale de 30 m2 d’emprise au sol pour l’ensemble de
ces constructions implantées sur le terrain. Le plancher sera situé au-dessus de la cote de
référence court terme ;

 construites  en  « matériaux  légers »  et  sans  raccordement  aux  réseaux,  dans  la  limite
maximale de 15 m2  d’emprise au sol.  Pour ces constructions,  le  plancher sera situé au
niveau du terrain naturel  ; 

➢ les bassins et piscines privés sont admis sous réserve qu’ils soient démontables ou enterrés et
réalisés sans exhaussement et avec une clôture transparente hydrauliquement (sinon un autre
dispositif de sécurité sera à prévoir). Les emprises de ces piscines et bassins seront matérialisées
en permanence par un dispositif de balisage en raison de leur effacement lors d’une inondation.
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2.5.2.2. Activités

➢ les  constructions  nouvelles  et  les  extensions  de  constructions  existantes  à  usage  autre  que
l’habitation et non interdites (cf. § 2.5.1) sous réserve que :

 l'emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) n'excède pas 50 % de la
superficie du terrain d'assiette du projet,

 l’usage prévu ne concoure pas à augmenter la quantité de produits polluants sous la cote de
référence.

Des extensions conduisant à un dépassement de la norme précitée pourront être ponctuellement
admises dès lors que, dans le cadre du projet, elles s’accompagnent de démolitions partielles de
bâtiments existants en vue d’améliorer l’exposition au risque et sous réserve que l’emprise au sol
de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie. 

➢ les créations et extensions d’activités touristiques autres que le camping-caravanage sous réserve
que :

 l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) n’excède pas 50 % de la
superficie du terrain d’assiette du projet,

 d’assurer  la  sécurité  des  personnes par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS).

Des extensions conduisant à un dépassement de la norme précitée pourront être ponctuellement
admises dès lors que, dans le cadre du projet, elles s’accompagnent de démolitions partielles de
bâtiments existants en vue d’améliorer l’exposition au risque et sous réserve que l’emprise au sol
de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie. 

➢ les changements d’affectation de bâtiments existants, en vue d’un usage autre que l’habitation et
non interdits (cf. § 2.5.1), dans le volume existant sous réserve :

 de conduire globalement à une diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 que l’usage prévu ne concoure pas à augmenter la quantité de produits polluants sous la
cote de référence ;

➢ les changements d’affectation de bâtiments existants, en vue d’un usage touristique autre que le
camping-caravanage, dans le volume existant sous réserve :

 de conduire globalement à une diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 d’assurer  la  sécurité  des  personnes  par  une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ l’aménagement et la restructuration dans le volume actuel d’établissements existants, accueillant
des personnes dont l’évacuation en cas de submersion soulèverait des difficultés particulières en
raison de l’absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées. Il s’agit notamment
des hôpitaux et  cliniques,  centres de rééducation,  maisons de retraite,  instituts  ou centres de
rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centres de réadaptation fonctionnelle et
maisons de repos et de convalescence, de crèches, de centres aérés,…sous réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes ;

➢ l’aménagement et la restructuration dans le volume actuel d’établissements sensibles tels que les
établissements scolaires  et  universitaires  de  tous  degrés, les  bâtiments,  équipements  et
installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le
maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…)
les centres de détention sous réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes ;
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➢ la  modification ou l’extension d’installations et/ou d’activités ne détenant pas et
n’exploitant pas de  produits dangereux et/ou polluants susceptibles de constituer
un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas de
submersion :

 à condition que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) n’excède
pas 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. 

Des  extensions  conduisant  à  un  dépassement  de  la  norme  précitée  pourront  être
ponctuellement admises dès lors que, dans le cadre du projet,  elles s’accompagnent de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue d’améliorer l’exposition au risque et sous
réserve  que l’emprise  au sol  de  l’extension soit  inférieure ou  égale  à  celle  de  la  partie
démolie,

 et sous réserve de :

– mesures particulières face au risque de submersion adaptées à l’activité,

– limiter la gêne à l’écoulement des eaux,

– diminuer la vulnérabilité.

2.5.2.3. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ la  modernisation et l’extension des terrains de camping et de caravanage existants sous réserve
de : 

 ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 ne pas augmenter le nombre d’habitations légères de loisirs (HLL) et de résidences mobiles
de loisirs.

Les  extensions  des  bâtiments  existants  devront  respecter  les  dispositions  définies  ci-dessus
relatives aux extensions admises. Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux
seront, autant que possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période
d’ouverture.  
Les  restructurations  des  terrains  de  camping  et  des  autres  structures  d'accueil  touristiques,
existants et réguliers, sont admises dès lors qu'elles conduisent à une diminution de la vulnérabilité
des personnes et des biens. Dans ce cadre, des démolitions reconstructions sont admises sous
réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation des surfaces de planchers. Toute création
de  bâtiment(s)  non  accompagnée  de  démolition  de  bâtiment(s)  existant(s)  est  interdite  à
l'exception de bâtiments à usage de sanitaire ;

➢ les parcs de stationnement :

- au niveau du terrain naturel, sous réserve : 

 que le  sol  ne soit  pas imperméabilisé  ou que l’exploitant  mette  en œuvre  des mesures
compensatoires n’aggravant pas la situation antérieure (cf. en ce sens la loi sur l’eau),

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; 

- au dessous du terrain naturel, sous réserve : 

 que le cuvelage du parking assure une étanchéité complète jusqu'à la cote de référence à
long terme,

 que toutes les entrées et/ou ouvertures périphériques (bouches d'aération) soient conçues
pour être au-dessus de la cote de référence à long terme,

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; 

➢ les postes de refoulement d’eaux usées dès lors que le fonctionnement du réseau principal ne
subit aucune discontinuité dans le traitement des effluents ;

➢ les travaux d’infrastructure de transports (routes, voies ferrées,…) :

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve d’être dotés de dispositifs assurant une transparence hydraulique ;

➢ les techniques de génie végétal vivantes permettant la protection des écosystèmes existants le
long des berges.  Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être
autorisés  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  par  la  loi  sur  l'eau  et  de  ces  décrets
d'application ;
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➢ les  travaux  de  plantations  et  de  restauration  de  ripisylve  constitués  d’essences
autochtones (aulnes, frênes, érables, chênes pédonculés,…) associés à des espèces
buissonnantes (saules pourpres, roux, des vanniers...) sous réserve d'être orientées
dans le sens du flux (parallèlement au fleuve) pour ne pas créer d'obstacle majeur à l'écoulement
des eaux ; les plantations en limites séparatives de parcelles sont aussi admises. Les espèces
allochtones et/ou les cultivars horticoles (Buddleia, Erable negundo, Renouée du Japon...) seront
strictement interdits ;

➢ les fouilles archéologiques à condition qu'aucun stockage de matériaux ne s'effectue dans la zone
inondable et que les installations liées aux fouilles soient déplaçables ou que leur enlèvement soit
intégré au plan communal de sauvegarde (PCS)  ;

➢ la pose de clôtures, à condition d'être ajourées pour minimiser l'incidence sur l'écoulement des
eaux, telles que clôtures à fils, grillages largement ajourés, ..., permettant l’écoulement des eaux. 
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2.6.    Prescriptions applicables en zone bleue bs2 

La  zone  bleu  hachuré  blanc  "Bs2"  correspond  à  des  secteurs  non  exposés  par  l’aléa
submersion  marine  à  court  terme  mais  définis  comme submersibles  pour  l'aléa  long  terme
(horizon 2100). La zone Bs2 concerne :

• l'ensemble des zones urbanisées comprises entre les limites de l'aléa court terme et long
terme,

• l'ensemble des zones naturelles en aléa faible pour le long terme.

Le contrôle de l’urbanisation a donc pour objectif de s’assurer de la sécurité des personnes au travers
des conditions d’évacuation.

La  constructibilité  sous  conditions  est  la  règle  générale  à  l’exception  de  certains
établissements.

2.6.1.  Utilisations et occupations du sol interdites

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

➢ la construction d’établissements accueillant des personnes dont l’évacuation en cas de submersion
soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des
personnes concernées.  Il  s’agit  notamment  des hôpitaux et  cliniques,  centres de rééducation,
maisons  de  retraite,  instituts  ou  centres  de  rééducation  pour  déficients  moteurs  et  déficients
mentaux,  centres  de réadaptation  fonctionnelle  et  maisons de repos  et  de convalescence,  de
crèches, de centres aérés,… ;

➢ la construction d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et universitaires de
tous degrés, les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour
la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne
de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention.

2.6.2.  Utilisations et occupations du sol admises sous conditions

Les projets sont soumis aux dispositions générales suivantes : 

a) En sus du PPRN, les projets sont assujettis aux dispositions du document d'urbanisme en vigueur
sur la commune ou au règlement national d'urbanisme. La plus restrictive des règles s'applique.
Lorsqu'ils sont situés dans un périmètre de protection des monuments historiques ou en sites
inscrits, les projets sont, de plus, soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

b) Les  projets  sont  également soumis  au respect  des règles fixées  au chapitre  3  -  règles  de
construction, conditions d'utilisation et d'exploitation - destinées à limiter  et  à réduire  la
vulnérabilité,  sous  la  responsabilité  des  maîtres  d'ouvrages  et  des  professionnels  qui
interviennent pour leur compte.

c) En application de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une
zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, le dossier déposé (permis de
construire notamment) doit comporter un plan coté en trois dimensions. Les cotes altimétriques
du  plan  de  masse  seront  rattachées  au  Nivellement  Général  de  la  France  (NGF).  Ce  plan
précisera la cote du terrain naturel, les cotes des différents niveaux du projet et rappellera la cote
de référence.

d) Lorsque la construction ou l'installation projetée est  subordonnée à la réalisation d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation,
l'architecte du projet ou un expert agréé établira une attestation certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette
attestation sera jointe au dossier déposé (article R 431-16 e du code de l'urbanisme ). 
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e) Pour les installations, ouvrages, travaux, constructions, soumis à déclaration ou
autorisation au titre des articles L 214-2 à L 214-6 du code de l'environnement
(dossier loi sur l'eau), l'impact du projet devra être particulièrement étudié en ce qui
concerne  son  incidence  sur  l'écoulement  des  eaux  (obstacles)  et  la  surface
soustraite à la zone inondable (déclaration dès 400 m² de surface soustraite). 

Par ailleurs :

• les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, par leur implantation,
entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ;

• le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de
référence (long terme) sur vide sanitaire ou sur remblai strictement limité à l’emprise de la
construction  ou sur  tout  autre  dispositif  limitant  l’entrave  à l’écoulement  de  l’eau et  sans
utilisation possible des parties situées au-dessous de la cote de référence, sauf cas particulier
repris dans les articles ci-après ;

Cette disposition ne s'applique pas aux annexes des habitations existantes du type abri de
jardin ou garage qui sont admis au terrain naturel.

• les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à  la
date de la présente application anticipée du PPRN, notamment les aménagements internes,
les traitements de façade et la réfection des toitures, sont admis ;

• la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, depuis moins de dix ans, par un
sinistre accidentel autre que la submersion marine, est admise dans la limite de l’emprise au
sol initiale, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des
biens, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après.

Sont donc admises les occupations du sol qui ne sont pas interdites au 2.6.1 ci-dessus, sous
réserve du respect des conditions générales visées ci-dessus et des prescriptions visées dans
les chapitres ci-après :

N.B : se référer au glossaire pour la définition des annexes, de l'emprise au sol, du changement de
destination, de la vulnérabilité, …

2.6.2.1. Activités

➢ l’aménagement et la restructuration dans le volume actuel  d’établissements existants accueillant
des personnes dont l’évacuation en cas de submersion soulèverait des difficultés particulières en
raison de l’absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées. Il s’agit notamment
des hôpitaux et  cliniques,  centres de rééducation,  maisons de retraite,  instituts  ou centres de
rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centres de réadaptation fonctionnelle et
maisons de repos et de convalescence, de crèches, de centres aérés,…sous réserve de ne pas
augmenter la capacité d’accueil ,  sinon le projet  devra être intégré dans le plan communal de
sauvegarde (PCS) ;

➢ l’aménagement  et  la  restructuration,  avec  une extension  possible  des  bâtiments  existants  par
augmentation  d'emprise  au  sol  limitée  à  10  %  de  l'emprise  au  sol  du  bâtiment  existant,
d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et universitaires de tous degrés,
les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité
civile,  pour  la  défense  ou  pour  le  maintien  de  l’ordre  public  (centre  de  secours,  caserne  de
pompiers,  gendarmerie,  police,  mairie,…) et  les  centres  de détention  sous réserve de ne pas
augmenter  la  capacité d’accueil,  sinon le  projet  devra être  intégré dans le  plan communal  de
sauvegarde (PCS).
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2.6.2.2. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

Les occupations ou utilisations du sol qui ne sont pas visées aux articles 2.6.1 et
2.6.2.1  sont  admises  sous  réserve  de  l’être  également  par  les  documents
d'urbanisme en vigueur sur la commune et du respect des conditions générales
visées ci-avant.
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2.7.    Prescriptions applicables en zone bleu foncé Bs3

La zone bleu foncé Bs3 correspond aux secteurs urbanisés, situés en zones UE et UEis du PLU
d'Aytré,  en  date  d'application  anticipée  du  PPRN,  et  soumis  à  un  aléa  submersion  marine
modéré à court terme.

Le contrôle strict de l'urbanisation de cette zone a pour objectifs :

 la sécurité des populations,

 la préservation du rôle déterminant des champs d'expansion des eaux par l’interdiction de
toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux,
ou de restreindre le volume de stockage des eaux,

 la non aggravation, voire la diminution, de la vulnérabilité des biens et des activités exposés,

 de ne pas entraîner la pollution des eaux.

L'inconstructibilité est la règle générale, à l'exception des unités foncières non bâties à la date
d'application anticipée. 

Sont par ailleurs admis sous conditions, certaines constructions, certains travaux d'extension
limitée,  d’aménagement  et  certains  ouvrages  techniques  et  d'infrastructures,  ainsi  que  les
constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.

Pour  ces  zones,  la  notion  de  constructibilité  sous  conditions  concerne  essentiellement  les
travaux sur des constructions et aménagements existants ainsi que la constructibilité possible
sur les unités foncières non bâties à la date de l'application anticipée.

2.7.1.  Utilisations et occupations du sol interdites

Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux sont
interdites notamment : 

➢ les constructions nouvelles à l'exception de celles visées au 2.7.2, les ouvrages ou obstacles de
toute nature pouvant ralentir l'écoulement des eaux (y compris les clôtures qui ne permettent pas
le libre écoulement de l’eau), les exhaussements de sol dont les remblais, à l'exception de ceux
visés au 2.7.2 ;

➢ la création ou l’aménagement de sous-sol (le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du terrain naturel) ; 

➢ l'installation d’établissements accueillant des personnes dont l’évacuation en cas de submersion
soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des
personnes concernées.  Il  s’agit  notamment  des hôpitaux et  cliniques,  centres de rééducation,
maisons  de  retraite,  instituts  ou  centres  de  rééducation  pour  déficients  moteurs  et  déficients
mentaux,  centres  de réadaptation  fonctionnelle  et  maisons de repos  et  de convalescence,  de
crèches, de centres aérés,…;

➢ l'installation d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et universitaires de
tous degrés, les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour
la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre de secours, caserne
de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention.
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2.7.1.1. Habitat

➢ le changement de destination vers des bâtiments à usage d'habitation ;

➢ la reconstruction de toute habitation détruite par une submersion.

2.7.1.2. Activités

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ la création de tout hébergement hôtelier et de tous locaux à sommeil de quelque nature qu'ils
soient ;

➢ les installations et/ou les activités détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants
susceptibles de constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution
en cas de submersion.

2.7.1.3. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ toute augmentation significative de la population exposée ;

➢ la création de terrains de camping et de caravanage et l'extension des terrains existants;

➢ toute nouvelle implantation de mobil-homes, ainsi que le gardiennage de caravanes ;

➢ toute  création ou extension d'aires d'habitations légères  de loisir  de type  Parc  Résidentiel  de
Loisirs (PRL) ;

➢ toute création ou extension d'aires d'accueil des gens du voyage ;

➢ toute création de station d'épuration. En cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être
accordée si la commune justifie la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et
sa conformité à la réglementation sur les zones inondables, en référence, notamment, à l’arrêté du
21 juin 1996 abrogé par l'arrêté du 22 juin 2007, fixant les prescriptions techniques minimales
relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ;

➢ les centres de stockage et installations d’élimination de déchets, ainsi que les centres de transit
temporaires  ou  de  regroupement  susceptibles  de  générer  des  risques  ou  des  nuisances
incompatibles avec le voisinage de la mer et/ou des nappes phréatiques, sauf à ce que l’exploitant
mette en œuvre, sur son unité foncière, des mesures compensatoires visant à remédier à ces
risques ou nuisances ;

➢ toute nouvelle aire de stockage au-dessous de la cote de référence à long terme de produits
dangereux ou polluants susceptibles de générer des risques ou des nuisances incompatibles avec
le voisinage de la mer ou des nappes phréatiques ; 

➢ tout nouveau dépôt au-dessous de la cote de référence à long terme de produits ou matériaux
susceptibles de flotter  ou de faire obstacle  à l'écoulement des eaux,  même stockés de façon
temporaire  à  l’exception  des  matériaux  ou  stockages  nécessaires  à  la  gestion  de  crise  des
submersions marines ;

➢ tout remblai à l'exception de ceux nécessaires à la construction des aménagements admis, auquel
cas ils sont strictement limités à l’emprise de la construction.
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2.7.2.  Utilisations et occupations du sol admises sous conditions

Ne sont admises que les occupations du sol reprises ci-après.

Les projets sont soumis aux dispositions générales suivantes : 

a) En sus du PPRN, les projets sont assujettis aux dispositions du document d'urbanisme en vigueur
sur la commune ou au règlement national d'urbanisme. La plus restrictive des règles s'applique.
Lorsqu'ils sont situés dans un périmètre de protection des monuments historiques ou en sites
inscrits, les projets sont, de plus, soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

b) Les  projets  sont  également  soumis  au respect  des  règles  fixées  au chapitre  3  -  règles  de
construction, conditions d'utilisation et d'exploitation - destinées à limiter  et  à réduire  la
vulnérabilité,  sous  la  responsabilité  des  maîtres  d'ouvrages  et  des  professionnels  qui
interviennent pour leur compte.

c) En application de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une
zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, le dossier déposé (permis de
construire notamment) doit comporter un plan coté en trois dimensions. Les cotes altimétriques
du  plan  de  masse  seront  rattachées  au  Nivellement  Général  de  la  France  (NGF).  Ce  plan
précisera la cote du terrain naturel, les cotes des différents niveaux du projet et rappellera la cote
de référence.

d) Lorsque la construction ou l'installation projetée est  subordonnée à la réalisation d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation,
l'architecte du projet ou un expert agréé établira une attestation certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette
attestation sera jointe au dossier déposé (article R 431-16 e du code de l'urbanisme ). 

e) Pour les installations, ouvrages, travaux, constructions, soumis à déclaration ou autorisation au
titre des articles L 214-2 à L 214-6 du code de l'environnement (dossier loi sur l'eau), l'impact du
projet devra être particulièrement étudié en ce qui concerne son incidence sur l'écoulement des
eaux (obstacles) et la surface soustraite à la zone inondable (déclaration dès 400 m² de surface
soustraite). 

Par ailleurs :

• les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, d'une part, augmenter
de manière significative la population exposée et d'autre part, par leur implantation, entraver
l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ;

• le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de
référence (court ou long terme selon la préconisation émise)  sur vide sanitaire ou sur
remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif  limitant
l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de
la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après ;

• les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à  la
date de la présente application anticipée du PPRN, notamment les aménagements internes,
les traitements de façade et la réfection des toitures, sont admis sauf s’ils augmentent les
risques  ou  en  créent  de  nouveaux,  ou  conduisent  à  une  augmentation  de  la  population
exposée ;

• la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, depuis moins de dix ans, par un
sinistre accidentel autre que la submersion marine, est admise dans la limite de l’emprise au
sol initiale, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des
biens, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après.

Les occupations du sol admises sont donc les suivantes :

N.B : se référer au glossaire pour la définition des annexes, de l'emprise au sol, du changement de
destination, de la vulnérabilité, ...
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2.7.2.1. Habitat

➢ la surélévation des constructions à usage d’habitation existantes, à condition : 

 qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s) supplémentaire(s),

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme,

➢ l’extension des bâtiments à usage d’habitation par augmentation d’emprise au sol limitée à 30 m2

en une seule fois  à compter  de la date  de la  présente application anticipée du PPRN, sous  
réserve :

 que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à  
50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet,

 que le plancher créé soit situé au dessus de la cote de référence à long terme.

Cette possibilité d’extension de 30 m² vaut pour l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain
d’assiette du projet.

Cette extension n’est pas admise si les travaux prévus concourent à augmenter le nombre de
logements ou le nombre de personnes exposées.

Des  extensions  conduisant  à  des  dépassements  des  normes  précitées  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque et sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie. 

➢ les constructions nouvelles sur les unités foncières (terrain d’assiette) non bâties à la date de
l'application anticipée, sous réserve :

 que le projet ne concerne que la construction d'un seul logement,

 que l'emprise au sol de la totalité des bâtiments n'excède pas 50 % de la superficie du terrain
d'assiette du projet.

Le plancher de ces constructions sera situé au-dessus de la cote de référence à long terme.

➢ les  constructions annexes aux habitations existantes,  sous réserve que l’emprise au sol  de la
totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain
d’assiette du projet :

 construites en « dur », dans la limite maximale de 30 m2 d’emprise au sol pour l’ensemble de
ces constructions implantées sur le terrain. Le plancher sera situé au-dessus de la cote de
référence court terme ;

 construites  en  « matériaux  légers »  et  sans  raccordement  aux  réseaux,  dans  la  limite
maximale de 15 m2  d’emprise au sol.  Pour ces constructions,  le  plancher sera situé au
niveau du terrain naturel et les produits polluants seront stockés hors d'eau (au-dessus de la
cote de référence court terme) ; 

➢ les bassins et piscines privés sous réserve qu’ils soient enterrés et réalisés sans exhaussement.
Les emprises de ces bassins et piscines seront matérialisées en permanence par un dispositif de
balisage en raison de leur effacement lors d’une submersion,

➢ les démolitions – reconstructions des bâtiments existants seront autorisées si elles permettent de
réduire la vulnérabilité des biens existants face aux submersions marines.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants ; le plancher créé devra en outre être situé au-dessus de la
cote de référence à long terme,

 ne pas  entraver  l’écoulement  des  eaux par  mise  en  place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires.

Cette opération de démolition/reconstruction n’est pas admise si les travaux prévus concourent à
augmenter le nombre de logements ou à l’augmentation de la population exposée.
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2.7.2.2. Activités

➢ la surélévation des constructions à usage d’activités existantes, à condition : 

 qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s),

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme,

➢ l’extension des bâtiments existants par augmentation d’emprise au sol limitée à 20 % de l'emprise
au sol du bâtiment existant. Une extension par augmentation d’emprise au sol de 30 m² maximum
est  admise  pour  les  bâtiments  existants  dont  l'emprise  au  sol  est  inférieure  à  150  m².  Ces
extensions  sont  admises  en  une  seule  fois  à  compter  de  la  date  de la  présente  application
anticipée du PPRN, sous réserve :

 que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à  
50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet,

 que le plancher créé soit situé au dessus de la cote de référence à long terme.

Cette possibilité d’extension vaut pour l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain d’assiette du
projet.

Cette extension n’est pas admise si les travaux prévus concourent à la création de logement(s), à
l’augmentation de la population exposée ou de la quantité stockée de produits polluants.

Des  extensions  conduisant  à  des  dépassements  des  normes  précitées  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque et sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie, à
laquelle s'ajoute la superficie liée à l'extension.

Toute extension de plus de 200 m² devra par ailleurs justifier, par une étude hydraulique, de la non
aggravation du risque ; cette étude devra montrer que les impacts générés sur les zones alentours
par la suppression de volume ou par la suppression de section d'écoulement sont acceptables
dans une même limite que ceux identifiés dans le cadre des études au titre de la loi sur l'eau.

➢ les démolitions – reconstructions des bâtiments existants seront autorisées si elles permettent de
réduire la vulnérabilité des biens existants face aux submersions marines.

Les réserves suivantes devront être respectées :

 le respect de la surface de l'emprise au sol initiale,

 le  respect  des  règles  de  construction  définies  au  chapitre  3  destinées  à  réduire  la
vulnérabilité des biens existants ; le plancher créé devra en outre être situé au-dessus de la
cote de référence à long terme,

 ne pas  entraver  l’écoulement  des  eaux par  mise  en  place,  éventuellement,  de mesures
compensatoires.

Cette opération de démolition/reconstruction n’est pas admise si les travaux prévus concourent à
augmenter  la population exposée, à créer des locaux à usage d'habitation ou à augmenter la
quantité stockée de produits polluants.

➢ le  changement  de  destination,  l'aménagement  et  la  réhabilitation  dans  le  volume  actuel  des
constructions existantes présentant un caractère patrimonial (aménagements internes, traitement
et modification de façades, réfection de toiture notamment), à condition qu'il n'y ait ni augmentation
significative de la population exposée, ni création de logement(s) et, sous réserve : 

 d'assurer  la  sécurité  des  personnes  par une  prise  en  compte  de  l’activité  dans  le  plan
communal de sauvegarde (PCS),

 de ne pas aggraver, voire diminuer, la vulnérabilité des biens et des activités,

 de ne pas augmenter l’exposition aux risques liés à la pollution d’installations et/ou d’activités
détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants ;

➢ l’aménagement et la restructuration, dans le volume actuel ou au maximum dans les limites fixées
au 1er paragraphe  du  2.7.2.2,  et  sans  augmentation  de  la  capacité  d'accueil  à  la  date  de  la
présente  application  anticipée,  d’établissements  existants  accueillant  des  personnes  dont
l’évacuation en cas de submersion soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence
d’autonomie  de  déplacement  des  personnes concernées.  Il  s’agit  notamment  des  hôpitaux  et
cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite, instituts ou centres de rééducation pour
déficients  moteurs  et  déficients  mentaux,  centres de  réadaptation  fonctionnelle  et  maisons de
repos et de convalescence, de crèches, de centres aérés,…sous réserve :
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 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les  travaux réduisent  la  vulnérabilité  des  biens  et  des  personnes,  en
mettant  la  totalité  des  surfaces  hors  d’eau  (au-dessus  de  la  cote  de
référence),

 d’intégrer le projet dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ l’aménagement et la restructuration, dans le volume actuel ou au maximum dans les limites fixées
au 1er paragraphe  du  2.7.2.2,  et  sans  augmentation  de  la  capacité  d'accueil  à  la  date  de  la
présente application anticipée, d’établissements sensibles tels que les établissements scolaires et
universitaires de tous degrés, les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement
est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (centre
de secours, caserne de pompiers, gendarmerie, police, mairie,…), les centres de détention sous
réserve :

 de ne pas augmenter la capacité d’accueil,

 que les travaux réduisent la vulnérabilité des biens et des personnes, en mettant la totalité
des surfaces hors d’eau (au-dessus de la cote de référence),

 d’intégrer le projet dans le plan communal de sauvegarde (PCS).

2.7.2.3. Aménagements (autres que ceux visés aux articles ci-dessus)

➢ la surélévation des constructions existantes, à condition : 

 qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s),

 qu'elle ne conduise pas à augmenter de manière significative la capacité d'accueil,

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme,

➢ l’extension des bâtiments existants par augmentation d’emprise au sol limitée à 20 % de l'emprise
au sol du bâtiment existant. Une extension par augmentation d’emprise au sol de 30 m² maximum
est  admise  pour  les  bâtiments  existants  dont  l'emprise  au  sol  est  inférieure  à  150m².  Ces
extensions  sont  admises  en  une  seule  fois  à  compter  de  la  date  de la  présente  application
anticipée du PPRN, sous réserve :

 que l’emprise au sol  de la totalité des bâtiments (existants et  projetés)  reste inférieure à  
50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet,

 que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme.

Cette possibilité d’extension vaut pour l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain d’assiette du
projet.

Cette extension n’est pas admise si les travaux prévus concourent à la création de logement(s), à
l’augmentation de la population exposée ou de la quantité stockée de produits polluants.

Des  extensions  conduisant  à  des  dépassements  des  normes  précitées  pourront  être
ponctuellement  admises  dès  lors  que,  dans  le  cadre  du  projet,  elles  s’accompagnent  de
démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque et sous
réserve que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie, à
laquelle s'ajoute la superficie liée à l'extension.

Toute extension de plus de 200 m² devra par ailleurs justifier, par une étude hydraulique, de la non
aggravation du risque ; cette étude devra montrer que les impacts générés sur les zones alentours
par la suppression de volume ou par la suppression de section d'écoulement sont acceptables
dans une même limite que ceux identifiés dans le cadre des études au titre de la loi sur l'eau.

➢ la modernisation des terrains de camping et de caravanage existants sous réserve de :

 ne pas augmenter la capacité d’accueil ,

 ne pas augmenter le nombre d’habitations légères de loisirs (HLL) et de résidences mobiles
de loisirs.

Les restructurations  des  terrains  de  camping  et  des  autres  structures  d'accueil  touristiques,
existants et réguliers, sont admises dès lors qu'elles conduisent à une diminution de la vulnérabilité
des personnes et des biens. Dans ce cadre, des démolitions reconstructions sont admises sous
réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation des surfaces de planchers. Toute création
de  bâtiment(s)  non  accompagnée  de  démolition  de  bâtiment(s)  existant(s)  est  interdite  à
l'exception de bâtiments à usage de sanitaire ;
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➢ l'aménagement de parcs ou jardins, aire de jeux, terrains de sports, ou de loisirs
de plein air sous réserve :

 d’être conçus en tenant compte du  risque de submersion marine (ancrage
du  mobilier  urbain  (bancs,  jeux...)  afin  de  ne  pas  être  emportés  par  la
submersion,

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ les constructions des installations techniques liées au fonctionnement des stations de prélèvement
d’eau,…) au niveau du terrain naturel, sous réserve de la mise hors d'eau (au-dessus de la cote de
référence long terme) des équipements sensibles ; 

➢ les constructions, installations techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt public qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux non exposés au risque
(réseaux de distribution, pylônes, postes de transformation, stations de pompage, bassins d'orage,
postes de relevage…) : 

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la continuité de service
soit  assurée  lors  de  la  survenance  d’une  submersion  marine  (cf.  loi  n°2004-811  du
13 août 2004 dite loi de modernisation de la sécurité civile) ;

➢ les travaux d’infrastructure de transports (routes, voies ferrées, …) :

 à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres
exposés,

 et sous réserve d’être dotés de dispositifs assurant une transparence hydraulique ;

➢ les postes de refoulement d’eaux usées qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux dès lors
que le  fonctionnement du réseau principal ne subit aucune discontinuité dans le traitement des
effluents ;

➢ les  réseaux  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  publics  ou  d'intérêt  collectif  (AEP,
assainissement, électricité, téléphone,...) à condition qu'ils soient conçus pour être étanches en
cas de submersion, et qu'ils disposent s'il y a lieu d'un système de coupure ou mise hors service ;

➢ la  modification ou l’extension des stations d’épuration et  usines de traitement  d’eau potable  à
condition de limiter la gêne à l’écoulement de l’eau, de diminuer la vulnérabilité, d’éviter les risques
de pollution en favorisant notamment une remise en fonction rapide de la station d’épuration après
la submersion. Le choix de la modernisation et de l’extension sur le site de la station existante doit
résulter d’une analyse démontrant l’équilibre entre les enjeux hydrauliques, environnementaux et
économiques.  La  compatibilité  du  projet  de  modernisation  et/ou  d’extension  de  la  station
d’épuration et sa conformité à la réglementation sur les zones inondables devront être justifiées, en
référence, notamment, à l’arrêté du 21 juin 1996  abrogé par l'arrêté du 22 juin 2007,  fixant les
prescriptions minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ;

Les ouvrages cités aux trois alinéas précédents devront être conçus de façon à assurer la stabilité
de l’équipement, la transparence hydraulique ou la compensation de l’obstacle.

➢ les parcs de stationnement :

- au niveau du terrain naturel, sous réserve : 

 que le  sol  ne soit  pas imperméabilisé  ou que l’exploitant  mette  en œuvre  des mesures
compensatoires n’aggravant pas la situation antérieure (cf. en ce sens la loi sur l’eau),

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; 

- au dessous du terrain naturel, sous réserve : 

 que le cuvelage du parking assure une étanchéité complète jusqu'à la cote de référence à
long terme,

 que toutes les entrées et/ou ouvertures périphériques (bouches d'aération) soient conçues
pour être au-dessus de la cote de référence à long terme,

 d’être intégrés dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; 

➢ les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux, à condition de démontrer l'absence
d'incidences sur le milieu naturel submersible et d'inclure des mesures compensatoires vis à vis de
l’impact sur le régime hydraulique du secteur ; 
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➢ les  installations  de  criblage,  de  concassage  et  de  broyage  devront  être  soit
déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de
référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable et les
installations doivent être placées dans le sens du courant ;

➢ les techniques de génie végétal vivantes permettant la protection des écosystèmes existants le
long des rivages. Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être
admis sous réserve des prescriptions énoncées par le Code de l'Environnement (dossier loi sur
l'eau) et de ses décrets d'application ;

➢ les fouilles archéologiques à condition qu'aucun stockage de matériaux de déblai  ne s'effectue
dans la zone submersible et que les installations liées aux fouilles soient déplaçables ou que leur
enlèvement soit intégré dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;

➢ la pose de clôtures, à condition d'être ajourées pour minimiser l'incidence sur l'écoulement des
eaux, telles que clôtures à fils, grillages largement ajourés, ..., permettant l’écoulement des eaux.
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3.     RÈGLES DE CONSTRUCTIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION 

Ces règles ont vocation à limiter la vulnérabilité des personnes, à limiter les dommages aux biens et à
faciliter le retour à la normale après une inondation par submersion marine.

3.1.    Règles des constructions

Les règles visées au présent article valent règles de construction au sens du code de la construction et
de l'habitation en application de l'article R 126-1 dudit code.

Ces prescriptions constructives sont sous la responsabilité du maître d’ouvrage et des professionnels
qui interviennent pour leur compte. Leur non respect, outre le fait qu’il constitue un délit, peut justifier
une non indemnisation des dommages causés en cas de recul  du trait  de côte ou de submersion
marine (article L. 125-6 du Code des assurances).

Les  règles  de  construction  s'appliquent  à  tous  projets  sur  l'ensemble  des  zones  submersibles
(nouveaux et sur les biens existants) en dehors des exceptions limitativement énumérées.

3.1.1.  Interdictions

➢ La création de pièces habitables (en dehors du hall  d'entrée)  et  particulièrement les locaux à
sommeil,  par  création,  par  aménagement  ou  par  changement  de  destination  de  parties  de
construction situées en dessous de la cote de référence (court et long termes) ;

➢ Les dépôts et stockages en dessous de la cote de référence (court et long termes) de matériaux
sensibles à l'eau et de substances et produits polluants dont la liste est fixée par la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ;

➢ L'utilisation dans la structure bâtie de composants sensibles à l'eau en-dessous de la cote de
référence, sauf en l'absence de solution alternative.

3.1.2.  Prescriptions

➢ les fondations superficielles doivent être protégées du risque d’affouillement2 ;

➢ la  sous-face  du  plancher  bas  (incluant  l’éventuelle  épaisseur  de  la  structure  porteuse)  de  la
construction se situera au-dessus de la cote de référence à long terme, sauf pour :

 les annexes des bâtiments d’habitation, les locaux destinés au stationnement de véhicules
(garages) et les bâtiments agricoles, pour lesquels la sous-face du plancher bas se situera
au-dessus de la cote de référence à court terme,

 les abris légers (du type abri de jardin), pour lesquels le plancher sera autorisé au niveau du
terrain naturel. 

Les extensions à niveau de l'existant pourront être admises pour les équipements publics, sportifs,
locaux  techniques  ou  d'activités  lorsque  des  raisons  techniques  de  fonctionnement  ou
d'accessibilité ne permettent pas de les placer au-dessus de la cote de référence. Ces exceptions
devront être justifiées et ne pas augmenter le nombre de personnes exposées (pas de locaux
d'habitation ou de locaux à sommeil).

➢ les constructions et installations seront implantées de préférence sur vide sanitaire ou sur pilotis . À
défaut, elles pourront être implantées sur remblais à conditions qu'ils soient limités à l'emprise de
la construction majorée d'une bande de circulation n'excédant pas 3 mètres.

➢ les équipements électriques sensibles à l’eau (compteur, chaudière, centrale de ventilation et de
climatisation, ballon d’eau chaude, tableau électrique, installation téléphonique,…) devront être mis
mettre hors d'eau (au-dessus de la cote de référence à long terme) ;

2 forme d’érosion produite par l’action de l’eau 
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➢ les  réseaux  techniques  tels  que  le  gaz  seront  équipés  de  dispositif  de  mise  hors  service
automatique ;

➢ toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera réalisée dans les
conditions suivantes :

 l’isolation thermique et phonique utilisera des matériaux peu sensibles à l’eau,

 les  matériaux  putrescibles  ou  sensibles  à  la  corrosion  seront  traités  avec  des  produits
hydrofuges ou anti-corrosifs,

 les revêtements de sols et leurs liants seront constitués de matériaux peu sensibles à l'action
de l'eau,

 les  fondations  doivent  être  conçues  de  façon  à  résister  à  des  affouillements,  à  des
tassements ou à des érosions locales ;

➢ les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour. Afin d’éviter
le soulèvement des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage ;

➢ les citernes enterrées seront lestées et ancrées ; les citernes extérieures seront lestées et ancrées
au sol support, et équipées de muret de protection à hauteur de la cote de référence à long terme.
Les évents et orifices non étanches seront situés au-dessus de la cote de référence à long terme ;

➢ le mobilier d’extérieur, à l’exclusion du mobilier aisément déplaçable, sera ancré ou rendu captif ;

➢ les  piscines  devront  être  dimensionnées  pour  résister  aux  sous-pressions  et  pressions
hydrostatiques correspondant à la submersion de référence et les unités de traitement devront être
installées au-dessus de la cote de référence ; un dispositif  de balisage permettant  de repérer
l’emprise des piscines et des bassins enterrés devra être installé afin d’éviter les noyades pendant
les submersions ;

➢ le stockage des produits sensibles à l’eau, ainsi que le stockage de quantités ou concentrations de
produits  polluants  même  inférieures  aux  normes  minimales  fixées  pour  leur  autorisation  ou
déclaration au titre de la législation sur les installations classées, devront être réalisés dans un
récipient étanche, résistant à la submersion de référence et lestés ou fixés pour qu’ils ne soient
pas emportés par la submersion. À défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de
référence à long terme ;

➢ les  captages  d’eau  devront  être  protégés  de  façon  à  prévenir  tout  risque  de  pollution.  En
particulier, les têtes de forage devront être étanches ;

➢ les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement de toute nature doivent être arasées au
niveau du terrain naturel. Toutefois pour des raisons de sécurité publique, une infrastructure pourra
être surélevée par rapport au terrain naturel sous réserve de vérifier la transparence hydraulique
de celle-ci. 

Réseaux et installations techniques :

➢ Les équipements, constructions ou installations techniques de service public ou d'intérêt collectif
devront  être  conçus  pour  être  facilement  accessibles  en  cas  de  submersion,  les  matériels
sensibles à l'eau (notamment électriques ou électroniques) seront placés au-dessus de la cote de
référence à long terme, sauf impossibilité technique de fonctionnement. (transformateur, station de
pompage, poste de relevage, centre téléphonique, …).

➢ Pour les branchements particuliers au réseau d'électricité, les remontées de câbles seront réalisés
en  façade  pour  que  le  branchement  soit  installé  au-dessus  de  la  cote  de  référence,  sauf
impossibilité technique. 

3.1.3.   Conditions d'utilisation

➢ Les parties de constructions situées en-dessous de la cote de référence à long terme ne devront
pas constituer des pièces habitables en dehors des halls d'entrées.
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4.    RECOMMANDATIONS

Indépendamment des prescriptions définies au chapitre 2 et opposables à tout type d'occupation ou
d'utilisation du sol, des mesures, dont la mise en application aurait pour effet de limiter les dommages
aux biens et aux personnes, sont recommandées tant pour l'existant que pour les constructions futures.
Elles visent d'une part à réduire la vulnérabilité des biens à l'égard des risques, et d'autre part, à faciliter
l'organisation des secours. 

Elles se présentent comme suit :

4.1.    Afin de réduire la vulnérabilité

En préalable aux inondations

➢ créer ou adapter un espace refuge permettant aux occupants du bâtiment de se mettre à l’abri en
attendant l’évacuation ou le retrait des eaux  ;

➢ aménager les abords immédiats de la construction pour améliorer les conditions d’évacuation :
faciliter l’amarrage des embarcations, éviter les obstacles autour de la construction susceptibles de
gêner, voire de mettre en danger les secours au cours des hélitreuillages ;

➢ protéger les fondations superficielles du risque d’affouillement3 ;

➢ maintien  au-dessus  de  la  cote  de  référence  à  long  terme,  d’une  ouverture  de  dimensions
suffisantes pour permettre l'évacuation des personnes et des biens déplaçables ;

➢ mettre hors d'eau (au-dessus de la cote de référence à long terme) les équipements électriques
sensibles à l’eau (compteur,  chaudière,  centrale de ventilation et de climatisation,  ballon d’eau
chaude, tableau électrique, installation téléphonique,…) ;

➢ mettre en œuvre pour les équipements une sécurité non électrique (exemple : dispositif manuel
pour lever les volets coulissants, ouverture de portail manuelle, etc... ;

➢ installer des clapets anti-retour sur le réseau d’assainissement ;

➢ lester et ancrer les citernes enterrées ;

➢ les  citernes  extérieures  seront  lestées  et  ancrées  au  sol  support,  et  équipées  de  muret  de
protection à hauteur de la cote de référence ; 

➢ installer  un dispositif  de balisage permettant  de repérer  l’emprise des piscines et  des bassins
enterrés afin d’éviter les noyades pendant les submersions ;

➢ chaque propriété bâtie pourra être équipée de pompes d'épuisement en état de marche ;

➢ supprimer les clôtures denses et clôtures pleines faisant obstacle à l'écoulement des eaux (sauf
avis contraire de l'Architecte des Bâtiments de France). Elles peuvent être remplacées par des
haies arbustives peu denses ou des grillages largement ajourés ;

➢ pour  les  établissements  les  plus  sensibles  (distribution  de  carburants,  stockage  de  denrées
périssables, services de distribution d’eau et de traitement, entreprises...), il est recommandé de
réaliser une étude de vulnérabilité spécifique visant  à :

 établir les risques réels encourus par les installations,

 recenser les dégradations possibles du patrimoine,

 évaluer les conséquences sur le fonctionnement des services,

 déterminer les mesures préventives à prendre et leur coût,

 mettre en œuvre une meilleure protection des personnes et des biens (mise en place de
plans de secours, annonce des crues,…) ;

3 forme d’érosion produite par l’action de l’eau dans le lit d’un cours d’eau ou près d’une fondation
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➢ les activités relevant d’une procédure relative à la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement pourront faire l’objet d’une étude préventive spécifique afin d’éviter,
ou de réduire pour celles existantes, les risques liés à la montée des eaux.

En cas de submersion     :

➢ équiper les ouvrants situés en dessous de la cote de référence de batardeaux (barrières anti-
inondation) ;

➢ prévoir  un  système  de  fermeture  temporaire  étanche  des  ouvertures  et  orifices  (bouches
d'aération, de ventilation).

4.2.    Afin de faciliter l'organisation des secours

Les constructions dont une partie est implantée au-dessous de la cote de référence pourront comporter
un accès au niveau supérieur (étage par exemple), afin de permettre l’évacuation des personnes.

Un plan d’alerte et de secours pourra être établi  par l’exploitant, en liaison avec la municipalité, les
Services de Secours, et les gestionnaires des voiries. 

Il précisera notamment :

 les modalités d’information et d’alerte de la population,

 le protocole de secours et d’évacuation des établissements sensibles (cliniques, maisons de
retraite, établissements scolaires…),

 le plan de circulation et de déviations provisoires ainsi que d’évacuation des rues.
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5.    GLOSSAIRE

Aléa :  phénomène naturel d'une intensité et d'une occurrence donnée. L'aléa inondation est qualifié,
par rapport à la crue de référence, de très fort, de fort, moyen ou faible en fonction de paramètres qui
en déterminent son intensité ; il s'agit de la hauteur d'eau et de la vitesse d'écoulement.

Annexe : dépendance contiguë ou séparée d'un bâtiment principal, ayant vocation de local technique
pour piscine, de « local poubelles », abri de jardin, abri à bois, serres, garage, terrasse non fermée.

Batardeau : barrière anti-inondation amovible à installer sur
les ouvrants en cas d'inondation. 

(à utiliser lorsque la hauteur d'eau est faible ≤ 1m)

   

Changement de destination : transformation d'une surface pour en modifier la destination.

L'article R 123-9 du code de l'urbanisme distingue 9 destinations de constructions différentes 

- l'habitation - l'artisanat

- l'hébergement hôtelier - l'industrie

- les bureaux - l'exploitation agricole ou forestière

- le commerce - la fonction d'entrepôt

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Construction ou installation temporaires : En application de l'article R 421-5 du code de l'urbanisme,
les constructions temporaires sont 

« les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

Toutefois, cette durée est portée à :

a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes
victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;

b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements
scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;

c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la
conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de
construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien
des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois
cents mètres du chantier ;

d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an,
en  ce  qui  concerne  les  constructions  ou  installations  temporaires  directement  liées  à  cette
manifestation.

À l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. »

AYTRÉ - Application Anticipée PPRL 2014 PAGE 61                                                        

Batardeau 



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
PPRN de la commune d'Aytré - Règlement

Cote NGF :  niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement
Général de la France (IGN69)

Cote de référence : cote atteinte par l'eau lors de l'événement de référence. Dans le PPRN cette cote
est rattachée au Nivellement Général de la France (NGF - IGN 69). 

Pour l'aléa submersion marine, les cotes de référence mentionnées dans le présent règlement sont
celles figurant entre deux lignes isocotes (d'égale hauteur) de même couleur :

– en vert, l'aléa à long terme,

– en jaune, l'aléa à court terme.

Elles permettent de caler le niveau de plancher d'une construction ou d'une installation par rapport au
terrain naturel, afin de mettre le projet hors d'atteinte du risque.

Emprise au sol : L'article R 420-1 du code de l'urbanisme définit comme étant « la projection verticale
du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». La circulaire du 3 février 2012 NOR
DEVL1202266C exclut  toutefois  les  éléments  de  modénature  tels  que  débords  de toit,  bandeaux,
corniches … 

Dans le cadre du PPRN, ne seront pas pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol :

 les piscines,

 les  rampes  extérieures  liées  aux  accès  de  sécurité  ou  liées  à  la  réglementation  sur
l'accessibilité des personnes handicapées réalisées selon les conditions définies dans le
présent règlement,

 les débords de toitures soutenus par des encorbellements ou des poteaux dans la mesure
où la  surélévation  par  rapport  au  terrain  naturel  avant  travaux est  nulle  ou  insignifiante
(inférieure ou égale à 20 cm) et qu'elles n'ont pas une destination de stockage ou de dépôt.
Par  exemple,  une  terrasse  dont  la  couverture  est soutenue  par  des  poteaux  et  le  sol
constitué d'une dalle ne dépassant pas le sol naturel avant travaux de plus de 20 cm ne sera
pas prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol.

Enjeux :  occupations du sol  vulnérables en cas d'inondation telles que personnes,  biens, activités,
réseaux, patrimoine.

Établissement sensible : établissement recevant une population vulnérable : public jeune, personnes
dépendantes  (âgées ou  handicapées).  Sont  considérés  sensibles  les  établissements  scolaires,  les
crèches,  les  centres  de loisirs  pour enfants,  les maisons  de retraites,  les  centres  hospitaliers,  les
maisons d'accueil spécialisé, etc.

Établissement stratégique : établissement nécessaire à la gestion de crise. Il s'agit des casernes de
pompiers, des gendarmeries, des centres opérationnels pour la gestion de crise, etc.

Extension : augmentation de l'emprise et/ou de la surface, en continuité de l'existant (et non disjoint).
On  distingue  les  extensions  de  l'emprise  au  sol  (créatrices  d'emprise)  et  les  extensions  par
surélévations  (sur  l'emprise  existante).  Lorsqu'une  extension  est  limitée  (30  m²,  20  %...),  cette
possibilité n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date d'application anticipée du PPRN.

Mise hors d'eau : un projet ou une partie d'une projet est mis hors d'eau lorsque le planche aménagé
est à une altimétrie strictement supérieure à la cote de référence identifiée dans le plan de zonage.

Modification de construction (aménagement) : transformation de tout ou partie d'une construction
existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec
ou sans changement de destination.

Ouvrant : surface par laquelle l'eau peut s'introduire dans un bâtiment (porte, fenêtre, baie vitrée, etc.)

Plan de Prévention des Risques : document valant servitude d'utilité publique, annexé au Plan Local
d'Urbanisme en vue d'orienter le développement urbain de la commune en dehors des zones à risque.
Il  vise  à  réduire  les  dommages  lors  des  catastrophes  (naturelles  ou  technologiques)  en  limitant
l'urbanisation dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.

C'est l'outil essentiel de l'État en matière de prévention des risques.

Prévention : ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon réduire, l'impact d'un
phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.
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Projet :  tout  aménagement,  installation  ou  construction  nouveaux,  incluant  les  extensions,  mais
également les projets d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de
destination.

Reconstruction :  correspond  à  la  démolition  (volontaire  ou  après  sinistre)  et  la  réédification
consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou
égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit
être  concomitante  avec  la  demande  de  construire.  Une  ruine  n'est  pas  considérée  comme  une
construction, sa réédification n'entre donc pas dans la présente définition.

Remblai : exhaussement du sol par apport de matériaux. Les nouveaux remblais, non compensés par
des déblais sur le même site, sont généralement interdits ; les règles correspondantes ne concernent
pas les remblais nécessaires au calage des constructions autorisées.

Risque  : impact de l'aléa (ici les risques érosion et submersion marines) sur une occupation du sol
vulnérable (enjeu) avec des conséquences négatives sur les personnes et les biens exposés à l'aléa.

Terrain  d'assiette  : terme  désignant  une  parcelle  ou  un  ensemble  de  parcelles  d'un  seul  tenant
constituant le fond d'assiette d'un projet ou l'unité foncière d'un projet.

Surélévation :   augmentation de la surface  d'activité ou d'habitation par mise en œuvre d'un niveau
supplémentaire à la structure existante.

Vulnérabilité : sensibilité à l'inondation, conséquences négatives de l'inondation sur les personnes et
les biens.  Le PPRN vise à réduire ou à limiter les conséquences négatives (la vulnérabilité) d'une
inondation sur les personnes et les biens existants ou futurs (état et fonctionnement). 

L'augmentation de la vulnérabilité et du risque dans le cadre d'un changement de destination sera
appréciée  en  fonction  de  la  destination  initiale  et  de  la  destination  projetée.  Quelques  exemples
d'augmentation de vulnérabilité et du risque : 

 le passage d'une destination de commerce, artisanat, industrie ou entrepôt à une destination
d'habitation ou d'hébergement hôtelier augmente la vulnérabilité des personnes ;

 la création par changement de catégorie ou non de locaux particulièrement sensibles du fait
de la population accueillie tels que crèche, établissement scolaire, établissement de santé,
etc. augmente la vulnérabilité et le risque ; 

 bien  que  ne  changeant  pas  de  catégorie  de  destination  du  bien  au  sens  du  code  de
l'urbanisme,  un  projet  de  division  d'une  habitation  en  plusieurs  logements  accroît  la
vulnérabilité et le risque par augmentation de la population exposée.

Zone  refuge  :  niveau  de  plancher  couvert  habitable  (hauteur  sous  plafond  d'au  moins  1,80  m)
accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence à long
terme et muni d’un accès vers l'extérieur permettant l’évacuation (trappe d'accès, balcon ou terrasse en
cas de création,  ou fenêtre  pour espace pré-existant).  Cette  zone refuge sera dimensionnée pour
accueillir la population concernée, sur la base de 6 m² augmentés de 1 m² par occupant potentiel.

 Pour les logements, le nombre d'occupants potentiels correspond au nombre d'occupants du
logement, fixé à 3 sans autre précision.

 Pour  les  établissements  recevant  du  public  (ERP),  le  nombre  d'occupants  potentiels
correspond à l'effectif autorisé de l'établissement.

 Pour  les  bureaux et  activités  hors  ERP,  il  appartient  au  propriétaire  de  fixer  le  nombre
d'occupants maximal de son établissement.
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