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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 101 : Présentation

En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles, des articles L.562.1 à L.562.7 du code de l’environnement et
du décret 95.1089 du 5 octobre 1995, le présent règlement fixe pour les zones à
risques les dispositions applicables aux biens et activités existants, à l'implantation
de toute construction ou installation nouvelle, à l'exécution de tous travaux et à
l'exercice de toute activité, sans préjudice de l'application des autres législations ou
réglementations en vigueur ; il détermine ainsi les occupations du sol interdites ou
soumises à condition et les mesures de prévention à mettre en oeuvre pour les
risques d'inondation et de mouvements de terrains.

Ces mesures de prévention sont destinées à limiter les dommages aux biens et
activités existants et à éviter un accroissement des dommages dans le futur.

Le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R. a été divisé en neuf zones :

���� Trois zones pour l'inondation :

� Zone E correspondant aux champs d'expansion des crues constitués
de secteurs naturels dans lesquels ne préexiste pas ou très peu de construction.

� Zone A1 correspondant à une zone inondable à fort risque dans
laquelle préexiste un habitat et où la hauteur d'eau en crue centennale atteint ou
dépasse 1 mètre.

� Zone A2 correspondant au périmètre de la zone inondable à faible
risque dans laquelle préexiste un habitat atteint par la crue centennale et où la
hauteur d'eau pour la même crue centennale est inférieure à 1 mètre.

���� Trois zones de glissement de terrain :

� Zone G1 correspondant à une zone dangereuse où aucune
construction supplémentaire ne peut être admise.

� Zone G2 regroupant les secteurs où le risque glissement de terrains
existe et doit être pris en compte.
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� Zone G3 regroupant les secteurs où le risque glissement de terrains
existe et doit être pris en compte, mais où l'aléa est faible et compatible avec la
construction.

���� Deux zones d'éboulement de falaises :

� Zone F1 correspondant à une zone très dangereuse où des risques
d'éboulements importants existent et qu'aucune mesure de prévention ne peut
supprimer.

� Zone F2 correspondant à une zone où les risques d'éboulements
localisés existent et où des mesures de préventions efficaces doivent être mises en
place.

���� Une zone de cavité :

� Zone C correspondant à une zone où les cavités sont nombreuses et
où des mesures de prévention techniques doivent être prises pour assurer la stabilité
des constructions.

Article 102 : Effets du P.P.R.

La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention prises pour
l'application du présent règlement sont définies et mises en oeuvre sous la
responsabilité du maître d'ouvrage, du propriétaire ou du maître d'oeuvre concerné
par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus
d'assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine
efficacité de ces mesures.

Le P.P.R. constitue une servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé aux
Plans d’Occupation des Sols et aux Plans locaux d’urbanisme, conformément à
l'article R 126-1 du code de l'Urbanisme.

En outre, les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent fixer des
règles particulières de construction, d’aménagement et d’exploitation en ce qui
concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments, ainsi que leurs équipements
et installations.

Extraits du Code de l'Urbanisme à jour au 1°mai 2003:

Extrait :
Art. L. 123-1 Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés
en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de
services.
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE F2 - RISQUE
D'EBOULEMENT DE FALAISES - ALEA MOYEN OU FAIBLE

Section 1 : Biens et activités existants

Article 351 : Occupations et utilisation du sol interdites

- Tout aménagement ou changement d'affectation de bâtiments existants, qui
conduirait à une destination, une utilisation ou une installation non compatible avec
les dispositions du présent règlement applicables aux biens et activités futures.

Article 352 : Mesures de prévention et conditions d'utilisation du sol

- Toute extension ou aménagement ne sera autorisé qu'aux conditions suivantes :

- ne pas aggraver les risques ou leurs effets ;

- garantir la stabilité ou la confortation de la partie de falaise au droit de la
construction,

- réaliser des travaux confortatifs si des masses rocheuses sont reconnues instables
soit au préalable, soit à l'issue des travaux.

- les chutes de pierres et éboulements de petits blocs rocheux devront être contrôlés
en amont des constructions et infrastructures au moyen de petits écrans souples
grillagés, lorsque la présence de pierres constituera un obstacle à l'occupation ou
l'activité de la zone.

� Il conviendra également :

- de surveiller les parois après chaque période de gel,
- de couper les arbres morts et les grands sujets en tête de falaise,
- de réduire le ruissellement en amont des falaises ou escarpements en interceptant
les venues d'eau pour les canaliser vers des exutoires situés hors de la zone de
risque, afin d'éviter leur divagation dans le secteur sensible (cf. fiche 1 de l'annexe II
du présent règlement).
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Section 2 : Biens et activités futurs

Article 353 : Occupations et utilisations du sol interdites

- l'assainissement autonome.

- le stockage de produits dangereux.

- toute création de logement nouveau.

- tout bâtiment nouveau destiné à l'activité, sauf en cas de reconstruction.

Article 354 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

- toute occupation ou utilisation du sol non interdite, sous réserve du respect des
conditions suivantes :

- ne pas aggraver les risques ou leurs effets ;

- garantir la stabilité ou la confortation de la partie de falaise au droit de la
construction,

- réaliser des travaux confortatifs si des masses rocheuses sont reconnues instables
soit au préalable, soit à l'issue des travaux.

- les chutes de pierres et éboulements de petits blocs rocheux devront être contrôlés
en amont des constructions et infrastructures au moyen de petits écrans souples
grillagés, lorsque la présence de pierres constituera un obstacle à l'occupation ou
l'activité de la zone.

� Il conviendra également :

- de surveiller les parois après chaque période de gel,
- de couper les arbres morts et les grands sujets en tête de falaise.
- de réduire le ruissellement en amont des falaises ou escarpements en interceptant
les venues d'eau pour les canaliser vers des exutoires situés hors de la zone de
risque, afin d'éviter leur divagation dans le secteur sensible (cf. fiche 1 de l'annexe II
du présent règlement).


