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1 PRÉAMBULE
Le département de l'Aude est fortement exposé à l'aléa inondation.
Les inondations méditerranéennes sont particulièrement violentes, en raison de l’intensité des pluies qui les
génèrent et de la géographie particulière de la région. En 50 ans de mesures, on a noté sur la région plus de
200 épisodes de pluies diluviennes dépassant 200 mm en 24 h. L'équinoxe d'automne est la période la plus
critique avec près de 75% des débordements, mais ces pluies peuvent survenir toute l’année. Lors de ces
épisodes, qui frappent aussi bien en plaine ou piémont qu’en montagne, il peut tomber en quelques heures plus
de 30 % de la pluviométrie annuelle.
L’aggravation et la répétition des crues catastrophiques sont liées fortement au développement d’activités
exposées dans les zones à risques (habitations, activités économiques et enjeux associés). Ceci a deux
conséquences : d’une part, une augmentation de la vulnérabilité des secteurs exposés, et d’autre part, pour les
événements les plus localisés, une aggravation des écoulements. Ceci explique, pour partie, la multiplication
des inondations liées à des orages intenses et localisés et l'aggravation de leurs effets.

Pour la commune de Portel-des-Corbières, il a été décidé d'élaborer un Plan de Prévention des Risques
d'Inondation (PPRI).
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2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
2.1

Le cadre juridique

Le PPRI fait partie intégrante des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles ou PPRN qui ont été
créés par la loi 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection de
l'environnement. Ils concernent des événements aussi divers que les inondations, les mouvements de terrains,
les incendies de forêt, les avalanches, les tempêtes, les submersions marines, etc.
Le PPRN est établi, à l'initiative du Préfet et sous son autorité, par les services de l'État, en concertation avec la
(ou les) commune(s) concernée(s). Après la phase d'élaboration, un dossier est proposé à l’information du
public, puis le projet de PPRN est soumis à l'avis des élus municipaux et des organismes et personnes
publiques associées. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique. Enfin, au terme de la procédure, il est
approuvé par arrêté préfectoral.

2.1.1 Textes législatifs
Le corpus législatif s'est constitué à partir des textes suivants :
– loi du 13 juillet 1982, relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles,
– loi du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs,
– loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages et modifiant certaines
dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques,
– loi du 2 février 1995, citée ci-dessus,
– loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages,
– loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
– loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (LENE),
transposant en droit français la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. et les décrets d'application
qui y sont associés.
Les différentes dispositions législatives correspondantes sont traduites dans le Code de l'Environnement,
articles L.562.1 à L.562.5, L.562.8 et L.562.9, ainsi que R.562.10.

2.1.2 Circulaires d'application
Des circulaires d'application sont venues préciser, en tant que de besoin, les modalités pratiques de mise en
œuvre de ces dispositions législatives. En particulier :
– circulaire du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones
inondables,
– circulaire du 24 avril 1996, relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zone
inondable,
– circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l'État en matière de risques naturels prévisibles et de
gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions
marines.
– circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et de l'adaptation des constructions en
zone inondable
– circulaire n°05-01 du 23 février 2005 relative au financement par le fond de prévention des risques
naturels majeurs de certaines mesures de prévention (I-C : études et travaux de réduction de la
vulnérabilité imposés par un PPR)
– circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et
l'association des collectivités territoriales dans les PPRN.
– circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans
de prévention des risques naturels littoraux.
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Application du PPRI
2.2.1 Objectifs du PPRI

Les Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles ont pour objet (article L.562.1 du code de
l'Environnement) :
1°) De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque
encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole,
forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles,
notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire
les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2°) De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
L’article L562-2 du code de l’environnement dispose :
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des
dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet
peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne
publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.

2.2.2 Composition du dossier
Le dossier d’application du projet de Plan de Prévention des Risques d'Inondation comprend :
• La présente note, qui explicite la méthode d'analyse des phénomènes en cause et d'étude de leur
impact sur les personnes et les biens,
• les cartes d'aléas, d'hydrogéomorphologie, des phénomènes naturels et d'enjeux.

3 ÉLABORATION DU PPRI
L’élaboration du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la commune de Portel-des-Corbières a été
prescrite par arrêté n° 2013275-0005 du 10 octobre 2013, et conduite, sous l’autorité du Préfet, par les services
de la DDTM en concertation avec les collectivités locales, les personnes et organismes associés ainsi que la
population concernée, conformément au Code de l’Environnement.
Le périmètre d’étude est l’ensemble du territoire de la commune de Portel-des-Corbières. Le risque pris en
compte est l'inondation par débordement de la Berre et de ses affluents.

3.1

Détermination des aléas inondation

Le fleuve côtier La Berre est un cours d'eau de 52,7 km qui prend sa source dans le massif de Mouthoumet, à
une altitude d'environ 700m, sur la commune de Quintillan, situé dans le département de l'Aude dans la partie
orientale des Corbières, pour se jeter dans l'étang de Peyriac de Mer.
L'autre cours d'eau étudié dans le cadre du PPRI sur la commune de Portel-des-Corbières est le ruisseau de la
Vidale.
La crue la plus pénalisante à Portel-des-Corbières, est celle de novembre 1999.
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Qualification des aléas inondation

L'aléa est défini comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'intensité donnée. En fonction de l'intensité
du phénomène, différents niveaux d'aléa sont alors distingués.
La notion de probabilité d'occurrence est le plus souvent facile à cerner dans les phénomènes d'inondation en
identifiant directement celle-ci à la période de retour de l'événement considéré : la crue retenue comme
événement de référence constitue alors l'aléa de référence.
Par ailleurs, l'événement de référence adopté correspond à "la plus forte crue connue et, dans le cas où
celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière".
Comme précédemment évoqué, le choix de l'événement de référence doit se porter sur la plus forte crue
connue dans la mesure où celle-ci présente une période de retour supérieure à 100 ans et, dans le cas
contraire, sur cette dernière.
Cette approche logique rencontre cependant parfois différents obstacles pratiques, liés à la méconnaissance
des phénomènes anciens.
Concernant en premier lieu, et à titre d'exemple, la notion de plus forte crue connue : l'inventaire des crues
anciennes préalablement réalisé a montré que les événements “historiques” sont nombreux sur le bassin de
l'Aude ; en revanche le degré de connaissance de ces mêmes événements n'est pas toujours suffisant pour
permettre de les comparer de façon formelle.
Concernant en second lieu la notion de crue historique : la définition des aléas nécessite de connaître, ou de
déterminer, un minimum d'éléments caractéristiques de l'événement retenu, et, a minima, l'emprise inondable
correspondante ou des niveaux d'écoulement permettant de la reconstituer.

Le parti retenu en termes d’événement de référence est donc le suivant :
• Sur le cours d’eau de la Berre, la crue historique de novembre 1999 dont la pointe de crue représente
un débit reconstitué de 1006 m 3/s à Portel à l’aval de la confluence avec le ruisseau du Berrat, se situe
dans les mêmes ordres de grandeurs que le débit de crue d’un événement centennal calculé selon la
méthode « Audoise ». En raison des nombreux repères de crue de l’événement de référence et des
observations recueillies, il a été décidé de prendre comme événement de référence, un événement avec
une pluie du type de celle de novembre 1999.
• Sur les affluents de la Berre, l’événement de référence est un événement de période de retour
centennale
Concernant les différents niveaux d'aléas, ceux-ci sont fonctions de l'intensité des paramètres physiques liés à
la crue de référence, hauteurs d'eau, vitesses d'écoulement et durées de submersion le plus souvent.

Hauteur d'eau
< 0,50 m

≥ 0,50 m

< 0,50 m/s

Aléa modéré

Aléa fort

≥ 0,50 m/s

Aléa fort

Aléa fort

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

3.3

Détermination des enjeux

Les enjeux de la commune de Portel-des-Corbières sont principalement des lieux de résidence considérés
comme vulnérables ainsi que quelques bâtiments publics ou commerciaux.

3.3.1 Recensement et analyse des enjeux
Le recensement et l'analyse des enjeux sont des étapes importantes dans l'élaboration d'un PPR puisqu'elles
permettent de mieux cerner les conséquences potentielles des risques, en identifiant notamment les secteurs à
forte concentration humaine ou à population et activités vulnérables.
La caractérisation des enjeux a été effectuée en collaboration avec les services techniques de la commune et a
permis d'identifier :
➢ les espaces urbanisés
➢ les établissements recevant du public, vulnérables ou non
➢ les enjeux de développement de l'urbanisme à court terme
➢ les zones d'activités

3.3.2 La notion d'espaces urbanisés (zone d'urbanisation continue)
L'analyse des enjeux et de l'utilisation, actuelle ou future, du sol (zones urbanisées, zones susceptibles de l'être,
à court terme) permet d'aboutir à la délimitation des espaces urbanisés. Ils sont constitués des secteurs de la
commune qui présentent une continuité bâtie, ou qui sont en cours d’urbanisation. C'est cette délimitation qui
sera ensuite utilisée pour établir le zonage réglementaire (voir chapitre suivant).
Lors de l'élaboration d'un PPRI, toutes les zones actuellement non bâties, mais prévues pour l'urbanisation dans
le document d'urbanisme d'une commune, ne sont pas systématiquement intégrées dans ce zonage.
Cela répond en effet à la double préoccupation de préserver les champs d'expansion de crue ou de submersion
marine et d'orienter l'urbanisation vers des zones exemptes d'aléas ou – dans les communes très contraintes
par ceux-ci – soumises à des aléas moins importants.
Les secteurs soumis au risque d’inondation et situés hors de ces zones d'urbanisation dense et continue
constituent, par définition, les champs d’expansion des crues, propices au stockage de l'eau, qu’il convient de
préserver pour ne pas aggraver le risque dans la zone urbaine.

3.4

Détermination du zonage réglementaire

La dernière étape du PPRI consiste, à partir de la connaissance du risque, à élaborer la carte de zonage
réglementaire ainsi qu'un règlement associé.
Le règlement précise les dispositions s'appliquant à chacune de ces zones. Le règlement définit ainsi les
conditions de réalisation de tout projet, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui
incombent aux particuliers ou aux collectivités, mais aussi les mesures applicables aux biens et activités
existants.
A partir de ce travail d'identification des risques, le PPR a vocation à traduire ces éléments en règles visant à :
• Interdire certains projets ou les autoriser sous réserve de prescriptions, en délimitant les zones exposées
aux risques ou les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, mais où des aménagements
pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
• Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les

Note de présentation

page 7/14

août 2017

PPRI de Portel-des-Corbières

Concertation du public

collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux
particuliers,
• Définir des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages,
espaces, existants à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants
ou utilisateurs.
Pour ce faire, les objectifs du PPR visent à :
• Assurer la sécurité des personnes, en interdisant les implantations humaines dans les zones les plus
dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie,
• Ne pas augmenter les enjeux exposés, en limitant strictement l'urbanisation et l'accroissement de la
vulnérabilité dans les zones inondables,
• Diminuer les dommages potentiels en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans les
zones exposées et en aidant à la gestion de crise,
• Préserver les capacités d'écoulement et les champs d'expansion des crues pour ne pas aggraver
les risques dans les zones situées en amont et en aval,
• Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux
fortement urbanisés,
• Sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent
remarquables du fait de la proximité de l'eau et du caractère encore naturel des vallées concernées.

3.5

Le zonage réglementaire

Le zonage et le règlement associé constituent in fine le cœur et le fondement du PPR en traduisant une logique
de réglementation qui permet de distinguer, en fonction de la nature et de l'intensité du phénomène d'une part
(aléas), et des enjeux exposés d'autre part, des zones de disposition réglementaire homogènes.
De façon pratique, cette différenciation est réalisée en distinguant des zones de différentes couleurs pour
chacun des cas considérés. Les principes correspondants, issus du croisement entre aléas et enjeux, sont
explicités ci-après.
Conformément à l'article L 562-1 du code de l'environnement, le territoire couvert par le présent PPR inondation
distingue 4 types de zones au regard de l'aléa.
Les champs d’expansion des crues correspondent aux zones d’écoulement et de stockage situées en dehors
des zones urbanisées où le risque est donc moins important. Elles jouent un rôle essentiel de stockage et leur
caractère naturel doit être préservé.
Les dispositions d’urbanisme qui ont été retenues pour atteindre les objectifs précédemment listés,
visent principalement à interdire l’expansion urbaine en zone naturelle inondable, et ce, quel que soit
l’importance du risque en termes de hauteur d’eau ou de vitesse de courant. Dans les secteurs déjà
urbanisés, l’évolution du bâti existant est admise sous certaines conditions liées à la forme urbaine et à
l’importance du risque.
En terme réglementaire, les espaces urbanisés ou Zone d'Urbanisation Continue (ZUC) sont délimités. Ils
correspondent à la zone bâtie de manière continue à l'heure actuelle et certains secteurs en projets
d’urbanisation à très court terme.
Les principes généraux du zonage sont les suivants :
• Dans les espaces urbanisés (ZUC), en aléa fort, compte tenu des risques importants liés aux crues, la
logique d'interdiction prédomine. Cependant, les espaces urbanisés (ZUC), correspondent le plus souvent
à des zones urbaines relativement denses (cœur de village) à l’intérieur desquelles il est nécessaire de
laisser évoluer l’existant.
• Dans les espaces urbanisés (ZUC), en aléa modéré ou hydrogéomorphologique, les constructions
nouvelles sont autorisées sous condition de mise hors d’eau des planchers d’habitation et à usage
d’activités diverses.
• En dehors des espaces urbanisés (ZUC), quel que soit l’aléa, tout le champ d’expansion de crue est
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préservé, afin de laisser le libre écoulement des eaux de crue et de maintenir libre le champ d’inondation
qui participe à l’écrêtement naturel des crues.
Pour les risques d'inondation, les principes du zonage sont les suivants :
 Secteurs situés dans les espaces urbanisés (ZUC)
• La zone Ri1 : inondable par un aléa de référence fort, où il convient de ne pas augmenter les enjeux
(population, activités) tout en permettant l'évolution du bâti existant, notamment pour en réduire la
vulnérabilité,
• La zone Ri2 : zone inondable par un aléa de référence modéré, où compte tenu de l'urbanisation
existante ou future, il s'agit de permettre un développement urbain compatible avec l'exposition aux
risques,
• La zone Ri4 : exposée à un aléa « lit majeur » en cas de crue supérieure à la crue de référence ou de
dysfonctionnement hydraulique. Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible
avec ce risque résiduel.
• La zone Rip : zone inondable par ruissellement pluvial, où compte tenu de l'urbanisation existante ou
future, il s'agit de permettre un développement urbain compatible avec l'exposition aux risques.
 Secteurs situés en dehors des espaces urbanisés (ZUC)
• La zone Ri3 : zone peu ou pas urbanisée, inondable quel que soit l’aléa, dont il convient de préserver
les capacités d'écoulement ou de stockage des crues en y interdisant les constructions nouvelles,
Ces principes sont présentés dans le tableau ci-après et détaillés dans le règlement du PPR.
Zonage réglementaire

Zones d'Urbanisation
Continue (ZUC)*

Zones d'expansion des
crues, hors ZUC

Aléa fort

Ri 1 : Inconstructible

Ri 3 : Inconstructible **

Aléa modéré

Ri 2 : Constructible sous
condition

Ri 3 : Inconstructible **

Zones inondables par
hydrogéomorphologie

Ri 4 : Constructible sous
conditions

Ri 3 : Inconstructible **

Ruissellement pluvial

Ri p : Constructible sous
condition

Ri 3 : Inconstructible **

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

3.6

Le règlement

Le règlement décrit les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites en fonction du zonage réalisé.
Il explicite les règles constructives à adopter ainsi que des prescriptions spécifiques.
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4 CONSÉQUENCES ATTACHÉES AU NON-RESPECT DES
DISPOSITIONS DU PROJET DE PPR
4.1

Sanctions pénales

L'article L 562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situations susceptibles d'entraîner les
sanctions prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme :
• le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé;
• le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par le
PPR.
Le régime de ces infractions relève des dispositions du code de l'urbanisme.

4.2

Sanctions assurantielles
4.2.1 – Exception légale à la garantie catastrophe naturelle

Selon l'article L 125-6 du code des assurances, un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré contre les
effets des catastrophes naturelles s'agissant :
• des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un PPR (sauf pour les biens et
activités existants avant la publication du PPR);
• des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de
leur implantation et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion
initiale ou du renouvellement du contrat.

4.2.2 – Dérogation exceptionnelle a la garantie catastrophes naturelles
En outre, la garantie obligatoire due par l'assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du bureau central
de tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d'assurance ou opérer des abattements différents
de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont réunies :
• les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un PPR;
• le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux mesures de
prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un PPR pour les biens existants à la date
d'approbation du plan (article L 562-1-4 du code de l'environnement).
Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir ce bureau central de tarification
lorsqu’ils estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie de la garantie prévue de
l'article L 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu égard :
• au comportement de l'assuré,
• à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette
activité.
Dans ces deux derniers cas de figure, le bureau central de tarification applique à l'indemnité des abattements
spéciaux pour tenir compte des manquements de l'assuré.
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5 GLOSSAIRE
• Accrétion (n.f.)
Accumulation de sédiments pouvant être d’origine naturelle ou artificielle. L’accrétion naturelle de
sédiments est réalisée par dépôts éolien ou marin sur la plage. L’accrétion artificielle correspond à
une accumulation issue de la mise en place d’ouvrages de protection ou le dépôt à l’aide d’engins.
• Aléa (n.m.)
Manifestation d’un phénomène naturel, potentiellement dommageable, d’occurrence et d’intensité
donnée. Il peut être qualifié par différents niveaux.
• Aléa de référence (l.m.)
Enveloppe des aléas correspondant aux scenarii de référence (événement historique ou événement
d’occurrence centennale). L’aléa de référence est utilisé pour établir le zonage réglementaire du
PPRL.
• Avant-côte (n.f.)
(synonyme : avant-plage) Portion de rivage située au-dessus des plus basses mers. L’avant-côte est
constamment immergée.
• Berme (n.f.)
Corps sédimentaire sableux de plage situé sur la zone supérieure de battement de la houle. Créé
lors des périodes d’engraissement de plage par des houles calmes et régulières. Plusieurs bermes
peuvent se succéder sur un profil de plage.
• Bathymétrie (n.f.)
Topographie sous-marine.
• Changement climatique (n.m.)
Les changements climatiques signalés dans les relevés climatologiques sont attribuables aux
variations internes du système climatique ou des interactions entre ses composantes, ou aux
modifications du forçage externe d’origine naturelle ou anthropique. Il n’est généralement pas
possible d’établir clairement les causes. Dans les projections qu’il établit sur l’évolution du climat, le
GIEC ne tient généralement compte que de l’influence sur le climat de l’augmentation des gaz à effet
de serre imputable aux activités humaines et d’autres facteurs liés à l’homme.
• Crue de référence :
Crue réputée la plus importante entre celle représentée par la crue historique suffisamment
renseignée et la crue centennale modélisée
• Concertation (n.f.)
La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun. Elle
prépare une décision, sans forcément y aboutir.
• Dérive littorale (l.f.)
Transport sédimentaire longitudinal par rapport à la côte, induit par les houles et les courants.
• Élévation du niveau de la mer (n.f.)
Augmentation du niveau moyen des mers causé par le réchauffement climatique, estimée entre 0,18
et 0,59 mètre d’ici 2090-2099 (Alley et al., 2007).
• Engraissement (n.m.)
Accumulation de sédiments sur une plage en dehors des phases de tempêtes. Élévation par
sédimentation du profil transversal d’une plage, d’un cordon littoral ou d’un lobe de méandre.
• Enjeu (n.m.)
Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine bâti, culturel, environnemental… susceptibles d’être
affectés par un phénomène naturel. L’enjeu se caractérise par son importance (nombre, nature, etc.)
et sa vulnérabilité. Les enjeux s’apprécient aussi bien au présent que pour le futur. Les personnes
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exposées peuvent être dénombrées, sans préjuger toutefois de leur capacité à résister à la
manifestation du phénomène pour l’aléa retenu. De même, les biens et activités peuvent faire l’objet
d’une évaluation financière.
• Érosion (n.f.)
Ensemble de phénomènes externes qui, à la surface du sol ou à faible profondeur, modifient le relief
par enlèvement de matière solide.
On distingue deux grands types de phénomènes dont, le plus souvent, les effets s’additionnent :
– les processus chimiques avec altération et dissolution par les eaux ou moins chargées de gaz
carbonique. Ces phénomènes dominent, par exemple, dans la formation des modelés karstiques.
– les processus physiques ou mécaniques avec désagrégation des roches et enlèvement des débris
par un fluide, d’où les distinctions entre les érosions d’origine éolienne, fluviatile, glaciaire, marine.
• Haut de plage (l.f.)
Partie de la plage située entre le pied de dune ou de falaise et la limite des hautes mers de marées
moyennes.
• Houle (n.f.)
Mouvement ondulatoire de la surface de la mer qui se manifeste de façon épisodique sous l’action du
vent. Les oscillations de la houle, généralement très régulières, peuvent se propager sur de grandes
distances ; leur profil est approximativement sinusoïdal, ce qui permet de définir des crêtes, des
creux, une amplitude, une longueur d’onde et une célérité de l’onde de houle. Dans le mouvement de
la houle, l’eau oscille sur place au passage de l’onde. Ces déplacements verticaux développent de
l’énergie sous forme cinétique et potentielle.
• L'hydrogramme :
Courbe représentant un débit en fonction du temps
• Jet de rive (n.m.)
Le jet de rive correspond au filet d’eau montant sur l’estran instantané à la suite du dernier
déferlement. Le jet de retour correspond au filet d’eau descendant (back-wash). Ces deux
mouvements de montée et de descente définissent le swash, aussi appelé jet de rive. La limite
maximale atteinte par le jet de rive est primordiale pour définir la côte d’attaque des vagues de
tempêtes.
• LIDAR (n.m.)
(acronyme de l'expression en langue anglaise « light detection and ranging » ou « laser detection
and ranging »). Technologie de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau
de lumière renvoyé vers son émetteur.
• Lido (n.m.)
Cordon littoral généralement bas et large de quelques centaines de mètres séparant la mer d’une
lagune.
• Littoral (n.m.)
Zone de contact entre l’hydrosphère, l’atmosphère et la lithosphère. Au sens strict, c’est la zone
comprise entre les plus hautes et les plus basses mers. La largeur de ce domaine est variable ; il
englobe l’arrière-côte dans la terre ferme, le rivage proprement dit et la zone de balancement des
marées ou estran, ainsi que l’avant-côte submergée en permanence.
• Météorologie (n.f.)
Étude des phénomènes atmosphérique ayant pour but pratique d’établir des prévisions d’état du
temps. (un réseau mondial de stations transmet aux météorologistes des renseignements locaux :
pression atmosphérique, force du vent, température, humidité…).
• NGF (l.m.)
Le Nivellement Général de France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés
sur le territoire français. Le réseau NGF – IGN69 constitue le nivellement officiel en France
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métropolitaine (le « niveau zéro » étant constitué par le marégraphe de Marseille.
• PHEC :
Plus Hautes Eaux Connues
• Plage (n.f.)
(synonyme : estran) Espace côtier situé entre les limites de haute et de basse mer, formé de sable
ou de gravier (mais non de vase).
• Profil de plage (l.m.)
Représentation en coupe d’une plage figurant sa topographie.
• Rechargement de plage (n.m.)
Processus de reconstitution d’une plage de façon artificielle par apport de matériaux obtenus par
dragage ou obtenus depuis des dépôts émergés.
• Risque (n.m.)
Le risque est un événement dommageable, doté d’une certaine probabilité, conséquence d’un aléa
naturel survenant dans un milieu vulnérable. Le risque résulte donc de la conjonction de l’aléa et d’un
enjeu, la vulnérabilité étant la mesure des dommages de toutes sortes rapportés à l’intensité de
l’aléa. À cette définition technique du risque, doit être associée la notion d’acceptabilité pour y
intégrer sa composante sociale (Bourrelier, 1997). Le risque majeur se caractérise par sa faible
fréquence, sa gravité et l’incapacité de la société exposée à surpasser l’événement. Des actions sont
dans la plupart des cas possibles pour le réduire, soit en atténuant l’intensité de l’aléa, soit en
réduisant la vulnérabilité des enjeux.
• Submersion marine (n.f.)
Inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques extrêmes,
pouvant cumuler dépression atmosphérique, vent violent, forte houle, associés aux phénomènes
marégraphiques provoquant une surélévation du niveau moyen de la mer, aggravés lorsque ces
phénomènes se conjuguent à l’occasion d’une tempête.
• Surcote (n.f.)
Différence positive entre le niveau marégraphique mesuré et le niveau théorique. On distingue, par
exemple, la « surcote barométrique » - élévation temporaire du niveau de la mer due à une chute de
la pression atmosphérique (dépression) notamment au cours d’une tempête – et la « surcote de
bascule du plan d’eau » liée aux effets du vent.
• Trait de côte (l.m.)
Représente le plus souvent la limite des plus hautes mers, mais la définition de cette locution peut
varier selon l’usage : zéro hydrographique, zéro NGF, pied de dune, berme…
• Vulnérabilité (n.f.)
La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.
Elle caractérise la plus ou moins grande résistance d’un enjeu à un événement donné. Degré auquel
un système est susceptible et incapable de faire face à un dommage ou un dégât. La sensibilité
d’une communauté aux impacts des aléas dépend d’un ensemble de conditions et processus
résultant de facteurs sociaux, économiques et environnementaux.
• Zéro NGF (l.m.)
Niveau zéro du Nivellement Général de la France, utilisé sur les cartes de l’IGN.
• Zone hydrogéomorphologique :
correspond à la limite du champ d'inondation en cas de crue exceptionnelle. Elle est constituée des
différents lits topographiques que la rivière a façonné dans le fond de vallée au fil des siècles, au fur
et à mesure des crues successives.
• Zone d'Urbanisation Continue (ZUC) :
qui correspond à la zone urbanisée de manière continue observée au moment de l'élaboration du
document et à des secteurs en projet d'urbanisation à très court terme. La ZUC ne comprend pas les
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secteurs d'habitat diffus.
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Dispositions Générales
1 - Effets du Plan de Prévention des Risques
En application de l’article L.562-1 du code de l’Environnement, le PPRi vise à interdire les
implantations humaines (habitations, établissements publics, activités économiques) dans les zones les
plus exposées où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie, et à les limiter dans les autres
zones inondables.
Le PPRi veille également à préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs
d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque.
Il prévoit, à travers son règlement, d'une part des dispositions pour les projets nouveaux et d'autre part
des mesures de réduction de la vulnérabilité*, dites de mitigation*, sur le bâti existant.
L’objet du PPRi est d'assurer la sécurité des personnes et des biens en tenant compte du risque
d'inondation dans le développement urbain de la commune.
Ainsi, son élaboration vise à répondre à trois objectifs fondamentaux :
•
la préservation des vies humaines,
•
la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone inondable,
•
la préservation de l’équilibre des milieux naturels, en maintenant leur capacité d’expansion et
le libre écoulement des eaux,
Le PPRi approuvé vaut servitude d'utilité publique (article L562-4 du code de
l’Environnement). Il doit être annexé au document d'urbanisme conformément à l'article
L 153-60 du Code de l'Urbanisme.
Dès lors, le règlement du PPRi est opposable à toute personne publique ou privée qui désire
entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres
dispositions législatives ou réglementaires. Au-delà, il appartient ensuite aux communes et
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents de prendre en compte ces
prescriptions pour les intégrer dans leurs politiques d'aménagement du territoire.
Le non-respect des dispositions du PPRi peut se traduire par des sanctions au titre du code de
l'urbanisme, du code pénal ou du code des assurances. Par ailleurs, les assurances ne sont pas tenues
d'indemniser ou d'assurer les biens construits et les activités exercées en violation des règles du PPR
en vigueur lors de leur mise en place (voir § 5, ci-dessous).
Le règlement du PPR s'impose :
•
aux projets, assimilés par l'article L 562-1 du code de l'environnement, aux "constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles " susceptibles d'être réalisés,
•
aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les
collectivités publiques ou les particuliers,
•
aux biens existants à la date de l’approbation du plan qui peuvent faire l'objet de mesures
obligatoires relatives à leur utilisation ou aménagement.
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2 - Contenu du règlement
Le présent document se décline en trois parties principales :
•
Le titre I concerne les dispositions particulières liées à l’utilisation du sol .
Il comprend les règlements de chacune des zones suivantes :
La zone RI1 relative aux secteurs situés dans la ZUC* (Zone d'Urbanisation Continue) soumis à un
aléa* fort (niveau de submersion supérieur ou égal à 0,50 m).
La zone RI2 relative aux secteurs situés dans la ZUC* soumis à un aléa* modéré (niveau de
submersion inférieur à 0,50 m).
La zone RI3 relative aux secteurs situés en dehors de la ZUC* et en zone inondable, (enveloppe
hydrogéomorphologique) dans le champ d’expansion des crues.
La zone RI4 relative aux secteurs situés dans la ZUC* et dans la zone hydrogéomorphologique*
potentiellement inondable.
La zone blanche considérée comme non inondable au regard de l'état actuel de la connaissance.
Pour chacune de ces zones, le règlement précise :
1 - les interdictions générales propres à la zone
2 - les occupations et utilisation des sols admises sous réserve de prescriptions.
•

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

•

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

Nota : En fin de document, le titre « définitions et informations complémentaires » précise certains
termes et notions techniques utilisés. Ces termes sont imprimés en gras et signalés par un astérisque
(*).
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3 - Principes de définition de la cote de référence
3.1 - Définition de la cote de référence
Les informations nécessaires à l'instruction sont obtenues à partir :
•
du niveau de la crue de référence* à prendre en compte, donné par les laisses de crues
historiques ou/et par le modèle hydraulique,
•
quelle que soit la nature de l’aléa*, la hauteur d’eau affectant une parcelle est établie par
différence entre la cote du terrain naturel* et la cote de crue, (ces cotes étant exprimées en
m NGF*).
Le service en charge d'établir le risque dispose d’un état initial de la topographie. Cependant, la
fourniture d’une topographie terrestre plus récente rattachée au NGF* et établie par un expert agréé
sera prise en compte, sous réserve que des adaptations illégales du sol n’aient pas précédé le relevé.
En raison de ces dispositions, il faut donc considérer qu’il y a prééminence du règlement sur le zonage
réglementaire des documents graphiques.
3.2 - Définition de la zone inondable déterminée par l'analyse hydrogéomorphologique
La zone inondable par hydrogéomorphologie* correspond à la limite du champ d'inondation en cas
de crue exceptionnelle. Ce sont les différents lits topographiques que la rivière a façonné dans le fond
de vallée au fil des siècles, au fur et à mesure des crues successives.

4 - Mise en œuvre de la réglementation
Pour mettre en œuvre correctement la réglementation, il faut s’appuyer sur la partie lexicale.
Une attention particulière sera portée à la notion d’altitude NGF* du terrain naturel*, qui détermine
le niveau d’aléa* et après croisement avec les enjeux, induit en partie la classification du zonage.
Il convient de prendre en compte les adaptations du sol nécessaires au projet, mais ces modifications
ne peuvent avoir pour unique objet de diminuer le niveau d’aléa* sans prise en compte des parcelles
riveraines.
La rubrique « clôtures, exhaussements et affouillements » de l'article II.1 de chaque zone définit les
conditions de mise en œuvre de ces adaptations au sol.
Lorsque le règlement ne répond pas directement et explicitement au problème rencontré et qu’il
convient ainsi d’interpréter les dispositions du présent document, la consultation du
représentant de l’État est requise.

5 - Sanctions en cas de non-respect des dispositions du PPRi
5.1 - Sanctions administratives
Lorsqu’en application de l'article L 562.I.III du code de l'environnement, le préfet a rendu obligatoire
la réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (titre III – article I) et des
mesures relatives aux biens et activités existants (titre III – article II) et que les personnes auxquelles
incombait la réalisation de ces mesures ne s'y sont pas conformées dans le délai prescrit, le préfet peut,
après une mise en demeure restée sans effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur concerné.
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5.2 - Sanctions pénales
L'article L 562-5 du code de l'environnement stipule que le fait de construire ou d'aménager un terrain
dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne
pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni
des peines prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme.
Les peines prévues dans cet article peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l'exécution des travaux.
Les infractions sont constatées conformément aux articles L 480-1 à L 480-14 du code de l'urbanisme.
L'article L 562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situations susceptibles d'entraîner
les sanctions prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme :
•
le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé;
•
le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites
par le PPR.
Le régime de ces infractions relève largement des dispositions du code de l'urbanisme.
5.3 - Sanctions assurantielles
a - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle
Selon l'article L 125-6 du code des assurances, un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré contre
les effets des catastrophes naturelles s'agissant :
•
des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un PPR (sauf pour les
biens et activités existants avant la publication du PPR),
•
des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur
lors de leur implantation et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe
naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la
conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
b - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophe naturelle
En outre, la garantie obligatoire due par l'assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du
Bureau Central de Tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d'assurance ou opérer
des abattements différents de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont
réunies :
•
les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un PPR,
•
le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux mesures de
prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un PPR pour les biens existants à la
date d'approbation du plan (article L 562-1-4 du code de l'environnement).
Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir ce bureau central de
tarification lorsqu’ils estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie de
la garantie prévue de l'article L 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu égard :
•
au comportement de l'assuré,
•
à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité* de ce bien ou de
cette activité.
Dans ces deux derniers cas de figure, le Bureau Central de Tarification applique à l'indemnité des
abattements spéciaux pour tenir compte des manquements de l'assuré.
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Titre I - Règles liées à l'utilisation des sols
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Zone Ri1
Le règlement de la présente zone concerne les secteurs situés dans la ZUC* et soumis à un aléa*
fort (hauteur d'eau supérieure ou égale à 0,50m).
On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :
catégorie 1
les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après
catégorie 2
les constructions à usage agricole et sylvicole
catégorie 3
les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire
catégorie 4
les campings, parcs résidentiels de loisirs
catégorie 5
les constructions, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une
fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.
Article I :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

SONT INTERDITS :

toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber
l’écoulement ou d’aggraver le risque*,
toutes les constructions* nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II ci-après,
tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après,
la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,
les reconstructions* de bâtiments, remblai, aires de stockage ou de stationnement dont tout ou
partie du gros-œuvre a été endommagé par une crue,
les extensions* et aménagements* visant à augmenter la capacité d’accueil des constructions
à caractère vulnérable*,
les changements de destination ou de sous-destination* visant à la création d’hébergements
collectifs
les changements de destination ou de sous-destination* ayant pour conséquence une
augmentation de la vulnérabilité*
la création et l’extension des sous-sols,
les stockages nouveaux de véhicules*,
les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils sont
mobilisés par une crue (tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc...),
les stockages et dépôts, autres que ceux visés à l’article II, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,
les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,
les extensions de périmètre ou l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants.
les ouvertures en dessous de la crue de référence* qui ne sont pas strictement nécessaires aux
accès des bâtiments.
les installations photovoltaïques au sol,
l’installation de cuves de stockage non enterrées,
la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,
les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,
les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (sauf si l’alignement est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-
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ci).
tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,
toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des berges des cours
d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou
égale à 1km², à l’exception des dispositions décrites à l’article II.8-a-1. Cette bande sera
réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est
inférieur à 1km².

Article II :

SONT AUTORISES :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :
•
les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques*
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
•
la reconstruction de bâtiments sinistrés* dans les cinq ans suivant un sinistre* autre qu'une
inondation (incendie,...) dûment constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité*(surface de plancher de la construction* située au-dessus de la crue de
référence, sans création de logement supplémentaire, sous réserve de conserver la surface
d’emprise au sol initiale...). La reconstruction n’est pas admise si le sinistre* est la
conséquence d’une inondation.
II.1 - Clôtures, exhaussements, affouillements, extractions
a - clôtures :
sous réserve que leur perméabilité* soit supérieure à 80% (mur bahut éventuel limité à 0,20 m de
hauteur).
b - exhaussements directement liés à la construction des bâtiments à savoir :
•
liaisons des planchers avec le terrain naturel* (remblais en talus uniquement),
•
établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,
c - affouillements aux abords des constructions*
affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au niveau du terrain
naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place
d - les extractions de matériaux de carrières,
en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont pour vocation première la production de ces matériaux
en vue de leur utilisation.
II.2 - Les constructions* nouvelles dans les dents creuses
A titre dérogatoire, les constructions nouvelles sont autorisées dans les dents creuses* sous les
conditions suivantes :
•
Que la hauteur de submersion ne soit pas supérieure à 1,50 m,
•
Que la parcelle concernée réponde à la définition d’une dent creuse* au sens du présent
règlement.
Prescriptions applicables à la dent creuse* :
•
Un seul logement d'habitation ou une seule activité peuvent être autorisés sur une unité
foncière à l'exception des constructions à caractère vulnérable*.
•
La surface de plancher de la construction* sera limitée à 150 m2 par unité foncière.
•
Les planchers, constitutifs de surface de plancher de la construction *, devront se situer
au moins 0,20 m en dessus de la crue de référence* pour les constructions à usage
d'habitation.
•
Les planchers nécessaires à l'accueil du public et à l'activité commerciale*, à l'exclusion
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de ceux liés à l'hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple), sont admis à
une cote inférieure à la crue de référence* à la condition que cette cote soit, en tout point,
au moins égale à celle du terrain naturel* + 0,60 m et sous réserve :
◦ qu'il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant.
• que les stocks soient constitués hors d’eau.
◦ que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau ou qu'un réseau
séparatif soit créé pour les parties inondables,
◦ que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau.
◦ que des dispositifs étanches soient mis en œuvre pour les accès (portes étanches,
batardeaux,...).
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l'activité et
les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l'appui de la demande
d'autorisation d'urbanisme déposée par le pétitionnaire.
II.3 - Pour les constructions à usage d'habitation et autres relevant de la catégorie 1
a - La démolition/reconstruction*
dans les conditions suivantes :
•
le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction*, sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence*,
•
sans création de logement supplémentaire,
•
sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.
b - Les extensions*
sans création de nouveau logement et sans augmentation de la vulnérabilité* dans les conditions
suivantes :
•
augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 m² pour les
constructions à usage d’habitation ou dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du
bâtiment existant pour les autres constructions. Ces surfaces ne sont pas cumulables avec
celles autorisées pour les locaux annexe ou technique,
•
sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence*.
•
exception faite des locaux de sommeil*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le
bâtiment intègre un espace refuge* suffisant.
c - Aménagements* :
•
•
•
•

sous réserve de ne pas créer plus d’un logement (une seule fois),
sous réserve que les travaux n’entraînent pas une aggravation de la vulnérabilité* de la
construction ou de ses occupants,
sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence*,
exception faite des locaux de sommeil*, la cote des planchers aménagés, constitutifs de
surface de plancher de la construction* pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre
un espace refuge*.

d - La construction de locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local
technique de piscine, halls d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur...) ou ceux non
constitutifs de surface de plancher de la construction* est autorisée dans la limite de 10m²
d'emprise au sol* et une seule fois.
Leur niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.
Cette surface n'est pas cumulable avec celles autorisées dans le cadre des extensions.
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II.4 - Pour les constructions* à caractère agricole strict (sans habitation associée) :
a - les constructions nouvelles :
seulement si elles se font dans le cadre d'une activité agricole effective, en complément de bâtiment
d'exploitation existant, sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de
surface
de
plancher de la construction* (y compris les locaux abritant des animaux), soit situé au moins 0,20 m
au-dessus du niveau de la crue de référence*.
Les serres tunnels sont autorisées, sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en
assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement à l'intérieur des serres
et en implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.
b - les extensions* :
sous réserve que le niveau des planchers créés ou aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au moins 0,20 m au-dessus du
niveau de la crue de référence*.
c - aménagements* :
sous réserve que le niveau des planchers créés ou aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au moins 0,20 m au-dessus du
niveau de la crue de référence*.
II.5 - Pour les constructions* à usage d’activité commerciale*, artisanale, industrielle ou
tertiaire
a - la démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes :
•
•
•

le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction*
sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence*,
sous réserve que les travaux n’entraînent pas une aggravation de la vulnérabilité* de la
construction ou de ses occupants,
sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.

b - les extensions* dans les conditions suivantes :
augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au
sol* du bâtiment existant.
•
sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction *, soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence*.
Le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure à la cote de référence, pour être adapté à l’existant, à la condition que cette cote
soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel* + 0,60 m et sous réserve :
•
qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
•
que les stocks soient constitués hors d’eau.
•
que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau ou qu'un réseau
séparatif soit créé pour les parties inondables,
•
que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
•
que des dispositifs étanches soient mis en œuvre pour les accès (portes étanches,
batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
•

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

sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de
la construction* soit situé 0,20m au-dessus du niveau de la crue de référence*.
en cas de réhabilitation*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre
un espace refuge* suffisant ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non constitutifs de
surface de plancher de la construction* comme les garages.

Les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel* peuvent être
utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour assurer
l’accès aux bâtiments.
Le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure à la cote de référence à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins
égale à celle du terrain naturel* + 0,60m (adaptable sous réserve d’être au moins égale à celle du
terrain naturel* + 0,20 m, en cas d’impossibilité technique liée à la hauteur sous plafond, qui serait
inférieure à 2,40 m après travaux) et sous réserve :
•
qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
•
que les stocks soient constitués hors d’eau.
•
que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau ou qu'un réseau
séparatif soit créé pour les parties inondables,
•
que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
•
que des dispositifs étanches soient mis en œuvre pour les accès (portes étanches,
batardeaux,...).
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
II.6 - Pour les campings et parcs résidentiels de loisirs (PRL) :
•
•

•

l’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions des arrêtés
qui les réglementent.
les constructions*, extensions* et aménagements* de locaux à caractère technique ou à
vocation collective des campings et parcs résidentiels de loisirs directement liés à l’activité,
sous réserve de la mise hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement
(étanchéité par exemple) et qu’ils contribuent à la diminution de la vulnérabilité* (création
d’espace refuge*…).
aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une augmentation de
la vulnérabilité* et notamment de la capacité d'accueil.

II.7 - Constructions*, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une fonction
collective* :
a - pour les équipements* et installations techniques :
Les constructions* nouvelles, les aménagements* et les extensions*, sous réserve de la mise
hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et
dans la mesure où aucun autre site n’est techniquement possible.
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Cas particulier : les installations photovoltaïques au sol sont strictement interdites.
b - pour les équipements et les locaux de sport et de loisirs collectifs :
•
la création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein air.
•
l’extension et l’aménagement de locaux à usage de sport et de loisirs, sous réserve de leur
mise hors d’eau et qu’ils n’impliquent pas une augmentation de risque* pour les riverains.
c - pour les autres types de constructions* :
c.1

La démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes:
le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction*
sera situé au moins 0,20 m (0,50 m pour les constructions à caractère vulnérable*) audessus du niveau de la crue de référence*.

c.2

Les extensions* dans les conditions suivantes :

augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du
bâtiment existant et sous réserve :
•
que le niveau des planchers créés constitutifs de surface de plancher de la construction*
soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence*,
•
de l’existence ou de la création d’un espace refuge* suffisant pour recevoir l’ensemble de
la population de l’établissement et dont le niveau des planchers sera situé au minimum 0,20
m (0,50 m pour les constructions à caractère vulnérable*) au-dessus du niveau de la
crue de référence*,
•
de ne pas augmenter la capacité d’accueil (nombre de personnes) au delà de 20% une seule
fois.
c.3
•
•

•

les aménagements* :
sous réserve, en cas de changement de destination ou de sous-destination* qu’il n’y ait
pas augmentation de la vulnérabilité*,
sous réserve, en cas de réhabilitation*, que le niveau des planchers aménagés, constitutifs
de surface de plancher de la construction* soit situé au-dessus du niveau de la crue de
référence* s’il y a augmentation de la vulnérabilité*. Cette cote pourra être adaptée à
l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge*suffisant ou s’il s’agit d’abris de jardin
ou de locaux non constitutifs de surface de plancher de la construction* comme les
garages,
sous réserve, dans l’hypothèse d’une augmentation de la capacité d’accueil qui devra se
limiter à 20% maximum et une seule fois; de l’existence ou de la création d’un espace
refuge* suffisant pour recevoir l’ensemble de la population de l’établissement. Le niveau
des planchers devra être situé au minimum 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de
référence*.

II.8 - Travaux d’infrastructures et de protection
a - travaux d'infrastructures*
a.1
Les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.
a.2
Les travaux de construction, de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par
augmentation des champs de vitesse.
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b - travaux de protection
constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages
ayant pour objet la protection des lieux habités.
c - travaux de gestion de l’érosion avec les mêmes réserves que précédemment.
II.9 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses
•

•
•

•

les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions et règles édictées dans le cadre des procédures dont ils relèvent (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).
les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.
les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.
les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.
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Zone Ri2
Le règlement de la présente zone concerne les secteurs situés dans la ZUC* et soumis à un aléa*
modéré (hauteur d'eau inférieure à 0,50 m).
On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3
catégorie 4
catégorie 5

Article I :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après
les constructions à usage agricole et sylvicole
les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire
les campings, parcs résidentiels de loisirs
les constructions, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une
fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.
SONT INTERDITS :

toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber
l’écoulement ou d’aggraver le risque*,
tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après,
la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,
les reconstructions* de bâtiments, de stockage ou de garage dont tout ou partie du gros-œuvre
a été endommagé par une crue,
la création et l’extension des sous-sols,
les stockages nouveaux de véhicules*,
les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils sont
mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc...,
les stockages et dépôts autres que ceux visés à l’article II ci-après, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,
les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs,
les extensions de périmètre ou l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants,
les ouvertures en dessous de la crue de référence* qui ne sont pas strictement nécessaires aux
accès des bâtiments,
les constructions* nouvelles à caractère vulnérable*,
les changements de destination ou de sous-destination* ayant pour objet de transformer un
bâtiment existant en construction à caractère vulnérable*,
l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II ci-après,
la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,
les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,
les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (sauf si l’alignement est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celuici).
tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,
toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des berges des cours
d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou
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égale à 1km², à l’exception des dispositions décrites à l’article II.7-a-1. Cette bande sera
réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est
inférieur à 1km².
Article II :

SONT AUTORISES :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :
•
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques*
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
•
La reconstruction de bâtiments sinistrés* dans les cinq ans suivant un sinistre* autre qu'une
inondation (incendie,...) dûment constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité*(surface de plancher de la construction* située au-dessus de la crue de
référence*, sans création de logement supplémentaire, sous réserve de conserver la surface
d’emprise au sol initiale...). La reconstruction n’est pas admise si le sinistre* est la
conséquence d’une inondation.
II.1 - Clôtures, exhaussements, affouillements, extractions, structures de rétention*
a - clôtures :
sous réserve que leur perméabilité (pourcentage de vide) soit supérieure à 80% ( mur bahut
éventuel limité à 0,20 m de hauteur).
b - exhaussements directement liés à la construction des bâtiments à savoir :
•
•

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

c - affouillements aux abords des constructions*
affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au niveau du
terrain naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place.
d - les extractions de matériaux de carrières, en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont
pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation.
e - les structures de rétention* sont autorisées sous réserve :
•
que les crêtes des berges de ces structures se tiennent au niveau du terrain naturel (bassin
en déblai uniquement) permettant l'écoulement des eaux. Elles ne doivent pas réduire le
champ d'expansion des crues,
•
de respecter les mêmes obligations que toute autre occupation du sol réalisée à proximité
d'un cours d'eau ou d'un fossé d'écoulement,
•
qu’un balisage permanent permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place pour
assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
II.2 - Pour les constructions à usage d’habitation et autres, relevant de la catégorie 1:
a - les constructions nouvelles et la démolition/reconstruction* :
•

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

b - les extensions* :
sous réserve que le niveau des planchers créés constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins à + 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain
naturel*.
Exception faite des locaux de sommeil*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment
intègre un espace refuge* suffisant.
•
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c - les aménagements* :
En cas de réhabilitation* le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de
la construction* sera situé au-dessus du niveau de la crue de référence*.
En cas de changement de destination ou de sous-destination* le niveau des planchers aménagés,
constitutifs de surface de plancher de la construction* sera situé au moins 0,20m au-dessus du
niveau de la crue de référence*.
Exception faite des locaux de sommeil*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment
intègre un espace refuge* suffisant.
d - les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine,
halls d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur...) ou ceux non constitutifs de surface de
plancher de la construction* sont autorisés.
Leur niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.
II.3 - Pour les constructions à caractère agricole strict (sans habitation associée) :
a - les constructions nouvelles :
sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au moins à + 0,70 m par
rapport à la cote moyenne du terrain naturel.
Les serres sont autorisées sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement à l'intérieur des serres et
en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.
•

b - les extensions* :
•

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

c - les aménagements*:
•

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

II.4 - Pour les constructions et installations à caractère commercial, artisanal ou industriel et
tertiaire. :
a - les constructions nouvelles et la démolition/reconstruction* :
sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins + 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel*.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.
Les locaux non constitutifs de surface de plancher de la construction* sont soumis à la surélevation
de 0,20 m par rapport au terrain naturel*
•

b - les extensions* dans les conditions suivantes :
sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence*.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.
Le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
•
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l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure à la cote de référence pour être adaptés à l’existant à la condition que cette cote
soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel + 0,20 m et sous réserve :
•
qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
•
que les stocks soient constitués hors d’eau.
•
que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau ou qu’un réseau
séparatif soit créé pour les parties inondables,
•
que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
•
que des dispositifs étanches soient mis en œuvre pour les accès (portes étanches,
batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
c - les aménagements* :
sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence* s’il y a
augmentation de la vulnérabilité*.
En cas de réhabilitation*, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace
refuge* suffisant ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non constitutifs de surface de plancher
de la construction* comme les garages.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.
Le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure à la cote de référence à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins
égale à celle du terrain naturel + 0,20 m et sous réserve :
•
qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
•
que les stocks soient constitués hors d’eau.
•
que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau ou qu'un réseau
séparatif soit créé pour les parties inondables,
•
que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
•
que des dispositifs étanches soient mis en œuvre pour les accès (portes étanches,
batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
•

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

•

l’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions des arrêtés
qui les réglementent.
les constructions* extensions* et aménagements* de locaux à caractère technique ou à
vocation collective des campings et parcs résidentiels de loisirs directement liés à l’activité,
sous réserve de la mise hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement
(étanchéité par exemple) et qu’ils contribuent à la diminution de la vulnérabilité* (création
d’espace refuge*…).
aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une augmentation de
la vulnérabilité* et notamment de la capacité d'accueil.
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II.6 - Pour les constructions, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une
fonction collective* :
a - Pour les équipements et installations techniques :
Les constructions* nouvelles, les aménagements* et les extensions* sous réserve de la mise hors
d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et dans la
mesure où aucun autre site n’est techniquement possible.
Cas particulier : les installations photovoltaïques au sol sont autorisées sous réserve :
•
que les équipements sensibles soient hors d'eau (situés au-dessus de la crue de référence*
ou étanchéification).
•
que les panneaux soient hors d'eau (sans remblaiement) et solidement arrimés au sol pour
éviter tout risque d'embâcle,
•
que la clôture soit hydrauliquement transparente.
b - Pour les équipements de sport et de loisirs collectifs :
•
•

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

c - Pour les autres types de constructions* :
c.1
les constructions*nouvelles, à l’exclusion des constructions à caractère
vulnérable*, et la démolition/reconstruction*
sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins + 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel*.
En cas de démolition/reconstruction* le niveau des planchers sera situé au moins 0,20 m (0,50 m
pour les constructions à caractère vulnérable*) au-dessus du niveau de la crue de référence* avec
un minimum de + 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel*. En cas de reconstruction
partielle (conservation d’une partie du bâtiment), le niveau des planchers devra également se situer audessus de la crue de référence*.
Les locaux non constitutifs de surface de plancher de la construction* sont admis à la cote
minimale de 0,20 m au-dessus du terrain naturel*. Il en est de même des garages, lieux de
chargement-déchargement et locaux indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments.
Dans tous les cas, les stocks, tous les équipements sensibles et électriques seront situés au-dessus du
niveau de la crue de référence*. Les parties susceptibles d’être inondées seront constituées de
matériaux insensibles à l’eau. Des dispositifs pour l’étanchéité des accès tels que batardeaux
amovibles, portes étanches,… seront mis en œuvre.
•

c.2

les extensions* dans les conditions suivantes :

sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m (0,50 m pour les constructions à caractère
vulnérable*) au-dessus du niveau de la crue de référence*,
•
sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil des constructions à caractère
vulnérable* (nombre de personnes) de plus de 20 % une seule fois.
À l’exclusion des constructions à caractère vulnérable*, la cote de plancher peut être adaptée à
l’existant.
Le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement - est admis à une cote inférieure à la cote de référence à la
condition que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel + 0,20m et sous
réserve :
•
qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
•
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que les stocks soient constitués hors d’eau.
que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau ou qu'un réseau
séparatif soit créé pour les parties inondables,
que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
que des dispositifs étanches soient mis en œuvre pour les accès (portes étanches,
batardeaux,…)
Les aménagements* :

sous réserve, en cas de changement de destination ou de sous-destination* que le niveau des
planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction* soit situé audessus du niveau de la crue de référence*.
sous réserve, en cas de réhabilitation*, que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de
surface de plancher de la construction* soit situé au-dessus du niveau de la crue de
référence* s’il y a augmentation de la vulnérabilité*. Cette cote pourra être adaptée à
l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge*.
sous réserve, dans l’hypothèse d’une augmentation de la capacité d’accueil, de l’existence ou
de la création d’un espace refuge* suffisant pour recevoir l’ensemble de la population de
l’établissement et dont le niveau des planchers sera situé au minimum 0,20 m ( 0,50 m pour les
constructions à caractère vulnérable*) au-dessus du niveau de la crue de référence*, et sous
réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil des constructions à caractère vulnérable*
(nombre de personnes) de plus de 20 % une seule fois.

d - les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine,
cage d’ascenseur,...) ou ceux non constitutifs de surface de plancher de la construction* sont
autorisés.
Le niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.
II.7 - Travaux d’infrastructures et de protection
a - travaux d'infrastructures* :
a.1
les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.
a.2
les travaux de construction ou de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par augmentation
des champs de vitesse.
b - travaux de protection :
constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages ayant
pour objet la protection des lieux habités.
c - travaux de gestion de l’érosion avec les mêmes réserves que précédemment.
II.8 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses
•

•

les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions et règles édictées dans le cadre des procédures dont ils relèvent (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).
les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.
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les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton ancré dans le sol
et dont la surface sera située au minimum 0,60 m au-dessus du niveau de la crue de
référence*.
les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact devra démontrer qu’ils
ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la santé des personnes en cas
d’entraînement ou de dilution par une crue et sous réserve que le niveau de stockage soit situé
au moins 0,60 m au-dessus du niveau de référence :
les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.
les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.
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Zone Ri3
Le règlement de la présente zone concerne les secteurs situés en dehors de la ZUC* et en zone
inondable d’aléa* déterminé par méthodologie hydrogéomorphologique qui correspond au champ
d’expansion des crues .
On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :
catégorie 1
les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après
catégorie 2
les constructions à usage agricole et sylvicole
catégorie 3
les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire
catégorie 4
les campings, parcs résidentiels de loisirs
catégorie 5
les constructions*, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant
une fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.
Article I :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

SONT INTERDITS :

toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber
l’écoulement ou d’aggraver le risque*
toutes les constructions* nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II ci-après,
tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après,
la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,
les reconstructions* de bâtiments, de stockage ou de garage dont tout ou partie du gros-œuvre
a été endommagé par une crue,
les extensions* et aménagements* visant à augmenter la capacité d’accueil des constructions
à caractère vulnérable*,
tous les changements de destination ou de sous-destination* ayant pour effet d’augmenter la
vulnérabilité*
la création et l’extension des sous-sols,
les stockages nouveaux de véhicules*,
les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils sont
mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc...,
les stockages et dépôts autres que ceux visés à l’article II ci-après, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,
les créations et extensions de campings et parcs résidentiels de loisirs,
l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et parcs résidentiels de loisirs
existants.
les ouvertures en dessous du niveau des PHEC* qui ne sont pas strictement nécessaires aux
accès des bâtiments,
l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II ci-après,
la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,
les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,
les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (sauf si l’alignement est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celuici).
tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,

Règlement

p 22 / 46

09/08/17

PPRi de la Berre
•

Commune de Portel des Corbières

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

Article II :

SONT AUTORISES :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :
•
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
•
La reconstruction de bâtiments sinistrés* dans les cinq ans suivant un sinistre* autre qu'une
inondation (incendie,...) dûment constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité* (surface de plancher de la construction* située au-dessus du niveau des
PHEC*, sans création de logement supplémentaire, sous réserve de conserver la surface
d’emprise au sol initiale...). La reconstruction n’est pas admise si le sinistre* est la
conséquence d’une inondation.
II.1 - Clôtures, exhaussements, affouillements, extractions
a - clôtures :
•

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

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

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

c - affouillements aux abords des constructions*
affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au niveau du terrain
naturel* et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place
d - les extractions de matériaux de carrières, en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont
pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation,
e - exhaussements hors zone urbanisée en secteur Ri3 :
exclusivement les exhaussements liés à des opérations répondant aux prescriptions de l’article Ri3
II.2 - Pour les constructions à usage d’habitation et autres relevant de la catégorie 1 :
a - la démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes :
•
•
•
•

le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction*
sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*,
sans augmentation de la vulnérabilité
sans création de logement supplémentaire,
sans augmentation de la surface d'emprise au sol initiale.

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

•

•

augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 m² pour les
constructions à usage d’habitation et dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du bâtiment
existant pour les autres constructions. Ces surfaces ne sont pas cumulables avec celles
autorisées pour les constructions de locaux annexe ou technique.
sous réserve que le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la
construction * soit situé au-dessus du niveau de la PHEC* avec un minimum de + 0,60 m
par rapport à la cote moyenne du terrain naturel. Cette cote pourra être adaptée à l’existant si le
bâtiment intègre un espace refuge* suffisant.
sous réserve que les locaux de sommeil* soient situés au-dessus du niveau des PHEC*

d - les aménagements sans création de nouveau logement :
sous réserve que les locaux de sommeil* soient situés au-dessus du niveau des PHEC*,
•
sous réserve que le niveau des planchers aménagés, constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au-dessus du niveau des PHEC* s’il y a augmentation de la
vulnérabilité*,
Exception faite des locaux de sommeil*, en cas de réhabilitation*, le niveau des planchers
aménagés, constitutifs de surface de plancher de la construction* pourra être adapté à l’existant si le
bâtiment intègre un espace refuge* suffisant.
En cas de changement de destination ou de sous-destination*, le niveau des planchers aménagés,
constitutifs de surface de plancher de la construction* sera situé au moins 0,20 m au-dessus du
niveau des PHEC* .
•

II.3 - Pour les constructions liées à l’exploitation agricole :
a - les constructions nouvelles à usage d’habitation :
•
Habitation strictement nécessaire à une activité agricole effective en complément de bâtiment
d'exploitation existant - dans la mesure où l’exploitant ne dispose pas de terrains hors d’eau sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC* avec un minimum
de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel* :
◦ dans la mesure où la présence permanente in situ est justifiée par le demandeur,
◦ dans la limite d’un seul logement par exploitation (situé au siège de l’exploitation) associé
avec les bâtiments d’exploitation.
b - les constructions nouvelles à usage strict d’activité agricole :
seulement si cette nouvelle construction est indispensable à l’activité agricole effective en
complément de bâtiment d'exploitation existant et ne peut pas être localisée hors zone
inondable,
•
sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher de la
construction* (y compris les locaux abritant des animaux) soit situé au-dessus du niveau des
PHEC* avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel.
Les serres sont autorisées, sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement à l'intérieur des serres et en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.
•

c - les extensions* sans création de nouveau logement :
•

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

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

II.4 - Pour les constructions à caractère commercial, artisanal, industriel ou tertiaire :
a - la démolition/reconstruction* dans les conditions suivantes :
•

•
•

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

b - les extensions* dans les conditions suivantes :
augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au
sol* du bâtiment existant,
•
sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*.
•
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain
naturel* peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux
indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments.
•
Le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est
admis à une cote inférieure au niveau des PHEC* pour être adapté à l’existant, à la condition
que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du terrain naturel* + 0,60m et sous
réserve :
◦ qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
◦ que les stocks soient constitués hors d’eau.
◦ que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau ou qu'un réseau
séparatif soit créé pour les parties inondables,
◦ que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
◦ que des dispositifs étanches soient mis en œuvre pour les accès (portes étanches,
batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
•

c - les aménagements* :
sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité*,
•
sous réserve que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de surface de plancher de la
construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*.
En cas de réhabilitation*, le niveau des planchers aménagés et constitutifs de surface de plancher de
la construction* pourra être adapté à l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge* suffisant ou
s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non constitutifs de surface de plancher de la construction*
comme les garages.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel*
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables pour
assurer l’accès aux bâtiments.
•
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Le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher de la construction* – à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (chambres d'hôtes, gîtes, hôtellerie par exemple) - est admis à
une cote inférieure au niveau des PHEC*, à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins
égale à celle du terrain naturel* + 0,60 m (adaptable sous réserve d’être au moins égale à celle du
terrain naturel* + 0,20 m en cas d’impossibilité technique liée à la hauteur sous plafond qui serait
inférieure à 2,40 m après travaux) et sous réserve :
•
qu’il existe ou que soit créé un espace refuge* suffisant,
•
que les stocks soient constitués hors d’eau.
•
que les équipements sensibles et électriques soient situés hors d'eau ou qu'un réseau
séparatif soit créé pour les parties inondables,
•
que les matériaux utilisés pour les parties inondables soient insensibles à l'eau ,
•
que des dispositifs étanches soient mis en œuvre pour les accès (portes étanches,
batardeaux,...)
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité et
les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
II.5 - Pour les campings et parcs résidentiels de loisirs (PRL) :
L’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les
réglementent.
Les constructions extensions* et aménagements* de locaux à caractère technique des campings ou à
vocation collective et parcs résidentiels de loisirs directement liés à l’activité, sous réserve de la mise
hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et qu’ils
contribuent à la diminution de la vulnérabilité* (création d’espace refuge*…).
L'aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une augmentation
de la
vulnérabilité*.
II.6 - Pour les constructions, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant une
fonction collective*
a - pour les équipements et installations techniques:
Les constructions* nouvelles, les aménagements* et les extensions* sous réserve de la mise hors
d’eau ou de la protection des parties sensibles de l’équipement (étanchéité par exemple) et dans la
mesure où aucun autre site n’est techniquement possible.
Cas particulier : les installations photovoltaïques au sol sont autorisées sous réserve :
•
que les équipements sensibles soient hors d'eau (situés au-dessus de la crue de référence*
ou étanchéification).
•
que les panneaux soient hors d'eau (sans remblaiement) et solidement arrimés au sol pour
éviter tout risque d'embâcle,
•
que la clôture soit hydrauliquement transparente
Toute nouvelle demande devra faire l'objet d'une étude hydraulique qui devra notamment préciser la
hauteur de submersion. Cette demande devra également présenter un relevé topographique réalisé par
un professionnel.
b - pour les équipements de sport et de loisirs collectifs :
La création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein air.
L’extension et l’aménagement de locaux à usage de sport et de loisirs, sous réserve de leur mise hors
d’eau et qu’ils n’impliquent pas une augmentation de risque pour les riverains
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c - pour les autres types de constructions* :
c.1

les extensions* dans les conditions suivantes :

Augmentation de l’emprise au sol* : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au sol* du
bâtiment existant,
•
sous réserve que le niveau des planchers créés et constitutifs de surface de plancher* de
la construction soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC* (0,50m pour
les constructions à caractère vulnérable*),
•
sous réserve de l’existence ou de la création d’un espace refuge* suffisant pour recevoir
l’ensemble de la population de l’établissement et dont le niveau des planchers sera situé au
minimum 0,20 m (0,50 m pour les constructions à caractère vulnérable*) au-dessus du
niveau des PHEC*. Ce refuge doit être accessible depuis l'intérieur.
•
sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil (nombre de personnes)
c.2
•
•

•

les aménagements* :

sous réserve, en cas de changement de destination ou de sous-destination* qu’il n’y ait pas
augmentation de la vulnérabilité*.
sous réserve, en cas de réhabilitation*, que le niveau des planchers aménagés et constitutifs
de surface de plancher de la construction* soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau
des PHEC* s’il y a augmentation de la vulnérabilité*. Cette cote pourra être adaptée à
l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge* suffisant pour recevoir l'ensemble de la
population de l'établissement.
sous réserve, à l’exclusion des constructions à caractère vulnérable*, en cas d'augmentation
de la capacité d'accueil, de l'existence ou de la création d'un espace refuge* suffisant pour
recevoir l'ensemble de la population de l'établissement et dont le niveau des planchers sera
situé au minimum 0,20 m au-dessus du niveau des PHEC*.

II.7 - Travaux d’infrastructures et de protection
a - travaux d'infrastructures* :
a.1
les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.
a.2
les travaux de construction ou de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par
augmentation des champs de vitesse.
b - travaux de protection :
Constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages ayant
pour objet la protection des lieux habités quelle que soit la nature de l’aléa* (pluvial ou fluvial).
c - travaux de gestion de l’érosion quelle que soit la nature de l'aléa*, avec les mêmes réserves
que précédemment.
II.8 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses
•
les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions et règles édictées dans le cadre des procédures dont ils relèvent (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).
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les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.
les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton ancré dans le sol
et dont la surface sera située au minimum 0,60 m au-dessus du niveau des PHEC* uniquement
au voisinage immédiat d’une construction existante ou dans une zone d’activité existante
les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact devra démontrer qu’ils
ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la santé des personnes en cas
d’entraînement ou de dilution par une crue et sous réserve que le niveau de stockage soit situé
au moins 0,60 m au-dessus du niveau du niveau des PHEC* et uniquement au voisinage
immédiat d’une construction existante ou dans une zone d’activité existante,
les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.
les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.
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Zone Ri4
La présente zone est constituée des secteurs situés dans la ZUC*, dans la zone dite
« hydrogéomorphologique potentiellement inondable »
Cette zone correspond à l’emprise du lit majeur dont on n’a pas connaissance aujourd’hui qu’elle ait
été récemment affectée par une crue mais dont on sait que, par définition, elle pourrait être inondée.
On distingue 5 catégories de constructions* ou (et) d’équipements à savoir :
catégorie 1
les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après
catégorie 2
les constructions à usage agricole et sylvicole
catégorie 3
les constructions et installations à usage d’activité commerciale*, artisanale,
industrielle ou tertiaire
catégorie 4
les campings, parcs résidentiels de loisirs
catégorie 5
les constructions*, équipements et installations d’intérêt général* ou ayant
une fonction collective* y compris les constructions à caractère vulnérable*.

ARTICLE I :
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

SONT INTERDITS :

tous les exhaussements et affouillements des sols non visés à l’article II ci-après,
la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux habités,
les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux s’ils sont
mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de scierie, etc...,
les stockages et dépôts autres que ceux visés à l’article II ci-après, de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et pour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,
l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II ci-après,
la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou produits concernés,
les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,
les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (sauf si l’alignement est
parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celuici).
tout travaux sur des constructions* sur pilotis visant à réduire la transparence hydraulique,
toute occupation du sol dans une bande de 7 m à partir de la crête des berges des cours d’eau
ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie supérieure ou égale à
1km², à l’exception des dispositions décrites à l’article II.6-a-1. Cette bande sera réduite à 3m à
partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est inférieur à 1km².
la création ou l’extension de sous-sols
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SONT AUTORISES :

Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :
• Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques
ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
•
La reconstruction de bâtiments sinistrés* dans les cinq ans suivant un sinistre* autre
qu'une inondation (incendie,...) dûment constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de
diminuer leur vulnérabilité* (surface de plancher de la construction* située au moins à
0,60 m au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel* avec un minimum obligatoire de +
0,20m, sans création de logement supplémentaire, sous réserve de conserver la surface
d’emprise au sol initiale...). La reconstruction n’est pas admise si le sinistre* est la
conséquence d’une inondation.
II.1 - Exhaussements, affouillements, extractions, structures de rétention*
a - exhaussements directement liés à la construction des bâtiments à savoir :
•
•

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

b - affouillements aux abords des constructions*
•

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

c - les extractions de matériaux de carrières, en dehors du lit mineur du cours d'eau, qui ont
pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation.
d - les structures de rétention* sont autorisées sous réserve :
•
que les crêtes des berges de ces structures se tiennent au niveau du terrain naturel (bassin en
déblai uniquement) permettant l'écoulement des eaux. Elles ne doivent pas réduire le champ
d'expansion des crues,
•
de respecter les mêmes obligations que toute autre occupation du sol réalisée à proximité d'un
cours d'eau ou d'un fossé d'écoulement,
•
qu’un balisage permanent permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place pour assurer la
sécurité des personnes et des services de secours.
II.2 - Pour les constructions* nouvelles et la démolition/reconstruction*
Toutes les constructions nouvelles sont autorisées mais la cote du plancher devra se situer au moins à
0,60 m au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel.
La démolition/reconstruction* est autorisée mais il est recommandé d’établir la cote du plancher au
moins à 0,60 m au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel* avec un minimum obligatoire de +
0,20m.
Les constructions à caractère agricole, commercial (à l'exclusion de celles liées à l'hébergement et à
l'accueil du public ainsi que les bâtiments à caractère vulnérable*), artisanal, industriel ou tertiaire
seront autorisées à adapter la cote des planchers qui ne devra cependant pas être inférieure à + 0,20 m
au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel pour les bâtiments dont la plus grande dimension est
inférieure ou égale à 50m et à 0,60m en moyenne pour les bâtiments dont la plus grande dimension est
supérieure à 50m.
Les serres sont autorisées sous réserve de prendre en compte l'écoulement des eaux en assurant une
transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement à l'intérieur des serres et en
implantant la plus grande dimension dans le sens de l'écoulement principal.
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II.3 - Pour les extensions*
Toutes les extensions* sont autorisées mais la cote du plancher devra se situer au moins 0,60 m audessus de la cote moyenne du terrain naturel*.
Exception faite des locaux de sommeil* et des constructions à caractère vulnérable*, en cas de
difficulté technique de liaison avec le plancher existant, la cote du plancher sera surélevée, au
minimum, de +0,20m par rapport de la cote moyenne du terrain naturel*.
II.4 - Pour les aménagements*
Toutes les réhabilitations* ainsi que les changements de destination ou de sous-destination* sont
autorisés mais il est recommandé d’établir la cote du plancher au moins à 0,60 m au-dessus de la cote
moyenne du terrain naturel* avec un minimum obligatoire de + 0,20 m.
A titre dérogatoire, dans le cas de la réhabilitation* d'un bâtiment à caractère vulnérable* (travaux
sur l'existant), si les travaux n’entraînent pas une augmentation de la vulnérabilité* et en cas
d'impossibilité technique de surélévation du plancher à au moins 0,60 m, la cote du plancher sera
surélevée de +0,20 m par rapport de la cote moyenne du terrain naturel*.
II.5 - Pour les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de
piscine, halls d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur,...) ou ceux non constitutifs de
surface de plancher de la construction* sont autorisés.
Leur niveau de plancher devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.
Cas particulier : les installations photovoltaïques au sol sont autorisées sous réserve que les
équipements sensibles soient situés à + 0,20 m au-dessus du terrain naturel*.
II.6 - Pour les travaux d’infrastructures et de protection
a - travaux d'infrastructures* :
a.1
Les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des berges
des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude spécifique
justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et n’impactent pas
la stabilité de la berge.
a.2
les travaux de construction ou de modification/réaménagement d'infrastructures dans la
mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau de plus
de 5 cm sur les enjeux* les plus proches pour la crue de référence* par rapport à la situation
initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions ou dégradations par
augmentation des champs de vitesse.
b - travaux de protection :
constructions* ou ouvrages nouveaux liés à la réalisation et/ou au confortement d’ouvrages ayant
pour objet la protection des lieux habités.
c - travaux de gestion de l’érosion, avec les mêmes réserves que précédemment.
II.7 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses
•

•
•

les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que les dispositifs de
stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans la mesure où ils satisfont aux
dispositions et règles édictées dans le cadre des procédures dont ils relèvent (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées).
les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées à des massifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.
les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton ancré dans le sol
et dont la surface sera située au minimum 0,60 m au-dessus du terrain naturel* .
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les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact devra démontrer qu’ils
ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la santé des personnes en cas
d’entraînement ou de dilution par une crue et sous réserve que le niveau de stockage soit situé
au moins 0,60 m au-dessus du terrain naturel* .
les dépôts provisoires de matériaux inertes pour une durée maximale de 2 ans dont l’étude
d’impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et la
santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue, ainsi que son innocuité
sur le milieu.
les dépôts définitifs sous réserve qu'ils soient réalisés à la date d'approbation du présent PPRi
ou mis hors d'eau.
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Zone blanche
La présente zone est considérée comme non inondable au regard de l'état actuel de la connaissance.
Aucune prescription réglementaire n'est applicable au titre du présent PPR.
Toutefois et au niveau des parcelles voisines de celles soumises à un risque inondation, il est conseillé
de suivre, lorsque cela est possible, les dispositions et recommandations consignées dans le règlement
et applicables aux autres zones.
Est interdite toute occupation du sol dans une bande de 7 m de large à partir de la crête des
berges des cours d’eau ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassin versant d'une superficie
supérieure ou égale à 1km², à l’exception des dispositions décrites ci-dessous. Cette bande sera
réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est
inférieur à 1 km².
Sont autorisées les infrastructures routières dans la bande de 7m de large à partir de la crête des
berges des cours d’eau ou fossés d’écoulement, sous réserve de l’établissement d’une étude
spécifique justifiant qu’elles ne perturbent pas l’écoulement, n’aggravent pas le risque et
n’impactent pas la stabilité de la berge.
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Titre II - Règles de construction
Les règles ci-après s’appliquent à l’ensemble des zones inondables et aux zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables :
Les constructions*, équipements, ouvrages et installations seront conçues de façon à résister aux
pressions de l’événement de référence ainsi qu'à des tassements ou érosions localisés.
Les matériaux de gros œuvre utilisés seront insensibles à l'eau et parfaitement imperméabilisés et, de
surcroît, ne conduisant pas l’eau par capillarité, jusqu'à une hauteur au moins égale au niveau de la
crue de référence* majoré de 0,50 m minimum.
Dans les garages, abris de jardin et autres locaux pour lesquels il n’y a pas obligation d’implanter le
plancher au-dessus du niveau de la crue de référence* :
•
les équipements électriques sensibles seront implantées au moins 0,50 m au-dessus du niveau
de la crue de référence*.
•
les revêtements intérieurs (sols et murs) seront insensibles à l’eau au moins jusqu’à 0,20 m audessus du niveau de la crue de référence*.
•
les appareils de chauffage (chaudières et radiateurs) qui pourraient être installés dans un tel
local seront implantés 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence*.
•
les isolations des planchers et murs verticaux seront constituées de matériaux insensibles à
l’eau.
•
Il est obligatoire de différencier les parties inondables et hors d’eau du réseau électrique (créer
un réseau séparatif pour les pièces inondables).
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Titre III - Règles concernant la réduction de la
vulnérabilité
Le présent titre identifie les mesures prévues par les articles L.562-1.-II 3° et L.562-1.-II 4° du code de
l’Environnement :
•
Mesures de prévention de protection et de sauvegarde,
•
Mesures rendues obligatoires pour les biens existants dans l’ensemble des zones inondables
En application de l’article L.562-1.-III du même code, ces mesures sont rendues obligatoires en
fonction de l’intensité du risque quelle que soit sa nature (origine débordement fluvial, ruissellement
pluvial, submersion marine) par le présent PPRi dans les délais indiqués
Il s'agit de mesures collectives ou particulières à mettre en œuvre pour réduire globalement la
vulnérabilité* des biens et des personnes.
Elles ont pour objectifs : d'assurer la sécurité des personnes; de réduire la vulnérabilité* des biens;
de faciliter le retour à la normale. Elles se déclinent dans le présent PPRi.
•
Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leur compétence et sous réserve d'aboutissement des
procédures.
•
Mesures relatives à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des constructions*, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d’approbation du PPRi.
•
Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les
particuliers.
Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Entretien et restauration des milieux aquatiques
En vertu des articles L 215-1 à 6 et L 215-14 à 18 du code de l'environnement, il est rappelé que :
« le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives ».
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1 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Les dispositions suivantes qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leur
compétence sous réserve d’aboutissement des procédures, sont rendues obligatoires par application de
l'article L 562-1-III du code de l'environnement.
1.1 - Mesures relatives à la sauvegarde des personnes
Dans le délai de 2 ans à compter de l’approbation du présent PPRi, la commune identifiera et
localisera les populations à mettre en sécurité en cas d’inondation. Dans ce même délai, elle identifiera
et au besoin réalisera ou aménagera des espaces refuge suffisants pour les héberger.
Il est rappelé que :
•
conformément à l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation
de la sécurité civile, la commune doit élaborer un plan communal de sauvegarde dans un délai
de 2 ans à compter de l’approbation du présent PPRi.
•
une information périodique sur les risques naturels doit être délivrée par le maire au moins une
fois tous les deux ans auprès de la population (article L 125-2 du code de l'environnement).
•
la pose de repères de crue est un élément majeur de la conscience et de l'information
préventive. À ce titre les collectivités sont incitées à poser ces marques dans les secteurs les
plus pertinents dans un délai de 5 ans (article L 563-3 du code de l'environnement).
1.2 - Mesures relatives à la protection des lieux habités et à la réduction de la vulnérabilité*
Les digues et les ouvrages en faisant fonction devront être identifiées et leur intégrité devra être
préservée. A cet effet, le règlement municipal de voirie devra expressément comporter les dispositions
qui interdisent toute implantation ou utilisation de ces ouvrages qui ne corresponde pas à leur vocation
(par exemple voiries, réseaux ou constructions* de toute nature…). Ces dispositions devront être
prises par la municipalité dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du présent PPRi.
Les digues de protection des lieux habités doivent faire l’objet de la part de leur gestionnaire public ou
privé d’une visite annuelle ou après tout épisode de crue important. Le rapport de visite sera transmis
au gestionnaire de la servitude PPRi (préfecture de l’Aude) (articles R 214-118 du code de
l'environnement).
Conformément à l'article L 2224-10, 3° du Code Général des Collectivités territoriales et s'il n'est pas
déjà réalisé, la commune doit établir un schéma d’assainissement pluvial. Ce document devra être
réalisé dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du présent PPRi.

2 - Mesures sur les activités et biens existants
(L.562-1.-II 4° du code de l’Environnement)
Les dispositions du présent chapitre - relatives à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés - concernent les activités et biens
existants dans la zone inondable à la date d’approbation du présent PPRi.
Elles ont pour objectif d’améliorer la sécurité des personnes, de limiter les dégâts pendant la crue ou
de faciliter le retour à la normale après la crue.
Les mesures rendues obligatoires le sont dans la limite de 10 % de la valeur du bien considéré (art
R562-3 à R562-5 du code de l'environnement). Elles doivent être mises en œuvre dès que possible et,
en tout cas, dans les 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PPR par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs.
Le «Guide de mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité » joint, permettra de définir
Règlement

p 36 / 46

09/08/17

PPRi de la Berre

Commune de Portel des Corbières

et de programmer les mesures de réduction de vulnérabilité associées.
L’article L 561-3 du code de l’environnement prévoit le financement partiel par le fonds de prévention
des risques naturels majeurs (FPRNM) des mesures de réduction de la vulnérabilité* rendues
obligatoires par les PPR, pour les particuliers et les entreprises de moins de 20 salariés.
2.1 - Établissements recevant du public (ERP*), bâtiments collectifs, constructions et
équipements à caractère vulnérable (écoles, maisons de retraite, cliniques,….) et activités
économiques
a - Mesures obligatoires visant à améliorer la sécurité des personnes
a.1

Diagnostic et auto -diagnostic des bâtiments:

Dans un délai de 2 ans à partir de la date d'approbation du présent PPR, un diagnostic concernant les
ERP*, les bâtiments collectifs, les constructions et équipements à caractère vulnérable et les activités
économiques situés en zone inondable doit être réalisé par des personnes ou des organismes qualifiés
en matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques. Il doit comporter au
minimum les éléments suivants :
◦

Un plan du ou des bâtiments (annexes et voies d’accès comprises) ou des infrastructures

◦

Une connaissance de l’aléa* ainsi que des conditions d’inondation du site

◦

L’organisation de l’alerte et des secours

◦

Les éléments justificatifs de l’expérience et de la compétence de la personne ou de
l’organisme ayant réalisé le diagnostic

◦

Une description et une analyse des fonctionnements et des procédés de fabrication dans le
cas des activités économiques (note décrivant l'activité et l'organisation de l'entreprise).

◦

L’identification des biens présentant un caractère vulnérable* en cas d’inondation.

◦

Un descriptif technique et économique des mesures proposées pour réduire la
vulnérabilité* et d’une justification du choix des mesures sélectionnées.

◦

La définition d’un calendrier de mise en œuvre des actions.

a.2
les établissements à caractère vulnérable* (ERP* ou non), les centres de secours et
les casernes de pompiers doivent aménager une issue au-dessus de la cote de référence.
Les lieux de couchage doivent être situés au-dessus de la cote de référence,
a.3

mise en place d’un plan d’évacuation pour les établissements recevant du public,

a.4

mise en place d’un plan de sauvegarde adapté avec suivi de la crue,

a.5

Identification ou création d'un espace refuge* suffisant

Pour des niveaux de submersion supérieurs ou égaux à 0,50 m, création ou aménagement d’un espace
refuge adapté à la capacité d’occupation et situé au-dessus de la cote des plus hautes eaux.
Cet espace sera clos, couvert et compris dans le bâti existant. Il sera en surélévation ou sous la forme
d’une pièce accolée, accessible de l’intérieur et donnant accès vers l’extérieur (fenêtre en façade ou de
toit, balcon…).
La zone refuge doit être dimensionnée en fonction du nombre d’occupants dans le bâtiment, avec une
surface minimale de 6m² et 1m² par personne.
En cas d’impossibilité technique ou/et économique, des solutions alternatives à caractère collectif
pourront se substituer à cette disposition. Les propriétaires ou exploitants apporteront les justificatifs
nécessaires à l’application de cette mesure (notamment l’altimétrie des planchers).
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La situation d’impossibilité sera reportée à la mairie pour mise en place d’évacuation si nécessaire.
a.6
différencier les parties inondables et hors d’eau du réseau électrique (créer un
réseau séparatif pour les parties inondables),
a.7
adapter les bâtiments nécessaires à la gestion de crise pour qu’ils puissent rester
opérationnels durant la crue ou à défaut adapter les stratégies d’intervention,
a.8
adapter les équipements, les procédés de fabrication au niveau de submersion de
la zone (surélévation, étanchéité,…),
a.9
contrôler les objets flottants, dangereux ou polluants (par lestage, arrimage,
étanchéité ou mise hors d’eau),
a.10

mise hors d’eau des pièces et équipements stratégiques,

a.11 matérialiser les emprises des piscines et des bassins et regards existants, afin de ne
pas piéger les secours éventuels,
a.12 assurer le stockage hors d’eau ou, en cas d’impossibilité, rechercher une zone de
stockage alternative moins vulnérable,
a.13

traiter les éventuelles fissures pénétrantes, afin d’éviter des entrées d’eau,

a.14 installer des batardeaux, afin de limiter ou retarder les entrées d’eau. Leur
hauteur sera limitée à 0,80 m, afin de permettre leur franchissement par les secours et
d’éviter une différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur
pouvant mettre en péril la stabilité de la construction,
a.15 installer un clapet anti-retour sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et des
dispositifs d’obturation des entrées d’air (situées sous la cote de référence),
a.16 installer un dispositif provisoire d’obturation des trappes d’accès au vide sanitaire
ou de façon pérenne une grille à maille fine, cela afin d’éviter le piégeage d’embâcles
parasites durant la crue,
b - Mesures recommandées visant à faciliter le retour à la normale
b.1
installer une fosse de pompage en point bas avec dispositif de pompage adapté si
le bâtiment comprend des pièces en sous-sol ou semi-enterrées,
b.2
adapter l’utilisation des pièces inondables, adapter les équipements et mobiliers de
ces espaces.
2.2 - Biens à usage d’habitation
Le propriétaire du bien est dans l’obligation de mener un auto-diagnostic de vulnérabilité* de
l'habitation. L’identification des critères de vulnérabilité sera établie à l’aide de la fiche présente dans
le «Guide de mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité » joint. Elle permettra de
définir et de programmer les mesures de réduction de vulnérabilité associées.
Le niveau de hauteur d'eau dans les bâtiments sera déterminé à partir d'un levé topographique des
seuils effectué par un expert agréé qui sera comparé à la PHE provenant du PPRI.
a-

Mesures obligatoires visant à améliorer la sécurité des personnes

a.1

Installations de batardeaux,

Pour tout bâtiment à usage d’habitation dont le seuil est à une altitude inférieure à la cote des PHE,
installer des batardeaux, afin de limiter ou retarder les entrées d’eau. Leur hauteur sera limitée à
0,80 m, afin de permettre leur franchissement par les secours et d’éviter une différence de pression
trop importante entre l’intérieur et l’extérieur, pouvant mettre en péril la stabilité de la construction.
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Identification ou création d'un espace refuge* suffisant

Pour des niveaux de submersion supérieurs ou égaux à 0,50 m, création ou aménagement d’un espace
refuge individuel ou collectif, adapté à la capacité d’occupation et situé au-dessus de la cote des plus
hautes eaux.
Cet espace sera clos, couvert et compris dans le bâti existant. Il sera en surélévation ou sous la forme
d’une pièce accolée, accessible de l’intérieur et donnant accès vers l’extérieur (fenêtre en façade ou de
toit, balcon…).
La zone refuge doit être dimensionnée en fonction du nombre d'habitants dans le logement, avec une
surface minimale de 6m² et 1m² par personne.
En cas d’impossibilité technique ou/et économique, des solutions alternatives à caractère collectif
pourront se substituer à cette disposition. Les propriétaires ou exploitants apporteront les justificatifs
nécessaires à l’application de cette mesure (notamment l’altimétrie des planchers).
La situation d’impossibilité sera reportée à la mairie pour mise en place d’évacuation si nécessaire.
a.3
arrimer les cuves et bouteilles d’hydrocarbures à défaut de pouvoir les relocaliser
hors zone inondable,
a.4
différencier les parties inondables et hors d’eau du réseau électrique (créer un
réseau séparatif pour les pièces inondables),
a.5
matérialiser les emprises des piscines, bassins et regards existants, afin de ne pas
piéger les secours éventuels,
La matérialisation se fera sous forme de piquets dont la hauteur hors sol devra être au moins 0,50 m
au-dessus des PHE*.
a.6

traiter les éventuelles fissures pénétrantes, afin d’éviter des entrées d’eau.

a.7
installer un clapet anti-retour sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et des
dispositifs d’obturation des entrées d’air (situées sous la cote de référence).
a.8
installer un dispositif provisoire d’obturation des trappes d’accès au vide sanitaire
ou de façon pérenne une grille à maille fine, cela afin d’éviter le piégeage d’embâcles
parasites durant la crue.
a.9

installer des anneaux d'amarrage pour l'évacuation par bateau,

b - Mesures recommandées visant à faciliter le retour à la normale
b.1
installer une pompe pour rejeter l'eau vers l'extérieur si le bâtiment comprend des
pièces en sous-sol ou semi-enterrées,
b.2
adapter les équipements du logement (chaudière, machine à laver,…) à
l’inondation en les surélevant, les déplaçant ou en les protégeant contre la crue.
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Définitions et informations complémentaires
Activité commerciale : l'activité commerciale englobe les surfaces de vente et les réserves
Aléa : phénomène naturel de fréquence et d'intensité données.
Aménagements : intervention sur un bâtiment existant – entraînant ou non des travaux - sans
modification conséquente de sa structure générale.
Ces travaux peuvent consister aussi bien en une modification de l'agencement intérieur – redistribution
des pièces à vivre d'une habitation par exemple – qu'en une réhabilitation* plus ou moins lourde
(modification des pentes d’une toiture pour augmentation de la surface de plancher de la
construction*, par exemple), voire un changement de destination ou de sous-destination*.
Augmentation de l'emprise au sol : Le terme «une seule fois» qui s’applique uniquement à
l’augmentation limitée de l’emprise au sol s’entend par rapport à l’emprise initiale du bâtiment avant
extension à compter de l’approbation du PPRI.
Augmentation de la vulnérabilité : La notion d’augmentation de la vulnérabilité concerne le
changement de destination ou de sous-destination* de locaux inondables mais aussi l’augmentation
de la capacité d’accueil ou de stockage. Elle est essentiellement liée à la nature de l’occupation des
lieux, à leur accessibilité et d’abord à la mise en danger des personnes, puis à des considérations
économiques.
Ainsi, la transformation d’un garage inondable en local commercial, la transformation d’un local
commercial inondable en logement ou encore la transformation d’une maison d’habitation en crèche
ou encore l'extension d'une habitation en vue de créer des locaux de sommeil* constituera une
augmentation de la vulnérabilité.
A l'inverse la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
Changement de destination ou de sous-destination : transformation de l’usage d’une construction
entraînant une modification de sa destination ou de sa sous-destination, au regard du Code de
l’Urbanisme (articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme).
Les articles R 151-27 et R 151-28 du Code de l’Urbanisme distinguent cinq destinations de
constructions et vingt-et-une sous-destinations de constructions :
Destinations de constructions

Sous-destinations de constructions

(article R 151-27)

(article R 151-28)

1° – Exploitation agricole et forestière

exploitation agricole, exploitation forestière

2° – Habitation

logement, hébergement

3° – Commerce et activités de service

artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros,
activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement
hôtelier et touristique, cinéma

4° – Équipements d'intérêt collectif et services locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques
publics
et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et
d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs,
autres équipements recevant du public
5° – Autres activités des secteurs secondaire industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition
ou tertiaire
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Par exemple, sont considérés comme des changements de destination, la transformation d’une remise
en logement ou commerce, de bureaux en logements, ...
Construction : cette notion englobe tous bâtiments, travaux, ouvrages et installations, hors sol ou
enterrés, qui entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire.
Par exemple :
Construction nouvelle à usage d’habitation ou non (y compris les maisons légères, les maisons
flottantes, les ouvrages techniques d’une hauteur supérieure à 12 m)
les travaux exécutés sur les constructions existantes s’ils ont pour effet de modifier :
•

leur volume (extension ou surélévation)

•

leur aspect extérieur

•

le nombre et la forme des ouvertures

•

les matériaux des couvertures, adjonction, suppression des balcons

•

ou de créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires à l’intérieur du volume existant

•

de changer la destination ou la sous-destination des constructions.

Construction à caractère vulnérable : Ce sont des constructions d’intérêt général* ayant une
fonction collective*, destinées à accueillir des populations particulièrement vulnérables telles que
notamment (liste non exhaustive) :
- les crèches,

- les hôpitaux,

- les centres de vacances,

- les maisons de retraite,

- les établissements scolaires,

- les centres d’accueil des handicapés,

- les cliniques,

- les divers établissements de soin ...

- les écoles,
Constructions, équipements et installations ayant une fonction collective* : Sont concernés toutes
les constructions ou ouvrages d'intérêt général* d'une collectivité (salle des fêtes, gymnase,
piscine…) dont notamment les constructions à caractère vulnérable* (cf ci-dessus).
Constructions, équipements et installations d’intérêt général* : Sont concernés toutes les
constructions ou ouvrages d'utilité publique (mairie, caserne de pompiers, gendarmerie, poste de
police…).
Sont également concernés les équipements techniques dont notamment :
- l’électricité, le gaz,

- l’eau potable, l’assainissement,

- les télécommunications,

- l’annonce de crues et les dispositifs

- les locaux à usage de refuge,
- les équipements portuaires,

de mesure près des cours d’eau,
- les équipements de plage

Crue de référence : crue réputée la plus importante entre celle représentée par la crue historique
suffisamment renseignée et la crue centennale modélisée
Démolition/reconstruction : opération qui consiste à démolir un bâtiment et à le reconstruire afin de
le mettre aux normes ou de le moderniser.
Dent creuse : Unité foncière*, non bâtie, située dans un espace urbanisé, qui se caractérise par une
discontinuité dans la morphologie urbaine environnante, à l'exclusion des espaces publics.
D'une superficie maximale de 2000 m², elle est entourée de parcelles bâties, à la date d’approbation du
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PPRi, sur l'intégralité d'au moins trois de ses faces en faisant abstraction des rues adjacentes.

Lorsqu’une seule parcelle ou unité foncière n’est pas construite :
•

Si elle est entourée de parcelles bâties, à la date d’approbation du PPRi, sur
l’intégralité d’au moins 3 de ses faces et de voiries, il s’agit d’une dent creuse,

•

Si elle est entourée de parcelles bâties, à la date d’approbation du PPRi, sur
l’intégralité d’au moins 3 de ses faces et en limite d’une voirie ou d’une zone
incontructible (zone agricole, zone naturelle, espace boisé classé,...), il s’agit
d’une dent creuse,

Lorsque plusieurs parcelles ou unités foncières attenantes ne sont pas construites :
Il ne s’agit pas d’une dent creuse
Digue de protection et ouvrages de protection des lieux habités : Au sens de l'article R 214-113 du
code de l'environnement, sont considérées comme des digues: les ouvrages de protection contre les
inondations fluviales, généralement longitudinaux au cours d'eau, les ouvrages qui ceinturent des lieux
habités et les digues des rivières canalisées. Ces ouvrages ont pour fonction de faire obstacle à la
venue de l'eau.
La classe d’un système d’endiguement au sens de l’article R 562-13 du code de l’environnement est
déterminée conformément au tableau ci-dessous :
Classe

Population protégée par le système d’endiguement

A

Population > à 30 000 personnes

B

3 000 personnes < Population ≤ 30 000 personnes

C

30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes

La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui
résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
La classe d’une digue est celle du système d’endiguement dans lequel elle est comprise. N’est
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toutefois pas classée la digue dont la hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le
terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,50m, à moins
que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent pour la prévention des inondations le demande.
Le PPRi n’a pas vocation à se substituer aux autres réglementations en vigueur. Les ouvrages de
protection doivent donc satisfaire ces réglementations et notamment le code de l’environnement et la
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations).
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Sont exclus de l’emprise au sol : les ornements tels que les éléments décoratifs (moulures) et les
marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. (article R. 420-1 du Code de l’urbanisme).
Enjeu : ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par un aléa*.
Équipements de loisirs : utilisation du sol en y réalisant des terrains de jeux (jeux d'enfants, parcours
de santé, tennis, golf, football, sports motorisés, etc...).
Espace refuge : espace, couvert ou non, accessible de l'intérieur et donnant sur l'extérieur, susceptible
d'accueillir une (ou des) personne(s) pendant la durée d'un sinistre* (tempête, inondation, etc..) et de
permettre éventuellement son (leur) évacuation durant celui-ci.
L'accès depuis l'extérieur doit avoir des dimensions adaptées, de l'ordre de 1 m x 1 m, pour permettre
l'évacuation par hélitreuillage ou par bateau.
La surface de cet espace doit être au minimum de 6 m² + 1 m² par personne.
Par exemple : pour 4 personnes la surface sera de : 6 m² + (4 x 1 m²) = 10 m²
Une hauteur minimale de 1,80m sous plafond est recommandée, sans pouvoir être inférieure à 1,20m.
Cet espace refuge doit être impérativement calé au moins 0,20m au-dessus de la crue de référence*.
Il peut être privatif ou collectif. Dans ce dernier cas, les millièmes de la copropriété foncière relatifs à
cet espace doivent être affectés aux logements concernés, un plan de gestion de crise doit faire partie
intégrante du règlement de la copropriété.
Établissement Recevant du Public : constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes,
fixes ou provisoires, dans lesquels des personnes sont admises (magasins, cinémas, hôpitaux, écoles,
hôtels, chapiteaux,...).
Extension : réalisation de travaux d'importance raisonnable visant à étendre la surface d'une
construction existante.
Un bâtiment existant peut faire l’objet d’une extension par augmentation de l'emprise au sol* et de la
surface de plancher ou par augmentation de l’emprise au sol uniquement (création d’un auvent par
exemple,...)
Pour qu’il y ait extension d’un bâtiment existant, il est exigé que ces travaux ne soient pas trop
importants et ne bouleversent pas la physionomie de la construction existante.
La construction et les travaux ne doivent pas se doubler d’un changement de destination ou de sousdestination.».
Par exemple :
ne saurait être regardée comme l’extension d’une construction existante, l’élévation d’un pavillon
d’une hauteur qui double la hauteur initiale du pavillon. CE 23/02/90 Basquin
- Idem pour l’extension d’une construction dont les dimensions sont comparables ou équivalentes à
50 % de celle de la construction existante ou encore lorsque l’emprise au sol est augmentée de 73 %.
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- La construction ou les travaux doivent se faire en continuité de la construction existante sinon il
s’agit d’une construction nouvelle.
Par ailleurs, la construction d’un garage attenant à une construction à usage d’habitation ne peut
être considéré comme des travaux visant à améliorer le confort et la solidité de la construction
existante. CE 22 Avril 1992, M. Jean DUHAMEL.
Fonction collective : caractérise les installations à usage commun (salle des fêtes, stade, gymnase,...).
Intérêt général : vocation des sites d'utilité publique participant, par exemple, à la gestion de crise
(mairie, caserne de pompiers, gendarmerie, poste de police…) ou à la protection contre les risques
naturels (digue, épi, ...). Sont également concernés les équipements techniques (station de traitement
des eaux, par exemple)
Locaux de sommeil : pièces d'une construction affectées au repos nocturne.
Mitigation : systèmes, moyens et mesures visant à atténuer les dommages sur les enjeux* (sociaux,
économiques, environnementaux, ...) pour les rendre plus supportables.
NGF : cote définie par rapport au Nivellement Général de la France.
Perméabilité des clôtures : quantifie le pourcentage de vide entre les éléments d'une clôture.
PHEC : Plus Hautes Eaux Connues
Reconstruction de bâtiments sinistrés : opération consistant à rétablir en son état intérieur, un
bâtiment détruit ou sinistré en totalité ou en partie par un sinistre* autre qu'inondation.
La reconstruction d’un bâtiment sinistré ne doit pas augmenter la vulnérabilité (la population exposée
par la création de logements supplémentaires, par exemple).
Définie négativement, la reconstruction ne concerne :
•

ni des travaux de réfection qui concernent davantage l’intérieur des bâtiments,

•

ni des travaux d’adaptation voire d’extension des bâtiments existants,

•

ni la réparation ne mettant pas en péril la structure du bâtiment.

La reconstruction porte donc sur la remise en état d’un bâtiment en ruine ou incendié ou démoli après
une catastrophe naturelle ou, plus largement, d’un sinistre.
Elle peut porter sur une partie du bâtiment, une façade qui s’est écroulée, par exemple. Dans tous les
cas la reconstruction d’un immeuble sinistré nécessite un PC, même si les fondations préexistantes ont
été conservées. Les travaux de reconstruction sont assimilés, au regard du champ d’application du
permis de construire, aux constructions nouvelles.
Réhabilitation : Ensemble de travaux visant à remettre aux normes d’habitabilité actuelles un
bâtiment ancien (conditions de confort et d’habitabilité au sens du code de la construction et de
l’habitat).
Cette opération peut comporter la restructuration interne d’un logement, voire la division de
l’immeuble en appartements pour les adapter à des exigences de taille en particulier. Elle peut
comporter par ailleurs l’installation d’un ascenseur, la réfection de toitures, le ravalement ou la
consolidation des façades.
La réhabilitation suppose le respect architectural du bâtiment. Les travaux toucheront le gros œuvre
mais sans ne jamais porter atteinte à son équilibre existant.
Le rapport Nora distingue 4 niveaux de réhabilitation :
a) La réhabilitation légère : elle consiste en l’installation d’un équipement sanitaire complet avec
salle d’eau (y compris les canalisations, l’électricité et les peintures accompagnant ces agencements).
Elle ne comporte pas de travaux sur les parties communes de l’immeuble ni l’installation du
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chauffage central.
b) La réhabilitation moyenne : outre l’équipement sanitaire comme au cas précédent, celle-ci
s’accompagne de travaux plus complets sur les parties privatives de l’immeuble, c’est à dire
l’intérieur du logement : réfection de l’électricité et des peintures. le chauffage central ou électrique
est ajouté, ce qui implique une amélioration de l’isolation (changement de croisées).
En règle générale, la distribution intérieure du logement et le cloisonnement ne sont pas modifiés. Sur
les parties communes de l’immeuble, des travaux légers sont entrepris (peinture des cages d’escalier
et ravalement de la façade, sans reprise de toiture).
c) La réhabilitation lourde : elle comprend des travaux précédemment décrits. De plus une
redistribution des pièces dans le logement ou une redistribution des logements par étage pourront être
effectuées. L’intervention est surtout beaucoup plus complète sur les parties communes de
l’immeuble. Non seulement le ravalement des façades, mais aussi la réfection des toitures seront
entrepris. Les travaux toucheront le gros œuvre, avec des reprises de maçonnerie et de charpente, de
planchers quelquefois.
d) La réhabilitation exceptionnelle : cette catégorie doit être distinguée de la précédente. Dans les cas
courants de restauration lourde, l’intervention touche le gros œuvre, mais sans porter atteinte à son
équilibre existant. Au contraire, dans certains cas, la réhabilitation peut aller jusqu’à reprendre la
structure porteuse de l’immeuble, lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.
Risque : mise en danger potentielle de personnes, de biens ou d'activités. On parlera de risque naturel
lors de la conjonction d'un phénomène naturel et de l'existence de personnes pouvant subir des
préjudices ou de biens et activités pouvant subir des dommages.
Sinistre : événement fortuit ayant occasionné un préjudice à une personne ou un dommage à un bien.
Stockages de véhicules : sont concernés uniquement ici :
•

les dépôts permanents de véhicules et engins à moteur de plus de 10 unités,

•

les garages collectifs de caravanes et habitats légers de loisir,

•

les stationnements isolés de caravanes et d’habitats légers de loisir de plus de 3 mois dans
l’année.

Cette activité ne concerne pas les parcs collectifs de stationnement de véhicules (parkings)
Structure de rétention : ouvrages susceptibles de retenir momentanément des eaux d’origine pluviale
pour l’essentiel, dans un objectif de compensation des incidences liées à l’imperméabilisation de
terrains (bassin de stockage, bassin tampon, structure réservoir,…). Elle peut être comprise dans le
périmètre de l'opération ou séparé de celle-ci par une voie (publique ou non) ouverte à la circulation.
Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après certaines déductions (article R 111-22 du
code de l'urbanisme).
L'article R 111-22 du code de l'urbanisme définit la surface de plancher de la façon suivante :
la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des
fenêtres donnant sur l'extérieur,
2) des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
3) des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80m,
4) des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non (y
compris rampe d'accès et aire de manœuvre),
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5) des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
6) des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de
stockage des déchets,
7) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
8) d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation dès lors que les
logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel (TN) ou terrain d’assiette : état du terrain avant tous travaux d'aménagement
Travaux d’infrastructure : travaux préalables à l'implantation d'un ouvrage ou d'une construction*
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Vulnérabilité : niveau de conséquences prévisibles de l'inondation sur les personnes et les biens.
Zone hydrogéomorphologique : correspond à la limite du champ d'inondation en cas de crue
exceptionnelle. Elle est constituée des différents lits topographiques que la rivière a façonné dans le
fond de vallée au fil des siècles, au fur et à mesure des crues successives.
ZUC : Zone d'Urbanisation Continue qui correspond à la zone urbanisée de manière continue
observée au moment de l'élaboration du document et à des secteurs en projet d'urbanisation à très court
terme. La ZUC ne comprend pas les secteurs d'habitat très diffus.
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PREAMBULE

Par arrêté du 10/10/2013, prorogé et modifié par arrêté du 02/08/2016, le préfet de l’Aude a prescrit
l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation et des risques
littoraux(PPRI&L) sur sept communes des bassins de la Berre et du Rieu, depuis Cascastel des
Corbières en amont, jusqu’à Sigean en aval.
Le périmètre d’étude correspond à l’ensemble du territoire des sept communes concernées, à savoir
Cascastel des Corbières, Durban Corbières, Portel des Corbières, Roquefort des Corbières, Sigean,
Villeneuve les Corbières et Villesèque des Corbières.
Mais selon la formulation des deux arrêtés susvisés, les dispositions règlementaires retenues à l’issue
de la démarche d’étude, se déclinent à l’échelle de chaque commune et leur portée est limitée au
seul territoire communal, ce qui assure une plus grande sécurité juridique au dispositif.
La nature du risque appréhendée sur les sept communes concerne l’inondation par débordement
des cours d’eau et par ruissellement pluvial, sauf pour la commune côtière de Sigean où elle se
double d’un risque de submersion marine.
Il convient de rappeler qu’un premier PPRI du bassin de la Berre a été approuvé par arrêté
préfectoral du 15/11/2007 sur le territoire de dix communes ; mais suite à un recours administratif,
il a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, en date du 14/02/2013.
Comme l’arrêté de prescription concernait l’ensemble des communes du bassin versant de la Berre,
l’annulation s’est appliquée à la totalité des communes incluses dans ce périmètre.
Tout en retenant comme territoire pertinent l’échelle des deux bassins versants de la Berre et du
Rieu pour l’étude des phénomènes naturels (pluviométrie, hydrologie, géomorphologie…), la
méthodologie d’élaboration du projet (caractérisation des aléas, détermination des enjeux, choix de
la crue de référence, modélisation), la mise en place d’un cadre règlementaire unique et l’animation ,
la démarche de PPRI se décline à l’échelle de chaque commune quant à son rendu et son application
(qualification des aléas, repérage des enjeux et dispositions règlementaires retenues).
Dès lors le présent rapport et les conclusions afférentes ne concernent que la commune de Durban
Corbières.
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I - La présentation de l’enquête et du projet
I-1 - La nature et l’objet de l’enquête
Il s’agit de soumettre à l’avis du public le projet de Plan de prévention des risques d’inondation de la
commune de Portel des Corbières, conformément aux articles L 562-3 et R 562-8 du code de
l’environnement.
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration du projet.
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le
maître d’ouvrage et peuvent conduire à modifier le projet avant son approbation par le préfet.
Suivant l’article L 562-4 du code de l’environnement, dès qu’il est approuvé ce document vaut
servitude d'utilité publique et est annexé au document d'urbanisme applicable.
L’élaboration de ce plan est motivée :
- directement par l’annulation en 2013 du premier PPRI de La Berre qui s’est appliqué
pendant cinq ans et demi ;
- sur le fond, par la prégnance du risque d’inondation, avérée notamment dans l’histoire
récente, par la catastrophe de 1999 et, dans une moindre mesure celle de 2014.
Comme indiqué dans le préambule ci-dessus, elle s’inscrit dans une démarche d’ensemble, visant à
doter chaque commune des bassins versants de la Berre et du Rieu d’un document de ce type,
complété pour la commune de Sigean par la prise en compte du risque de submersion marine.

I -2 - Le contexte réglementaire
a. Le cadre juridique
Les plans de prévention des risques d’inondation et littoraux (PPRI) constituent une déclinaison des
plans de prévention des risques naturels (PPRN), crées par la loi du 2 février 1995 dite loi Barnier,
relative au renforcement de la protection de l’environnement. Ils concernent des phénomènes
naturels majeurs : inondations, submersion marine, incendies de forêt …
Les PPRI sont établis à l’initiative du préfet et sous son autorité par les services de l’Etat, en
concertation avec les communes concernées.
A l’issue de la période d’étude et d’élaboration, ils font l’objet d’une concertation avec le public et
sont soumis à l’avis des conseils municipaux et des personnes et organismes associés (POA).
Au terme de la procédure, après l’enquête publique, ils sont approuvés par le préfet.
Les principaux textes législatifs et règlementaires qui les concernent sont énumérés ci-après :
 Loi du 22 juillet 1987, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
 Loi du 2 février 1995 dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection de
l’environnement.
 Loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
 Loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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 Loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement (ENL), transposant
en droit français la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à
la gestion des risques d’inondation et des décrets d’application qui y sont associés.
L’ensemble de ces textes est codifié aux articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-10 du code de
l’environnement.
Par ailleurs, un certain nombre de circulaires explicitent leur contenu et précisent leurs modalités de
mise en œuvre.

b. Les objectifs du PPRI
Comme tous les plans de prévention des risques, le PPRI a pour objet :
 de porter à la connaissance du public les zones à risques ;
 de délimiter les zones exposées aux risques et d’y interdire tout type de construction ou,
suivant la nature du risque, d’autoriser certains aménagements en prescrivant les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, mais où des
constructions, ouvrages et aménagements pourraient aggraver des risques potentiels ou en
provoquer de nouveaux ;
 de définir, dans les zones sus mentionnées, les mesures relatives à l’aménagement,
l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages ou espaces de culture existants, qui doivent
être prises par les propriétaires, les exploitants ou les utilisateurs.

c. Les effets et la portée du PPRI
Dès sa mise en place, le PPRI génère un certain nombre d’effets.
 Il vaut servitude d’utilité publique et conformément aux articles L 126-1 du code de
l’urbanisme et L 526-4 du code de l’environnement, il doit être annexé au document d’urbanisme de
la commune.
 Il édicte des mesures obligatoires, visant à améliorer la sécurité des personnes ou des
mesures recommandées afin de faciliter le retour à la normale.
Les mesures obligatoires ouvrent droit aux financements prévus au titre du Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs, dit fonds Barnier.
 Il prévoit l’information préventive ; depuis la loi « Risques » du 30 juillet 2003, les maires
dont les communes sont couvertes par un PPRI prescrit ou approuvé, ont l’obligation d’informer la
population sur les risques naturels au moins une fois tous les deux ans.
De même, dès qu’un PPRI est prescrit ou approuvé, l’information « acquéreur-locataire » est
obligatoire (IAL). Lors de toute transaction immobilière, le propriétaire (vendeur ou bailleur) doit
faire état des risques naturels et technologiques auxquels est soumis le bien mis en vente ou en
location.
 Enfin, dans le cadre de l’organisation des secours, en application du décret du 13 septembre
2005 relatif au plan communal de sauvegarde (PCS), la commune doit réaliser son PCS, dans un délai
de deux ans à partir de la date d’approbation du PPRI ou le mettre à jour le plus rapidement possible,
si elle en possède un.
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d. Les possibilités d’évolution du PPRI
Le PPRI n’est pas figé dans le temps et est susceptible d’évoluer, notamment en fonction de
circonstances particulières liées à l’évolution des risques. Conformément aux dispositions de l’article
R 562-10 du code de l’environnement, cette évolution s’effectue selon les mêmes modalités que
pour son élaboration initiale.

I-3 - La nature et les caractéristiques du projet
a. Le contexte géographique du projet
Le territoire concerné par la présente démarche se situe à l’Est du département de l’Aude, dans les
basses Corbières méditerranéennes, zone de contact entre la bande littorale et le massif des
Corbières. Son relief est constitué de deux parties distinctes : une plaine littorale relativement large à
laquelle sont adossés les premiers contreforts des Corbières, dont l’altitude maximale avoisine les
600 mètres.
Son climat de type méditerranéen est caractérisé par la douceur de l’hiver, de fortes chaleurs,
accompagnées de sécheresse en été et des précipitations abondantes en automne. Le régime des
précipitations s’apparente au type « méditerranéen », voire « cévenol », avec de fortes intensités
très localisées, induisant d’importants écoulements en quelques heures et donc des montées rapides
des eaux.
Suivant la configuration du relief, son réseau hydrographique est composé de deux cours d’eau
principaux, la Berre et le Rieu, formant deux bassins versants distincts et de quelques affluents
alimentés par un chevelu de ruisseaux, dont la mise en charge lors des épisodes pluvieux peut être
très rapide.
 La Berre prend sa source au lieu dit La Serre de Quintillan à 590 mètres d’altitude et se jette
dans l’étang de Bages- Sigean, après un parcours d’une quarantaine de kilomètres. Son profil en long
présente une pente relativement importante (0,8%) sur les sept premiers kilomètres jusqu’à
Cascastel des Corbières, puis une pente moins abrupte (0,6%) dans la traversée des communes de
Villeneuve les Corbières, Durban Corbières et Villesèque des Corbières et nettement plus faible après
le pont de Portel des Corbières où le cours d’eau atteint la plaine littorale.
Ses deux principaux affluents sont, en rive droite le Barrou et en rive gauche le Ripaud. Son bassin
versant s’étend sur 239 km² et est constitué d’une succession de collines et de vallons plus ou moins
larges, aux terrains calcaires et schisteux, couverts de garrigues, de pinèdes et de chênes verts, avec
sur les sols les plus favorables, en lit majeur, des plantations de vignes.
 Le Rieu prend sa source sur la commune de Roquefort des Corbières à une altitude d’environ
550 mètres et se jette dans l’étang de Sigean, quinze kilomètres en aval, sans confluence avec la
Berre.
Son bassin versant s’étend sur environ 44 km², avec une couverture végétale semblable à celle du
bassin de la Berre, mais où la part du vignoble est plus importante.

b. Rappel de la méthodologie d’élaboration du projet
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Le risque d’inondation sur la zone d’étude peut résulter, soit du débordement des cours d’eau, soit
du ruissellement pluvial, soit dans le cas spécifique de Sigean, de la submersion marine.
La détermination du risque passe par trois phases successives : la caractérisation des aléas,
l’identification des enjeux et la cartographie du zonage règlementaire.
Nota : Même si la détermination du risque de submersion marine suit le même schéma que pour le
débordement des cours d’eau ou le ruissellement pluvial, compte tenu de la spécificité de l’aléa, le
sujet n’est abordé que dans le PPRL&I de Sigean.
 La caractérisation des aléas
L’aléa est défini comme la probabilité d’occurrence d’un phénomène d’intensité donnée.
L’évènement de référence adopté pour le PPRI correspond « à la plus forte crue connue et, dans le
cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue centennale, cette dernière ».
Sur le cours de la Berre, la crue historique de 1999 a été retenue comme crue de référence.
Sur les affluents de la Berre et sur le Rieu, l’évènement de référence correspond à une crue
centennale.
La modélisation hydraulique permet ensuite de connaître les hauteurs d’eau et les vitesses
d’écoulement.
Les niveaux d’aléas sont déterminés par le croisement de ces deux paramètres.
Si hauteur et vitesse sont inférieures respectivement à 0,50 m et 0,50m/s, l’aléa est qualifié de
modéré ; si l’un des deux paramètres est supérieur à 0,50 l’aléa est considéré comme fort.
Les cartes d’aléas sont complétées par la délimitation des zones inondées selon l’approche hydrogéomorphologique (occurrence nettement supérieure à 100 ans) et des zones inondées par
ruissellement.
 L’identification des enjeux
Il s’agit de recenser les secteurs urbanisés ou susceptibles de l’être, les établissements recevant du
public, vulnérables ou non, les espaces refuges, les zones d’activité, les principales voies de
communication.
 la cartographie du zonage règlementaire
Elle résulte du croisement entre les aléas et les enjeux.
En l’absence d’enjeux, quel que soit l’aléa, la priorité est donnée à l’eau : préservation des champs
d’expansion des crues.
Les zones à enjeux sont délimitées sur la carte règlementaire et dénommées « Zones d’Urbanisation
Continue » ou ZUC.
En présence d’enjeux, la règlementation varie en fonction du niveau de l’aléa
Ces principes sont traduits dans le tableau ci-dessous.
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Zonage règlementaire

Zones d’urbanisation
continue (ZUC)

Zones d’expansion des crues
Hors ZUC

Aléa fort

Ri 1 : Inconstructible

Ri 3 : Inconstructible*

Aléa modéré

RI 2 : Constructible sous
conditions
Ri 4 : Constructible sous
conditions
Ri p : Constructible sous
conditions

Ri 3 : Inconstructible*

Zones inondables par
hydro-géomorphologie
Ruissellement pluvial

Ri 3 : Inconstructible*
Ri 3 : Inconstructible*

*Sauf dérogation strictement limitée
 A l’issue de cette étape sont élaborées les dispositions règlementaires du PPRI qui
définissent de façon précise les règles applicables dans chacune des zones sus indiquées et
notamment, dans les zones urbaines continues soumises à un aléa fort, les obligations à respecter
pour réduire la vulnérabilité.

c. Les spécificités de Portel des Corbières par rapport au risque d’inondation
La commune de Portel des Corbières se situe en aval du bassin versant de la Berre, sur la ligne de
contact entre les premiers contreforts des Corbières et la plaine littorale.
Après une alternance de dépressions et de verrous, dont le plus symbolique est celui de Ripaud, la
Berre présente, à son arrivée sur le territoire de Portel , à hauteur du hameau des Campets, une
pente nettement moins forte que lors des séquences précédentes. Une fois passé un dernier verrou,
à l’aplomb du pont de la RD 3, elle s’écoule dans la plaine pour atteindre l’étang de Bages Sigean à 5
km environ.
Adossé à la barre rocheuse de la Bade, le village s’est développé sur la rive gauche du fleuve.
Le risque d’inondation par débordement de la Berre se double à hauteur du village et plus
précisément à hauteur des récentes extensions à l’entrée Nord, d’un risque de ruissellement, lié à la
fois à la configuration du relief et au développement de l’urbanisation.
Lors de la crue de novembre 1999, plus d’une cinquantaine de foyers ont été inondés par la Berre,
notamment par le remous induit dans la vallée affluente du ruisseau de la Vidale. Les dégâts subis
par les infrastructures municipales telles que station de pompage, stade, voirie, s’élèvent à plusieurs
millions d’euros.
Au-delà de l’intensité de l’épisode météorologique, l’importance des dégâts matériels occasionnée
par cette crue historique est attribuée à deux raisons principales :
 La première, c’est l’encombrement du lit de la Berre et de ses affluents. L’ampleur et la
rapidité du phénomène est liée à un effet de vague, provoqué par une accumulation d’embâcles de
toute nature en certains points singuliers de la rivière, notamment dans sa partie amont : piles de
ponts, passages à gué, arbres … Lorsque la hauteur et la vitesse de l’eau ont atteint certaines limites,
les embâcles ont été subitement et violemment projetés vers l’aval.
 La deuxième, c’est dans les communes peu éloignées de la mer comme Portel, la forte
progression de l'imperméabilisation des sols du fait, certes légitime, du développement urbain qui
touche toute la bande littorale.
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Aujourd’hui les plus gros obstacles à l’écoulement hydraulique ont été supprimés, notamment en
partie amont, sans sous estimer ce qui reste encore à faire, comme l’a souligné la Mission d’expertise
du CGEDD dans son rapport de février 2016.
Sur la commune de Portel, la suppression récente du gué du Pujol, en amont du village, ouvrage en
béton surélevé de 1,50 m par rapport au lit, constitue un net progrès.
La puissance publique (Etat, Collectivités) envisage à court terme d’acquérir en rive droite de la Berre
quelques parcelles de vigne situées au droit du village, afin d’y aménager un bassin d’expansion des
crues, qui mettrait le village hors de portée du champ d’inondation de la Berre.
le projet de PPRI de la commune de Portel des Corbières confirme :
 Une concentration des enjeux dans le village (historique et XIXè) et ses extensions récentes
au nord et nord-ouest.
 Un champ d’inondation important à l’ouest du village lié au débordement de la Berre et de
deux ruisseaux, l’Horte et le Berra, orientés nord-sud et nord ouest--sud est, qui confluent entre eux
à hauteur du profil 25 NGF mentionné sur la carte règlementaire et se jettent dans la Berre 450
mètres plus bas. Ce champ d’inondation est caractérisé par un aléa fort et bloque toute velléité
d’extension de l’urbanisation à l’ouest de la Grand Rue.
 Une zone de ruissellement dans le secteur du pôle commercial et sur les parties basses de la
colline de la Bade, marquée par un aléa modéré.
 Une petite zone inondable située de part et d’autre du ruisseau du Berrat marquée par une
alternance de tâches d’aléa fort et d’aléa modéré, dans un quartier à forte concentration
pavillonnaire.

I-4 - l’information, la concertation préalable et la consultation
a. L’information - concertation des communes et intercommunalités
L’élaboration du PPRI a commencé lors du lancement des études, par une réunion d’information à
l’attention de l’ensemble des Elus des deux bassins versants, qui a eu lieu le 23 octobre 2014 à
Durban Corbières, au cours de laquelle le maître d’ouvrage a présenté:
 Le cadre règlementaire des plans de prévention des risques naturels.
 La méthodologie d’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation.
 Le calendrier prévisionnel des études.
A l’issue de la période d’études qui s’est déroulée pendant dix huit mois et qui a donné lieu à un
certain nombre de réunions techniques, une nouvelle phase d’information et d’échanges avec les
communes a été ouverte par le maître d’ouvrage lors d’une réunion organisée en mairie de Sigean le
31 mai 2016.
Après une présentation des principales dispositions du projet et des premières réactions qui s’en
sont suivies, un dossier a été remis aux participants en leur demandant de formaliser leurs
observations dans un délai de quinze jours.
Ce dossier comportait une note de présentation, une carte hydro-géomorphologique, une carte des
phénomènes naturels, une carte des aléas et une carte des enjeux.
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Cette phase a permis aux Elus d’exprimer leur point de vue, notamment sur la caractérisation des
aléas d’où procède la délimitation du champ d’inondation et au maître d’ouvrage de mieux cerner la
nature et le contenu des enjeux dans chacune des communes concernées.

b. La concertation avec le public
Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2013, le projet de PPRI, accompagné
d’un registre d’observations a été mis à la disposition du public pendant un mois, du 8 août au 16
septembre 2016 inclus, dans chaque commune. Le public pouvait également prendre connaissance
du dossier et formuler ses remarques sur le site internet des services de l’Etat dans le département.
Au total 77 contributions ont été recensées et ont fait l’objet d’une réponse individualisée de la part
du maître d’ouvrage. Elles ont conduit à apporter certains amendements au projet.
De plus, deux réunions publiques ont été organisées les 7 et 8 novembre2016 à Durban et à Sigean,
réunissant respectivement 65 et 56 personnes.

c. La consultation des Personnes et Organismes Associés (POA)
En application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2013, le projet de PPRI a été soumis
à l’avis des Personnes et Organismes Associés, durant une période de deux mois, en octobre et
novembre 2016.

II - L’organisation de l’enquête
II-1 - La désignation de la Commission d’enquête
Pour faire suite à la demande de monsieur le Préfet de l’Aude enregistrée le 16 décembre 2016,
madame le Président du Tribunal Administratif de MONPELLIER, par décision N° E16000234/34 du six
janvier 2017 (Annexe n°1), a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à l’enquête
publique relative à l’approbation du PPRI DU BASSIN de la BERRE et du RIEU.
Cette commission est composée ainsi qu’il suit :
Président : Monsieur Claude FAYT, directeur régional d’exploitation de la société des autoroutes
du sud de la France, retraité, demeurant 40 rue des Dahlias, 11100 NARBONNE.
Membres titulaires : Monsieur Bruno FROIDURE, ingénieur en agriculture, retraité, demeurant 1
résidence croix de Paumelle, 11570 CAZILHAC, et monsieur Gérard BISCAN, urbaniste au Ministère de
l’Equipement, retraité, demeurant 10 rue Jean Lebrau, 11700 COMIGNE.
Membre suppléant : Monsieur Michel ISLIC, ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des Mines,
retraité, demeurant 568 avenue René Cassin, 11620 VILLEMOUSTAUSOU.
II - 2 – Les réunions préalables et les visites préliminaires
Dès la notification de la décision susvisée et que l’état de préparation du dossier le permettait, la
Commission s’est réunie le 21 février 2017 dans les bureaux de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) à Carcassonne, afin de prendre contact avec ses interlocuteurs, de
prendre connaissance du projet et de son historique, et de recevoir un premier exemplaire du
dossier, largement incomplet, pour chacune des sept communes concernées.
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Après avoir pris connaissance du dossier dans son état initial, les membres de la Commission se sont
retrouvés le 27 février 2017 dans les bureaux de la DDTM, pour procéder à différents échanges, et à
la mise au point du projet d’arrêté préfectoral règlementant cette enquête publique.
Cette réunion a été suivie de plusieurs échanges de courriers informatiques entre les services de la
DDTM et les membres de la Commission d’enquête pour la mise au point définitive du projet d’arrêté
préfectoral et d’avis d’enquête.
Une troisième réunion dans les bureaux de la DDTM, le 28/03/2017, a permis à la Commission
d’entendre une représentante du bureau d’étude ISL ingénierie venue apporter des explications
techniques complémentaires sur la méthodologie retenue.
A l’occasion de cette réunion l’ensemble des pièces des 7 dossiers communaux, ainsi que les registres
d’enquête mis à la disposition du public dans les sept communes concernées ont été visés par les
membres de la Commission.
Une visite des lieux (7 communes) a été organisée avec la DDTM, maitre de l’ouvrage, pour
permettre aux membres de la Commission de prendre contact « de visu » avec la problématique du
projet. Cette visite sur les lieux s’est déroulée le 14 mars 2017 toute la journée.
Toujours dans la préparation de l’enquête publique, la Commission a pris contact avec les mairies des
communes concernées pour se présenter aux maires et remettre aux secrétariats une note rappelant
les points principaux de l’enquête (Annexe n°2). Ces visites aux maires ont eu lieu les :
17 mars à 9 h à Villesèque des Corbières ; 20 mars à 9 h 30 à Durban-Corbières, 11 h à Roquefort des
Corbières et 14 h 30 à Villeneuve des corbières ; 22 mars à 9 h à Cascastel des Corbières ; et enfin le
27 mars à 9 h à Sigean et à 10 h 30 à Portel des Corbières.
II - 3 - L’arrêté d’ouverture de l’enquête et l’avis d’enquête
A la suite des réunions préparatoires ci-dessus évoquées entre la Commission et les services de la
DDTM, Monsieur le Préfet de l’Aude a arrêté le 10 mars 2017 (DDTN-SPIRSR-2017-012) les
dispositions générales et particulières de l’enquête publique (Annexe n°3).
La durée en a été fixée à 47 jours, du 03 avril au 19 mai 2017 inclus, et ce pour tenir compte des
nombreux jours fériés inclus dans cette période.
Les jours et heures de permanence d’un ou de plusieurs membres de la Commission dans chacune
des 7 mairies concernées ont été déterminés.
Un avis d’enquête au format règlementaire (A2), ainsi qu’un autre plus réduit (A3 ou A4), a été
adressé dans chaque mairie, par les soins de la DDTM, qui a également procédé à des affichages dans
différents points du territoire de chaque commune. (Les certificats d’affichage établis par les mairies
à l’issue de l’enquête figurent en Annexe n°4 du présent rapport).

II - 4 - La publicité de l’enquête et l’information du public
Parallèlement, les mairies des communes concernées ont procédé de leur propre initiative à des
mesures de publicité en fonction de leurs moyens respectifs.
Les services de la DDTM ont procédé à l’affichage d’Avis d’enquête (Format A 2) en divers points du
bassin de la Berre et du Rieu répertoriés sur l’Annexe n°5, communiquée par les services de la DDTM
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II-4-1 – La publicité réglementaire dans la presse (Rubrique Annonces légales)
La publicité légale a été faite à la diligence de la DDTM dans les journaux locaux Le Midi Libre et
L’Indépendant (Annexe n°6) :
Première parution :
 Midi-Libre du mardi 14 mars 2017
 L’Indépendant du mardi 14 mars 2017
Deuxième parution :
 Midi-Libre du mardi 4 avril 2017
 L’Indépendant du mardi 4 avril 2017
II-4-2 - Les affichages :
L’avis d’enquête prévu par l’article R 123-11 du code de l’environnement et établi sur les bases de
l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage, et comme indiqué
par l’article 5 de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête, a été affiché :
 Par les services de la mairie de Portel des Corbières, 15 jours au moins avant le début de
l’enquête :
 sur le panneau sous verre situé à l’extérieur, à gauche de la porte d’entrée de la
mairie (format A2), visible et lisible depuis l’avenue des Corbières,
 sur tous les autres panneaux officiels de la mairie et sur les devantures des
principaux commerces, notamment celui du centre commercial.
 Par les services de la DDTM en dix points sur le territoire du bassin de la Berre répertoriés et
repérés comme indiqué sur le plan joint (Annexe n°7)
II-4-3 – Les autres moyens d’information mis en œuvre
 Mise en ligne de l’avis sur le site internet de la ville de PORTEL : www.portel-des-corbieres.fr,
où le contenu du dossier d’enquête pouvait également être consulté.
 Parution d’un article dans le bulletin municipal et dans la presse locale (L’Indépendant - Midi
Libre) -rubrique Portel des Corbières (Annexe n°8).
 Publication de l’Avis d’enquête sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude :
http:/www.aude.gouv.fr/ppri-de-la-berre-r1509.html.

II - 5 - Le dossier d’enquête
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, un dossier spécifique à chaque commune dûment visé par
un membre de la commission d’enquête a été déposé dans chaque mairie avec le registre d’enquête,
par les soins de la DDTM.
Ce dossier était composé comme suit :







Carte de l’hydro-géomorphologie (Echelle 1/10 000)
Carte des phénomènes naturels (Echelle 1/5 000)
Carte des aléas en 2 exemplaires : NW et SE (Echelle 1/5 000)
Carte des enjeux en 2 exemplaires : NW et SE (Echelle 1/5 000)
Carte du zonage règlementaire (janvier 2017)
Projet de règlement (février 2017) (43 pages)
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 Note de présentation (juillet 2016) (13 pages)
Des annexes étaient ajoutées au dossier :
 Note méthodologique des PPRI de la Berre et du Rieu (28 pages + Annexes : 15 pages)
 Arrêté de prescription du PPRI et la décision de l’examen au cas par cas du 10 octobre 2013
(6 pages)
 Arrêté de prorogation de l’arrêté de prescription du PPRI du 02 août 2016 (3 pages)
 Arrêté de mise à l’enquête publique du PPRI du 10 mars 2017 (6 pages)
 Bilan de la concertation avec le public et de la consultation des Personnes et Organismes
Associés (8 pages) avec réponse du Conseil Départemental (3 pages)
 Courriers de réponses à la concertation du public (Commune de Portel des Corbières 9pages)
 Compte rendus des réunions publiques (22 pages)
 Copie de l’Avis d’enquête (2 pages)
Ce dossier a été mis à la disposition du public, aux heures normales d’ouverture au public, de la
mairie de Portel des Corbières du 03 avril 2017 au 19 mai 2017 inclus.

III - Le déroulement de l’enquête
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°DDTM-SPRISR-2017-012 du 10 mars 2017,
l’enquête s’est déroulée du lundi 03 avril 2017 au vendredi 19 mai 2017 à 17h00 inclus, soit pendant
47 jours consécutifs, ce qui est nettement supérieur aux 30 jours imposés par l’article R 123-6 du
code de l’environnement.

III - 1 - La mise à disposition du dossier et du registre :
Le dossier d’enquête et le registre d’enquête sont restés à la disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête du lundi 03 avril 2017 au vendredi 19 mai 2017 inclus, aux heures et jours
d’ouverture habituels des bureaux, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, où
le personnel a assuré la surveillance du dossier et du registre, ainsi que l’information éventuelle du
public.
Le dossier d’enquête a également été mis à la disposition du public sur le site internet de la DDTM :
http://www.aude.gouv.fr/ppri-de-la-berre-r1509.html, où il a été consultable pendant toute la durée
de l’enquête.
Les documents du dossier d’enquête étaient consultables sur deux postes informatiques mis à la
disposition du public :
 un à la DDTM de l’Aude – 105 boulevard Barbès 11838 Carcassonne aux horaires d’accès
suivants : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, le vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 16h00,
 un à la DDTM - Service Aménagement Territorial Est Maritime – Rue du Pont de l’Avenir BP
813 Narbonne cedex, uniquement le matin, sur rendez-vous au 04 68 90 22 00.
Le public avait également la possibilité de s’exprimer :
 par courrier postal adressé au Président de la Commission d’enquête au siège de l’enquête
en Mairie de Sigean, Place de la Libération, 11130 Sigean,
 par courriel à l’adresse électronique suivante : ddtm-sprisr-uprim@aude.gouv.fr pour être
transmis au Président de la commission d’enquête, au siège de l’enquête, afin d’être joints
au registre de la commune concernée par un membre de la Commission d’enquête.

III - 2 - La vérification des affichages et des dispositifs d’information du public
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Un membre de la Commission d’enquête a effectué des contrôles :
 Les 05 avril, 27 avril et 18 mai, lors des permanences, il a procédé à la vérification des
affichages en mairie (sur le panneau sous verre situé à l’extérieur, à gauche de la porte
d’entrée de la mairie- format A2- visible et lisible depuis l’avenue des Corbières.
 Aux mêmes dates il a pu également constater la réalité de l’affichage sur la devanture du
centre commercial, situé sur la voie conduisant à la mairie.

III - 3 - Les permanences des membres de la Commission d’enquête
Ces permanences ont été tenues en mairie de Portel des Corbières par un membre de la Commission
d’enquête dans la salle du conseil municipal, bien adaptée à l’accueil du public, sauf pour les
personnes handicapées, l’enquête s’étant déroulée pendant les travaux de réaménagement du
parvis de la mairie. Il avait été cependant convenu avec le guichet d’accueil que, si une personne
handicapée se présentait, le commissaire enquêteur se déplacerait pour enregistrer ses
observations.

Dates des
permanences

Créneau horaire

Mercredi 05 avril 2017
Jeudi 27 avril 2017
Jeudi 18 mai 2017
TOTAL

9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
9h00 – 12h00

Nombre de personnes ou
groupes de personnes reçus
par le membre de la
commission d’enquête
0
2

4
6 (soit 8 personnes)

Au cours de ces permanences la Commission d’enquête a reçu 8 personnes :
Quelques personnes se sont présentées par groupe de deux, dont l’association ECCLA (2 personnes)

III - 4 - L’information du public sur le contenu du dossier en cours d’enquête
a. Par le commissaire enquêteur
Au cours des trois permanences, le membre de la Commission d’enquête a pu apporter des
informations ou des précisions au public qui s’est présenté et qui a émis des demandes.

b. Par les services de la DDTM : Service Prévention des Risques et Sécurité Routière
L’arrêté préfectoral n°DDTM-SPRISR-2017-012 du 10 mars 2017, en son article 4, précise que ‘’La
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Service Prévention des Risques et Sécurité
Routière) est responsable du projet. Des informations peuvent être demandées auprès de Mme
Oriane REYNIER, chef de l’unité prévention des risques majeurs ou de M. José SAEZ, chargé d’études
dans la même unité’’
Aucune demande de renseignements n’a été exprimée par le public auprès de ce service.

III - 5 - Les entretiens avec les associations
L’association ARBRA qui avait contacté la Commission d’enquête avant le début de la procédure a
demandé lors de la permanence du 27 avril en mairie de Durban Corbières à être reçue par les
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membres de la Commission d’enquête, pour exprimer les problématiques d’inondation de la rivière
et parcourir une partie du cours de la Berre pour apprécier le enjeux en termes d’entretien et
d’aménagements. Le 10 mai 2017, les membres de la commission d’enquête ont reçu, en mairie de
Durban, les représentants de l’association ARBRA qui ont exposé leurs constatations, leur avis sur les
problématiques en matière de risques d’inondation et sur les solutions prévues ou envisagées. Ils ont
ensuite fait constater en plusieurs sites sur le cours de la rivière entre Durban Corbières et Sigean un
état des lieux qui mériteraient des travaux d’aménagement et d’entretien.
Le compte rendu de l’entretien avec les représentants de l’association ARBRA et de la visite des sites
est joint en Annexe n°9.

III - 6 - Les visites sur le terrain :
 Elles ont été assurées par un des membres de la Commission d’enquête à l’issue de certaines
permanences.
 Le 10 mai 2017, avec les représentants de l’association ARBRA (voir § III-5 ci-dessus)

III - 7 - La clôture de l’enquête.
L’enquête a été clôturée à l’expiration du délai d’enquête, le vendredi 19 mai 2017 à 18h00 (horaire
de fermeture de la mairie). Le lundi 22 mai 2017, à 9h00 (horaire d’ouverture de la mairie), un
membre de la Commission d’enquête a récupéré le dossier et le registre d’enquête qu’il a acheminé
à la mairie de Sigean (siège de l’enquête) où la clôture de l’enquête a été formalisée sur le registre
par un membre de la Commission d’enquête.

III - 8 - Les incidents relevés et les difficultés rencontrées
Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et dans un bon climat, non
conflictuel. Il n’a pas été noté d’incidents susceptibles de nuire au bon déroulement de la procédure.

III - 9 - La participation du public
a. Lors des permanences :
Au cours des trois permanences, 6 personnes ou groupes de personnes se sont présentées au
commissaire enquêteur, dont une à deux reprises pour présenter des documents à l’appui des sa
visite précédente.
b. Hors des périodes de permanences :
A l’examen du registre d’enquête mis à la disposition du public à la mairie de Portel, il apparait que
quelques personnes sont allées en mairie hors des jours de permanence pour consulter le dossier et
inscrire des observations sur le registre.
D’après les relevés effectués par les services d’accueil de la mairie, huit personnes se sont présentées
hors des périodes de permanence dont quatre pour inscrire des observations.
Le commissaire enquêteur n’a pas eu connaissance des personnes qui ont consulté le dossier sur le
site internet de la DDTM, soit directement, soit à partir des ordinateurs mis à disposition du public, à
la DDTM à Carcassonne et au Service Aménagement Territorial Est à Narbonne.
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Un courrier concernant le dossier de la commune de Portel des Corbières a été adressée par voie
postale au commissaire enquêteur au siège de l’enquête en mairie de Sigean.
Aucune observation n’a été adressée au commissaire enquêteur par courriel via le site de la DDTM
mentionné sur l’avis d’enquête.
Il convient de souligner la faiblesse de la participation du public à cette enquête, au regard des
enjeux du PPRI.
III - 10 - Les contributions du public :
Les observations et demandes du public ont été référencées, sur le registre d’enquête, en attribuant
le sigle de la commune (pour Portel des Corbières : POR) suivi d’un numéro d’ordre.

a. Remarques inscrites sur le registre d’enquête et enregistrement de dépôt de lettre ou
dossier :
 5 inscriptions directes sur le registre.
 4 dépôts de lettre ou documents annexés au registre d’enquête, dont plusieurs plans
cadastraux permettant le repérage des parcelles.
b. Remarques orales notées par la Commission d’enquête :
La Commission d’enquête a retranscrit dans son procès-verbal de synthèse quatre observations
orales du public, reçues au cours des permanences.
La liste exhaustive des personnes qui se sont exprimées par écrit ou oralement, au cours de
l’enquête, avec un résumé de leurs observations, interrogations ou demandes, est présentée dans le
Procès Verbal de Synthèse (Annexe n°12).
c. La relation comptable des observations du public et les principaux thèmes abordés :
Thèmes abordés
A : Qualité des documents
B : Entretien du lit des rivières
C: Requalification du zonage
ou modification du règlement
E : Contraintes liées à la vulnérabilité
Total

Nombre d’observations (écrites)
3
4
2
2
11

Les demandes relatives à l’entretien du lit des cours d’eau représentent la principale préoccupation
du public.
III-11- Les observations de la Commission d’enquête :
Les observations de la Commission d’enquête résultent d’une part de l’étude et l’analyse du dossier,
et d’autre part des entretiens avec le public et de l’écoute des pétitionnaires.
Les thèmes retenus concernant le dossier de Durban-Corbières sont les suivants :
A- Cartographie :
 Absence de références topographiques, de repérage des parcelles,
 Absence de références des hauteurs d’eau (Ex : Plan réglementaire).
B – Entretien du lit des rivières : défauts et conséquences ; forte mise en cause des acteurs
concernés par ce thème.
Ces observations ont été intégrées avec les contributions du public dans les thèmes correspondants.
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III-12- L’entretien avec Monsieur le Maire :
L’article 7 de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2017, faisant référence à l’article R123-16 et R 562-8 du
code de l’environnement, prévoit que la commission d’enquête entende le Maire de chaque
commune.
Lors de cette rencontre qui a eu lieu le 18 mai 2017, M. le Maire a souligné que le PPRI était un
document indispensable à la gestion des risques, mais a regretté la longueur de la procédure, la
commune étant aujourd’hui pénalisée dans son développement du fait de l’obsolescence du POS (loi
ALUR) et de la mise en attente du projet de PLU.
Concernant le contenu du projet de PPRI, Mr le Maire a rappelé l’avis favorable du conseil
municipal en date du 16 novembre 2016, tout en faisant part de sa surprise et de ses interrogations
sur la prise en compte du ruissellement, ce qui n’était pas le cas dans le PPRI de 2007.
A cette occasion il a remis à la Commission une copie de la délibération susvisée (Annexe n°10)
Concernant les travaux en cours sur la Berre, il se félicite de la suppression récente du gué du Pujol,
en amont du village, ouvrage en béton surélevé de 1,50 m par rapport au lit, qui constituait un
obstacle important à l’écoulement de l’eau.
Avec l’acquisition des vignes, situées en rive droite, au droit de cet ancien ouvrage, le syndicat de
bassin va pouvoir aménager un champ d’expansion des crues, qui devrait désormais mettre le village
de Portel à l’abri de tout débordement de la Berre.
A la question relative à la construction, en rive gauche, d’un épi constitué de quelques gros blocs de
pierre, Mr le Maire précise qu’il s’agit d’une initiative du syndicat maître d’ouvrage, visant à protéger
les jardins et le terrain municipal de jeu de boules situés un peu en aval, ce qui aura en outre pour
effet d’orienter l’écoulement vers le champ d’expansion.
Le compte rendu de l’entretien est joint en Annexe n°11

IV - Les observations du public
Parmi les observations du public, la commission d’enquête n’a relevé aucun avis défavorable au
principe de l’établissement du PPRI, même si celui-ci suscite de vives critiques allant parfois jusqu’au
désarroi, à l’instar de telle propriétaire d’une habitation située dans le vieux village et classée en Ri1,
qui exprime le sentiment de subir une double peine, dans la mesure où, après avoir subi l’inondation,
elle est confrontée à des obligations de réduction de la vulnérabilité édictées par le PPRI.
Les diverses observations, remarques, suggestions et demandes du public et de la mairie ont été
incorporées dans le Procès Verbal de Synthèse, qui ne reprend pas systématiquement l’intégralité
des contributions du public, surtout si celles-ci dépassent le cadre de l’enquête en cours.
L’objet est avant tout de dégager l’essentiel des diverses observations, remarques, questions et
demandes par un classement de répartition selon les neuf thèmes principaux suivants qui ont été
définis pour couvrir les contributions répertoriées sur les registres mis à la disposition du public dans
les sept communes ; et ce afin d’en faciliter l’analyse et le traitement :
A - Qualité des documents
B - Entretien du lit des rivières : nécessité d’un entretien allant jusqu’à l’enlèvement des
graviers et doctrine de la Police de l’eau
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C - Demandes de requalification du zonage, y compris des ZUC et de modification du
règlement :
D - Pertinence des zones hydro-géomorphologiques et de leur portée ; confusion avec le
ruissellement
E - Contraintes liées aux conséquences de réduction de la vulnérabilité dans les zones
inondables :
F - Dévalorisation des biens
G - Capacités d’évolution des PPRI
H –Travaux envisagés
I – Protection, secours et sauvegarde
Pour la commune de Portel des Corbières, seuls les quatre thèmes suivants se sont dégagés à partir
de l’examen des différentes contributions relevées sur le registre d’enquête et les pièces annexées :
A – Qualité des documents
B - Entretien du lit des rivières
C -Demandes de requalification du zonage, y compris des ZUC et de modification du
règlement
E - Contraintes liées aux conséquences de la réduction de la vulnérabilité

IV-1- Le Procès Verbal de Synthèse et Le Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral n°DDTM-SPRISR-2017-012 du 10 mars 2017,
prescrivant l’enquête publique, prévoient ‘’Après la clôture de l’enquête, la commission d’enquête
rencontrera sous huitaine le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites ou
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse’’.
Ce procès-verbal qui reprend aussi les observations de la commission d’enquête a été remis et
commenté aux responsables du projet le 30 mai 2017. (Annexe n°12) avec les pièces jointes
spécifiques : copies du registre avec pièces annexées)
Ces documents ont fait l’objet d’une lettre de remise avec accusé de réception en date du 30 mai
2017 (Annexe n°13)
Le maître d’ouvrage a transmis aux trois membres de la Commission ses réponses aux questions et
observations de la Commission d’enquête, par mail reçu le 15 juin 2017 (Annexe n°14) : copie lettre
d’envoi de Madame le Chef du Service Prévention des Risques et Sécurité Routière en date du 15 juin
2017. (Annexe n°14 bis), avec le dossier des réponses de la DDTM (Annexe n°15).
La lettre d’envoi et trois exemplaires des documents de réponse ont été adressés par courrier postal
(R avec AR) au président de la Commission d’enquête. Ils ont été réceptionnés au domicile de celui-ci
le samedi 17 juin 2017.

IV-2 - L’analyse des observations du public :
En préliminaire, la Commission d’enquête rappelle que l’enquête publique constitue la dernière
étape d’une procédure d’information et de concertation de l’ensemble du public (population, élus,
collectivités, associations, …) avant la phase d’approbation ou de rejet, d’un projet de quelque
nature qu’il soit.
Même si la démarche préalable d’études, d’information et de concertation a été longue, bien
conduite et productive, il peut encore y avoir des observations, des questions et des demandes en
rapport avec l’objet de l’enquête qui apparaissent en phase finale, lors de l’enquête publique.
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A ce titre, la Commission d’enquête estime que toutes les observations, questions et demandes
émises durant l’enquête doivent être examinées et qu’une réponse doit y être apportée.
Présentation des questions :
Pour chaque thème et sous-thème sont successivement présentés avec les attributs de caractères
suivants :
 En caractère Calibri italique normal : des extraits des observations du public,
 En caractère Calibri droit normal : des commentaires de la commission d’enquête (pas
systématiquement pour chaque thème ou sous thème),
 En caractère Calibri droit gras : la (ou les) question(s) de la commission d’enquête,
 En caractère Times New Roman droit normal : la (ou les) réponse(s) du maître d’ouvrage,
 En caractère Arial Narrow droit gras : l’avis de la commission d’enquête.
A-- Qualité des documents
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE :
Cartographie :
 Absence de références topographiques, de repérage des parcelles ; un plan supplémentaire
avec le numéro des parcelles, la représentation des cours d’eau, de la voirie, aurait
grandement aidé le public et les membres de la commission d’enquête.
 Absence de références des hauteurs d’eau (Ex : Plan réglementaire) : Difficultés d’apprécier
la hauteur d’eau sur les parcelles.
OBSERVATIONS DU PUBLIC :
POR 3et4 -Relève l’absence dans le dossier du guide de réduction de la vulnérabilité
POR 4L -Souligne l’illisibilité des cartes règlementaires (absence de repères)
COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE :
 Certains plans présentent des difficultés de lecture et d’interprétation par manque de
repères. Un plan supplémentaire avec le numéro des parcelles, la représentation des cours
d’eau, de la voirie, aurait grandement aidé le public et les membres de la Commission
d’enquête.
 Absence de références des hauteurs d’eau (Ex : Plan réglementaire) : Difficultés d’apprécier
la hauteur d’eau sur les parcelles.
 Le guide relatif à la réduction de la vulnérabilité figure sous forme de plaquette, dissociée du
dossier d’enquête. En dehors des permanences, il était déposé sur le comptoir d’accueil de la
mairie ; pendant les permanences il était joint au dossier. Il aurait gagné à être annexé au
dossier.
Question de la Commission d’enquête au maître d’ouvrage :
Néant
Réponses du maître d’ouvrage aux commentaires de la Commission d’enquête
Une réunion de démarrage a été organisée le 23 octobre 2014 en présence de la DDTM, du bureau
d’étude ISL et des élus locaux afin de présenter la démarche d’élaboration du PPRI et la méthode de
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détermination de l’aléa. Le bureau d’étude ISL a rencontré les maires à l’occasion d’un entretien.
Enfin une réunion de présentation du projet de PPRI a été faite le 31 mai 2016 en présence des élus. A
la suite de laquelle, les cartes du projet de PPRI ont été transmises aux mairies pour remarques
éventuelles.
Il faut noter qu’il s’agit de la ré-élaboration du PPRI de la Berre qui a été annulé. Le bureau d’étude
ISL a déjà travaillé sur le précédent PPRI et sur la cartographie issue de la directive inondation sur ce
secteur (en date du premier semestre 2013). Il a dès lors une excellente connaissance des
problématiques liées à ces cours d’eau.
Avis de la Commission d’enquête
Dans sa réponse le MO n’aborde que très partiellement le sujet de la qualité des documents
cartographiques. La Commission ne peut s’en satisfaire et demande que dans le dossier définitif la
cartographie comporte quelques repères tels que routes principales, grands équipements publics, etc…

B – Entretien du lit des rivières
OBSERVATIONS DU PUBLIC :
POR 3 -Déplore que le PPRI n’édicte que des obligations pour les propriétaires et n’évoque pas la
nécessité d’entretenir le lit du cours d’eau.
POR 4 -Constate que selon le code de l’environnement, mentionné dans le titre III du règlement du
PPRI, « tout propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial peut intervenir pour entretenir le
lit. »
POR 5 -Demande au Préfet de mettre en œuvre les recommandations de la Mission d’expertise du
CGEDD concernant le libre écoulement des cours d’eau et notamment les dépôts de sédiments et
propose d’instituer dans chaque village des journées de travail collectif à cet effet, comme dans le
passé.
POR 6 -Déplorent que depuis 30 ans les travaux d’entretien du lit de La Berre aient été abandonnés,
ce qui est à l’origine de ses débordements catastrophiques
COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE :
Ce thème mobilise la majorité des observations et est récurrent dans toutes les communes.
Les réponses de la DDTM faites, dans le cadre de la concertation publique, aux questions des
pétitionnaires sur l’entretien des cours d’eau indiquant qu’elles ne relevaient pas du PPRI n’ont
manifestement pas convaincu.
S’il est vrai que juridiquement le problème de l’entretien du lit ne relève pas du contenu
règlementaire du PPRI, Il y a bien interaction entre l’encombrement d’un cours d’eau, la mécanique
d’écoulement de l’eau et le champ d’inondation.
Question de la Commission d’enquête au maître d’ouvrage :
Quelle est la doctrine du service de l’Etat chargé de la Police de l’eau en matière d’entretien du lit
des cours d’eau et notamment d’enlèvement des graviers et des coupes d’arbres ?
Les pétitionnaires mettent assez souvent en avant la carence du syndicat de bassin, qu’en est-il
exactement ?
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Un propriétaire qui en a les moyens peut- il, de sa propre initiative, entreprendre des travaux
d’entretien dans le lit d’un cours d’eau longeant sa propriété, respectant les prescriptions d’un plan
de gestion approuvé?
Réponses du maître d’ouvrage
 Entretien des cours d’eau
La doctrine et les préconisations sur l'entretien des cours d'eau ont fait l'objet de communication à
travers des documents de synthèse élaborés en partenariat entre les différents acteurs de l'eau. Les
résultats de ces travaux sont disponibles sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude :
http://www.aude.gouv.fr/entretien-des-cours-d-eau-dans-l-aude-a8626.html.
En résumé, l’entretien régulier incombe réglementairement aux riverains propriétaires des parcelles
longeant le cours d'eau. En cas de défaillance, l'entretien peut être pris en charge par la commune ou le
syndicat de bassin par l'intermédiaire d'une procédure de type déclaration d'intérêt général, ce qui est
le cas sur la Berre depuis 2005.
L’entretien régulier consiste notamment à enlever les embâcles, à entretenir la végétation des rives par
élagage ou recepage, à faucher les végétaux aquatiques si nécessaire, ou bien encore à faciliter le
transit sédimentaire par dé-végétalisation des atterrissements.
L’entretien est à différencier de travaux de restauration ou d’aménagements plus lourds dans le lit ou
sur les berges qui sont souvent soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau.
 Etat d’avancement des recommandations de la Mission de médiation et d’expertise :
Mise en place d’une équipe-projet : Une gouvernance particulière a été mise en place :
- un comité de suivi, rassemblant l’ensemble des parties prenantes pour leur rendre compte de
l’avancement des différentes actions ; ce comité plénier a vocation à se réunir une fois par an, voire
deux fois si l’actualité l’exige. Il est présidé par Monsieur le Préfet de l’Aude.
- un comité de pilotage, constitué de l’ensemble des pilotes des actions définies pour répondre aux
recommandations des auditeurs. Il est animé par Madame le Sous-Préfet de Narbonne, assistée par le
chef du service Prévention des Risques de la DDTM et le chef du service technique du SMMAR.
Mise en place d’un lieu de concertation : La Commission Géographique Berre a été mise en place avec
l’ensemble des acteurs, institutionnels, élus, professionnels, associatifs dans le cadre du SAGE
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux) de la Basse Vallée de l’Aude.
Création d’un EPAGE : La création de l’EPAGE dans le cadre de la GEMAPI interviendra en janvier
2019.
Enlever les embâcles : un plan de gestion du bassin versant de la Berre est en phase de validation, la
sectorisation et l’identification des travaux sont effectuées. L’ARBRA a mis en place un dispositif
d’identification des embâcles avec les citoyens. Ce dispositif sera intégré dans le plan de gestion. La
SLGRI est en cours de signature. Les travaux prévus au PAPI avancent dans les délais indiqués.
Transport solide : Des études sur le transport solide sont en cours.
Globalement, les recommandations de la mission de médiation et d’expertise avancent selon le
calendrier prévisionnel. Les actions présentant un retard par rapport à ce calendrier font l’objet d’une
attention particulière. Ces quelques retards sont sans impact sur les dispositions du PPRI.
Avis de la Commission d’enquête
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Réponse satisfaisante dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des
préconisations de la Mission de médiation et d’expertise du CGEDD. La Commission a bien constaté
au cours d’une visite du cours de la Berre la suppression du gué du Pujol, en amont du village de
Portel, ouvrage en béton surélevé de 1,50 m par rapport au lit, qui constituait un obstacle
important à l’écoulement de l’eau.
Regrette toutefois le retard pris dans l’application de ces préconisations, préjudiciable à l’image des
pouvoirs publics dans l’opinion et à la sécurisation des biens et des personnes.
Note la prise en compte par le MO du dispositif d’identification des embâcles mis en place par
l’ARBRA et son intégration dans le plan de gestion du bassin versant de la Berre.

C– Demandes de requalification du zonage, y compris des ZUC et de modification du règlement

OBSERVATIONS DU PUBLIC :
- Double requête présentée par un même propriétaire :
 POR 2RL Requalification en Ri2 d’une partie de terrain (A 200 et 201), situé sur le quai de la
Berre, classé Ri3 (hors ZUC et aléa fort) ;
 POR 2R Requalification en Ri2 d’un terrain cadastré A 1776, 2169 et 2170, constructible au
PLU, situé le long de la RD (Peyriac –Durban). Ce terrain est hors ZUC, classé en zone blanche
sur la partie haute et Ri3 sur la partie basse. Soutient qu’il n’a jamais été inondé, ni en 1999,
ni en 2014
- POR 8RD Demande d’uniformisation du zonage sur une parcelle A 339 située dans le périmètre du
vieux village, classée en Ri2 et zone blanche.
COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE :
- Concernant la double requête présentée par Mr Pous, autant la première ne paraît pas acceptable,
le zonage Ri3 étant justifié, autant la seconde mérite une attention particulière, notamment si le
terrain est classé en zone constructible au PLU, ce qui reste à vérifier. En effet, il s’agit d’un terrain
qui est en pied de colline, marquée par du ruissellement. La condition première à déterminer avant
d’arrêter une position est la hauteur d’eau sur la partie basse.
-Pour ce qui est de la demande de Mr Fraisse, rien ne semble s’opposer à la simplification du zonage
proposée, tant l’enjeu est faible, sous réserve d’un recul suffisant / ruisseau (a vérifier).
Question de la Commission d’enquête au maître d’ouvrage :
Pour le terrain situé en bordure de la RD, le classement en Ri3 de la partie basse ne doit-il pas
évoluer en Ri4, s’il s’avère qu’il est en zone constructible au PLU, auquel cas la commune devra
réaliser d’importants travaux d’assainissement pluvial ? Quelle est la hauteur d’eau / terrain
naturel ?
Réponses du maître d’ouvrage aux question et commentaires de la Commission d’enquête
- 2R Mr Pous : Le dernier document d’urbanisme opposable sur le territoire de Portel des Corbières est
caduc depuis le 25 mars 2017. En l’état actuel de nos connaissances, le zonage actuel ne pourra pas être
modifié puisque les parcelles sont en dehors de la zone urbaine continue.
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Les hauteurs d’eau seront ajoutées sur les cartes définitives. Sur les parcelles concernées, elles varient
entre 41,5m NGF et 43,5m NGF.
plus défavorable- 8RD Mr Fraisse : Le zonage ne pourra pas être modifié car les niveaux d’aléa,
déterminés par modélisation hydraulique sur la propriété, imposent les zonages Ri1 et Ri2. Si les
zonages étaient harmonisés à la parcelle, ce serait l’aléa le plus fort qui serait pris en compte par
principe de précaution, mais cette pratique n’est pas d’usage dans les PPRI afin de permettre la
réalisation des projets sur les parties de parcelles soumises à des aléas modérés.
Avis de la Commission d’enquête
Dont acte, en ce qui concerne les demandes des particuliers.
La Commission apprécie que le MO s’engage à porter les hauteurs d’eau sur les cartes définitives,
ce qui va dans le sens d’une amélioration de la lisibilité à condition qu’il s’agisse bien d’une lecture
directe des hauteurs d’eau mesurées par rapport au terrain naturel, issue de la superposition des
deux relevés LIDAR (crue et terrain) qui ont été effectués.
En clair, pour l’écrasante majorité des pétitionnaires les hauteurs d’eau exprimées en donnée
NGF, telles qu’elles sont portées sur les profils des cours d’eau des cartes règlementaires ne sont
pas compréhensibles; quelques points de repères indiquant la hauteur d’eau par rapport à la
topographie permettrait une meilleure intégration du risque dans l’esprit du public.
E– Contraintes liées aux conséquences de la réduction de la vulnérabilité

OBSERVATIONS DU PUBLIC :
POR 3et 4 -Relève l’absence dans le dossier du guide de réduction de la vulnérabilité
POR 9-Sollicite auprès du commissaire enquêteur un certain nombre d’informations relatives aux
notions de réduction de la vulnérabilité, de modalités de fonctionnement du fonds Barnier.
COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE :
La question des modalités de mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité est
récurrente car complexe pour le public ; dans la note du 17/05/17 annexée à sa double intervention
au cours de l’enquête, Mme Mombellet résume assez bien les préoccupations du public : « En zone
Ri1, les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une
crue sont interdites. Si ma maison est endommagée au niveau du gros œuvre, je fais quoi ? Serai- je
indemnisée ? Si oui, par qui ? Sur quelle base ? Où serai je relogée ? Je n’ai trouvé aucun endroit dans
le PPRI où l’on parle de cela. Jusqu’à quel niveau le fond Barnier subventionne t-il ? Il est demandé de
faire un auto diagnostic avec un relevé topographique des seuils par un expert. Qui est- il ? Où le
trouver ? Combien ça coûte ? »
Question de la Commission d’enquête au maître d’ouvrage :
N’est- il pas envisageable que la DDTM mette en place un dispositif d’assistance aux particuliers,
même simplifié ? Apparemment les plaquettes ne suffisent pas.
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Réponses du maître d’ouvrage
Les travaux de réduction de la vulnérabilité rendus obligatoires par un PPRI approuvé, sont
subventionnables par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (Fonds Barnier), dans la
limite de 10 % de la valeur du bien considéré (au-delà de ce plafond de 10 % de la valeur du bien, les
travaux ne sont plus obligatoires).
Peuvent en bénéficier les personnes physiques ou morales, propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Pour les entreprises, seules sont éligibles les entreprises de moins de 20 salariés.
Le montant de la subvention est de 40 % pour les particuliers, et de 20 % si les travaux concernent des
locaux ou des biens à usage professionnel.
Les dossiers de demandes de subvention sont à adresser à la DDTM de l’Aude / Service Prévention des
Risques et Sécurité Routière.
Une plaquette informative mise au point par la DDTM, sera mise à disposition des propriétaires en
mairie de chaque commune, ainsi qu’il a été fait dans d’autres communes dans le cadre d’autres PPRI.
L’indemnisation des dommages en cas de crue, dès lors que cette crue est supérieure à une crue
décennale, fait partie de la garantie « catastrophes naturelles », obligatoire avec chaque contrat
d’assurance habitation. Les assureurs sont donc tenus d’indemniser les dommages au-delà d’une
franchise dont le montant, rappelé dans tous les contrats d’assurance, est fixé par la loi ; cette franchise
peut être multipliée par 2, 3 ou 4 en fonction du nombre d’arrêtés « catastrophe naturelle » sur la
commune dès lors que la commune n’est pas couverte par un PPR. Si le bien sinistré était concerné par
des mesures de réduction de la vulnérabilité rendues obligatoires par un PPRi, et que ces mesures n’ont
pas été réalisées dans le délai imposé, l’assureur est tenu de l’indemniser mais peut ensuite arguer du
non-respect des obligations du PPRI pour procéder à la résiliation du contrat, en considérant que le coût
du sinistre aurait été moins élevé si les obligations avaient été remplies.
La question du relogement en cas de sinistre est à poser par chaque assuré à son assureur, car elle est
fonction du contenu du contrat signé par l’assuré.
Durant toute la période de validité du PPRI précédent (approuvé en 2007 puis annulé par la cour
administrative d’appel de Marseille en 2013), aucune demande de subvention au titre du Fonds Barnier
pour mettre en œuvre les mesures de réduction de la vulnérabilité imposées par ce document, n’est
parvenue à la DDTM.
Depuis l’annulation du PPRi précédent en 2013, le Fonds Barnier ne peut plus, du fait de la législation
en vigueur, être mis en œuvre sur la vallée de la Berre pour les travaux de réduction de la vulnérabilité.
Des subventions pourront être à nouveau attribuées une fois approuvé le PPRi faisant l’objet de la
présente enquête publique.
Avis de la Commission d’enquête
Réponse bien adaptée à la problématique de la mise en œuvre et du financement des travaux obligatoires.
La Commission note cependant que le MO ne peut pas aller au-delà de la mise à disposition de plaquettes
dans l’assistance aux particuliers.

V - L’examen des avis émis par les POA
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Conformément à l’article R 562-7 du code de l’Environnement, le projet de PPRI de Portel des
Corbières a été soumis à l’avis des Personnes et Organismes Associés (POA) pendant une période de
deux mois, à compter du 27/09/2016.
La commune de Portel des Corbières a exprimé un avis favorable sur le contenu du projet par
délibération du conseil municipal du 16 novembre 2016 (Annexe 10).
Parmi les six autres communes participant à la démarche d’élaboration des PPRI&L des bassins
versants de la Berre et du Rieu, deux ne se sont pas prononcées, une a exprimé un avis favorable et
quatre autres ont formulé un avis favorable avec réserves, dont la portée est limitée à leur seul
territoire communal.
Quant aux autres Personnes et Organismes associés, leur avis a été également réputé favorable. Seul,
le Conseil Départemental de l’Aude a formulé un avis favorable assorti d’observations et de
recommandations dont le contenu ne concerne pas la commune de Portel des Corbières.

Claude FAYT
Signé

Bruno FROIDURE
Signé
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DEPARTEMENT DE L’AUDE

Préfecture de l’Aude

COMMUNE DE PORTEL DES CORBIERES

ENQUETE PUBLIQUE
---------------------------------BASSIN DE LA BERRE ET DU RIEU
----------------------------------------

PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES D’INONDATION
(PPRI)

B
CONCLUSIONS ET AVIS
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I – Conclusions de la commission d’enquête
La présente enquête a pour objet de soumettre à l’avis du public le projet de Plan de prévention des
risques d’inondation de la commune de Portel des Corbières, conformément aux articles L 562-3 et R
562-8 du code de l’environnement.

I-1 - Rappel succinct de l’opportunité, de la construction et du contenu du projet
 L’élaboration de ce plan est motivée :
- directement par l’annulation en 2013 du premier PPRI de La Berre qui s’est appliqué
pendant cinq ans et demi ;
- sur le fond, par la prégnance du risque d’inondation, avérée notamment dans l’histoire
récente, par la catastrophe de 1999.
Elle s’inscrit dans une démarche d’ensemble, visant à doter chaque commune des bassins versants
de la Berre et du Rieu d’un document de ce type.
De par sa nature, visant à assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens, le PPRI de
Portel des Corbières relève de l’intérêt général.
 La construction du projet repose sur une crue de référence correspondant obligatoirement
aux plus hautes eaux connues : crue historique de 1999 pour la Berre, crue centennale pour le Rieu
et l’ensemble de leurs affluents.
Ensuite la détermination du risque passe par trois phases successives :

la caractérisation des aléas par modélisation hydraulique qui permet de connaître
les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement.
Les niveaux d’aléas sont déterminés par le croisement de ces deux paramètres : si hauteur et vitesse
sont inférieures respectivement à 0,50 m et 0,50m/s, l’aléa est qualifié de modéré ; si l’un des deux
paramètres est supérieur à 0,50 l’aléa est considéré comme fort.
En application du principe de précaution, les cartes d’aléas sont complétées par la délimitation des
zones inondées selon l’approche hydro-géomorphologique (occurrence nettement supérieure à 100
ans) et des zones inondées par ruissellement.

l’identification des enjeux (lieux de concentration des populations, présence des
équipements, des zones d’activité…) Les zones à enjeux sont délimitées sur la carte règlementaire et
dénommées « Zones d’Urbanisation Continue » ou ZUC

la cartographie du zonage règlementaire, résultat du croisement entre les aléas et
les enjeux.
En l’absence d’enjeux, quel que soit l’aléa, la priorité est donnée à l’eau : préservation des champs
d’expansion des crues.
En présence d’enjeux, la règlementation varie en fonction du niveau de l’aléa.
 Le contenu du projet
A l’issue de cette étape sont élaborées les dispositions règlementaires du PPRI qui définissent de
façon précise les règles applicables dans chacune des zones sus indiquées et notamment, dans les
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zones urbaines continues soumises à un aléa fort, les obligations à respecter pour réduire la
vulnérabilité. Au total quatre zones ont été définies :
-

la zone Ri3 inconstructible sauf dérogations strictement encadrées
la zone Ri1inconstrutible, sauf adaptations et dents creuses
la zoneRi2 constructible avec prescriptions
la zone Ri4 constructible avec prescriptions renforcées

La méthode d’élaboration du projet est tout à fait conforme au guide méthodologique d’élaboration
des PPRI en Languedoc Roussillon de juin 2003, à la circulaire ministérielle du 24 avril 1996 et au
décret du 2 mai 2012.

I-2- Dispositions réglementaires applicables
Les principaux textes réglementaires applicables (lois, décrets, circulaires ...ont été visés au § I-2-a
du présent rapport
La commission d’enquête a constaté que les prescriptions et les dispositions de l’ensemble de la
réglementation relatives à l’élaboration du PPRI de la commune de Portel des Corbières ont été
respectées.

1-3-Préparation et organisation de l’enquête
L’enquête publique a été conduite par une commission d’enquête, désignée par décision n°
E16000234/34 du 06 janvier 2017 de Madame le Président du Tribunal Administratif de Montpellier
Cette enquête publique a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral n° DDTM-SPRISR-2017012 du 10 mars 2017.
Elle a été organisée dans les conditions et formes prévues aux dispositions du code de
l’environnement et notamment des articles L 123-1 et suivants et R 123-6 à R 123-23.
La commission d’enquête :
 a participé à trois réunions préalables les 21 février, 27 février et 28 mars 2017 avec les
services du maître d’ouvrage (DDTM),
 a participé à une rencontre le 27 mars avec les services de la mairie de Portel des Corbières,
 a effectué une reconnaissance des lieux le 14 mars 2017 avec les services de la DDTM.
La commission d’enquête considère que la préparation et l’organisation de l’enquête publique ont
été réalisées dans de bonnes conditions, conformément aux dispositions légales.

1-4-Déroulement de l’enquête et participation du public
1-4-1 - L’information du public
En matière de publicité, les moyens ont été mis en œuvre conformément aux dispositions de l’arrêté
prescrivant l’enquête, et aux prescriptions de l’article R 123-11 du code de l’environnement.
La commission d’enquête a constaté :
 Le respect des dispositions légales en matière d’insertion dans la presse des
annonces légales et d’affichage en mairie,
 La couverture du territoire directement concerné par l’enquête sur le bassin de la
Berre, par l’affichage complémentaire en onze sites appropriés.
La commission d’enquête considère que l’information du public a été réalisée dans le respect des
dispositions légales et même au-delà.
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1-4-2- Le déroulement de l’enquête
Elle s’est déroulée pendant 47 jours consécutifs du 03 avril 2017 au 19 mai 2017 dans le respect des
conditions fixées.
Le dossier d’enquête constitué comme indiqué au § III-1 du rapport a été tenu à la disposition du
public avec les registres d’enquête à la mairie de Portel des Corbières pendant toute la durée de
l’enquête, aux jours et heures d’ouverture au public.
Les trois permanences prévues ont été tenues par un membre de la commission d’enquête dans de
très bonnes conditions d’accueil et d’hébergement, dans un climat très serein.
Aucun incident n’est venu troubler le déroulement de l’enquête.
La commission a constaté que l’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et
dans d’excellentes conditions ; et que le public a eu toutes possibilités prévues par les textes pour
s’exprimer.

1-4-3- Les visites sur le site
Pendant la durée de l’enquête, les membres de la commission ont effectué des déplacements sur
des sites sensibles.

1-4-4- La participation du public pendant l’enquête
Au cours des trois permanences, huit personnes se sont présentées au membre de la Commission
d’enquête assurant la réception du public.
La commission d’enquête note que la participation constatée du public a été très faible, eu égard :
 A la durée de l’enquête portée à 47 jours, alors que la réglementation ne prévoit que 30
jours, soit une augmentation de plus de 50%,
 Au nombre de permanences au cours desquelles un membre de la commission d’enquête
s’est tenu à la disposition du public (trois), en mairie de Portel,
 Surtout aux enjeux et aux incidences et conséquences de l’application de ce plan de
prévention pour la mise en sécurité des personnes et des biens et la réduction de la
vulnérabilité afin de limiter les dommages.
Cette faible participation constatée du public peut en partie s’expliquer à partir des raisons
suivantes :
 Un dossier un peu complexe et d’une consultation délicate pour des personnes non
initiées à ce type de démarche,
 Une information préalable auprès du public, des élus et des Personnes et Organismes
Associés qui avait permis de mettre au courant une partie de la population concernée par
ces risques d’inondation,
 Une certaine lassitude de la population au regard de la longueur des procédures.
La commission d’enquête estime toutefois que cette faible participation ne peut être considérée
comme une opposition au projet de plan présenté.
Sur l’ensemble des contributions, la commission d’enquête :
 N’a relevé aucun avis défavorable au principe de l’établissement du PPRI.
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 A observé que les remarques les plus nombreuses, au nombre de quatre, portaient sur le
défaut d’entretien de la Berre. Les autres contributions du public se rapportant
essentiellement à des demandes de requalification de zonage (deux demandes, dont l’une
comporte une double requête)
 A constaté un besoin d’information et d’assistance dans les démarches à effectuer pour
entretenir les cours d’eau, solliciter le fonds Barnier, réaliser des travaux…
La commission d’enquête considère que le projet de plan mis à l’enquête n’a pas soulevé des
oppositions caractérisées au principe même de l’établissement du plan et constaté une forte
demande d’assistance de la part du public dans l’accomplissement de ses démarches.

I-5- Analyse du dossier
1-5-1- La constitution et la conformité du dossier
Le dossier a été établi selon les dispositions des articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-9, et plus
particulièrement sur les bases de l’article R 562-3 du code de l’environnement qui donne le détail des
documents concernant le projet de plan.
La commission d’enquête constate que ce dossier est conforme aux dispositions légales et
règlementaires, et que des documents graphiques ont été complétés par des zooms des zones
sensibles par souci d’une meilleure lisibilité
La commission d’enquête a toutefois enregistré des remarques orales et écrites du public relatives
à des difficultés de repérage sur les plans.

I-5-2- Les observations du public et les réponses du maître d’ouvrage
Dans le dossier transmis par mail le 15-06-2017 confirmé par courrier postal réceptionné le 17-062017, le maître d’ouvrage a apporté des réponses aux questions du public et de la commission
d’enquête.
La commission d’enquête a analysé ces réponses et donné un avis selon les thèmes retenus.

II- Avis de la commission d’enquête
L’avis de la commission d’enquête s’établit à partir d’une analyse contradictoire qui prend en compte
les aspects positifs et les aspects négatifs du dossier, mais aussi ses atouts, ses manques et ses
faiblesses.

II-1- Les motivations
Le projet de Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) de la commune de Portel des
Corbières répond, en terme de procédure, à la prise en compte d’obligations règlementaires et au
fond à la nécessité d’assurer la mise en sécurité des personnes et des biens dans les secteurs soumis
aux risques d’inondation par débordement de la Berre et de ses affluents, et accessoirement par
ruissellement.
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Il constitue une servitude publique. Après approbation, il sera annexé au Plan Local d’Urbanisme
(PLU). La procédure devra être complétée par l’actualisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
La commission d’enquête ne peut que souscrire aux objectifs du plan, qui répondent à un souci de
mise en sécurité des personnes et des biens dans les zones et secteurs analysés, soumis à des
risques.

II-1-1-Le respect du cadre règlementaire
La constitution et la conformité du dossier d’enquête
Le dossier a été établi selon les dispositions des articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-9 et plus
particulièrement sur les bases de l’article R 562-3 du code de l’environnement qui en donne le détail
du contenu du dossier d’enquête.
L’enquête publique :
Elle a été organisée dans les conditions et formes prévues aux dispositions
l’environnement et notamment des articles L 123-1 et suivants et R 123-6 à R 123-23.

du code de

L’information du public :
La commission a noté que lors de cette enquête publique toutes les procédures prévues par l’article
R 123-11 du code de l’environnement et par l’arrêté préfectoral n° DDTM-SPRISR-2017-012 du 10
juin 2017 ont été respectées.
La participation du public
Avec une faible participation du public la commission d’enquête a relevé des remarques et des
questions permettant d’apporter des précisions et ainsi d’améliorer certaines modalités de mise en
œuvre du plan.
L’intérêt général du projet de plan :
Parmi le public qui s’est exprimé au cours de l’enquête, personne n’a remis en cause la servitude
d’utilité publique du projet de plan qui présente un intérêt général certain pour les populations
concernées.

2-1-2-Les observations et questions du public
La commission d’enquête a analysé thème par thème les réponses du MO en regard des informations
et demandes du public.
A : Qualité des documents :
Elle porte sur l’imprécision des documents cartographiques et sur l’absence de certains documents
jugés nécessaires par le public pour une bonne compréhension du projet, tels que le guide de la
réduction de la vulnérabilité.
La commission d’enquête a bien pris acte de l’actualisation des documents tout au long de
l’élaboration du dossier ; ce dont elle aurait souhaité être informée.
 Elle a pris note du rajout des hauteurs d’eau sur les cartes du zonage réglementaire.
Toutefois pour l’écrasante majorité des pétitionnaires les hauteurs d’eau exprimées en donnée NGF,
telles qu’elles sont portées sur les profils des cours d’eau des cartes règlementaires ne sont pas
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compréhensibles; quelques points de repères indiquant la hauteur d’eau par rapport à la
topographie permettrait une meilleure intégration du risque dans l’esprit du public.
La commission est consciente qu’il n’est pas souhaitable de rajouter des éléments sur les cartes ce qui
rendrait leur exploitation difficile ; elle propose de rajouter au dossier des cartes supplémentaires
(parcellaire, topographie, …) qui aideraient le public dans la consultation du dossier et l’exploitation
de la cartographie.
 Le guide relatif à la réduction de la vulnérabilité aurait gagné à être annexé au dossier.
B : Entretien du lit des rivières :
Les réponses du MO détaillent l’état d’avancement des préconisations de la Mission du CGEDD.
La commission a bien constaté au cours d’une visite du cours de la Berre la suppression du gué du
Pujol, en amont du village de Portel, ouvrage en béton surélevé de 1,50 m par rapport au lit, qui
constituait un obstacle important à l’écoulement de l’eau.
Elle regrette toutefois le retard pris dans l’application de ces préconisations, préjudiciable à l’image
des pouvoirs publics dans l’opinion et à la sécurisation des biens et des personnes.
Elle note la prise en compte par le MO du dispositif d’identification des embâcles mis en place par
l’ARBRA et son intégration dans le plan de gestion du bassin versant de la Berre.
C : Demandes de requalification du zonage et de modification du règlement :
Elles ne sont pas nombreuses, au nombre de deux et elles ont fait l’objet pour les trois sites
concernés d’une visite sur place de la part de la commission.
Seuls deux sites ont donné lieu à une discussion au sein de la commission et d’une interpellation du
maître d’ouvrage: celui de Mr Pous relatif aux parcelles situées le long de la RD 611, classées hors
ZUC et celui de Mr Fraisse qui sollicitait une uniformisation du zonage pour la parcelle A339 située
dans le vieux village.
 Concernant le premier site deux paramètres devaient être vérifiés : la hauteur d’eau et le
statut au regard de la règlementation de l’urbanisme.
La réponse du MO est sans équivoque : « Le dernier document d’urbanisme opposable sur le territoire
de Portel des Corbières est caduc depuis le 25 mars 2017. En l’état actuel de nos connaissances, le
zonage actuel ne pourra pas être modifié puisque les parcelles sont en dehors de la zone urbaine
continue.
Les hauteurs d’eau seront ajoutées sur les cartes définitives. Sur les parcelles concernées, elles varient
entre 41,5m NGF et 43,5m NGF », soit un aléa modéré et fort sur les parties les plus basses jouxtant la
route départementale (dixit la commission).
 Pour ce qui est de la demande de Mr Fraisse, le MO apporte la précision suivante « Le zonage
ne pourra pas être modifié car les niveaux d’aléa, déterminés par modélisation hydraulique sur la
propriété, imposent les zonages Ri1 et Ri2. Si les zonages étaient harmonisés à la parcelle, ce serait
l’aléa le plus fort qui serait pris en compte par principe de précaution, mais cette pratique n’est pas
d’usage dans les PPRI afin de permettre la réalisation des projets sur les parties de parcelles soumises
à des aléas modérés »
La commission prend acte de ces réponses.
E : Contraintes liées aux conséquences de réduction de la vulnérabilité :
La réponse du MO est bien adaptée à la problématique de la mise en œuvre et du financement des
travaux obligatoires.
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La Commission note cependant que le MO ne peut pas aller au-delà de la mise à disposition de
plaquettes dans l’assistance aux particuliers.

D’une manière générale, la commission d’enquête a constaté que le MO avait répondu à la quasitotalité des questions posées
Après analyse des réponses et pris en considération les arguments et précisions apportés, la
commission d’enquête est en mesure de formuler un avis.

II-2- L’avis
La commission d’enquête :
 A pris connaissance du dossier et vérifié sa conformité par rapport aux dispositions légales,
 A rencontré la maîtrise d’ouvrage : les services de la DDTM de l’Aude, pour prise de
connaissance du dossier d’enquête,
 A échangé par mail et par téléphone avec les Services de la DDTM sur certains points du
dossier et de la procédure d’enquête,
 A participé en concertation avec les services de la DDTM à la préparation de l’enquête et à
l’élaboration de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête,
 A rencontré les services de la mairie de Portel des Corbières pour mise au point des
modalités de la procédure et du déroulement de l’enquête,
 A effectué une reconnaissance des zones spécifiques du dossier d’enquête,
 A étudié et analysé l’ensemble du dossier,
 A vérifié le respect de la procédure de mise en œuvre de l’enquête publique conformément
aux dispositions de l’arrêté de M. le Préfet de l’Aude n n° DDTM-SPRISR-2017-012 du 10 mars
2017, et aux dispositions des articles L 123-1 et suivants et R 123-6 à R 123-23 du code de
l’urbanisme,
 A tenu, après concertation avec les services de la DDTM, trois permanences au siège de
l’enquête en mairie de Portel des Corbières,
 A entendu le public qui s’est présenté lors de ces trois permanences,
 A eu un entretien avec Monsieur le Maire de Portel des Corbières.
La commission d’enquête a constaté:
 Que l’enquête publique relative au dossier de Plan de Prévention des Risques d’Inondation
de la commune de Portel des Corbières s’est déroulée dans de bonnes conditions,
 Que l’information du public relative à ce dossier d’enquête publique a été menée au-delà des
prescriptions réglementaires, et qu’elle était en mesure de mobiliser les populations
concernées par le projet et susceptibles de formuler des observations,
 Que ce projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la commune de Portel des
Corbières répond à une volonté de l’Etat suite aux inondations constatées sur le territoire
national, et sur ce secteur du département de l’Aude en particulier,
 Que ce projet de plan est justifié compte tenu de la situation géographique de la commune
de Portel des Corbières en aval du cours de la Berre, sur la zone de contact entre la plaine
littorale et les premiers contreforts du massif des Corbières
 Que les modalités de projet de plan ont été établies après de longues études et discussions
avec les collectivités territoriales concernées, les organismes publics, et avec la participation
de la population de la commune de Portel,
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 Que le dossier mis à l’enquête, conforme aux dispositions légales, est étoffé et argumenté, et
comprend les documents et plans prévus par l’article R 562-3 du code de l’environnement,
 Que l’objet et les objectifs de l’enquête, n’ont fait l’objet d’aucune remarque ou question,
 Que lors de cette enquête les principes de base du Règlement n’ont pas été contestés ni
remis en cause,
 Que les principales contributions du public se rapportent à des demandes relatives à
l’entretien du lit des rivières et à la requalification du zonage, ayant donné lieu de la part du
maître d’ouvrage à des réponses argumentées et à des engagements,
 Que la faible participation du public qui a malgré tout engendré des observations et réserves,
ne peut être assimilée à une opposition au projet de plan présenté,
Considérant :
 Les éléments de motivation de la commission d’enquête,
 L’ensemble des éléments d’analyse du dossier et des observations du public, formulés
par la commission,
 L’absence d’observations de la part des Personnes et Organismes Associés (POA) et l’avis
favorable du conseil municipal de Portel des Corbières,
 Que ce projet de plan présente un intérêt majeur et général pour la sécurité des
personnes et des biens,
 Que ce projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation est une servitude d’utilité
publique qui a vocation à protéger les personnes et les biens exposés aux risques
naturels, et qu’à ce titre il devra être intégré au document d’urbanisme applicable sur la
commune de Portel des Corbières, dès son approbation,
 Que l’impact négatif de ce plan devrait être très restreint par rapport au caractère de
sécurité et de prévention développé et mis en œuvre,
 Les possibilités de révision ou de modification de ce projet, suite à des aménagements
reconnus par les services compétents conformément aux dispositions des articles du
code de l’environnement R 562-10 et suivants.
VU le dossier mis à l’enquête,
Vu les réponses du maître d’ouvrage,
Vu l’intérêt de ce projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la
commune de Portel des Corbières, pour assurer et améliorer la sécurité des personnes et
des biens,
Vu l’avis favorable du conseil municipal de Portel des Corbières en date du 23 novembre
2016,

La commission d’enquête, en toute indépendance et impartialité émet :

UN AVIS FAVORABLE au projet de Plan de Prévention des Risques d’inondation
(PPRI) de la commune de Portel des Corbières (11), assorti des recommandations
suivantes :
1) Compléter les dossiers avec des cartes supplémentaires (parcellaire, topographie …) pour
faciliter leur exploitation.
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2) Afin d’améliorer le service aux usagers, accepter que les pétitionnaires qui souhaitent
obtenir des informations précises sur le caractère inondable de leurs terrains, puissent
transmettre des levers topographiques effectués par des moyens terrestres, sans pour
autant les conditionner à un dépôt de permis de construire, mais sur simple demande
d’un certificat d’urbanisme, voire d’une note de renseignements d’urbanisme.

Le 29 juin 2017
La commission d’enquête
Claude FAYT
Signé

Bruno FROIDURE
Signé
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AS1

AC1

RÉPUBLIQUE

MINISTERE

FRANÇAISE

DES

AFFAIRES CULTURELLES

ARRÊTÉ

Le Ministre des Affaires culturelles

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les I/.onuments Historiques, modifiée
et complétée par les lois des 27 août 1941, 25 février 1943 et 30
décembre 1966 ot le décret du 1S mars 1924 déterminant les conditions
d'application de ladite loi,

VU la délibération en date du 11 mai 1963 du Conseil d'Administration de
l'Association Diocésaine de CARGASdOMÎIE, propriétaire, portant adhésion
au classement,

A

R

R

E

T

A_rt_ic_le__1_° — Sont classés parmi les f/.onuments Historiques les vestiges de
l'ancienne église Notre-Dame des Oubiels a PORTEL (Aude)
fio.'urant au cadastre section B, sous le n° 224 (contenance
2 ares 60 centiares) et appartenant à l'Association Diocésaine de CARCASSONNE (Aude), constituée le 26 avril 1926, ayant
son siège 67, rue Aimé Ramon à C,<\RCASSONi-'E (Aude) et comme
représentant responsable l'Evêque de CARCn3àGNNE (Aude),
Président.
Celle-ci en est propriétaire par acte antérieur au 1° janvier
1956.
- Le présent arrêté sera oublié- au Bureau des Hypothèques de la
situation de l'immeuble classé.
- Il c.-->ra notifié au Préfet du département, au Maire de la commune et au propriétaire intéressés qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

PARIS, le

^ ? StlR t973

le Ministre et par délégation
t« Dir»«ttur

Claude

I3

ARRETE DE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
TERRESTRE SUR LA COMMUNE DE PORTEL DES CORBIÈRES

PREFECTURE DE L'AUDE
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
SUEDT / UODT

Arrêté n° 2015120 - 0059
PORTANT CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE SUR LA COMMUNE
DE PORTEL DES CORBIÈRES
DEPARTEMENT DE L'AUDE

Le Préfet de l’Aude
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R123-13, R123-14 et R123-22,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code
de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements,
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures des
transports terrestres et modifiant le code l’urbanisme et le code de la construction et de
l’habitation
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Vu l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation
dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par arrêté interministériel du 23 juillet 2013,
Vu les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les
établissements d’enseignement et de santé,
Vu l'arrêté préfectoral n° 99 4188 du 7 février 2000 recensant et classant respectivement la
voirie, les autoroutes de la commune de Portel des Corbières
Vu la consultation préalable des gestionnaires sur le trafic et les caractéristiques de leur
réseau routier,
Vu les résultats des études réalisées par le bureau d'études CEREG Ingénierie, avec l'appui
technique du CEREMA,
Vu la consultation des communes du 09 octobre 2014,
Considérant l'avis favorable tacite de la commune ,
Considérant la nécessité de réexaminer les bases techniques de l'arrêté en vigueur et
d'intégrer les évolutions en terme de trafics et d'infrastructures nouvelles bruyantes dans
l'Aude,

Considérant la conformité de la procédure de révision du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres du département de l'Aude avec la réglementation en
vigueur,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aude,
ARRETE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 99 4188 du 7 février 2000 est abrogé.
ARTICLE 2
Les dispositions découlant de la réglementation applicable à l'isolement phonique des
bâtiments sensibles sont applicables dans la ville de Portel des Corbières aux abords du
tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l’article 3 du présent arrêté
et représentées sur les plans joints en annexe.
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ARTICLE 3
Les tableaux récapitulatifs joints en annexe donnent pour la ville de Portel des Corbières:
- le nom de l'infrastructure concernée,
•

la délimitation du tronçon,

•

le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté susmentionné (voir
article 5 du présent arrêté),

•

le type de tissu.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre de chaque voie classée. Sa largeur
correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-après, reportée de part et d'autre de
l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée de l'infrastructure routière
classée.
ARTICLE 4
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins
et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à
construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés, doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et 9521 du 9 janvier 1995 susvisés et à leurs arrêtés d'application.
ARTICLE 5
Pour les infrastructures routières, les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus
de prendre en compte, pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à
construire, et inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants
Catégorie

Niveau sonore au point de référence,
Niveau sonore au point de
en période diurne en dB(A)
référence, en période nocturne
en dB(A)

1

83

78

2

79

74

3

73

68

4

68

63

5

63

58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la
norme NF S 31-130 «cartographie du bruit en milieu extérieur», à une hauteur de 5 m audessus du plan de roulement et :
· à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les «rues en U»,
· à une distance de l’infrastructure de 10 mètres, pour les voies en tissu ouvert (distance
mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche). Ces niveaux sonores sont
alors augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre, afin d’être équivalents à
un niveau en façade. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés,
placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
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ARTICLE 6
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre,
qui sont affectés par le bruit, devront être reportés à titre d’information dans un ou plusieurs
documents graphiques en annexe des POS (Plan d'occupation des sols) et des PLU (Plan
local d’urbanisme) ainsi que dans les PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur),
conformément aux dispositions des articles R 123-13 et R 313-11 du code de l’urbanisme.
Le classement des infrastructures de transport terrestre et les secteurs affectés par le bruit
ainsi que la référence du présent arrêté préfectoral et la mention des lieux où cet arrêté peut
être consulté, devront figurer dans les annexes des POS, des PLU et des PSMV,
conformément aux articles R 123-14, R 311-10 et R 313-11 du code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article R 410-12 du code de l’urbanisme, le certificat
d’urbanisme informera le demandeur, lorsqu’il y aura lieu, que son terrain se trouve dans le
secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de transports terrestres bruyante.
Ce dispositif a vocation à informer le maître d’ouvrage du bâtiment, de l’existence de
secteurs affectés par le bruit, dans lesquels il lui appartient de respecter les règles de
construction définies par les arrêtés préfectoraux en matière d’isolation acoustique.
ARTICLE 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aude, le Maire de la commune de Portel des
Corbières et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Aude, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché, durant un
mois, à la mairie de commune de Portel des Corbières.
ARTICLE 8
Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de l'Aude et de son affichage en mairie de la commune de
Portel des Corbières.

Fait à Carcassonne, le

Le présent arrêté peut être déféré au
Tribunal Administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
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PROJET D’INTERET GENERAL (PIG) SUR LE TRACE DE LA LIGNE NOUVELLE
GRANDE VITESSE MONTPELLIER-PERPIGNAN (LNMP)

REGIME FORESTIER
EN FORET COMMUNALE DE PORTEL-DES-CORBIERES

ONF - Agence Territoriale de l'Aude et des Pyérénes Orientales - I. ROUX - Novembre 2018

Forêt communale de Portel des Corbières (11)
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RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB
DANS LE DEPARTEMENT DE L’AUDE

PREFECTURE DE L'AUDE

ARRÊTE PREFECTORAL No 2002 - 4561
portant délimitation des zones à risque d'exposition au plomb dans le département de l'Aude

-------------

LE PREFET DE L'AUDE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 1334-1 à L.1334-6,
Vu le Décret n099-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues aux articles
L32-1 à L 32-4 du Code de la Santé Publique et modifiant le Code de la Santé Publique,
Vu le Décret n099-484 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues à l'article
L32-5 du Code de la Santé Publique et modifiant le Code de la Santé Publique,
Vu l'Arrêté Ministériel du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des
peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l'Arrêté Ministériel du 12 juillet 1999 Concernant le contrôle des locaux après réalisation de travaux
d'urgence en vue de vérifier la suppression de l'accessibilité au plomb pris pour l'application de l'article R.
32-4 du Code de'la Santé Publique,
Vu l'Arrêté Ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état de
risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour
l'application de l'article R. 32-12 du Code de la Santé Publique,
Vu la lettre de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 05 février 2002 sollicitant l'avis du conseil municipal
de chaque commune du département de l'Aude,
Vu les avis des Conseils Municipaux,
Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène émis au cours de sa séance du 05 Novembre 2002,

CONSIDERANT, que le plomb est un toxique dangereux pour la santé publique, et notamment pour celles
des jeunes enfants,
CONSIDERANT, que l'emploi des peintures ou de revêtements contenant du plomb a été largement utilisé
dans la construction ou l'aménagement des bâtiments jusqu'en 1948,
CONSIDERANT, dès lors, que tout immeuble construit avant 1948 présente un risque potentiel
d'exposition au plomb pour les occupants,
CONSIDERANT, que dans l'Aude, les logements construits avant 1948 sont répartis géographiquement sur
l'ensemble du département,
CONSIDERANT, qu'il est souhaitable que les acheteurs d'immeuble soient informés de la présence de
peintures au plomb afin qu'ils intègrent ce risque dans la gestion de leur bien,
S u r proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aude

ARRETE
ARTICLE 1 : L'ensemble du département de l'Aude est classé zone à risque d'exposition au plomb.
ARTICLE 2 : Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente
ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à
l'habitation, construit avant le letjanvier 1948. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de
la promesse de vente ou d'achat ou de contrat susvisé.
ARTICLE 3 : Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des
vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état des risques n'est pas annexé aux actes susvisés.
ARTICLE 4 : Cet état est dressé, conformément aux dispositions de l'Arrêté Ministériel du 12 juillet 1999
relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de I'article R.
32-2 du Code de la Santé Publique, par un contrôleur technique agréé au sens de l'article LI 11-25 du Code
de la Construction et de l'Habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission. Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives
de toute activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
ARTICLE 5 :L'état des risques comprend obligatoirement la recherche de revêtement contenant du plomb,
mais il est vivement recommandé de rechercher la présence ou non de canalisation en plomb.
ARTICLE 6 : Une note d'information, conforme au modèle pris par Arrêté Ministériel du 12 juillet 1999
fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état de risques d'accessibilité au plomb révélant la
présence de revêtements contenant du plomb pris pour l'application de l'article R. 32-12 du Code de la Santé
Publique,, sera annexée à tout état des risques d'accessibilité, lorsque celui-ci révèle la présence de
revêtement contenant du plomb.
ARTICLE 7 : L'état des risques, incluant la note d'information, est communiqué par le propriétaire aux
occupants de l'immeuble (ou de la partie de l'immeuble concerné) ainsi qu'à toute personne physique ou
morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble (ou partie d'immeuble).
En outre, cet état est tenu par le propriétaire à la disposition des agents ou services mentionnés aux articles
L 142 1 .1 et L1422.1 du Code de la Santé Publique ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
ARTICLE 8 : Lorsque I'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une
accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le Préfet.
ARTICLE 9 : La Direction Départementale de 1'Equipement est chargée de délivrer l'agrément de bureaux
d'études de contrôleurs techniques au sens de l'article L.lll-25 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
la DDE set également chargée de la mise à jour régulière de la liste des dits bureaux d'études, et tient cette liste
à disposition des demandeurs.
ARTICLE 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aude, Monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, Monsieur le Directeur Départemental de I'Equipement,
Mesdames et Messieurs les Maires des communes de l'Aude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. Cet arrêté prendra effet dès sa publicité assurée par son affichage pendant un
mois dans les mairies et sa parution dans deux journaux diffusés dans le département. 11 sera également
transmis, sans délai, au Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires et aux
barreaux constitués près des Tribunaux de Grande Instance, et il sera inscrit dans les Plans d'occupation des
Sols lorsque ceux-ci existent ainsi qu'au recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
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LE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

µ

Liaison aérienne 63 000 volts
LIVIERE - NARBONNE - PORT-LA-NOUVELLE

OUVRAGES ELECTRIQUES
TRAVERSANT LA COMMUNE DE :

Portel-des-Corbières
Tarn
Haute-Garonne

Herault
Liaison aérienne 63 000 volts
LIVIERE - PORT-LA-NOUVELLE

Aude

Ariege

Pyrenees-Orientales

Liaison aérienne 63 000 volts
LIVIERE - MAS-NOU - VILLESEQUE-DES-CORBIERES
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