Traduire le SAGE Cailly - Aubette -Robec
dans les documents d’urbanisme

- GUIDE PEDAGOGIQUE -

Ce guide pédagogique a pour objectif d’aider
tout acteur de l’élaboration des documents
d’urbanisme à traduire les objectifs du SAGE dans
les différentes pièces constitutives des SCOT, PLU,
Cartes communales.

Les problématiques du territoire

Leur prise en compte doit être une composante
essentielle des politiques d’aménagement pour
garantir la préservation de la ressource en eau
mais aussi réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes face au risque d’inondation.

Un SAGE opposable aux documents
d’urbanisme
En application de la loi n°2004-338 du 21 avril
2004 portant transposition de la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE), les SCOT, les PLU et les cartes
communales doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les objectifs de protection
définis par le SAGE.

En l’absence de SCOT approuvé, le PLU et
cartes communales doivent être directement
compatibles au SAGE.

La notion de compatibilité
Un document est compatible avec le
SAGE lorsqu’il n’est pas contraire aux
enjeux et objectifs fondamentaux de
ce dernier, et qu’il contribue, même
partiellement, à leur réalisation.

Plus d’infos sur notre site internet
www.sagecaillyaubetterobec.fr
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Les
documents
d’urbanisme
validés
antérieurement à l’approbation du SAGE doivent
être compatibles, ou rendus compatibles,
avec celui-ci dans un délai de 3 ans après son
approbation (Art. L. 122-1-12, L. 123-1 et L. 124-2
du code de l’urbanisme).

Les liens juridiques avec les démarches
territoriales

Conformité

Les enjeux relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques
identifiés par le SAGE Cailly –Aubette – Robec sont
la protection et la restauration des rivières et des
zones humides, la préservation et l’amélioration
de la qualité de l’eau, la distribution d’une eau
de qualité pour tous ainsi que la gestion du risque
inondation.

Structure du guide pédagogique
Il se compose de 10 fiches, présentées au verso :
5 fiches « Pièces constitutives des
documents d’urbanisme »,
5 fiches thématiques « Eau ».
Ce guide propose des exemples de traduction du
SAGE Cailly – Aubette – Robec dans les documents
d’urbanisme du territoire. Il s’agit d’exemples.
Il ne se substitue pas au SAGE et n’a pas de valeur
juridique.

Les fiches thématiques « PIECES CONSTITUTIVES »

LE RAPPORT DE PRESENTATION

FICHE 1

LE PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables

FICHE 2

Il explique le projet d’aménagement retenu par la collectivité et les règles fixées, il
permet d’évaluer les incidences du projet sur l’environnement.

Il définit les orientations générales d’aménagement et constitue ainsi une pièce
primordiale en termes de planification.

Les OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation

Elles permettent à la collectivité d’orienter l’aménagement futur du territoire ainsi
que l’encadrement des projets.

Le DOO

FICHE 3

Document d’Orientations et d’Objectifs

Il définit les orientations générale du projet de planification urbaine et assure la
cohérence entre projet de développement et préservation du territoire.

LE REGLEMENT

FICHE 4

LE PLAN DE ZONAGE

FICHE 5

Il détermine, à travers ses 11 articles le droit d’occuper et d’utiliser le sol ainsi que les
conditions dans lesquelles il s’exerce.

Le plan de zonage prend en compte les différentes occupations du sol qui se
répartissent en 4 grandes zones : Urbaines, A Urbaniser, Agricoles, Naturelles et
forestières

Les fiches thématiques « EAU »

L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT

FICHE A

LES RIVIERES ET LEURS ABORDS

FICHE B

LES ZONES HUMIDES

FICHE C

LES EAUX PLUVIALES

FICHE D

LE RISQUE INONDATION

FICHE E

Veiller à l’adéquation entre les nouveaux besoins générés par le développement du
territoire avec la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau est
l’un des rôles majeurs de la planification urbaine.

Compte-tenu de l’altération des cours d’eau du territoire du SAGE Cailly - Aubette Robec, leur préservation à travers les documents d’urbanisme est primordiale.

Les zones humides jouent un rôle considérable au sein des dynamiques hydrologiques,
cependant il s’agit actuellement de milieux fortement dégradés. Leur préservation
est l’un des enjeux majeurs du SAGE.

Les documents d’urbanisme jouent un rôle important dans la maîtrise de l’urbanisation
en lien direct avec l’imperméabilisation des sols.

La planification urbaine permet d’intégrer en amont le principe fort de non exposition
des biens et des personnes à un risque d’inondation identifié.

TRADUIRE LE SAGE DANS
Le rapport de présentation permet de comprendre
le contexte territorial ; il expose le diagnostic sociodémographique et économique et analyse l’état initial de
l’environnement. Les besoins et les enjeux alors identifiés
permettent de définir le projet d’aménagement traduit dans
les autres pièces du document d’urbanisme. Par ailleurs, le
rapport de présentation explique le projet d’aménagement
retenu par la collectivité et les règles fixées et évalue les
incidences du projet sur l’environnement.

LE RAPPORT
DE
PRESENTATION
FICHE 1

Le Plan Local d’Urbanisme
L’état initial de l’environnement
L’eau potable et l’assainissement
•

Présenter les moyens d’alimentation en eau
potable du territoire étudié (captage, périmètres
de protection…).

•

Estimer la consommation d’eau potable par
habitant afin d’évaluer les besoins en eau
potable induits par le projet de développement.

•

Mentionner l’existence ou non d’un schéma
directeur d’assainissement.

•

Présenter les systèmes d’assainissement existants
sur le territoire. En particulier, préciser les
caractéristiques du système d’assainissement
collectif (capacité nominale…).

Les eaux pluviales
•

Mentionner l’existence ou non d’un
schéma de gestion des eaux pluviales .

•

Décrire sommairement le réseau de
collecte, de traitement et de stockage
des eaux pluviales en mettant en
exergue les dysfonctionnements.

Les rivières et leurs abords

Les zones humides

•

Décrire les principales caractéristiques des cours
d’eau traversant le territoire en s’appuyant sur
l’étude de diagnostic des rivières réalisée par la
structure porteuse du SAGE.

•

•

Intégrer les cours d’eau et leurs abords dans la
trame verte et bleue.

Localiser et caractériser (type,
délimitation…) les zones humides sur
le territoire en s’appuyant sur l’atlas
cartographique du SAGE.

Le risque inondation :
ruissellements, débordements de cours d’eau, remontées de nappes
•

Décrire les différents types de risque inondation sur le territoire (ruissellements, débordements des
cours d’eau et remontées de nappes), en s’appuyant notamment sur les arrêtés de catastrophe
naturelle, les données du SAGE.

•

Mentionner l’existence ou non d’un bilan hydrologique ou d’une étude du risque inondation.

•

Caractériser (type, délimitation) et cartographier les zones d’expansion de crue sur le territoire en
s’appuyant sur l’atlas cartographique du SAGE.

•

Cartographier :
- les axes de ruissellement et leurs zones d’expansion sur la base du schéma de gestion des eaux
pluviales ou du bilan hydrologique, s’ils existent, sinon, se baser sur l’atlas cartographique du SAGE,
- les éléments du paysage jouant un rôle hydraulique.

•

Mentionner la prescription du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) Cailly – Aubette –
Robec.
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Le Schéma de COhérence Territoriale
L’état initial de l’environnement
L’eau potable et l’assainissement

Les eaux pluviales

•

Mentionner l’existence ou non de schémas
directeurs
d’assainissement
et
d’eau
potable.

•

Repérer les communes ayant réalisé leur
schéma de gestion des eaux pluviales.

•

Décrire l’état quantitatif et qualitatif des
ressources en eau potable existantes sur le
territoire, sur l’organisation de sa gestion.

•

•

Présenter
existants.

Rappeler qu’en l’absence de Schéma de
Gestion des Eaux Pluviales, les communes
doivent suivre le guide de la Délégation
InterServices de l’Eau (DISE) de SeineMaritime « Principes de gestion des eaux
pluviales des projets d’urbanisation ».

les

systèmes

d’assainissement

Les zones humides

Les rivières et leurs abords

•

•

Localiser et caractériser les zones humides
sur le territoire en s’appuyant sur l’atlas
cartographique du SAGE. Cela participera à
définir la trame verte et bleue.

Cartographier l’ensemble des cours d’eau,
support à l’identification de la trame verte
et bleue et identifier les obstacles à la
circulation piscicole en s’appuyant sur l’atlas
cartographique du SAGE..

Le risque inondation :
ruissellements, débordements de cours d’eau, remontées de nappes
•

Cartographier les différents types de risque inondation (ruissellements, débordements des cours
d’eau et remontées de nappes) existants sur le territoire et les caractériser en s’appuyant sur tous les
éléments de connaissances disponibles (PPRi, étude de risque inondation…).

•

Décrire la sensibilité du territoire aux ruissellements et présenter le rôle joué par les éléments du
paysage (haies, talus, mares).

Le PLU et le SCOT
Les justifications
•

Expliquer la stratégie mise en œuvre
(règles, orientations d’aménagement,
secteurs de projet) dans les différentes
pièces du projet permettant de :
- préserver la ressource en eau,
- préserver les zones humides, les cours
d’eau et leurs abords,
- ne pas aggraver le risque inondation
et de réduire la vulnérabilité des biens
et des personnes face à celui-ci,
- gérer les eaux pluviales.

•

Montrer la concordance entre le projet
de développement et la gestion de la
ressource de manière quantitative et
qualitative.

•

Evaluer les incidences positives ou
négatives du projet sur la ressource en
eau potable, sur les zones humides, les
cours d’eau et leurs abords et sur le risque
inondation.

La carte communale
•

Localiser et caractériser les zones humides
en s’appuyant sur en s’appuyant sur l’atlas
cartographique du SAGE..

•

Représenter graphiquement
traversant le territoire.

•

Rappeler qu’en l’absence de schéma de gestion
des eaux pluviales, les communes doivent suivre le
guide de la Délégation InterServices de l’Eau (DISE)
de Seine-Maritime « Principes de gestion des eaux
pluviales des projets d’urbanisation ».

•

Cartographier l’ensemble des données relatives au
risque inondation (ruissellements, débordements de
cours d’eau, remontées de nappes).

•

Localiser les éléments du paysage jouant un rôle
hydraulique.

•

Présenter les moyens d’alimentation en eau potable
et les systèmes d’assainissement.

les

cours

d’eau

TRADUIRE LE SAGE DANS
Le PADD exprime le projet de la collectivité et répond aux
besoins et enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic.
Il définit les orientations générales d’aménagement
concernant l’habitat, les transports et déplacements, le
développement économique mais aussi les politiques
générales concernant la protection des espaces
naturels. Ces orientations seront déclinées et traduites
règlementairement dans le document graphique, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
et le règlement écrit.

LE PADD

Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables

FICHE 2

Le Plan Local d’Urbanisme
L’eau potable et l’assainissement
•

Inscrire une orientation visant à protéger les
ressources en eau existantes (périmètre de
protection des captages, bétoires, etc).

•

Les orientations d’aménagement doivent être
cohérentes entre la capacité des systèmes
d’eau potable et d’assainissement et les objectifs
de développement.

•

Poursuivre les démarches d’économie d’eau
(récupération des eaux pluviales, etc).

Les rivières et leurs abords
•

Les zones humides
•

Lorsque
des
zones
humides
ont
été identifiées dans l’état initial de
l’environnement, le PADD comporte
une orientation permettant de répondre
à l’objectif de préservation des zones
humides de toute nouvelle urbanisation
(zones humides avec valeur patrimoniale,
zones humides fonctionnelles et zones
humides dégradées).

•

Intégrer les zones humides à la
représentation graphique des orientations
inscrites dans le PADD.

Faire figurer dans le PADD une orientation
concernant la préservation des continuités
écologiques des cours d’eau et de leurs abords
(exemple : préserver les berges de toute
urbanisation) .

Les eaux pluviales et le risque inondation :
ruissellements, débordements de cours d’eau, remontées de nappes
•

Intégrer des orientations visant à :
- Ne pas aggraver le risque inondation (gestion des eaux pluviales)
- Ne pas exposer davantage les biens et les personnes au risque d’inondation : tenir à distance des
sources de risque d’inondation les futurs projets d’aménagement, préserver les zones d’expansion
de crue fonctionnelles et non fonctionnelles prioritaires identifiées dans le SAGE ainsi que les
éléments du paysage (haies, talus…) jouant un rôle hydraulique.

•

Intégrer les zones inondables, les zones d’expansion de crue, les axes de ruissellement et leur zone
d’expansion, les éléments du paysage jouant un rôle hydraulique dans la représentation graphique
des orientations du PADD et plus particulièrement des enjeux environnementaux.
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Le Schéma de COhérence Territoriale
L’eau potable et l’assainissement
•

Si des enjeux spécifiques concernant la
ressource en eau potable ont été identifiés
dans l’état initial de l’environnement, le
PADD peut contenir une ou des orientations
visant à gérer de manière équilibrée et à
préserver la ressource en eau.

•

Les orientations d’aménagement doivent
mettre en adéquation la capacité des
systèmes
d’assainissement
et
d’eau
potable avec les besoins : objectifs de
développement.

Les zones humides et les cours
d’eau
•

Le PADD fixe des objectifs permettant de
préserver et de conforter les continuités
écologiques par la protection des zones
humides, des cours d’eau et de leurs abords.

•

Le PADD intègre des orientations visant à
protéger les espaces naturels.

Les eaux pluviales et le risque inondation :
ruissellements, débordements de cours d’eau, remontées de nappes
•

Le PADD intègre des orientations visant à :
- Ne pas aggraver le risque inondation (gestion des eaux pluviales).
- Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en tenant à distance des sources de
risque d’inondation les futurs projets d’aménagement (préserver les zones inondables, les
zones d’expansion de crue fonctionnelles et non fonctionelles prioritaires).

TRADUIRE LE SAGE DANS
Les OAP ont vocation à permettre à la collectivité, même
si elle ne maîtrise pas le foncier ou ne souhaite pas réaliser
l’opération elle-même, d’encadrer l’aménagement futur
ou l’urbanisation progressive du territoire en définissant les
grandes composantes des aménagements et éléments à
préserver ou à mettre en valeur à travers le projet.

LES OAP

Les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation

FICHE 3

Le Plan Local d’Urbanisme
L’eau potable et l’assainissement

Les rivières et leurs abords

•

Proposer des orientations permettant de
favoriser les systèmes de récupération des
eaux pluviales.

•

Les OAP doivent veiller à préserver les cours
d’eau et leurs abords de toute urbanisation
nouvelle.

•

Repérer sur la représentation graphique des
orientations d’aménagement les bétoires, les
puits et les puits d’infiltration. Conserver leurs
abords en espaces enherbés afin de préserver
la ressource en eau.

•

Préserver les berges de toute dégradation
nouvelle
(artificialisation),
favoriser
le
développement d’une ripisylve constituée
d’essences
locales
et
matérialiser
graphiquement une bande de 5m minimum
non urbanisable.

Les zones humides
•

Intégrer les zones humides au parti
d’aménagement pour leur préservation, mais
aussi leur mise en valeur.

Les eaux pluviales et le risque inondation :
ruissellements, débordements de cours d’eau, remontées de nappes
•

Respecter l’objectif de gestion des eaux pluviales de toute nouvelle imperméabilisation sur la base
d’une occurrence de pluie centennale.

•

Veiller à interdire toute construction dans les zones d’expansion de crues et dans les zones soumises à
un risque inondation fort.

•

Représenter graphiquement :
- les zones à risque d’inondation (zones d’expansion de crues, thalwegs, zones d’expansion des
ruissellements…),
- les éléments du paysage jouant un rôle hydraulique à préserver (talus, haies, mares…),
- les zones destinées à la gestion des eaux pluviales en prenant en compte la topographie du site.
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TRADUIRE LE SAGE DANS
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT
définit les orientations générales de l’organisation de l’espace
et les grands équilibres entre projet de développement
(d’urbanisation, démographique…) et préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages.

Le DOO

Le Document
d’Orientations et
d’Objectifs du SCoT

Le Schéma de COhérence Territoriale
L’eau potable et l’assainissement

Les eaux pluviales

•

•

Limiter l’imperméabilisation des sols par
des aménagements et un traitement de
l’espace public (choix des matériaux)
ainsi que par une gestion circonstanciée
des emprises au sol, en fonction de la
vulnérabilité et des enjeux urbains.

•

Prévoir préalablement à tout projet
d’aménagement, les capacités de
stockage ou de gestion des eaux
pluviales, sur la base d’une occurrence
de pluie centennale.

•

Promouvoir l’utilisation des techniques
alternatives de gestion des eaux
pluviales à la parcelle dans les projets
d’aménagement.

Concilier disponibilité et capacité de la ressource en
eau potable et orientations d’aménagement. A ce
titre, le DOO du SCoT demandera aux documents
d’urbanisme de rang inférieur de justifier les projets
de développement au regard de la capacité des
systèmes d’assainissement et d’eau potable.

Les rivières et leurs abords
•

Définir des orientations permettant de protéger les
cours d’eau et leurs abords.

•

Demander aux documents d’urbanisme de rang
inférieur d’instaurer une bande inconstructible par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul doit
être adapté aux caractéristiques du milieu et au
contexte (tissu urbain, espace agricole, etc) et d’un
minimum de 5m.

•

Demander aux PLU d’interdire la plantation
d’espèces exotiques et/ou invasives en bordure de
cours d’eau.

Les zones humides
•

Inscrire
une
ou
des
orientations
particulières permettant de protéger les
zones humides de toute urbanisation
nouvelle.

•

Demander aux documents d’urbanisme
de rang inférieur de prendre en compte
dans leur projet de développement
l’objectif de préservation des zones
humides
en
édictant
des
règles
empêchant toute forme d’occupation
des sols pouvant entraîner la destruction
ou compromettre les fonctionnalités des
zones humides.

Le risque inondation :
ruissellements, débordements de cours d’eau , remontées de nappes
•

Inscrire une ou des orientations permettant de ne pas exposer davantage les biens et les personnes à
un risque fort d’inondation.

•

Demander aux documents d’urbanisme de rang inférieur de prendre les mesures proportionnées au
risque qui pourront consister à interdire l’urbanisation ou la soumettre à des conditions particulières.

•

Demander aux documents d’urbanisme de rang inférieur de limiter fortement la constructibilité dans
les secteurs soumis au risque inondation et de l’interdire dans les zones à risque fort.

•

Inscrire une ou des orientations permettant de protéger les zones d’expansion des crues fonctionnelles
et non fonctionnelles prioritaires de toute urbanisation nouvelle.

•

Inscrire une orientation ayant pour but de préserver les éléments du paysage ayant un rôle hydraulique
(mares, haies, talus, fossés,…).

TRADUIRE LE SAGE DANS
Le règlement écrit détermine le droit d’occuper et d’utiliser les
sols, ainsi que les conditions dans lesquelles il s’exerce dans
les différentes zones du PLU, délimitées au plan de zonage. Il
a pour objet de garantir le respect du parti d’aménagement
retenu par la collectivité en charge de l’élaboration du
document d’urbanisme.

LE REGLEMENT
ECRIT du PLU
FICHE 4

Le Plan Local d’Urbanisme
Le règlement écrit devra prendre en compte les éléments suivants :
• les prescriptions des Déclarations d’Utilité Publique (DUP) des périmètres de
protection des captages lorsqu’elles existent,
• les prescriptions du Plan de Prévention des Risques inondation approuvé
(PPRi), lorsqu’il existe.

Le risque inondation

Les rivières et leurs abords

Lorsque les éléments du paysage freinant le
ruissellement (talus, haies…) ont été repérés sur le
document graphique au titre de l’article L123-1-5 III 2°
du Code de l’Urbanisme, les prescriptions associées
peuvent avoir pour objectif de soumettre toute
intervention sur ces éléments à déclaration préalable.

Lorsque les cours d’eau et leurs abords ont été
repérés sur le document graphique au titre de
l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme
ou par le biais de l’article 7, les prescriptions ou
règles peuvent imposer que les constructions et
aménagements conduisant à l’imperméabilisation
des sols respectent une marge de recul d’au moins
5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.
Cette marge de recul peut être portée à 150% de
la largeur du lit mineur au droit de la parcelle sous
réserve que la distance soit supérieure à 5 mètres.

Articles 1 et 2

détaillent les occupations et utilisations du sol interdites et celles
soumises à des conditions particulières.

Le risque inondation

Les zones humides

•

•

Article 1

Interdire toute occupation des sols entraînant
la destruction des zones humides ou pouvant
compromettre leurs fonctionnalités.

Par exemple, dans les zones inondables, les axes de ruissellement et les zones d’expansion
associées sont interdits :
- Toutes les nouvelles constructions de quelque nature que ce soit à l’exception
de celles mentionnées à l’article 2.
- Tout remblaiement, endiguement ou excavation nouveaux à l’exception de
ceux mentionnés à l’article 2 ;
- Les changements de destination des constructions existantes ayant pour effet
d’exposer plus de personnes au risque inondations ;
- Les aires de stationnement ;
- Les clôtures pleines et leur reconstruction.

Article 2

•

Interdire toute urbanisation nouvelle dans les
zones d’expansion de crue fonctionnelles et non
fonctionnelles prioritaires.
Prendre les mesures proportionnées au risque
inondation qui pourront consister à interdire
l’urbanisation ou la soumettre à des conditions
spéciales :

Et sont autorisées sous conditions :
- Les nouvelles constructions et les extensions mesurées dans la mesure où cellesci ne sont pas dans une zone à risque fort ;
- Tout remblaiement, endiguement ou excavation des sols nécessaire à la
réalisation d’ouvrages de lutte contre les inondations ;
- La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est lié à une inondation) avec
rehaussement du rez-de-chaussée d’au moins 30 cm par rapport à la cote des
plus hautes eaux pour un événement centennal, ou à défaut par rapport au
terrain naturel.
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Article 4
permet de préciser les modalités de raccordement des occupations
et utilisations du sol admises aux réseaux publics

Les eaux pluviales et les risques inondations
•

Avant rejet, les eaux pluviales doivent être régulées par des dispositifs adaptés (bâche de
stockage-régulation, drains d’infiltration, …).

•

Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la
totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses,…) et être calculé
sur la base d’une pluie centennale. Le dispositif doit permettre de stocker et infiltrer le volume
généré par la pluie de 50 mm ruisselée sur les parties imperméabilisées (soit 5 m3 de stockage
pour 100 m² de surface imperméabilisée) en moins de 48 h.

•

A défaut d’une perméabilité suffisante, mesurée au droit de la zone d’infiltration, un rejet régulé
à 2 l/s/ha vers un exutoire (réseau, talweg,...) sera recherché. Le raccordement du débit de
fuite devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire sollicité.

•

L’article 4 doit être rédigé dans le respect des prescriptions du SGEP lorsque le territoire est
concerné par un tel schéma, du règlement du SAGE et du guide de la Délégation InterServices
de l’Eau (DISE) de Seine-Maritime « Principes de gestion des eaux pluviales des projets
d’urbanisation ».

Article 7

Article 12

permet de définir les modalités d’implantation
des constructions par rapport aux limites
séparatives

définit les obligations de stationnement

Les eaux pluviales et le risque
inondation

Les rivières et leurs abords
•

Le long des rivières, les constructions
doivent respecter un recul minimal de 5
mètres par rapport au haut de la berge
en vue de garantir leur préservation et leur
entretien.

•

Le règlement peut recommander le
recours à des matériaux perméables pour
les places de stationnement sauf en cas
d’impossibilité technique.

Article 9

peut fixer une emprise au sol des constructions.

Les eaux pluviales et le
risque inondation
•

Il peut fixer une surface maximale
construite afin de laisser un espace suffisant
pour l’infiltration des eaux pluviales et ainsi
ne pas aggraver le risque inondation. Cet
objectif doit être concilié avec les objectifs
de densification et de gestion économe de
l’espace.

Article 13

définit les obligations des porteurs de projet en termes d’espaces libres et de pantations.

Les eaux pluviales et le risque
inondation
•

Définir un pourcentage de la surface de
la parcelle à maintenir en pleine terre
lorsqu’aucune emprise au sol (article 9) n’a été
déterminée ou apparaît insuffisante pour limiter
l’imperméabilisation des sols. Une adaptation
du taux d’imperméabilisation selon différents
secteurs géographiques peut être déterminée.

Les rivières et leurs abords
•

•
•

Recommander la végétalisation des abords
des cours d’eau par l’implantation de
certaines essences locales mentionnées
dans une liste présentée en annexe du
règlement.
Interdire la plantation d’espèces invasives
telles que la Renouée du Japon et Buddleia.
Le règlement peut préconiser que la bande
inconstructible par rapport au cours d’eau
soit plantée ou enherbée.

TRADUIRE LE SAGE DANS
Le plan de zonage est élaboré en prenant en compte les
différentes formes urbaines et occupations du sol sur le
territoire, en s’appuyant sur les données environnementales
(présence de zones humides, de cours d’eau…), sur
les données concernant les activités agricoles, sur les
préoccupations de préservation du paysage (cônes de
vue…). Il doit être compatible avec les documents supracommunaux et les règles nationales d’urbanisme.

LE PLAN DE
ZONAGE
FICHE 5

Le Plan Local d’Urbanisme
L’ensemble du territoire est réparti dans quatre types de zones :
Urbaines, A Urbaniser, Agricoles, Naturelles et forestières.

Les zones humides

Les rivières et leurs abords
•

•

Les cours d’eau et leurs abords peuvent
apparaître en zone Naturelle. Un zonage N
n’est pas toujours nécessaire si les règles fixées
dans le règlement écrit sont compatibles
avec le fonctionnement écologique du
secteur. Une bande d’au moins 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau peut être
identifiée sur le document graphique. Cette
marge de recul peut être portée à 150% de
la largeur du lit mineur au droit de la parcelle
sous réserve que la distance soit supérieure
à 5 mètres.
Lorsque le zonage N n’apparaît pas judicieux,
l’article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme
permet de préserver les cours d’eau et leurs
abords en faisant apparaître « les espaces
et secteurs contribuant aux continuités
écologiques et à la trame verte et bleue ».

•

Les zones humides répertoriées dans le cadre
de l’inventaire réalisé par la structure porteuse
du SAGE seront reportées sur le document
graphique :
- soit en intégrant les zones humides dans une
zone Naturelle si les règles sont adaptées à
l’objectif de leur préservation
- soit en créant un secteur de la zone Naturelle
(exemple: Nzh) et/ou Agricole (exemple:
Azh),
- soit par une trame spécifique au titre de
l’article L123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme.

•

Les zones humides peuvent également
être intégrées dans les espaces et secteurs
contribuant aux continuités écologiques et à la
trame verte et bleue en application à l’article R
123-11 i du Code de l’Urbanisme.

L’eau potable
•

Repérer les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sur le document graphique
par un zonage adapté.
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Les eaux pluviales et le risque inondation :
ruissellements, débordements de cours d’eau, remontées de nappes
•

Intégrer le zonage associé aux règles du PPRi approuvé.

•

Les zones inondables devront être repérées sur le document graphique soit par un zonage
indicé associé à des règles définies en accord avec le niveau de risque, soit par une trame
spécifique au titre de l’article R 123-11 b) du Code de l’Urbanisme. Les prescriptions spécifiques
liées au risque seront détaillées dans le règlement écrit.

•

Reporter sur le document graphique les zones naturelles d’expansion des crues fonctionnelles
et non fonctionnelles prioritaires par un zonage indicé (un secteur de la zone Naturelle et/ou
de la zone Agricole).

•

Les zones naturelles d’expansion des crues fonctionnelles et non fonctionnelles peuvent
également être intégrées dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
et à la trame verte et bleue en application à l’article R 123-11 i du Code de l’Urbanisme.

•

Le PLU peut identifier sur le document graphique des éléments du paysage ayant un rôle
hydraulique (talus, haies, boisements…), par le biais de l’article L123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme.

•

Au titre de l’article L123-1 5 V, le PLU peut fixer des emplacements réservés pour des ouvrages
publics, par exemple liés à la lutte contre les ruissellements

La carte communale
Les zones humides
•

Reporter les zones humides répertoriées,
en s’appuyant sur l’atlas cartographique
du SAGE et seront classées en zones
inconstructibles.

L’eau potable
•

Repérer les périmètres de protection
immédiat, rapproché et éloigné sur le
document graphique par un zonage
adapté.

Les eaux pluviales et les risques
inondations :
ruissellements, débordements
de cours d’eau, remontées de
nappes
•

Les secteurs concernés par un risque
inondation fort seront classés en zones
inconstructibles.

•

Reporter sur le document graphique les
zones naturelles d’expansion des crues
fonctionnelles et non fonctionnelles
prioritaires. Ces zones seront classées en
zones inconstructibles.

TRADUIRE LE SAGE
La nappe de la craie, seul aquifère exploité pour
l’alimentation en eau potable du territoire du SAGE, s’avère
sensible aux diverses pollutions.
Par ailleurs, des rejets d’eaux usées non maîtrisés ou dirigés
vers des systèmes d’assainissement dysfonctionnant sont
susceptibles de conduire à d’importantes pollutions des
rivières et des eaux souterraines.
Les documents d’urbanisme veillent à l’adéquation entre
les nouveaux besoins générés par le développement du
territoire avec les enjeux de préservation qualitative et
quantitative de la ressource en eau.

L’EAU POTABLE
ET
L’ASSAINISSEMENT
FICHE A

Le Schéma de COhérence Territoriale
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

Mentionner l’existence ou non de schémas
directeurs d’assainissement et d’eau potable.

•

•

Décrire l’état quantitatif et qualitatif des
ressources en eau potable existantes sur le
territoire, sur l’organisation de sa gestion.

Expliquer la stratégie mise en œuvre (règles,
orientations
d’aménagement,
secteurs
d’aménagement) dans les différentes pièces
du projet permettant de préserver la ressource
en eau.

•

Présenter
existants.

•

Montrer la cohérence entre le projet de
développement et la gestion quantitative et
qualitative de la ressource.

les

systèmes

d’assainissement

Le PADD
•

Si des enjeux spécifiques concernant la ressource en eau potable ont été identifiés dans l’état initial de
l’environnement, le PADD peut contenir une ou des orientations visant à gérer de manière équilibrée
et à préserver la ressource en eau.

•

Les orientations d’aménagement doivent mettre en adéquation la capacité des systèmes
d’assainissement et d’eau potable avec les objectifs de développement.

Le DOO
•

Concilier disponibilité et capacité de la ressource en eau potable et orientations d’aménagement.
A ce titre, le DOO du SCoT demandera aux documents d’urbanisme de rang inférieur de justifier les
projets de développement au regard de la capacité des systèmes d’assainissement et de la ressource
en eau potable.

La carte communale
Le rapport de présentation
•
>> Source de l’If à Fontaine-sous-Préaux

Présenter les moyens d’alimentation en eau
potable et les systèmes d’assainissement.

© Lionel Pupin
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Le Plan Local d’Urbanisme
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

Présenter les moyens d’alimentation en eau
potable du territoire étudié (captage, périmètres
de protection,…).

•

Estimer la consommation d’eau potable par
habitant afin d’évaluer les besoins en eau
potable induits par le projet de développement.

•

Mentionner l’existence ou non d’un schéma
directeur d’assainissement.

•

Présenter les systèmes d’assainissement existants
sur le territoire. En particulier, préciser les
caractéristiques du système d’assainissement
collectif (capacité nominale…).

•

Expliquer la stratégie mise en œuvre
(règles, orientations d’aménagement,
secteurs de projet) dans les différentes
pièces du projet permettant de préserver
la ressource en eau.

•

Montrer la cohérence entre le projet
de développement et la gestion de la
ressource de manière quantitative et
qualitative.

Le PADD
•

Inscrire une orientation visant à protéger les ressources en eau existantes (périmètre de protection des
captages, bétoires, ...).

•

Les orientations d’aménagement doivent être cohérentes entre la capacité des systèmes d’eau potable
et d’assainissement et les objectifs de développement.

•

Poursuivre les démarches d’économie d’eau (récupération des eaux pluviales, ... ).

Les OAP
•

Proposer des orientations permettant de favoriser les systèmes de récupération des eaux pluviales.

•

Repérer sur la représentation graphique des orientations d’aménagement les bétoires, les puits et
les puits d’infiltration. Conserver leurs abords en espaces enherbés afin de préserver la ressource
en eau.

Plan de zonage
Repérer les périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné sur le document graphique par un
zonage adapté.

Le règlement écrit
Le règlement écrit devra prendre en compte les prescriptions des Déclarations d’Utilité Publique
(DUP) des périmètres de protection des captages lorsqu’ils existent.

TRADUIRE LE SAGE
Le Cailly, la Clérette, l’Aubette et le Robec sont
particulièrement impactés par les activités humaines. Sur la
partie amont des bassins versants, l’altération de ces cours
d’eau se manifeste notamment par un effondrement des
berges, un fort envasement du lit, tandis que sur la partie
avale, elle se caractérise par une artificialisation des berges,
une végétation rivulaire éparse et inadaptée...
Plusieurs leviers peuvent être activés lors de l’élaboration
des documents d’urbanisme, pour préserver les cours d’eau
et lutter contre toute nouvelle dégradation.

LES RIVIERES
ET
LEURS ABORDS
FICHE B

Le Schéma de COhérence Territoriale
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

•

Evaluer les incidences positives ou négatives
du projet sur les cours d’eau et leurs abords.

•

Expliquer la stratégie mise en œuvre pour la
préservation des cours d’eau et leurs abords.

Cartographier l’ensemble des cours d’eau,
support à l’identification de la trame verte et
bleue et identifier les obstacles à la circulation
piscicole.

Le DOO
•

Définir des orientations permettant de protéger les cours d’eau et leurs abords.

•

Demander aux documents d’urbanisme de rang inférieur d’instaurer une bande inconstructible de
5m minimum par rapport au point haut des berges. Ce recul doit être adapté aux caractéristiques du
milieu et au contexte (tissu urbain, espace agricole, etc).

•

Demander aux PLU d’interdire la plantation d’espèces exotiques et/ou invasives en bordure de cours
d’eau.

La carte communale
Le rapport de présentation
•

Représenter graphiquement les cours d’eau traversant le territoire.

>> Le Cailly à Claville-Motteville
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Le Plan Local d’Urbanisme
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

Décrire les principales caractéristiques des cours
d’eau traversant le territoire en s’appuyant sur
l’étude de diagnostic des rivières réalisée par la
structure porteuse du SAGE.

•

•

Intégrer les cours d’eau et leurs abords dans la
trame verte et bleue.

Evaluer les incidences positives ou négatives du
projet sur les cours d’eau et leurs abords.

Le PADD
•

Inscrire une orientation concernant la préservation des continuités écologiques des cours d’eau et de
leurs abords (exemple : préserver les berges de toute artificialisation nouvelle).

Les OAP
•

Elles doivent veiller à préserver les cours d’eau et leurs abords de toute nouvelle dégradation.

Le Plan de zonage
•

Les cours d’eau et leurs abords peuvent apparaître en zone Naturelle. Un zonage N n’est pas toujours
nécessaire si les règles fixées dans le règlement écrit sont compatibles avec le fonctionnement écologique
du secteur. Une bande d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau peut être identifiée
sur le document graphique. Cette marge de recul peut être portée à 150% de la largeur du lit mineur au
droit de la parcelle sous réserve que la distance soit supérieure à 5 mètres.

•

Lorsque le zonage N n’apparaît pas judicieux, l’article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme permet de
préserver les cours d’eau et leurs abords en faisant apparaître « les espaces et secteurs contribuant aux
continuités écologiques et à la trame verte et bleue ».

Le règlement écrit
Lorsque les cours d’eau et leurs abords ont
été repérés sur le document graphique au
titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme ou par le biais de l’article 7, les
prescriptions ou règles peuvent imposer que les
constructions et aménagements conduisant
à l’imperméabilisation des sols respectent une
marge de recul d’au moins 5 mètres par rapport
aux berges des cours d’eau. Cette marge de
recul peut être portée à 150% de la largeur du lit
mineur au droit de la parcelle sous réserve que la
distance soit supérieure à 5 mètres.

Article 7
•

Article 13
•

•

>> Le Cailly à Claville-Motteville

Le long des rivières, les constructions doivent
respecter un recul minimal de 5 mètres par
rapport au haut de la berge en vue de garantir
leur préservation et leur entretien.

Recommander la végétalisation des abords
des cours d’eau par l’implantation de certaines
essences locales mentionnées dans une liste
présentée en annexe du règlement.
Interdire la plantation d’espèces invasives telles
que la Renouée du Japon et Buddleia.

TRADUIRE LE SAGE
Les zones humides ne représentent que 0,6 % du territoire
du SAGE et sont pour leur grande majorité dégradées : des
pressions diverses (urbanisation, remblais,...) affaiblissent
leurs fonctions hydrologiques, épuratrices et écologiques.
Compte-tenu des services rendus par ces milieux
spécifiques, leur prise en compte dès les premières étapes
de l’élaboration des documents d’urbanisme est essentielle
pour concilier développement du territoire et préservation
des zones humides.

LES ZONES
HUMIDES
FICHE C

Le Schéma de COhérence Territoriale
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

•

Expliquer la stratégie mise en œuvre (règles,
orientations d’aménagement, secteurs de
projet) dans les différentes pièces du projet
permettant de préserver les zones humides.

•

Evaluer les incidences positives ou négatives
du projet sur les zones humides.

Localiser et caractériser les zones humides
sur le territoire en s’appuyant sur l’atlas
cartographique du SAGE. Cela participera à
définir la trame verte et bleue à l’échelle du
territoire.

Le PADD
•

Le PADD fixe des objectifs permettant de préserver et de conforter les continuités écologiques par la
protection des zones humides, des cours d’eau et de leurs abords.

•

Le PADD intègre des orientations visant à protéger les espaces naturels.

Le DOO
•

Inscrire dans le DOO du SCoT une ou des orientations particulières permettant de protéger les zones
humides de toute urbanisation nouvelle.

•

Demander aux documents d’urbanisme de rang inférieur de prendre en compte dans leur projet de
développement l’objectif de préservation des zones humides en édictant des règles empêchant toute
forme d’occupation des sols pouvant entraîner la destruction ou compromettre les fonctionnalités
des zones humides.

>> Zone humide à Montville
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Le Plan Local d’Urbanisme
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

•

Expliquer la stratégie mise en œuvre (règles,
orientations d’aménagement, secteurs de
projet) dans les différentes pièces du projet
permettant de préserver les zones humides.

•

Evaluer les incidences positives ou négatives
du projet sur les zones humides.

Localiser
et
caractériser
(type,
délimitation…) les zones humides sur
le territoire en s’appuyant sur l’atlas
cartographique du SAGE.

Le PADD
•

Il comporte une orientation permettant de répondre à l’objectif de préservation des zones
humides de toute nouvelle urbanisation (zones humides avec valeur patrimoniale, zones humides
fonctionnelles et zones humides dégradées).

•

Intégrer les zones humides à la représentation graphique des orientations inscrites dans le PADD.

Les OAP
•

Intégrer les zones humides au parti d’aménagement pour leur préservation, mais aussi leur mise en
valeur.

Le plan de zonage
•

Les zones humides répertoriées dans l’atlas cartographique du SAGE seront reportées sur le
document graphique :
- soit en intégrant les zones humides dans une zone Naturelle si les règles sont adaptées à l’objectif
de leur préservation
- soit en créant un secteur de la zone Naturelle (exemple: Nzh) et/ou Agricole (exemple: Azh),
- soit par une trame spécifique au titre de l’article L123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Des
prescriptions spécifiques seront rédigées.

•

Les zones humides peuvent également être intégrées dans les espaces et secteurs contribuant aux
continuités écologiques et à la trame verte et bleue en application à l’article R 123-11 i du Code
de l’Urbanisme.

Le règlement écrit
Quel que soit le type de représentation graphique retenu, les règles ou les prescriptions doivent permettre
de répondre à l’objectif de préservation des zones humides. Elles doivent interdire toute occupation des
sols entraînant la destruction des zones humides ou pouvant compromettre leurs fonctionnalités.
•

Dans le cas d’un zonage particulier, des règles adaptées à l’objectif de protection des zones
humides devront être rédigées par le biais des articles 1 et 2 du règlement écrit.

•

Dans le cas d’une identification des zones humides par une trame spécifique (L123-1-5 III 2° du Code
de l’Urbanisme), des prescriptions particulières seront rédigées et présentées dans le règlement
écrit.

La carte communale
Le rapport de présentation

Le plan de zonage

Localiser et caractériser les zones humides en
s’appuyant sur l’atlas cartographique du SAGE.

Reporter les zones humides répertoriées, en
s’appuyant sur l’atlas cartographique du SAGE ;
elles seront classées en zones inconstructibles.

TRADUIRE LE SAGE
L’imperméabilisation
croissante
des
sols
conduit
inévitablement à la réduction de leur capacité d’infiltration.
Pour ne pas aggraver l’aléa inondation, le recours à des
dispositifs de gestion des eaux pluviales adaptés aux
problématiques locales est indispensable.
En ce sens, les documents d’urbanisme jouent un rôle
primordial dans la maîtrise de l’urbanisation et de
l’imperméabilisation des sols pour ne pas aggraver
l’exposition des biens et des personnes au risque inondation.

LES EAUX
PLUVIALES
FICHE D

Le Schéma de COhérence Territoriale
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

Repérer les communes ou groupements de
communes ayant réalisé leur schéma de gestion des
eaux pluviales.

•

•

Rappeler qu’en l’absence de Schéma de Gestion des
Eaux Pluviales, les communes doivent suivre le guide
de la Délégation InterServices de l’Eau (DISE) de SeineMaritime « Principes de gestion des eaux pluviales des
projets d’urbanisation ».

Expliquer la stratégie mise en œuvre
(règles, orientations d’aménagement,
secteurs de projet) dans les différentes
pièces du projet permettant de gérer
les eaux pluviales.

Le PADD
•

Le PADD intègre des orientations visant à ne pas aggraver le risque inondation (gestion des eaux
pluviales).

Le DOO
•

Limiter l’imperméabilisation des sols par des aménagements et un traitement de l’espace public
(choix des matériaux) ainsi que par une gestion circonstanciée des emprises au sol, en fonction de la
vulnérabilité et des enjeux urbains.

•

Prévoir, préalablement à tout projet d’aménagement, les capacités de stockage ou de gestion des
eaux pluviales sur la base d’une occurrence de pluie centennale.

•

Promouvoir l’utilisation des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement.

La carte communale
Le rapport de présentation
•

>> Noue à Saint-Jean-du-Cardonnay

Rappeler qu’en l’absence de schéma de gestion
des eaux pluviales, les communes doivent suivre
le guide de la Délégation InterServices de l’Eau
(DISE) de Seine-Maritime « Principes de gestion
des eaux pluviales des projets d’urbanisation ».
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Le Plan Local d’Urbanisme
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

Mentionner l’existence ou non d’un schéma
de gestion des eaux pluviales.

•

Décrire sommairement le réseau de
collecte, de traitement et de stockage des
eaux pluviales en mettant en exergue les
dysfonctionnements.

•

Expliquer la stratégie mise en œuvre (règles,
orientations d’aménagement, secteurs de
projet) dans les différentes pièces du projet
permettant de gérer les eaux pluviales.

Le PADD
•

Intégrer des orientations visant à ne pas aggraver le risque inondation (gestion des eaux pluviales).

Les OAP
•
•

Respecter l’objectif de gestion des eaux pluviales de toute nouvelle imperméabilisation sur la
base d’une occurrence de pluie centennale.
Présenter graphiquement les zones destinées à la gestion des eaux pluviales en prenant en
compte la topographie du site

Le règlement écrit
Article 4
•

Avant rejet, les eaux pluviales doivent être régulées par des dispositifs adaptés (bâche de
stockage-régulation, drains d’infiltration, …).

•

Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la
totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses,…) et être calculé sur la
base d’une pluie centennale. Le dispositif doit permettre de stocker et infiltrer le volume généré
par la pluie de 50 mm ruisselée sur les parties imperméabilisées (soit 5 m3 de stockage pour 100 m²
de surface imperméabilisée) en moins de 48 h.

•

A défaut d’une perméabilité suffisante, mesurée au droit de la zone d’infiltration, un rejet régulé
à 2 l/s/ha vers un exutoire (réseau, talweg,...) sera recherché. Le raccordement du débit de fuite
devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire sollicité.

•

L’article 4 doit être rédigé dans le respect des prescriptions du Schéma de Gestion des Eaux
Pluviales lorsque le territoire est concerné par un tel document, du règlement du SAGE et du
guide de la Délégation InterServices de l’Eau (DISE) de Seine-Maritime « Principes de gestion des
eaux pluviales des projets d’urbanisation».

Article 13

Article 9
Le règlement peut fixer une
surface maximale construite afin
de laisser un espace suffisant pour
l’infiltration des eaux pluviales et
ainsi ne pas aggraver le risque
inondation. Cet objectif doit
être concilié avec les objectifs
de densification et de gestion
économe de l’espace.

Article 12
Recommander le recours à des
matériaux perméables pour les
places de stationnement sauf en
cas d’impossibilité technique.

Définir un pourcentage de
la surface de la parcelle à
maintenir
en
pleine
terre
lorsqu’aucune emprise au sol
(article 9) n’a été déterminée
ou apparaît insuffisante pour
limiter l’imperméabilisation des
sols. Une adaptation du taux
d’imperméabilisation
selon
différents secteurs géographiques
peut être déterminée.

TRADUIRE LE SAGE
L’imperméabilisation croissante des sols, l’artificialisation
des cours d’eau et les aménagements en zones inondables
ont largement modifié les dynamiques hydrauliques et par
conséquent augmenté le risque d’inondation.
Les politiques publiques d’aménagement du territoire doivent
intégrer un principe fort de non exposition des biens et des
personnes à un risque d’inondation connu. L’interdiction
de nouvelles constructions dans les secteurs à risque fort
d’inondation et la préservation des zones d’expansion de
crue concourent à l’atteinte de cet objectif.

LE RISQUE
INONDATION:

ruissellements,
débordements de cours
d’eau, remontées de nappe

FICHE E

Le Schéma de COhérence Territoriale
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

Cartographier les différents types de risque inondation
(ruissellements, débordements de cours d’eau et
remontées de nappes) existants sur le territoire et les
caractériser en s’appuyant sur tous les éléments de
connaissances disponibles (PPRi, étude de risque
inondation…).

•

•

Décrire la sensibilité du territoire aux ruissellements et
expliquer le rôle hydraulique joué par les éléments du
paysage (haies, talus, mares...).

Expliquer la stratégie mise en œuvre
(règles, orientations d’aménagement,
secteurs de projet) dans les différentes
pièces du projet permettant de ne pas
aggraver le risque inondation et de
réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes face à celui-ci.

•

Evaluer les incidences positives ou
négatives du projet sur le risque
inondation.

Le PADD
Le PADD intègre des orientations visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en tenant
à distance des sources de risque d’inondation les futurs projets d’aménagement (préserver les zones
d’inondables, les zones d’expansion de crue fonctionnelles et non fonctionelles prioritaires).

Le DOO
•

Inscrire une ou des orientations permettant de ne pas exposer davantage les biens et les personnes
à un risque fort d’inondation.

•

Demander aux documents d’urbanisme de rang inférieur de prendre les mesures proportionnées au
risque qui pourront consister à interdire l’urbanisation ou la soumettre à des conditions particulières.

•

Demander aux documents d’urbanisme de rang inférieur de limiter fortement la constructibilité dans
les secteurs soumis au risque inondation et d’interdire toute nouvelle construction dans les zones à
risques forts.

•

Inscrire une ou des orientations permettant de protéger les zones d’expansion de crue (ZEC)
fonctionnelles et non fonctionnelles prioritaires de toute urbanisation nouvelle.

•

Inscrire une orientation ayant pour but de préserver les éléments du paysage ayant un rôle hydraulique
(mares, haies, talus, fossés,…).

La carte communale
Le plan de zonage
Le rapport de présentation
•

•
>> Fontaine-sous-Préaux en 2007

Cartographier
l’ensemble
des
données relatives au risque inondation
(ruissellements, débordements de
cours d’eau, remontées de nappes).
Localiser les éléments du paysage
jouant un rôle hydraulique.

•

Les secteurs concernés par un
risque inondation fort seront classés
en zones inconstructibles.

•

Reporter
sur le document
graphique les zones naturelles
d’expansion
des
crues
fonctionnelles et non fonctionnelles
prioritaires sur le document
graphique. Ces zones seront
classées en zones inconstructibles.
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Le Plan Local d’Urbanisme
Le rapport de présentation
L’état initial de l’environnement

Les justifications

•

Décrire les différents types de risque inondation sur le territoire
(ruissellements, débordements de cours d’eau et remontées de
nappes), les arrêtés de catastrophe naturelle, les données du
SAGE,...

•

•

Mentionner l’existence ou non d’un bilan hydrologique ou d’une
étude du risque inondation.

•

Caractériser (type, délimitation) et cartographier les zones
d’expansion de crue sur le territoire en s’appuyant sur l’atlas
cartographique du SAGE.

Expliquer la stratégie mise en
œuvre (règles, orientations
d’aménagement,
secteurs
de projet) dans les différentes
pièces du projet permettant
de ne pas aggraver le risque
inondation et de réduire la
vulnérabilité des biens et des
personnes face à celui-ci.

•

Cartographier :

•

Evaluer les incidences positives
ou négatives du projet sur le
risque inondation.

- les axes de ruissellement et leurs zones d’expansion sur la
base du schéma de gestion des eaux pluviales ou du bilan
hydrologique, s’ils existent, sinon, se baser sur l’atlas du SAGE,
- les éléments du paysage jouant un rôle hydraulique.
•

Mentionner la prescription du Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRi) du Cailly – Aubette – Robec.

Le PADD
•

Intègrer des orientations visant à ne pas exposer davantage les biens et les personnes au risque
d’inondation : tenir à distance des sources de risque d’inondation les futurs projets d’aménagement,
préserver les zones d’expansion de crue fonctionnelles et non fonctionnelles prioritaires identifiées dans le
SAGE ainsi que les éléments du paysage (haies, talus…) jouant un rôle hydraulique.

•

Intégrer les zones inondables, les zones d’expansion de crue, les axes de ruissellement et leur zone
d’expansion, les éléments du paysage jouant un rôle hydraulique dans la représentation graphique des
orientations du PADD et plus particulièrement des enjeux environnementaux.

Les OAP
•

Veiller à interdire toute construction dans les zones d’expansion de crues et dans les zones soumises à un
risque fort d’inondation.

•

Représenter graphiquement :
- les zones à risque d’inondation (zones d’expansion de crues, thalwegs, zones d’expansion des
ruissellements…),
- les éléments du paysage jouant un rôle hydraulique à préserver (talus, haies, mares…).

>> Fontaine-sous-Préaux en 2007

Le Plan Local d’Urbanisme
Plan de zonage
•

Intégrer le zonage associé aux règles du PPRi approuvé.

•

Les zones inondables devront être repérées sur le document graphique soit par un zonage indicé
associé à des règles définies en accord avec le niveau de risque, soit par une trame spécifique au
titre de l’article R 123-11 b) du Code de l’Urbanisme, les prescriptions spécifiques liées au risque seront
détaillées dans le règlement écrit.

•

Reporter sur le document graphique les zones naturelles d’expansion de crues fonctionnelles et non
fonctionnelles prioritaires par un zonage indicé (un secteur de la zone Naturelle et/ou de la zone
Agricole).

•

Les zones naturelles d’expansion de crues fonctionnelles et non fonctionnelles peuvent également
être intégrées dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte
et bleue en application à l’article R 123-11 i du Code de l’Urbanisme.

•

Le PLU peut identifier sur le document graphique des éléments du paysage ayant un rôle hydraulique
(talus, haies, boisements…), par le biais de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.

•

Au titre de l’article L123-1 5 V, le PLU peut fixer des emplacements réservés pour des ouvrages publics,
par exemple liés à la lutte contre les ruissellements.

Le règlement écrit
•

Le règlement écrit devra prendre en compte les prescriptions des PPRi approuvés.

•

Lorsque les éléments freinant le ruissellement (talus, haies…) ont été repérés sur le document
graphique au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, des prescriptions peuvent
être rédigées en faveur de leur protection.

Article 1 & 2

Article 1

Par exemple, dans les zones inondables, les axes de ruissellement et les zones d’expansion
associées sont interdits :
- Toutes les nouvelles constructions de quelque nature que ce soit à l’exception
de celles mentionnées à l’article 2.
- Tout remblaiement, endiguement ou excavation nouveaux à l’exception de
ceux mentionnés à l’article 2 ;
- Les changements de destination des constructions existantes ayant pour effet
d’exposer plus de personnes au risque inondations ;
- Les aires de stationnement ;
- Les clôtures pleines et leur reconstruction.

Article 2

Par le biais des articles 1 et 2, le règlement écrit devra prendre les mesures proportionnées au risque inondation
qui pourront consister à interdire l’urbanisation ou la soumettre à des conditions spéciales. Toutefois, dans les
zones d’expansion de crue fonctionnelles et non fonctionnelles prioritaires et dans toutes les zones concernées
par le risque inondation fort, toute urbanisation nouvelle est interdite.

Et sont autorisées sous conditions :
- Les nouvelles constructions et les extensions mesurées dans la mesure où cellesci ne sont pas dans une zone à risque fort ;
- Tout remblaiement, endiguement ou excavation des sols nécessaire à la
réalisation d’ouvrages de lutte contre les inondations ;
- La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est lié à une inondation) avec
rehaussement du rez-de-chaussée d’au moins 30 cm par rapport à la cote des
plus hautes eaux pour un événement centennal, ou à défaut par rapport au
terrain naturel.

Article 9
Le règlement peut fixer une surface maximum construite afin de laisser un espace suffisant pour l’infiltration des
eaux pluviales et ainsi ne pas aggraver le risque inondation. Cet objectif doit être concilié avec les objectifs
de densification et de gestion économe de l’espace.

Article 13
Définir un pourcentage de la surface de la parcelle à maintenir en pleine terre lorsqu’aucune emprise au
sol (article 9) n’a été déterminée ou apparaît insuffisante pour limiter l’imperméabilisation des sols, Une
adaptation du taux d’imperméabilisation selon différents secteurs géographiques peut être déterminée.
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