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RAPPEL DES TEXTES OFFICIELS PRINCIPAUX

• Loi n° 87-565 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 n° 92-3 du 3 Janvier 1992 sur l’eau

• Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la
gestion des zones inondables.

• Loi n° 95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.

• Décret n° 95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux dispositions d’élaboration des
plans de prévention des risques naturels prévisibles et à leurs modalités
d’application.

• Circulaire du 24 Avril 1996 : dispositions applicables au bâti et ouvrages existants
en zone inondable.
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TITRE I

PORTÉE DU PPR
______________

ARTICLE 1 : Dispositions générales

Le présent règlement s'applique aux territoires des communes riveraines de la
Sèvre Nantaise entre Saint-Mesmin en amont et Cugand à l'aval.

La partie du territoire sur lequel s'applique le présent règlement est délimitée
par les plans de zonage ci-joint ; elle comprend deux zones :

−les zones à préserver (zone rouge) ;

−les zones où le développement peut être admis (zone bleue) ;

dans lesquelles sont précisées en tant que de besoin les mesures d'interdiction et les
prescriptions applicables.

Il détermine également les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
qui doivent être prises dans les zones, rouge et bleue, par les collectivités publiques
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux
particuliers. Certaines de ces mesures ont un caractère obligatoire en fonction de la
nature du risque dans un délai maximum de cinq ans.

Le PPR vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan
d'occupation des sols, conformément à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme.

ARTICLE 2 : Cote de référence - Interpolation

Les cotes de référence correspondent aux hauteurs d’eau retenues dans
une hypothèse de crue de type centennale.

Ces cotes sont précisées sur le plan de zonage au 1/5000 en cote IGN 69. Entre deux
cotes de référence, la cote applicable sera calculée par interpolation entre les
deux cotes connues figurant sur le plan suivant la méthode indiquée à la page
suivante.
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Cote C recherchée = Cote A + (Cote B - Cote A) x I / L

Exemple : cote de référence à la station d’épuration (cote C recherchée)

Cote B : 7.60
Cote A : 7.20 (amont RN 48)
L : 830 m
l : 600 m
Cote C : 7.49

ARTICLE 3 : Dispositions du règlement départemental d’annonce de crues

Un règlement départemental d’annonce des crues, arrêté le 21 janvier 1997 a été
institué par le département de la Vendée sur la Sèvre Nantaise. Ce document
précise le rôle et les responsabilités des services et autorités de police en cas de
montée des eaux suivant les différents stades considérés.

Les mises en état de pré-alerte et d’alerte interviennent sous l’autorité du Préfet à
partir des cotes suivantes relevées aux échelles des stations ci-après :

Pré-alerte

1.45 m à Cerisay
1.80 m à Saint-Laurent-sur-Sèvre
1.80 m à Tiffauges

Alerte

1.55 m à Cerisay
2.00 m à Saint-Laurent-sur-Sèvre
2.00 m à Tiffauges

En outre, et indépendamment des dispositions du Règlement Départemental
d’annonce des crues et, si les circonstances le justifient, le Préfet peut déclencher le
plan ORSEC ou un plan d’urgence. Dans cette hypothèse, les opérations de secours
sont placées sous son autorité.

Cote A
référence

Cote C
recherchée

Cote B
référence

B

C

A

I

L

écoulement de la crue
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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A PRÉSERVER (ZONE ROUGE)
______________

Cette zone à préserver est inconstructible.

ARTICLE 1 : Modes d'occupation du sol et travaux interdits

Sont interdits tous travaux : remblais, dépôts, constructions, clôtures pleines,
plantations en plein, installations, aménagements de quelque nature qu’ils soient à
l’exclusion de ceux visés à l’article 2.

ARTICLE 2 : Modes d'occupation du sol et travaux admis

a) Sur les constructions existantes

• EXTENSION :

−surélévation des bâtiments d’habitation, cette surélévation ne peut avoir pour effet
de créer de nouveaux logements.

−surélévation des bâtiments d’activités (autres qu’agricoles) dès lors qu’elle
s’accompagne de la mise hors d’eau du premier niveau de plancher et de l’accès.

−des bâtiments agricoles (1/5 de l’emprise bâtie initiale) en l’absence de possibilité
d’extension hors zone inondable sous réserve que les matériels électriques,
électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage et de ventilation soient
placés au-dessus d’un niveau correspondant à la cote de référence augmentée de
0,50 m, que les réseaux techniques (eau, électricité, gaz) soient équipés d’un
dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors crue, que la plus
grande longueur du bâtiment soit placée dans l’axe d’écoulement du lit majeur,

−constructions nécessaires aux équipements publics sous réserve qu’elles ne
présentent pas un risque pour la sécurité publique au contact de l’eau (électricité,
déversement de produit polluant...) et que leurs organes sensibles ne puissent pas
être altérés lors des crues.

−extension et aménagements des constructions existantes sous réserve de ne pas
créer plus de 20 m² de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) supplémentaire.

−reconstruction après sinistre pour des causes autres que l’inondation, sans
augmentation d’emprise au sol et sous réserve de réduction de la vulnérabilité.
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Le changement de destination, des bâtiments existants, motivé par la
conservation d'un patrimoine bâti de caractère, sous réserve :

- qu'un tel patrimoine ait fait l'objet d'un recensement et de la définition de
prescriptions de nature à assurer sa protection, conformément à l'article L.123-1-
7° du Code de l'Urbanisme, ou bien d'un avis de l'Architecte des Bâtiments de
France ou résultant d’un classement en ZPPAU ;

- dans le cas d'un changement de destination en vue de l'habitation, un
étage habitable devra être prévu au-dessus de la cote de référence et
accessible par l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.

• AMÉNAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT

Autorisé avec les prescriptions suivantes :

−ne pas avoir pour effet un changement d’affectation de la construction à moins
que celui-ci soit sans effet aggravant sur la population et les biens exposés au risque.

−ne pas créer d’ouverture ou d’entrée d’eau au-dessous du niveau inondable,

−mise hors d’atteinte des eaux, des équipements sensibles à l’eau, des produits
solubles dangereux, 

−protection des installations électriques,

−ne pas être reconstruite si la construction a été détruite par l’action des eaux.

b) Travaux et réaménagements

−Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque
inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs ; Ces
aménagements ne pourront être envisagés qu’après étude préalable ;

−les travaux de création et de mise en place des infrastructures publiques et réseaux
nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition qu’ils n’entravent
pas l’écoulement des crues et n’aient pas pour incidence de modifier les périmètres
exposés en zone urbanisée ;

−les réalisations liées à des aménagements hydrauliques à condition de ne pas
augmenter les risques et ne pas diminuer le champ d’expansion des crues. Ces
aménagements ne pourront être envisagés qu’après étude hydraulique préalable ;
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−les plans d'eau, étangs, et affouillements, à condition que les déblais soient
évacués en dehors de la zone inondable ;

−les remblais ou endiguements justifiés par la protection de secteurs urbanisés et
d'installations existantes sous réserve de ne pas aggraver le risque pour le voisinage ;

−les abris de jardin dont l'emprise au sol ne devra pas être supérieure à 20 m² ;

−les installations légères liées aux activités : nautiques, de sports ou de loisirs (ex. :
hangar canoë, ...) sous réserve : de les implanter, si cela est techniquement possible,
dans la partie du terrain la plus éloignée du lit mineur de la rivière, d’orienter l’axe
principal parallèlement au flux du grand écoulement des eaux et d’édifier le niveau
bas du premier plancher aménagé à une cote supérieure (au moins + 0,20 m) à la
cote de référence ; Les installations légères admises doivent être sans
hébergement ;

−Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et
installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que le matériel
d'accompagnement sous la cote de référence soit démontable ou ancré au sol,
que le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit
réalisé à 0,30m au-dessus de la cote de référence et que le libre écoulement des
eaux soit préservé sous le bâtiment ;

−Les campings et caravanages devront :

� ne pas se situer dans les zones d'aléas forts définis dans la partie
présentation du PPR (1.2 carte d’aléas);

� demeurer fermés sur la période courant du 16 septembre au 15 mai ;

� retirer l'ensemble des installations mobiles susceptibles d'être emportées
par une crue et pouvant constituer des embâcles, en période de fermeture ;

� disposer, en application du décret n° 94-614 du 13 juillet 1994, relatif aux
prescriptions permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de
camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou
technologique prévisible, d’un affichage permanent des prescriptions
d’information, d’alerte et d’évacuation afin d’assurer la sécurité des occupants
des terrains concernés.

−les clôtures constituées de grilles ou grillages, les plantations discontinues, sans
former de haies pleines et, exclusivement dans le périmètre du Secteur sauvegardé,
les murs pleins ;

−la mise en place de nouvelles clôtures constituées de 4 fils superposés au
maximum, sur poteaux distants d'au moins 2 mètres ;
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−les bâtiments et installations piscicoles sous réserve d'être invulnérables au risque
centennal d'inondation ;

−les piscines non couvertes ;

−les constructions inférieures à 50 m² de SHOB, nécessaires à l'observation et la mise
en valeur des milieux naturels, sauf en zone d'aléa fort décrite dans le rapport de
présentation ;

−les abris nécessaires aux installations de pompage et d'irrigation

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE OU LE DÉVELOPPEMENT PEUT ETRE ADMIS
(ZONE BLEUE)
___________

La zone où le développement peut être admis (zone bleue) correspond aux centres
urbains et certaines zones contiguës ET à un aléa d’inondation faible ou moyen.

ARTICLE 1 : Modes d'occupation du sol et travaux interdits :

−Toute implantation nouvelle d’installation relevant de l’application de l’article 5 de
la Directive Européenne n° 82501 C.E.E. du 24 Juin 1982, concernant les risques
d’accident majeur de certaines activités industrielles ainsi que celles relevant de la
directive européenne de décembre 1996 dite SEVÉSO II.;

−tout surcreusement et excavation par rapport au terrain naturel, sauf ceux liés à
des aménagements et équipements publics ou autorisés dans le présent règlement ;

−les activités (y compris agricoles) produisant ou stockant des produits dangereux ;
la liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et la
réglementation sanitaire départementale ;

−toute implantation nouvelle d’établissements ou activités accueillant un nombre
important de personnes dont l’évacuation en temps de crue serait susceptible de
poser des difficultés particulières, notamment les hôpitaux, les écoles, les maisons de
retraite, les centres d’accueil de personnes à mobilité réduite... ;

−au-dessous du niveau correspondant à la cote de référence, l’utilisation de
matériaux présentant des risques de dégradation irréversible sous l’action de l’eau ;
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−les terrains de camping et caravanage, y compris les extensions ;

−les clôtures pleines et les haies faisant obstacle à l’écoulement des eaux ;

−toute réalisation de remblaiement entravant l’écoulement des crues et modifiant
les périmètres exposés ;

−les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels et produits toxiques ;

−les caves et les sous-sol ;

−toute reconstruction de bâtiments détruit par les crues.

ARTICLE 2 : Modes d'occupation du sol et travaux autorisés soumis à des
prescriptions

a) Dispositions constructives

les constructions admises sont soumises aux prescriptions suivantes :

−dans le cas de constructions neuves, l'emprise au sol de l'ensemble des
bâtiments ne devra pas excéder 50% de l'unité foncière ;

−dans le cas d'extension de constructions régulièrement autorisées à la date de
publication du présent document, l'emprise au sol de l'ensemble des
constructions ne devra pas excéder 70% de l'unité foncière ;

−la cote du plancher du premier niveau aménagé sera fixée à 0,20 m au-dessus de
la cote de référence pour les constructions neuves, reconstructions ou extensions
(sauf pour les abris légers et annexes de bâtiments d’habitation);

−toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera
réalisée en prenant en compte la sensibilité des matériaux à l’eau ;

−lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou
partie d’édifice, les prescriptions applicables aux constructions neuves s’appliquent.

b) Dispositions concernant les aménagements extérieurs

−les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement de toute nature doivent
être au maximum arasés au niveau du terrain naturel et comporter une structure de
chaussée insensible à l’eau, sauf impossibilité technique.

−les aires de stockage des marchandises sont autorisées sous réserve, lorsqu'elles
sont supérieures à 50 m², que le niveau de l'aire soit au-dessus de la cote de
référence.
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TITRE IV

MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 
______________

 

Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ont pour objectif :

−la réduction de la vulnérabilité des biens et activités existants et futurs,

−la limitation des risques et des effets,

−l’information de la population,

−de faciliter l’organisation des secours.

Il s’agit de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises par les collectivités publiques ou qui incomberont aux particuliers concernés
(1).

Elles s’appliquent indistinctement aux zones à préserver (zone rouge) et aux zones
où le développement peut être admis (zone bleue).

(1) le terme particuliers désigne également les aménageurs et les associations
syndicales
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ARTICLE 1 : Mesures obligatoires :

Les présentes mesures à caractère obligatoire doivent être prises dans un délai
de cinq ans à compter de la fin des mesures de publicité du PPR approuvé.

−la mise hors d’eau de tout stockage de produits dangereux. La liste de ces produits
est fixée par la nomenclature des installations classées et la réglementation sanitaire
départementale.

Ils devront être stockés :

- soit dans une enceinte dont le niveau est situé au-dessus de la cote de
référence ;

- soit dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée et résistant aux
effets de la crue centennale.

−Les citernes extérieures de toute nature devront être lestées ou amarrées et
équipées de murets de protection à hauteur de la crue de référence. Les orifices
non étanches seront situés au-dessus de la cote de référence ;

−tout aménagement nouveau des sous-sols dont le plancher est sous la cote des
plus hautes eaux est interdit pour des destinations liées à des logements ou à des
activités diverses ;

−l'implantation de tout nouveau poste de transformation ou de livraison d'énergie
électrique devra être prévue hors d'eau et accessible en cas d'inondation.

ARTICLE 2 : Recommandations

•      La préservation des écoulements et du champ d’expansion des crues  

Les collectivités publiques devraient s’assurer du bon entretien du lit des cours
d’eau (curage, faucardage, débroussaillage et entretien de la végétation des
berges et des haies) ainsi que de celui des ouvrages hydrauliques (ponts, seuils,
vannages, barrages fixes ou mobiles,…) qui devront, en permanence, assurer leur
propre fonctionnalité.

En cas de défaillance des propriétaires, concessionnaires ou locataires des
ouvrages, lits mineurs des cours d’eau, la collectivité peut se substituer à ceux-ci
selon les dispositions prévues par la loi pour faire réaliser les travaux d’entretien.

−L’entretien régulier de la rivière, pourrait être facilité par l’ouverture ou la
conservation d’un espace tampon entre les berges et les cultures (réhabilitation des
chemins de halage) permettant le passage des engins mécaniques.

−−−−Les occupations du sol susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou
restreignant le champ d’inondation doivent être évitées :

⇒ le maintien des prairies permanentes et des prairies naturelles est recommandé
dans les champs d'inondation ;
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⇒ Les pratiques culturales qui laissent les sols sensibles à l’érosion due aux
inondations est à éviter en zone inondable ;

⇒ les plantations sont compatibles avec la gestion des crues à condition de limiter
au maximum la gêne de l'écoulement : perméabilité supérieure à 90% sous la
cote de référence.

−Il est recommandé aux mairies de disposer de la liste de tous les gestionnaires de
dispositifs de rétention du réseau hydraulique secondaire (barrages, vannes,
pelles,…), afin qu’elles puissent les prévenir dès le début de l’annonce de crues et
qu’ils libèrent au plus tôt ces dispositifs.

•      Stockage des produits sensibles  

Les produits sensibles à l’humidité et les matières solubles devraient être stockés :

−soit dans une enceinte dont le niveau est situé au-dessus de la cote de référence,

−soit dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée et résistant aux effets
de la crue centennale.

•      Citernes enterrées   

Pendant la période où les crues peuvent se produire, il est recommandé d’assurer le
remplissage maximum des citernes enterrées.

•      Evacuation des biens exposés  

Pour chaque propriété bâtie, il est recommandé de maintenir une ouverture
suffisante afin de permettre l’évacuation des biens sensibles situés sous la cote de
référence.

Equipements techniques

Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront de préférence équipés d’un
dispositif de mise hors service automatique ou être installés hors crue de référence.

Il est recommandé de placer les équipements électriques, électroniques,
micromécaniques, les appareils électroménagers, les appareils de chauffage et de
ventilation, au-dessus du niveau de la cote de référence augmentée de 0,20 m.

•      Pour les réseaux publics  

Les branchements d’eaux pluviales et d’assainissement devraient être, dans toute la
zone inondable, équipés de clapets anti-retour. Dans les parties inférieures des
réseaux pouvant être mis en charge, les tampons devraient être verrouillés.

Si le réseau public d’assainissement est existant, le raccordement au réseau public
est obligatoire (article L 33 du Code de la Santé Publique), les regards de
branchements devraient être étanches dès la construction. La mise en place du
système d’assainissement autonome est à éviter au maximum.
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•      Protection des habitations  

La préparation de dispositifs temporaires (obturation des ouvertures, relèvement des
seuils...) destinés à assurer l’étanchéité des parties de bâtiment situées sous la cote
de référence, pour être mis en œuvre en cas de crue est conseillée.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, pour les occupations du sol
admises, l’installation d’assainissement autonome devra être conforme à la
réglementation en vigueur relative aux prescriptions applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif. Tous les orifices non étanches devraient être placés
au dessus de la cote de référence.

En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, les dispositions nécessaires
devraient être prises pour garantir l’approvisionnement en quantité et en qualité en
cas de crue importante.

La mise hors d’eau de l’alimentation électrique des installations téléphoniques ou
installations de secours est recommandée.

•      l’organisation des secours  

Les constructions, ouvrages et équipements sensibles devraient comporter un accès
situé au-dessus de la cote de référence. Ces accès permettraient l’évacuation des
personnes de façon autonome ou avec l’aide des secours.

•      Information préventive  

Une campagne d’information par voie d’affichage dans les locaux recevant du
public est préconisée. Cette information pourrait porter au minimum sur :

−l’existence du risque inondation et indications de ses caractéristiques (fréquences,
hauteur d’eau, etc.) ;

−les modalités d’alerte ;

−les mesures à prendre.

_________________
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