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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
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ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN 

Le présent règlement est établi conformément aux articles R123-1 à R123-24 du Code de l’Urbanisme dont les 
dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. 

Il s’applique à l’ensemble du territoire communal. 

ARTICLE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION 

DU SOL 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1 - les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme. 

- R 111-2 : salubrité et sécurité publique, 

- R 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique, 

- R 111-5 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement, 

- R 111-15 : respect des préoccupations d’environnement, 

- R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. 

2 - les périmètres visés à l’article R.123-13, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, 
et qui peuvent être reportés à titre d’information, sur les documents graphiques : 

- les périmètres relatifs au droit de préemption urbain, 

- les périmètres de développement prioritaires, 

- les périmètres d’action forestière, 

- les périmètres miniers, 

- les périmètres de recherche, d’exploitation et d’aménagement des carrières, 

- les périmètres de divisions foncières (L 111-5.2), 

- les périmètres de sursis à statuer (L 111.10), 

- les Zones d’Aménagement Concerté, 

- les zones à risque d’exposition au plomb, 

3 - les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-7 ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 
31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être 
opposé un sursis à statuer. 

4 - l’article L 421-6 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 

5 - les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe. 

6 - les règles spécifiques aux lotissements : 

Elles s’appliquent concomitamment aux règles du PLU. Les lotissements de plus de 10 ans qui ont gardé leurs 
règles spécifiques, sont répertoriés en annexe du présent règlement. 
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7 - les périmètres sensibles (L 142.1 et suivants du Code de l’Urbanisme). 

8 - la loi n° 64-1246 du 16.12.1964 relative à la lutte contre les moustiques. 

9 - la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en 
zones agricoles et naturelles protégées. 

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont dites «zones U». Peuvent être classés en zone urbaine, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Ces zones font l’objet des chapitres du titre II. 

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites «zones AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser 
les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone. 

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une 
révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Ces zones font l’objet des chapitres du titre III. 

Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole 
peuvent être autorisées en zone A, ainsi que les abris à chevaux des particuliers. 

Ces zones font l’objet du chapitre I du titre IV. 

Les zones naturelles et forestières : Les zones naturelles et forestières sont dites «zones N». Peuvent être 
classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de 
construire prévus à l’article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations 
agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient 
d’occupation des sols. 
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En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des 
sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

Ces zones font l’objet du chapitre II du titre IV. 

Le Plan comporte aussi : 

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L130-1 
et L130-2 du Code de l’Urbanisme. 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts 
en application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme. 

L’existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer, au sein des zones susvisées, des secteurs 
particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l’ensemble de la zone, sont complétées par les 
dispositions spécifiques ci-dessous : 

LES ZONES INONDABLES 

Un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (P.P.R.I.) «Bassin Versant du Salaison » a été approuvé 
par arrêté préfectoral en date du 14 août 2003. Il concerne les communes suivantes : Teyran, Assas, Guzargues, 
Le Crès, Jacou et Vendargues. 

Il détermine les mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre pour les risques naturels d’inondation. 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le territoire concerné est 
divisé en 4 zones : 

- la zone rouge «R», pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa indifférencié 

- la zone rouge «RU», pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort 

- la zone bleue «BU», pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres 
correspondant aux champs d’expansion des crues 

- la zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence. 

En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, le 
règlement suivant fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes 
constructions et installations, à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toutes activités, sans préjudice de 
l’application des autres législations réglementaires en vigueur. 

LES EFFETS DU P.P.R. ET DU REGLEMENT : 

La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention prises pour l’application du règlement suivant, 
sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés pour 
les constructions, travaux et installations visés. 

Le P.P.R. vaut servitude d’utilité publique (Cf. pièce 4.2 «Les servitudes d’utilité publique»), les mesures de 
prévention définies par le P.P.R. s’imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou 
exercés. 

Les biens et activités existants antérieurement à la publication de ce plan de prévention continuent de bénéficier du 
régime général de garantie prévu par la loi. 
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Pour les biens et activités créés postérieurement à sa publication, le respect des dispositions du P.P.R. 
conditionne la possibilité pour l’assuré, de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement 
occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel, sous réserve que ce soit constaté par arrêté 
interministériel de l’état de catastrophe naturelle. 

Conformément à l’article 5 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, les mesures de prévention prévues par le Plan 
de Prévention des Risques naturels prévisibles concernant les biens existants antérieurement à sa publication, ne 
peuvent entraîner un coût supérieur à 10% de la valeur vénale des biens concernés. 

Ces mesures individuelles doivent être prises dans un délai de 5 ans après l’approbation du PPR. Elles peuvent 
concerner une mise en sécurité au regard de l’inondation des différents réseaux (électricité, eau, assainissement), 
des appareils ménagers (chauffe-eau, chaudières, compteur électrique...) et éventuellement la mise en place de 
systèmes d’étanchéité du bâtiment lui-même. 

Les dispositions de ce règlement constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou collectives. Il 
appartient  aux différents maîtres d’ouvrages de prendre en compte les risques affichés, et de prévoir les mesures 
de prévention en conséquence. 

Il revient au maître d’ouvrage de chaque opération, de choisir les mesures adéquates lui permettant, dans la limite 
des 10% de la valeur vénale des biens, de justifier, en cas de sinistre, qu’il a mis en œuvre les mesures de 
prévention nécessaires. 

Afin de pouvoir édicter des règles simples et dont la mise en œuvre présente le moins de difficultés possibles, il est 
nécessaire de bien définir les repères d’altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement : 

- La côte N.G.F. du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux 

Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux 
altitudes normales IGN 69 dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 
0,10 m. 

- le niveau des Plus Hautes Eaux (P.H.E.) est la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou la cote 
des Plus Hautes Eaux connues si celle-ci est supérieure à la crue centennale calculée. 

C’est la cote de P.H.E. qui servira à caler la sous-face du 1er plancher aménagé. 

REGLES GENERALES : 

1 - Carrières 

Les demandes  d’ouverture et d’exploitation de carrières, sablières ou gravières font l’objet d’une instruction de la 
part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement). 

Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE  approuvé le 20.12.1996 et au schéma départemental 
des carrières. 

2 - Travaux en rivière 

Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à 
déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE. 
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3 - Maîtrise des eaux pluviales 

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des 
risques d’inondabilité liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir : 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le 
traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement. 

Afin de limiter les ruissellements pluviaux, en l’absence de schéma d’assainissement pluvial communal, toute 
opération d’urbanisation nouvelle entrant dans le cadre de la loi sur l’eau devra prévoir les mesures 
compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 100 litres/m² 
imperméabilisés. 

Pour préserver les axes d’écoulement, une bande non aedificandi de 10 m de part et d’autre des ruisseaux n’ayant 
pas fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique, est reportée sur les documents graphiques et classée en zone 
rouge «R». 

4 - Alerte aux crues 

La commune devra mettre en place dans un délai d’un an après l’approbation du PPR, tenir et diffuser un plan 
d’alerte et de secours en cas d’inondation. 

5 - Travaux de protection 

Il est souhaitable que l’étude de travaux de protection des zones densément urbanisées soit engagée dans les 
plus brefs délais après l’approbation du PPR, soit par la commune, soit par le syndicat de communes sur un 
périmètre élargi au bassin versant. 

Ces travaux, autorisés dans le règlement ci-dessous et fortement encouragés par l’État dans le cadre des textes 
réglementaires ou des possibilités de subvention, doivent être menés dans les meilleurs délais. 

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES : 

Mesures de prévention dans le cadre de constructions en zones inondables 
-- 

Techniques particulières à mettre en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage 
 et de son maître d’œuvre dans le cadre de constructions nouvelles 

 ou de travaux sur le bâti existant, en zone inondable 
 

- Les fondations, murs et parties de la structure situés au-dessous de la cote de référence devront comporter sur 
leur partie supérieure une arase étanche. Les matériaux de ces structures sensibles à la corrosion devront être 
traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs. 

- Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des 
érosions détaillées. Elles devront être capables de résister à la pression hydrostatique. 

- Les matériaux de second-œuvre (cloisons, menuiseries, portes...etc) et les revêtements (sols, murs...) situés au-
dessous de la cote de référence seront réalisés avec des matériaux insensibles à l’eau, ou correctement traités. 
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- Les réseaux extérieurs d’eau, de gaz et d’électricité doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service, ou 
bien réalisés entièrement au-dessus de la cote de référence. 

- Les réseaux d’assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapet anti-retour. Les 
bouches d’égout doivent être verrouillées. 

- Les équipements électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence, à l’exception des dispositifs 
d’épuisement ou de pompage. 

- Les aménagements autorisés ne devront pas conduire à la création de stocks de produits ou objets de valeur, 
vulnérables à l’eau, en dessous de la cote de référence. 

- Les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression ainsi que tous les récipients contenant des 
hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides, et d’une façon générale, tous les produits sensibles à 
l’humidité, devront être protégés contre les effets de la crue centennale (mise hors d’eau ou fixées et rendues 
étanches). 

- Le stockage des produits polluants, quelle que soit leur quantité ou concentration, devra être réalisé dans des 
récipients étanches et protégés contre les effets de l’inondation centennale. La nomenclature de ces produits est 
fixée par la législation sur les installations classées, et par le Règlement Sanitaire Départemental. 

- Les piscines doivent disposer d’un système de balisage permanent de façon à pouvoir en visualiser l’emprise en 
cas de crue. 

- Les clôtures et les plantations d’alignement doivent être étudiées de façon à leur préserver une transparence 
maximale à l’écoulement. 

- Il est recommandé d’éviter les aménagements concourants à imperméabiliser de grandes surfaces, sauf à prévoir 
des bassins de rétention suffisamment dimensionnés, ou des procédés limitant le ruissellement. 

- En particulier, en matière de pluvial, il convient de rechercher la mise en œuvre de techniques, compensatoires à 
l’urbanisme, favorisant l’infiltration des eaux pluviales sur place (tranchées filtrantes, puits d’infiltration, chaussées 
réservoir...). 

- Il est recommandé d’augmenter les surfaces boisées, de limiter les défrichements de façon à réduire les volumes 
de ruissellement et en étaler les effets. 

- Une attention particulière doit être accordée aux modes culturaux, à la constitution de haies vives, dont les 
conséquences peuvent être le ralentissement des écoulements, ou l’augmentation de la capacité de stockage des 
eaux sans toutefois créer d’obstacle à leur écoulement sous forme de barrage. 

Un seul type de zone a été défini sur la commune du Crès : la zone rouge «R», qui correspond à une zone de fort 
écoulement, non urbanisée : les champs d’inondation du Salaison et de ses affluents. Aucune utilisation ou 
occupation nouvelle n’est autorisée dans cette zone, de façon à ne pas aggraver les conséquences d’une crue. 

- ZONE ROUGE «R» 

Cette zone correspond aux zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d’aléa indifférencié. 

OBJECTIF : DISPOSITIONS GENERALES 

Sont interdits : 

• Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé 
«SONT ADMIS»), et notamment : 

- Les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue, 
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- Les constructions nouvelles et les créations de logements, 

- Les créations d’ouverture en dessous de la côte de PHE, 

- La création et l’extension des sous-sols, 

- Les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de leur capacité. 

Utilisations du sol 

• Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux 
en cas de crue. 

• Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les 
endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés. 

• Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants. 

• Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines, marché...) en dehors de la période du 
1er mai au 31 août et sous réserve de s’assurer des conditions météorologiques. 

 

Objectif : MAINTENIR ET AMELIORER L’ACTIVITE EXISTANTE 

Sont admis : 

Constructions et ouvrages existants  

• Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture...). 

• Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes 

• Les modifications de constructions sans changement de destination, sauf s’il est de nature à réduire la 
vulnérabilité du bâtiment et des personnes (et notamment sans création de logement supplémentaire), et sous 
réserve que les travaux envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment 
lui-même, à améliorer la sécurité des personnes ou à favoriser l’écoulement des eaux. 

• L’extension de bâtiments d’habitation existants dans la limite de 20 m² d’emprise au sol (une seule fois), sous 
réserve : 

- que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm, 

- de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne créé pas 
d’obstacle à l’écoulement, 

- que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du 
bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser l’écoulement des eaux. 

• L’extension des bâtiments d’activités, industries ou agricoles, jusqu’à 20% de l’emprise au sol (une seule fois) 
sous réserve : 

- que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm 

- de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues, que leur implantation ne créé pas d’obstacle 
à l’écoulement, 

- et que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. 



Plan Local d’Urbanisme                          Dispositions générales                      Règlement 

 

 

 

Commune de Le Crès   13 

Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des 
dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, 
batardeaux...). 

• La reconstruction d’un bâtiment sinistré, sauf si la cause du sinistre est l’inondation. Dans ce cas, la 
reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous-face du 1er plancher aménagé et la surface des 
annexes soient calées à la cote de P.H.E. + 30 cm. 

 
OBJECTIF : MAINTIEN DU LIBRE ECOULEMENT ET DE LA CAPACITE D’EXPANSION DES CRUES 

Sont admis : 

Constructions et ouvrages nouveaux  

• Les forages A.E.P. 

• Les équipements d’intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ 
d’inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en  définir les 
conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur  l’écoulement  des crues, les mesures compensatoires à 
adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle  devra en outre faire 
apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. 

• Les piscines au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin d’assurer la 
sécurité des personnes et des services de secours. 

• La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées à mailles larges) sur mur de soubassement 
d’une hauteur inférieure ou égale à 0,20 m.  

• Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu’ils soient organisés et 
réglementés à partir d’un dispositif d’annonces de crues. 

• Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création 
de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. 

• La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à 
l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement 
irréalisable hors du champ d’inondation, et sous réserve :  

- que la sous face des planchers soit calée à la côte de la PHE + 30 cm  

- que les conséquences de ces aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables. 

 
OBJECTIF : EVITER L’AGGRAVATION DU PHENOMENE INONDATION 

Sont admis : 

Campings existants 

• L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les réglementent. 

Terrassements 

• Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences amont et aval, et dont l’objectif 
serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues. 
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• La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues. 

• La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et 
communales) au niveau du terrain naturel et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. 

Entretien du lit mineur 

• L’entretien du lit mineur par déboisement sélectif ou enlèvement des atterrissements après procédure 
d’autorisation conformément aux dispositions de la Loi sur l’eau. 

• L’entretien des berges par reboisement des talus érodés et entretien sélectif de la ripisylve, conformément aux 
orientations et aux préconisations du SDAGE. 

Modes culturaux 

• Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des 
écoulements ou l’augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans toutefois créer d’obstacle à leur 
écoulement sous forme de barrage. 

• Les serres nécessaires à l’activité agricole, à condition : 

- qu’il s’agisse de serres-tunnel ou plastique sur arceaux, 

- qu’elles soient disposées dans le sens principal du courant, 

- qu’elles soient distantes entre elles d’au moins 5 m, 

- qu’elles ne nuisent pas au bon écoulement ou au stockage des eaux. 

C - ZONES À RISQUES NON-DELIMITES 

DEFINITIONS DES ZONES NON AEDIFICANDI DES COURS D’EAU DE LA COMMUNE NON CONCERNES PAR LE PLAN DE 

PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 

Pour préserver les axes d’écoulement, une bande non aedificandi de 10 m de part et d’autre des ruisseaux n’ayant 
pas fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique, est reportée sur les documents graphiques et classée en zone 
rouge «R». 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

L’article L123-1 du code de l’urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU, ne peuvent faire 
l’objet d’aucune dérogation. Seules les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sont possibles. 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations 
mineures, mais uniquement si elles remplissent les trois conditions suivantes : 

- si ces adaptations sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions. 

- si elles restent limitées. 

- et à condition de faire l’objet d’une décision expresse et motivée. 
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«Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces 
immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard» 

ARTICLE 5 - DEFENSE INCENDIE 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES AUX CONTRAINTES LIEES A L’ACCESSIBILITE DES ENGINS DE 
SECOURS ET A L’ORGANISATION DE LA DEFENSE INCENDIE  

ACCESSIBILITE : 

1 - Afin de permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, les voiries devront avoir les 
caractéristiques minimales imposées par la réglementation en vigueur : Code de l’Urbanisme, Code de la 
Construction et de l’Habitation, (Arrêté du 31/01/1986). 

1.1 - En ce qui concerne tous les nouveaux projets de réalisation d’établissements recevant du public ou 
d’établissements classés pour la protection de l’environnement, le nombre et la largeur des voies de circulation 
seront déterminés par la S.D.I.S. en fonction de la catégorie de l’établissement, lors de l’examen des dossiers 
d’autorisation d’exploiter ou de permis de construire. 

1.2 - Point de retournement : lorsqu’un projet de voirie en impasse d’une longueur de plus de 100 mètres (ex : 
projet de lotissement) est destinée à desservir exclusivement des habitations de 1ère ou 2ème famille, le S.D.I.S. 
imposera au concepteur du projet de prévoir à l’extrémité de cette voie une zone de retournement utilisable par les 
véhicules d’incendie. 

Les voiries en impasse destinées à desservir tous les autres types de projets d’urbanisme ne sont pas admises. 

Cette plate-forme (Té de retournement, placette circulaire) doit comporter des tournants dont le rayon intérieur doit 
être supérieur ou égal à 11 mètres et le rayon extérieur supérieur ou égal à 15,5 mètres (*). 

(*) Calcul du rayon extérieur minimum : rayon intérieur de  11 mètres + bande de roulement de 3 mètres + sur  largeur de : 
15/11 soit 1,36 = au total : 15,36 mètres arrondis à 15,50 mètres. 

 
1.3 - Pour les constructions situées à plus de 100 mètres de l’entrée normale de la parcelle depuis la voie publique, 
il devra être conservé un accès au bâtiment d’une largeur minimale de 3 mètres, d’une hauteur minimale de 3,5 
mètres et d’une surface à la force portante suffisante pour supporter le passage d’un véhicule de lutte contre 
l’incendie de 13 tonnes. 

1.4 - Tous les projets d’installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant 
temporairement ou non la circulation automobile sur les voies utilisées par les Sapeurs-Pompiers lors des 
interventions de secours, doivent être soumis à l’avis technique du S.D.I.S. 

MOYENS DE SECOURS : 

Risques courants 

2 - Les moyens de défense contre le risque courant d’incendie sont déterminés par la réglementation visée  

Il en résulte globalement que les Sapeurs-Pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un 
minimum de 120 m3  d’eau utilisable en 2 heures. 
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 Ces besoins en eau peuvent être satisfaits soit à partir d’un réseau de distribution existant, soit à partir de points 
d’eau naturels ou artificiels. 

La densité d’implantation, la distance entre deux hydrants (*) et entre l’hydrant et le risque courant à couvrir, la 
simultanéité des débits sur deux hydrants successifs sont déterminés dans les prescriptions techniques 
particulières ci-après, en fonction des zones du P.L.U. 

(*) On appelle « hydrant » soit un poteau d’incendie, soit une bouche d’incendie. 

Risques particuliers importants 

3 - Tous les nouveaux projets d’urbanisme tels que : 

- les quartiers à densité d’occupation élevée, 

- les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) soumises à autorisation 
d’exploiter, 

- les établissements recevant du public (E.R.P.), 

- les habitations de plus de 2 niveaux, 

- les sites présentant des difficultés particulières pour l’intervention des services de secours  

… devront faire l’objet d’une analyse technique particulière  qui sera réalisée par un instructeur désigné par le 
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours lors de la demande de permis de construire ou la 
demande d’autorisation d’exploiter. 

3.1 - Le risque important d’incendie sera alors apprécié en fonction de la nature de l’établissement ou de 
l’exploitation, des quantités des produits stockés ou des flux.  

Les établissements à risque important sont déterminés par la réglementation, ce sont par exemple :  

- les E.R.P. de type M et T non sprinklés (arrêté ministériel du 25/06/80), 

- toutes les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation d’exploiter 
(Code de l’Environnement), 

- les entrepôts (I.C.P.E.) soumis à simple déclaration. 

Les autres établissements, sauf cas particuliers et définis comme tels par le S.D.I.S., sont à risque courant (voir le 
point 2). 

3.2 - Lorsque l’aléa et/ou l’enjeu sont importants, et pour tous les nouveaux projets d’urbanisme cités au point 3 ci-
dessus, les besoins en eau seront définis, au cas par cas par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(S.D.I.S). 

3.3 - Le volume d’eau total nécessaire à l’extinction de l’incendie sera calculé par le S.D.I.S. en regard du nombre 
des lances nécessaires à l’extinction de la cellule (*) la plus défavorisée, et cela sur une période de 2 heures.   

(*)On appelle « cellule » la superficie à défendre en cas d’incendie déterminée par la superficie au sol de la plus grande surface non recoupée 
au sens réglementaire du terme, soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures minimum ou un espace libre (allée) d’une largeur de 8 mètres 
minimum. 
3.4 - En complément des hydrants existants et en adéquation avec les possibilités du réseau de distribution d’eau, 
l’implantation de nouveaux P.I. ou B.I. pourra être demandée. 

Le réseau de distribution d’eau doit être capable de fournir les débits simultanés nécessaires aux hydrants 
défendant chacun des établissements concernés (voir le point 3.5 suivant) ainsi qu’éventuellement leur système 
d’extinction automatique tels que les spinckleurs. 

Dispositions générales 
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Lorsque le réseau de distribution d’eau ne permettra pas de satisfaire les besoins en eau calculés par le S.D.I.S., il 
sera demandé au concepteur du projet  la mise en place d’une ou plusieurs réserves d’eau. L’utilisation de cette 
solution technique doit rester exceptionnelle. 

3.5 - Dans le cas du risque important, la répartition de ces hydrants et/ou des réserves d’eau nécessaires sera au 
minimum : 

- 1er hydrant à 100 mètres au maximum de l’accès à la cellule la plus défavorisée,  

- 2ème hydrant obligatoire à moins de 150 mètres de ce premier point d’eau, 

- distance linéaire maximale entre les hydrants : 150 mètres, 

- simultanéité minimum des débits sur 3 hydrants consécutifs : 180 m3/h pendant 2 heures, 

- les autres points d’eau nécessaires (hydrants ou réserves d’eau) selon le débit défini par l’étude technique 
du S.D.I.S. devront être situés dans un rayon de 400 mètres au maximum de l’accès principal de 
l’établissement concerné, 

- réseau bouclé ou maillé indispensable. 

Eau brute 

3.6 - Les ressources privées en eau, (sociétés privées de distribution d’eau brute) ne peuvent pas être prises en 
compte par le S.D.I.S. comme moyens en eau disponibles pour la lutte contre l’incendie des E.R.P., des I.G.H., 
des I.C.P.E. mentionnées au point 3.2 et des habitations de 3ème et 4ème famille. 

En effet, la lutte contre l’incendie relève du service public obligatoire 

La fourniture par ces sociétés d’une prestation de distribution d’eau brute pouvant servir d’appoint à la lutte contre 
l’incendie ne s’inscrit nullement dans cette mission de service public et ne peut s’y substituer.  

Dans tous les cas, les contrats avec ces sociétés prévoient des possibilités d’interruption de la fourniture de l’eau 
incompatible avec une permanence de protection. 

Poteau d’incendie 

4. - Les poteaux d’incendie doivent être d’un diamètre de 100 mm minimum et satisfaire aux dispositions des 
normes en vigueur (NF S 61-213 pour les spécifications techniques et NF S 62-200 pour les règles d’installation et 
de réception). 

5. – Les travaux de pose (ou de déplacement) des poteaux d’incendie ne se feront qu’après consultation écrite du 
S.D.I.S. avec fourniture des plans appropriés. La réception de ces hydrants doit être réalisée après accord du Chef 
de Centre des sapeurs-pompiers de MONTPELLIER qui sera destinataire des certificats de conformité. 

6 – Les canalisations devront, pour alimenter efficacement en débit et en pression les poteaux d’incendie 
considérés, être au minimum d’un diamètre de 100 mm et celles devant alimenter simultanément plusieurs poteaux 
d’incendie, être largement dimensionnées de manière à assurer le débit total correspondant. 

7 - Les réservoirs (châteaux d’eau) devront contenir un volume d’eau total suffisant et, avec la mise en œuvre 
éventuelle de pompes ou de sur-presseurs, permettre d’assurer au moins le débit simultané demandé des poteaux 
d’incendie défendant la zone considérée pendant 2 heures au minimum. 

8 - Le maillage du réseau de distribution est exigé dans les zones artisanales, dans les zones urbaines centrales. 

Dans les autres zones péri-urbaines, le maillage du réseau de distribution est vivement souhaité par le S.D.I.S. car 
il évite qu’une avarie mineure élimine la défense incendie de tout un secteur. 

Dans les zones rurales à habitats individuels diffus ou agricoles, le maillage du réseau n’est pas imposé. 
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Consultation du SDIS 

9 - Le S.D.I.S. devra être consulté dans les plus rapides délais lors des projets ou travaux ayant une influence sur 
la distribution des secours (projets d’aménagement de zones, Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, Établissements Recevant du Public, lotissements, immeubles d’habitation de plus de 3 étages, 
camping, création de voirie, évolution des schémas de circulation, changement de dénomination des voies ; 
modification des réseaux de distribution d’eau potable, projet d’implantation, de suppression ou de déplacement de 
poteau d’incendie.) 

 

10 - Le maître d’ouvrage ou le gestionnaire des projets cités au point 9 fera parvenir à : 

 Monsieur le Directeur 
 Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault 
 Service Prévision 
 150 rue Super Nova 
      34570 VAILHAUQUES, 
 par écrit les pièces suivantes : 

- description sommaire du projet (activités, nature des produits stockés, quantité), 

- plan de masse avec nom des rues, au 1/2000ème ou 1/1000ème, 

- plan du réseau Alimentation Eau Potable (AEP) réseau actuel et réseau projeté, 

- procès-verbal de réception des travaux pour les poteaux incendie avec mention des valeurs de pression et 
de débit mesurées en simultané. 

Cette liste est non limitative et le S.D.I.S. pourra demander au responsable du projet de fournir d’autres pièces qu’il 
jugera utiles à l’étude ou à la réalisation des plans d’interventions des Sapeurs-Pompiers. 

Débroussaillement 

11. Les dispositions des articles L 311.1, L 315.1, L 321.5.3, L 322.2, L 322.3 et L 322.5 du Code Forestier 
définissant notamment les contraintes liées au débroussaillement et à son maintien obligatoire, aux abords des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que les 
voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie, devront être respectées. 

En particulier, les parties du territoire communal désignés par le Maire ou situés dans ou à moins de 200 mètres 
des zones sensibles définies par les services experts ou délimitées dans le Plan de Prévention des Risques 
naturels Incendie de Forêt (P.P.R.I.F.) devront être débroussaillées et maintenues obligatoirement en cet état en 
permanence. 

Les terrains destinés aux opérations de création de zones d’aménagement concerté, de lotissements, d’espaces 
verts liés à une association foncière urbaine doivent être débroussaillés et maintenus en cet état en permanence. 

Les terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et leurs abords (50 mètres), devront 
être débroussaillés et maintenus en cet état en permanence. 

Les opérations de débroussaillement avec emploi ou non de feu doivent être accomplies avant le 15 avril de 
chaque année. 

Les dispositions des arrêtés préfectoraux permanents du 1er juin 1982 définissant notamment les contraintes liées 
à l’emploi du feu pour les opérations de débroussaillage doivent être intégralement respectées. 

Le récépissé de dépôt de déclaration par les propriétaires ou ayants droits pour l’incinération des végétaux coupés 
ou sur pied, rédigé en mairie 5 jours avant le brûlage, doit être établi en 3 exemplaires. Un exemplaire doit être 
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envoyé sans délai par le Maire au Service Départemental d’Incendie et de Secours, C.O.D.I.S., (voir l’adresse au 
point 10). 

Le débroussaillement avec l’emploi du feu doit être effectué sous surveillance constante, sur le site même, par des 
personnes capables d’assurer à tout moment l’extinction du foyer.   

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MINIMALES EN FONCTION DU CLASSEMENT 
DE LA ZONE SUR LE P.L.U.  

Zone urbaine centrale à usage d’habitation et d’équipements collectifs, services et activités diverses 
(souvent constructions anciennes en ordre continu) : 

- Densité minimum d’implantations des hydrants de 100 mm : 1 par carré de 4 hectares, 

- Distance linéaire entre 2 hydrants : 200 mètres au maximum par les voies carrossables,  

- Débit minimum de chaque hydrant : 1000 litres par minutes sous une pression dynamique de 1 bar 
pendant 2 heures, conformément aux normes, 

- Distance maximale à parcourir sur un chemin praticable avec un dévidoir mobile entre un hydrant et l’accès 
du bâtiment le plus défavorisé : 150 m par les voies carrossables, 

- Simultanéité des débits sur 2 hydrants successifs : 120 m3 /h, 

- Réseau bouclé ou maillé indispensable. 

Zone urbaine d’extension immédiate en agglomération à dominante d’immeubles collectifs, hôtels, 
commerces, services et bureaux (construction en ordre semi-continu) : 

- Densité d’implantation des hydrants : 200 mètres de distance au maximum par les voies carrossables, 

- Débit minimum de chaque hydrant : 1000 litres par minute sous une pression dynamique de 1 bar pendant 
2 heures conformément aux normes,  

- Distance maximale à parcourir sur un chemin praticable avec un dévidoir mobile entre un hydrant et l’accès 
du bâtiment le plus défavorisé : 150 m par les voies carrossables,  

- Réseau bouclé ou maillé indispensable, 

Le réseau de distribution d’eau doit être capable de fournir les débits simultanés nécessaires aux hydrants 
défendant chacun des établissements recevant du public concerné ainsi qu’éventuellement leur système 
d’extinction automatique tel que les sprinkleurs,  

La défense incendie de chacun des établissements recevant du public dans cette zone sera réalisée après avis 
technique du S.D.I.S. par plusieurs hydrants (2 au minimum) lorsque l’analyse des risques mettra en évidence la 
nécessité de faire intervenir plusieurs fourgons d’incendie. 

Zone urbaine à dominante de grands équipements publics ou privés : 

Défense incendie identique à zone urbaine d’extension immédiate. 

Zone urbaine à dominante d’habitats individuels ou groupés et petits collectifs, de densité moyenne à 
faible : 

- Densité minimum d’implantation des hydrants de 100 mm : 1 par carré de 4 hectares,  

- Distance linéaire entre 2 hydrants : 200 mètres au maximum par les voies carrossables, 

- Débit minimum de chaque hydrant : 1000 litres par minute sous une pression dynamique de 1 bar pendant 
2 heures, conformément aux normes,  
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- Distance maximale à parcourir sur un chemin praticable avec un dévidoir mobile entre un hydrant et l’accès 
du bâtiment le plus défavorisé : 150 m par les voies carrossables, 

- Réseau bouclé ou maillé indispensable. 

Zone urbaine à vocation activités, industries, artisanats, commerces : 

Défense incendie soumise à étude préalable du S.D.I.S. 

Zone urbaine concernée par des équipements liés au tourisme, camping caravaning : 

Défense incendie soumise à étude préalable du S.D.I.S. : 

- Zone d’urbanisation future, parc d’activités, ZAE, etc. : 

- Zone destinée à l’urbanisation à court terme (réseaux existants), 

- Zone non équipée destinée à l’urbanisation à long terme (réseaux inexistants), 

- Zone destinée à l’urbanisation à très long terme (réseaux inexistants), 

- Zone non équipée destinée à l’implantation d’activités futures, 

- Zone non équipée destinée à de futurs équipements publics (urbanisation touristique, activités sportives ou 
culturelles) 

Défense incendie identique à zone urbaine centrale en fonction des activités, des risques et des surfaces 
exposées. (voir également point 3.5 des prescriptions générales pour les moyens en eau exigés pour le risque 
important). 

Zone d’habitats individuels diffus : 

Défense incendie si possible par un hydrant normalisé ou si non par une réserve incendie de 120 m3 minimum 
utilisable par les Sapeurs-Pompiers en tout temps et implanté à 200 mètres au maximum du lieu à défendre, 

Si plusieurs points d’eau sont nécessaires : distance linéaire entre 2 points d’eau : 300 mètres au maximum, 

Les territoires communaux comportant de nombreuses parties au couvert végétal sensible à l’incendie, bien que 
non soumis au décret 92-273 du 23 mars 1992, requièrent la mise en place de moyens de secours adaptés définis 
par le S.D.I.S. 

Il est souhaitable d’informer les constructeurs, dont le bâtiment se trouverait à plus de 100 mètres de l’entrée 
normale de la parcelle, de conserver un accès de 3 m de largeur et de 3,5 m de hauteur. En effet, si les véhicules 
de Sapeurs-Pompiers ne peuvent pénétrer sur une parcelle à cause d’une largeur d’accès insuffisante, le temps 
d’intervention pour feu s’en trouvera sensiblement augmenté. 

Zone de richesses naturelles et économiques, agricole (terrains réservés à l’exploitation agricole, élevage, 
exploitation des ressources du sous-sol, la forêt) : 

La réalisation de tout bâtiment lié à l’exploitation agricole doit entraîner une mise en place d’une défense incendie 
obligatoire par un hydrant normalisé ou une réserve incendie de 120 m3 minimum, utilisable par les Sapeurs-
Pompiers en tout temps et implanté à 200 mètres au maximum du lieu à défendre. 

Zone naturelle à protéger, plage, espace vert, coupure d’urbanisation, site naturel, paysages ou 
écosystèmes, protection contre les risques naturels ou les nuisances : 

La réhabilitation du bâti existant dès qu’elle nécessite un permis de construire doit entraîner la mise en place d’une 
défense incendie identique à la zone d’habitats individuels diffus. 

Rappel : Toutes ces zones comportant des parties boisées devront être débroussaillées et entretenues 
conformément au Code Forestier et à l’arrêté préfectoral  du 01 juin  1982. 
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Zone prévue permettant l’installation d’un camping : 

Les dispositions des arrêtés préfectoraux du 02 juillet 1982 et du 13 mai 1996 définissant notamment les 
contraintes liées à l’accès des secours et les ressources en eau pour la lutte contre les incendies devront être 
respectées. 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL 

Sous réserve du respect des réglementations spécifiques et en particulier de celles relatives aux installations 
classées, et aux servitudes d’Utilité Publique, les équipements d’intérêt public d’infrastructure et ouvrages 
techniques qui y sont liés sont autorisés en toutes zones du P.L.U. 

Ces ouvrages ne sont pas soumis aux règles d’implantation, de recul, de hauteur et de densité lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent. 

ARTICLE 7 - LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les numéros d’opérations mentionnés sur les documents graphiques déterminent les emplacements réservés. 

La liste et la nature des emplacements réservés constituent une pièce des annexes du dossier de Plan Local 
d’Urbanisme. 


