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MAIRIE de CHAUM
:u •4-0 HAUTE-OA!()R'lE 

î,!,. fo, 05 61 79 55 57 

Dossier n• eua 031139 197 Y0001 

Date de dépôt : 20 février 2019 

Demandeur: le Cabinet Mercié, Société d'avocats 

Adresse du terrain . Lieu dit 1t Bédian-Dessus » 2, camin de la 
Gerlo 31440 CHAUM 

Pour : informaUon 

Certificat d'urbanisme 

délivré au nom de la commun.e 

Le Maire, 

Vu la demande présenlêe. le 20 février 2019. par le Cabinet Mercié, Soeiétè d'Avocàls, sise 29'. rue de Metz 31000 
TOULOUSE, en ·vue d'obtenir un certificat d'urbanisme indiquant en application de· l'article L410°1-a dU code de 
l'urbarnsme, les dispositions d'urbanisme, I&.; limitations administrativès au •droit de propriété et la liste dès taxes et
participations applicables au terrain silué â CHAUM cadastré . secüo11 A parcelle n' 1509. 

· · 

Vu le ll<ide de l'urbanisme e.t notamnient S!!S articles L 41 0-1, R 41 Ô-1 et sulv,11nts. i 

CERTIFIE 

Article 1 

Les rè9les d'urbanlsme, la liste des taxes et partiolpatl.ons d'l,irbanisme ainsi. q\Je les limitations administratives au 
droU de propriété <lPPlicables au terrain sont mentionnées 9ux articles suivants du p(èsent certificat .  

Conformément au quatrième alinéa ëe l'article l.410-1 du code de r.url:iar\isme, si une demande de pernii� di;! 
construire,· d'aménager ou de démolir ou si une décl�atlon ptêaJable ést déposée dans le délai de dix-huit mois à 
compter de la date du présent certificat d'·urbanïsme, les dispositions d'urhanîsnie, le régime dei;· la� .es et 
participations d'urbanîsme ainsi que les limitations admlnistraUves au droit de propriété tels qu'ils e:xistaienl à cette
date ne peuvent être remis en cause, à l'eJ<ceptlon des dispositions qui onL·pour objet là prèserv.atlon de la sécurité ou 
de la salubrité publique·. · 

Article 2 

Le lerrain est situé dans une commune régie par le Règlement National d'Urbanisme. 

Les articles suivants du code de· l'ur-banisme sont, notamment, applicables: art L.111 • 1·2, art. L.111-1-4, arL R.111-2 
àR.111-24. 

Article 3 

Nature des setvitudes d'utilité publfq.ue appllÇcabtes au terrain 

• Le terrain est grevé.des SJorvitudes d'utllltè publiques suivantes:

PPR - Plan de prévenliorf des risques naturels Zone RI : Inondation -Zone urbanisée - Aléa rort ..

• Le terrain est situé sur lé territoire d'une commune cl?1ssée en zone de sismicité 4 corresf)ondanl â un niveau
d'aléa mqyen Tout projel de c:onstruclïon dévra don.c respecter (es règles de conslruotîon paras1smlques en vigueur



Si la projet porte sur un bâtiment pour l equel la mission parasism1que PS est obligatoire, la demande de permJI; ·�e 
construire devra comporter une attestation établie par le contrôleur technique agréé établissant que ce dernier a fait 
connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au niveau de la conception 
du bâtiment. 

Article 4 

Droit de préemption 

- Sans objet

Article S 

Liste des taxes applicables au terrain. 

Les taxes suiv;mtes pourront être exigés è compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non"opposition à 
une déclaration préalable: 

- Taxe d'aménagement

Part communale . ,3,00 ........ % 

(ta"' délibere dan, la commuas) 

• Redevance d'archéologique préventive ;

Part départementale· ..... 1,30 ....... % 

Taux: 0,40 .. % 

Fait é CHAUM, le Jeudi 28 février 201g 

Le Maire : 

Le (ou les} demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mols qui suivent la date de 
réception. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d"un recours contentieux. 

Durée de validité. Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois à compter de la date de signature Il 
peut-être prorogé par périodes d'une année SI les prescriptions d"urban1sme. les servitudes d\1rban1sme de tous 
ordres et le régime des taxes et participations n"ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation 
en adressant une demande sur papier libre, accompagné€ du certificat pour lequel vous demandez la prorogation. 

Effets du certificat d'urbanisme · Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'1nformat1on, qui constate le 
droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent 
l'affec:ter Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 

Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par 
exemple, une demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, de nouvelles dlspos1t1ons 
d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées. sauf exceptions relatives à la 
préservation de la sécurité ou de la salubrité publique 

_, 
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Demande de 

Certificat d'urbanisme 
@fdt 

MISIS" ,ac'° l,\RüE 
"''""'""'sa, 

• vous soulia1tez connaître les ràgles applicables Pn
matière d"urbaoisme sur uo tmra;r,,

• vous sm,haitez savoir si l'opérnt1on quo vau� projetez
est réalisable.

u 

1e2...o o:Q 

N"SIRËî: L...JL..JI 11�-- _c_ L ... J'. 11 _JL...JL..J 
Rep16seotam de la personse moml� ,Madame :J Monsieur :J
Nom· _ _  Prénom 

N" 13410'04 

Llell-clit · Lccal1té 
CABINET MERCJ __ ,_ 
soo11liTi!! D'AVOCATS 

. . - - - -- - -iv, i1il dti,\,ji �illiill'IUl.l..illlSlf -Codo postal ,L..J_ 1 ,1_J_ BP ·, 
nlépho11e,_ 1 I_JL...JL...JI Il _J•_JL_I 

YfL0S3445 !l<IG1 •FN:05$122!ill8 
l11rl1q•Jczl"1ndic.\lllpo��.r,,1 _L...J 

S1leciemandeurhabiteàl'étronger:Pavs: _____ ______ _ ___ D1v.sionlerrHorlolo· __ _ 
--•""--�X<-<<O•�~-�-=--........,.•=�--�-•---•-���------� 

Q J'accepte do recevoir par courrier électronique les documonts transmis 011 cours d"instruction par l'administration à 
l'adresse suivante:, ... ............... �.alsleirmm.@.S!�.lnel_m�(fla,.�� . .t.
J'ùi pris bonne noce que, dans un tel cas, la datü de rrntll1cat1on sera celle de IEl consLJltalion du comrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce eoumer électronique augmentée de huit Jours. 

Les informanons et plans {voir liste des pièces àjoind,e) que vous foumlssez doivont permeme à l'admir,;strauon de localiser 
précisément le (ou les) tcnain(s) concerné(s) p�, votre proJot. 
1-e terrain est constitué de l'ensernble des parcelles cadastrales d'uo seul tenant appartenam Cl un même propriétaire. 
A drosse du (ou des) terram(s) 
Numéro: 2 Voie _Ç§nJ!n_ 1e L� G�r!o_ 

Lieu-dit: _______ _ • _ _______ __ Loc�llté: ÇfjAIJ_�L __ 

Code po.stal :, � c..1J L'!J 1 4 1 1  Q.., BP __ _, Cedex L 11 _J 

Références cadastrales'_ (si votre projet porte sur plusieursfarcelles cadastrales, veuille, ret1se1gner la fiche complémentaire
pogcJ): Préfixe. _JI JL...J Section: ,A_,_ Numéro:L_.!..JL...9..J&__, 9 , 
Suporfide totalo du terram (en m') . ! §�� -"'-'- _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _________ _ 

1 E", cas :le l,e,om, ,�-, pOUI'" ''°'" ""'"'gn01 ,uprès da i• "'""" 
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5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Artrdes L.111-ll. e( R.410-13 du code Je l'urlJRnisme 

Étm des équrpem�nts publics e,rstants 

, ! Le terrnin est-il déjil, desservi 7
, Équipements: 
Voirie; Oui� Non □ 

i Ea<i potable : Our i)S Non □ 
: Assainissement: Oui Cl Non Il!. 
' Électnelté c ou, !il Non □ 

; État des équipements publics prévu 
'L llcf't' t 11 td él ' a co e ,v, e a- ·0 e Ua pi'OJO era1sa 1on qurpemen s pu 

"Observe(ions: 

JCS es servant e erra n ' ' ' > 

' Équ1pe111et1ts 1 Par quel service ou concess1onnalre'> IAvantle 
Voirie 

' 
' Eau potable '"'* 

□ � 
' ' 

Oui Non 
□ " 

ssainissemem Oui 
1� 

lecrricite 

.� 

: Observations 
. i 

□ ,,_
Oui 

,□ 

(f'l'I< 

Je cer!lf1e exactes les information� mentionnées ci-dessus. 

' 

A. J"9ul9usc, JÇ�!c_D_IJ" _L_QGEJ,!��Il_l:'l)E'!'ff_E - VI_A_ rn�\!.3_2J ___

Lo: 18Févrler2U19 

' 

J demandeur(s) 

"���,;.:,:.:==::;;_:.;.:�.:,::_=.-.::�.:..:,;�� -- -. ";.J<>=--,------=m=.= 

' -

Votre demande doit !!Ire établie en deux exempl!!iJ:n pour ut1 ce,tilicat d'urbanisme d'intormat,on ou quatrg exemnlajres 
'pour un certificat d'uri>anrsme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez prodwre: 
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au litre des monuments historiques;
"deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national. 

ll!fü!il l ' 

SI VOcS êtes un partrrullH: Id lm n° 78-17 du 6 ja11v1er 1978 relatvo àl'lrMmatrque, au, flolHets et au, lrbonOs s'applique aux réponses contenues 
clan.s ce wr,ularre pou, los persurrnes phys;ques, �lie garanti< un d1011 {l'ancès aux donnilos nomlrali

ves les concernar,t et la possrl>1l1cé de rect11-
catron, ces droits peuveat �('e e,ercés a la malr,e, Ces données recuollllos seroot transm ises aux serv,œs compàce,11s pour l' rr15truct1on do vntre 
dcmomlo. 
Sr vocs sou1olte, WU3 opposer à ce que les rnlorm�tlons no1nlt1atrves comprrsos cialls ce farrnularre solen! utilisées à dos fins comr,erc,dles, cochoz 
la case cr-contra · q 

'' 
' ' 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcellos cadastrales, veuillez indiquer pour cllaque parcelle cadastmle sa s<Jperficio ainsi que 
la su perfide ,otale du cerram. 

P,énm. c__:c_J , Section: �L...J Num�ro.L...J_JL_L_I 
Surporficie de Id parcelle cadastrale (en m'): 

f-'réllxe: __ L...Jc_ Section L...J' 1 Numérn:L...J_�_ 
Surpernc,e de la parcelle cad�strale (en m'): 

Pr�fixe. _JL 11 Section: L...J_ Numéro L...JL_ 
Surpcrf1de de la parcelle cadastrale (en m'), 

1-'réflxe: I_J_JL...J Sectiotl: L 1 Numéro: L_L...JL...JL...J 
su,perr,c,e de 1� parc�11� c�dast1dle (en m'): 

Préfixe: L...J_r , Section: , _ _JL...J Numéru -��� 
Su1perficie de la parcelle cadastrale (on m') 

Préf,xe: i__J�L..J Section L..JLI Numéro:__JL...J_� 
Surperllcle de la parcelle cadastrale (en m2): 

!Préfixe, L...JL_I' , Section: _JL...J Numéro: _JL...JL_ L_J 
Surporficie de la parcelle cadastrale (en m'), , , 

Préfixe: L...JL...J_J Se<:tion ___ , 1 Numéro: L...J�L...Jc_ 
urperf1c1e de la pmcelle cadastrale (en m'): . , 

Préfi,e _L_I , Section: , __ L...J Numéro'L...J_�, 
surpdide de la parcelle cadas!1ùle (en m'): 

Prénxe · ,_Jc_ Süc\ion. L..J� Numérn I I  ___ II_JL...J 
Surpernc,e de la parcelle cadastrale (en rn2) 

Préfixe: L...JL...Jl_ Secllon · ,, Numéro. L_L...J_JL..J 
Surperf1cie de la parcelle taLiastrale (en m'): 

Préiixe: , __ , Secuon: L...J_J N<irnéro · 
surperflcie de la parcelle cadastrale (en m') 

Préfixe:, _ _j�L..J Section. L..JL_ , Numéro: _JL...JL_'L...J 
Surperf101e de la parcelle cadastrale (en m') 

P1éf1xe: L...JL...JL..J Section· L 11 , Numéro :L...J_JL...J_ 
Surperf1c1e dG la parcelle cadastrale (en m'): 

Préfim: L...JL..J_J �ect100: 1L...J Numéro.L..J_�� 
Surperf1c1e do la parcelle cadastrale (en rn'): . , 

Préfi<e L_L 1 , Section: _L...J Num�ro'L..JLJL_ Il 
Surperficie rie la parcelle cadaSLrale (en rn'J: .. 
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Note descriptive succincte du projet 
'''"'' ' ''"''". '"""'" 
Rlrun�Q"' n.,,ç<r;e 

Vous pouvez VOllS aider de cette fouille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d"urbanisme indiquant, en appli

e
-,.,-,,-,-"-,-,-,-,-,-sc-. 1 cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réal1sat1on de l'opéra-

oc_•uRB..\NISMc tmn pro1etée. 
� --�

�,.,,.,,.,,,,. mm " ' ' u:s,w».,i """"""' , ,m:::m-=i=m<». 
. 

escnptlOn sommaire de l'opérntlo11 projeLée (constructlor., lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

'"" ' " ,,, - --

, votre projet coJlceme un ou plusieurs bM1ments 

- 1nd1que2 la des11nat1011, la sous-dest111a11on et la local1sat1on approximative des bâtiments projetés dar,s l'unité func1ère

- Indiquez la desrn,ation et la sous-des11nac1on des bâtlmems à conserver ou à détnolir ·

. 
. 

llous pouve, complérnr celte nole par des feuilles sup_olémentaires <les plans, de� croquis. d�s pl1otos, Dans ce oas,préc,sec 

cl-dessous la r,ature et le nombre des pièces fournies,



1 Comment constituer le dossier 
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, ... 
'""''' .,..,,,,: '"'"'"'"

Rlron'.IQnP"'"�'"' 
de demande de certificat d'urbanisme (@@ 

N' 511911/03 

M""'1Rcc11,ooé Article L.410-1 et suivants R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DC l'URO,SISMC 

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le prem;or est un cortificat d'urbanisme d'information, Il perme, de cnanoître le druit de l'urlrnnisrne applicable au ter, ain at
renseigne sur:

les dispositiuns d·urbar,isme (par exemple les règles d'u" r>lar, local d'urbar,lsme), 
les l11rntallons adm1n1stmtives ùll droit de propriété (par exemple une zone de protection ria mom,mams historiques), 
la liste de, taxes et Lies parlic1pat1ons d'urbanisme. 

b) Le second esl un certificat d"urbanisme opérationnel. Il 1nd1que, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
ct'1nformotion, si le terrain peut être utilisé pour IE ré�lis�ti"n d'un projet et l"état des équipe,nents publl"6 (voles et réseaux) existonts
ou p1évus qui desservent ou desserviront ce cenain.
• ComlJinn de temps le certificat d"U1bdr1lw,e est-il •Jal Ide?
La durée de val1d1té d'un 00rtiftcat d"urbanismo (qu'il s'agisse d'un " ce, tificat d"urbanism� ,finformation » ou d un « cnrt1f1cat d'urba
nlsn1e opérationnel») est de 18 mo,s à compcer de sa délivrance,

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée?
Le cgrt1f1cat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d·,rne année a,mi longtemps que les prescriptions d·urb�nisme. les sarv1-
ludes d'u1i11té publique, le régime des taxes et cles pmtic1pat1ons d'"rlJan,sme appl1cùbles Ull terrain n'ont pas changé.
Vo<Js d�vez faire votre demande par letlre sur papier libre er, double exemplaire, accompag11ée du cert1f1cat à proroger, et l'adresser 
au maire de la commune où se situe le term,n. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du 
délai de validité du eet11ficat d'urbanisme à proroger. 

• Quelle garantie apporte-t-<il?
Lorsqu'une demande de pertnls "" une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certlffcat d'urbarllsme, les
d1spos1tions d"urbanisme, la liste des taxes et part101pat1ons d'urlJan,sme et les limitations administratives au droit d o  propriété exis
tant à lo daœ du cerciflcat seront applloablès au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les mod1ficat1ons sont plus favorables au domancieur,
Toote/ois, les dlspùsll,ons relallves à la p1 éservalion de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même SI elles
sont 1rnervenuos après la date dlJ cer<ifica\ <l'urbanisme.

. ' 

• Comment constituer le dossier de demande?
Pour que voire dossier soit complot, )oignez les pièces dont la hsta vous est <ournie ,Jans le rnbleau Gl,après, S'il man,1ue des infor
ma1ro,1s ou des pièces 1ust1f1cat1,,es. cela recardera l'1nstruc11011 de vmre dossier.

• Combie11 d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous dcvca fo\lrnir deux exen,p]aires pnur les demandes de ce,tificat d'LJrb�nisrne de simple 1t1rornia"on et quatl e exemplaires pour
les den,andes de cert1f1cat d'urbarnsme opéra11onnel.

• Ofi déposer la demande de certificat d'urbanisme?
La demande doit iltre adressée à la mairie de la commune o(, se situe le ten•ain. L'envol en recommandé avec o.vis de 
réception est conseil lé  afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre 
domando à la mairie. 

• Quand sera donnée la réponse?
Le délai d'1nscruct1Gn est de:
• 1 mois pour les demar1des de certificat d'urbar,isrne d'lr1formation;
- 2 mois pour les demandes de cert1f1cat d'urban,sn,e opémt,onnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dMs ce délai, vous se1ez titulair� d',m certificat d'u•banlsn,e tacile.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un proJet "'"'s uniquement stn les garcrntios du certificat
d urbanisme d'infnrmation (liste des ta,es et partltlpstloos d'urbar1lsme et llrnitatlor,s adml111stra11ves au droit de propriété).
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SI vous souhaite> obtenir un certificat d'urban;sme d'information, vous deve, foui rnr la pièco CUI. 
Si vous souhaite, obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2, La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Pièces à joindre 

l2J CU1,
Un plan de 
situation 
[Art. R. 410-1
al 1 du code de 
l'urbanisme] 

Ocu2. 
Une note 
descriptive 
succincte 

Cocher los coses conespondant au, pièces jointes à votre demande 
=�------

A quoi çase,P 

Il permet de voir lu sicuacion du t�rrnin 
à l1tltérleur de la commune et de 
connQ/tre les règlos d'urbanisme qui 
s'appliquenLdans la 20ne où 11 se 
trouve, 
Il permet également de voir s'il Gxiste 
des servitudes et si le terrain est 
d�sserv1 par des voies et des réseaux. 

r::lle permet d'apprétler la natu.-e et

l'1rnporta11ce dG l'opémt1on. Elle, peut 
comprendre des plans. des croquis, des 
pl1otos. 

Conseils 

Pour ,me meilleure ljsibilité d" plan de Situation, vous pouvez: 
- Rappeler l 'adresse du terrnm
• Représenter les voles d'accès au terrain;
• Représenter des poim, de repère.

L:échelle et le niveau de prédsloo du plan de s1tuat1on dépendent 
de la localjsaMn Ou projet. 

· Ainsi, une échelle de 1./25000 (ce qui correspond par exemple à
une carte de randonnée) peut être retenuo po<Jr LJn ter, ain situé
en rnne nlfale ,

Ur,e échelle comprise enlfe 1/2000 et 115000 (ce qui corwspond
par exemple au plan local d'<Jrilanisme ou à or, plan cadastral)
peut être adaptée pour un term111 snué en villo.

Elle précise selon les cas: 
• la liestriptia11 sommaire de l'opérauon prnJetée (construction,

lot1ssomont, camping, golf, uires de sport ),
- la liestinauon, la sous-desunallon et la localisation

approximative d�s �ir,timents projetés dans l'urnlé fo11c1ère, s'il y
a lieu ;

- la destination ou la sous-cles\inal1on des hMiments à conserver
oui,, démolir. s'il e11 existe.

S'Ii existe des construotlor,s sur le teira1n: 

OcuJ. 
Un plan du

, terrain, s'il 
o,isto das 

. constructions. 

il est nécesswire lorsque des 
co11struc"ons existent dé JI\ sur lo 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Il doit seulement Indiquer l'emplacemem des Mt1rnents cxistonts. 
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.WtNJ • �u(HI • Jl .. 1ur11/tl 

�l'UÔUQ,!.11 fllAfolCAJjL 

mlnis1ère t.le l'Ëcvlogic. 
du OêvcJ9pl}Om<1nt 
al iho! l'Amétl!l{f&qlent 

•durables 

PPR GARONNE SUPERIEURE 

CARTE DES RISQUES 

COMMUNE DE CHAUM 

Dossier 17.31.Y 881 

Décembre 2007 

ZONAGE INONDATION ZONAGE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Zone violette : 

Zone Centre Urbain -Aléa Fort (1) 

Zone ro1.1ge; 

Hprs Zone Centre lJrbalh -Aléa Fort (I+ T) 

, 
1 
:: 'I 

BT1 Aléa faible
• ,. , 1 

. "''' BT-2 Al,éa moyen 

Zone ble1.1e 

Zone Urtiani�e - Aléa Moyen à Faible (1+ T) 

Hors Zone Urbanisée • Aléa Moyen é Faible (T) 

l J
Zone Jaune: 

f:lors Zone Urbanisée- Aléa Moyen à Faible (f) 

Inonda lion 

Zone vlolette 

Zone Urbanisée -Aléa Moyen 

Zone rouge: 

Hors Zone Urbanisée -Aléa fort .et Mo�en 

Zone Urbanisée - Aléa Fort 

. ).a"·1,·r" ·; 1 
lL.::. 
Zone bleue: 

Hors Zone Urbanisée - Âléa Faible 

Zone-Urbanisée - Alé.l Faible 

G G,llssemenls de terrain 

P Chutes de blocs 

A Av:a.lanche 

r Crue torrentielle 
Echelle 1 / 5 000

_. .. ,.,. __ PLUS H�UTES EAUX CONNUES 

-
4'. - • LIMITE AIRE 0'ETUDE 



/ 

/ 



2 Dis1>ositi.ons applicabJcs dans les difiërentes zones du PPR 

partie inondation 
-- - - - - ---- -- - -

- - - - - -- - -

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

- ------ ---

Les zones ( RI ) ponent sur les 7.0llèS l\ors du centré urMi,t et çfc couliuuité urb,,imJ, rl• sur les zones vierges 
d� curu;trnclïon qu • il �onvicul de èonMrrver C(lrnme telles po111: au moins r• ur1è ·�• raisons suh'antcs · 

• Ces ,:1)11i:s sont 11iribili�écs rég1,1liè1'Cmcnt et sê: 1rou1•en1 exp\)sées ,·, di:s ;il<!m; d'inoml,tlion., forls. en
ra.ison de. l'intensité des p3Iam�tres physiq-ue.s (h�ttteurs d'c@u, .vitesse du courant) cl ec dl'1i lcs petits
épisodes de crue ;
Elles sônt mobilisées pour les fdrte.s crues �èlon tlt:.s-al��s li 'In.ondaûons forts;
6llès constituent aurn111 de osslbiliEés d'écoufümen( our li.: n:tour des e.mL� au lit de la rivière.

1 - - - - - �� - ---- -- - - - -- � 
Sont int<:r.,:li!!; : 

• Le stockage de matière dangereuse ou de produit ilollnnt wls que eoux. qui f.igment dans la liste
aci.Ucxéc au rêglcme'nl suuf si le site de st ockàge est placé hors cBu et muni. d'un dispositîf
empêè.haut leur enu'ili'non1c11t par les ciwx.

• Le� llé�h11rges d'ordures.m�nagèrecs. dêcl1ets indLL<triel� el produits toxiq_uc.!i
• Touœs implantations nouv.elles d'étab.Jisscmcms ou d'l\ct.ivitcbs •aynnL vocation n hêhcrger ou Il

accuc1lllr à 1.itrc rcwpornire ou perman ent tu1 nombré impona11t de 11ersQ1111Cs 1>11 d� pi:mlnnes
vulnërables, notanunc11i. les hôpitaux., hôtt:ls, <l<:olc�, cnkbcs, rm1lsç>ils de- retraite,, c....,mri::
èl'accucil de pcrsonr1� ,\ mobililt' ruûuite.

• Toutes lmplantmions nouveJles <)e.,;01Jstmctinns nèccssaitc.s au bor1 fom;t.ionnemenl de-� secours
(pompiers, gcnc!annerie. J'C de coordination de-crise, ... ).

• Lu création de sou�,sols.
• L;, -ré.llisauou de remli'lais autres q11e ceux srri�tcn,cnt née(,:ssain.;�. à la mise .en Q!uvre d�s

nmènagemcuts autorisés .ci-apr&s.
• L'impluntatlon de terrain de can,ping, dè.cari1va1ùng 0u de pan; résiùcntiel de loi;;ïrs, ainsi (LUC 

l�ur ci<,tcn.s:iïm sauf si .. réduction. du nombre d 'cmplaècmcnL ou cléplaôoml)a( d'crnpl<1éeme11ts 011
d'1:Yquipcm_cnls vcis des zones de moindre alèa.

• Toutt,s occupation$, constmctlons ( y compris l�s uoa.stmcLiom; notwelles,,1 usages ·n 1l1ab1111tiun}, 
travaux, dépôts, lnstallatioru;. et activités dè qud,1tH! miturc qu'il suit-� J'e.xclusic,r, di: celles 
vi�êes ci-a· res, soumises 1\ rcscri lions. 

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

' - - -- - - - - ------ -- �- - - --- ---

Le_s ooCLLpauon� el utilil;11tion� du �ol suivantes ·sont, par dérog,tLion i, l.a rt.gle commune·, 
au.torisables, à conditions 

• ,1u'elJcs n·-'aggmvent pas le� ri�qués,
• qu'elles n'en provoquent pa.., de rmuveau.1<,
• qu'elles ne pre;,;entent qu'une vulafrabilité·rcstrcinte,
• q11·enes respectent les rrincires ùe prévention et de sauvèg!l.rc_lc dc:s biens et dli$ persormcs,
• , u'e.lles re5. ect-ent les prescriptions ligur1lnt à la rnbm1ue �PRESCRIPTIONS'>> ci-dessous.

L�,: d,111 l'.l"J1"'''''"'"""'" 1 · 1 'E1111q,;1,:,.•1:t l • 
H1111:l�-t�.,:,H1 ·11.: 

f .. r 1- 111 �11/l-')_t; {1/l ;•1 \lt ·111,11 ... - ,1,:-.. l'nnl,i L'Î c-hn 1;,:;;.:c:-0
1, 1�1,r':111,-\ Cf 1 11w,li••1\,; 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

3.1 
Som autori.,ee� 

A rné11 age111et1ts, it1.frast!-:'1,''"�'c'c'�--Sous réserve du resped des prescriptions 
suivau!e� 

,,, .• , •· l<_ _J Le; _o_u�agcs de nrote�Liül� _____ _ l\" e a8_ aggi.:-"cver ks risques par ail1<0u1S_ 
3.l.2 Les u-nvaux et mné@gements hydrnu!iquos Ne pus aggraver les risqL\08 par aillellfs. 

3.1.3 

3.1 ,4 

dcotiné, 8 réduire leo conséquence, du rhiue Prendre les disposiLion, appropriées aux 
dïnondation y compris l�s 01.nm1ges d les risques créés par ces travaux. 
travaux visant à améfü,rer l'é�oulement des Avenir le public par une �ignali,,ation 

1 eaux et la nigul�tirn1 dcoc0s0fle"e'c·, ______ _..;efficaoœ,. _ _ _ _ _ _ _  _ 
: Les travaux d'infrastructure nécessaires au Ne pas aggraver ks ris'lues pat ailleurs. 
fonctionnement deo services public.1, y Prendre les disposi(ionH appropriées aux 
mmpris les voirks nouvelles. risque� cr6,\: par ce; travaU,-s;:, 

Les équipcrnonls kchniq11e� d� oervices 
publics (OLtYrage,; de distribution d'énergie, 
d'alimcnlulion d'eau potable, 

Avertir le pnblk par une signalisation 
el'ficoce. 

L _ __ ,,,r,,,1scs;m,ocissemcnt, de télécommrn1ication0 . .:J:

Ne pas uggraver les 1isqucs par ai lieur� 
T'rotiger lei équipemc11L1 vulnérables 011

sensibles par tout dispo.,i tir Hs>11rn1Jt 
l'étanchéité. 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.l 

3.2.2 

3.2.3 

Lo.1 m1vn1ges destinés à assurer le 
frandüs,ement des cours d'eau par les voks 
,lé �ommunication. 

Dimensionner ces ouvr�gfü pour 
permettre le trn11sit ,ks débits 
corrcspondanL au moin; à l� plus grosse'. 
crue connue. 

le;: ouvrage; liés à la voie cl' eau (prise� d · ea11, Restreindre la vulnérahilité. 
'pa.%es, mkro-centralcs, constructions ou Ne pa, aggraver lm, ri�q.te:., 
; in,tallalions liées aux loisirs nautiques, ... ), Protéger les équipcmc11!.< �ensibk; par 
i 

_ _ _ _ _ _  

_JCl<s<st_l ;d,ispositif assurant l'étanchéité. 

____ _  J=.2�_ Constn1clions nouvelles 
S<ml uutorisées sous réserve du respect des 

- --'-- - -� "'c'c·s,,,,,i0eti.?•!s_ sui.,,,,,,,,,,,, ___ _ 
T,a construdion ou 1· aménagement d'accè:, de Permettre l'évacllation des personnes 
sécurité extéricllis (platos-fonne8, voiries, (valide.,, hall(]ka.pées ou brancardi"cs), de 
escaliers, passages hors d'�a1.1, etc.). pour les Laçon iilllo11ume ou avec l'aidc des 
_bâtiments destiné� ù recevuir du pu�b0li0c0. - --+'''"''""�"'·
La construction d"ahrh l6gers unnexes de Liniikr \'�mprise au sol à 20m'. 
bâtiment, d 'habfüiti on existimts ( abri de j ardm, Ne pas faire l'objet d' Lll\O J1abi Laliou. 
garage, ek.) 1-'roté�cr Ici équipcm.ent8 �ensibles par 

tout dispo�i Li r u:,8urant 1' étanchéité. 
8üuer dans !'rnnbre hydraulique du 
bfüiment existant. 
N'autoriser qu'une ,�u]e cunstrnction de 
cc typo par unité fonçière à compter de 

___ _J<lC'ae, ·c ··,eobation du P"Pclc<·�- - -- --
La construction de Htrnct"tes cou\'e1tes et Ne pas nuire à l'écoulement des cmix ni 
ouvertes à usuge excluoif de statiorurnmen! de m1 otockagc des eaux. 

L _ _  _LV�bi9_n_l� (y_oiture, camping car, ... )_. Changement de (!esti_1�ation proscrit. 

U.L'f·doti Uè•_,,_, -'-"' ,it.,.,, : c L'E� ,et1:,•;,ient de
Haulc-C:ai o,,n,



r1,1i ,k I'· éh·:\l,c·1 dc•J c: "l"'" lnveda:.on c Mc," ecn<0 t::s ,1c Tee· ,n •1,· (i, , n.rn, ,  �"P'° .' ,,, ., ·-·

''vdc ,-,•nL- (\H, nu1,0 de Crn,1rn ' 

"-·-··-· 

3.2.4 J ,es équipement, de loisirs e t  les locaux 
techniq11es ou sunifaire8 nouveu11x 0,1

con1plétant des activités existantes (terrain de 
sport, vestiaire, Lnbu.ne,, .. ) ou. de l'hahilaL 
existant (piscine de particuliers). 

_, 

3,2,5 Le� ,;ornln1din111 cl ins1allalirn1, direc[cmcnt 
liées à la prntique dc1jardirn1ge iL curadère 
familial ou ouvrier .. ----

', 3.1.6 Les serres tunnd:, (parois en film pla:.tiq11e) \>li 
toutes serres à otructure démontable.. 

3.2,7 La construction de pis�ines 

' 

3.U Les nouvelles clômres 
� �-� --- --- ---

' 

----
Ne pas occuper çn pennllllenve. 
Situer le premier plancher au 1er étage. 
•;,iufimpossihiliLé fondionndls. 
Situe!' les éqt1ipçmenlo sen,;ibles au kr 
6tagc OLl k., protéger par tout dispositif 
,1�st1rnnl l 'éwm:héité. 
Implanter dam le sens d'écot1lement des 
eaux. 
Limiter l'emprise au sol à 10 m' par 
parcdle d'c1�age. 

. --- . - . ,_, ' 

P<:nnettre la tnrn,pcH"ence h ydrauliq cte 
(cotéo relev�bles). 
Implanter dans le sens d'écoulement dco 
cau,t. 
ProLégèT ]e.1 éqll1pèmenls Lechnique1 par 
tout disp'-!_si_(_if_�_,;_�1:1_r�n_t l' ét�nch�ité. 

, Pv,itionner les margdles au mveau du 

' terrain naturel.
indiquer la pooition de l'ouvrage par un 
marquage visible lmètrc au-dessus du 
terrain nahrrcl. 
Protéger los équipement� ,cch11iquo, par 
tout dis ositif assurant l'étanchéité. 
Perrge_t�� Ja transparence hydraulique 

1 
-- - -- ----- ---- -- ,----, �--

3.3 Constn1etions existantes 
Son! aulodséc� sous ré,cnc ilu respect des 

- - ---
3.3. !

3.J.2

Le, Lravaux usuels cl"cntœtien, de réparation et 
de gestit)n courants des bâtiments oxif,larits 
implant�� avant l'apprnhation ùu PPR 
(trait®J<ent de� fa�ades, réfoniuu de� 
toihlfes, ... ) .. 

La reconstruction sur une emprise au sol 
éqctivalcnte nu inféri.;mc, de tnut édifice 
détniit par u11 sinistre autre que l'inombtion (ù 
l'exception de; établisoements de soin, santé et 

1 enscioncment). _____ 

- - -- ----

nrc�crintiuns suhantcs 
Ne pas aggraver les rioqucs. 
1'ie pa, augmcmcr la pnpLllaLirm cxpo�ée 

1 par néal\011 Ùe \ogetnenLo
oupplémentaires. 
Ne pas augmenter l'emprise □u sol du 
bâtiment. 
Situer le l" plancher à 1' étage (R+ 1 ). 
Ne pas augmenter b population exposée 
par créalion ù� logemenls �uppléntenlai1 e�. 
!rnplanicr dan, le He11, d"écou\emenl d��
eac1x.

' 

' 

' 

' 

' 

' 

Ukui,-,i ,_,/·p'.LL te 1.,, :\ al,:, c ,' 1." lei' i: ,,,,,cr. de 
f-l- "[,' ( '"'°"'"'

r: ! .l, d,.! Silli ()1 ,., , l.e.h,,, a'.cll ,, de,; C,or,:s et <"1'u 1,,,_. ,',
d, ,  �-ùtdce,J,\ d ,k T,m[n,1,:e

' 



1 

1 

1 

1 

1 

3,3.3 

' 
3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3 •. rn

--··- -
' La démolition• reconstru�Lion do bâtiment 
pollr .:;aus1; de mise aux norme,; ou 
modcrnisaüo11 (à l'exc1;plion dco 
établis�çmenL8 de soi11, sartté et e11seigneinent). 

1 Silu1;r le 1 cr p lanchël· à l 'eiage (R + \ ). 
' Emprise au ,ol éq11ivale11Lo ou inférieure. 
'N"e pas augmenter la popula(ion exposée 
par création de logements suppkmeo.faires. 

: lmplrmter Wins le sons d'écoulement de� .
1 :eaux. ,

l lmplamer au même endroit üll dam une 1 
jzone de moindre risque t011l �,,, 
u'augmemanl pas la v11l11érabilité d'autres 
.iilcs ou biitiments (une �Lude <l'ensemble 
d des justifications sur lïmpo:;_iibilitt de: 
!ornh'>t;r le bfüirncnt hors zone i\ rLiquc i

�--�----I devro�_eLrn limruies pour le d�mo{!tf',,'�,
T ,'extension limitée des habitaliorn, existantes Limiter l 'empriqc au sol à 20m'. 

1 "' plancher habi tub le à l'étage (K I l ), si
impossibilit� fonctionnelle, l'extension 
sera autorisée si ni,eau rel"uge d'au moi.no 
20,n' SHO�. 
J111pla11tor dan& l'ombre hydrnuh411e do la 
consLrt1cfün1 cxi,tantc. 
Autori'>"T 1· oxlern:ion une seule foi,. 

L ·extension limitée des cm1N!ructions annexes , T.imiLcr l'emprise au sol il 20m'. - ----j 
d'habitation (abris de j,1nli11s, garages, ... ). lmplantcr dam, l'ombre hydnUJliqua de la 

constmclion existante. 
____ ,·c""""'•"•ri•scr l 'cxtension mie �eule l(iis.

· T e� truvaux do démolition de c,111s(ruc(ion. Ne pa; augmenter !a vuln6rabilité 
d'autre, ,iles m, bâtiments (une étude 
d'ensemble <levra ttrc fournie pour le 
démontr�r 

L'extension mesmée et attenante des bâtiments I Ne pas augmenter la capacité d'accueil ou 
ayant vocation à héberger ou à accueillir, à 
titre temporaire ou pernwnem, un nombre 
irnportartt de personnes (;oin, ,qanté, 
en,eif\!lcmcnt). 

d 'héborgement de ces établissem�!LlS. 
l" plancher lrnbi(�bk cl équipements 
sansiblos à l'étage (R 1). 
Limiter l'augmentmion ü� rcmpnsc au soli> 
20% du bâlimcl\\ existant. 

Autori.ser l'extension uœ scuk fois. 

Implanter clans l'ombro hydrauliq:11e de la 
j cow,lrndiou cxisla,!le. 

__________ \1ettr;,_ en œmr� u11 plan de ,ccours. __ _ 
L'extension mesurée et allenantc de biitiments Situer le premier plam,her ul ks é4uipcments 
à u�agc artisanal, commen:ial, indrntricl, de seruibles au 1 � éLag�. 

'loisir., el do services. Ne pns angm�nter l'ernpris� au sol Je p\111 de 
20% du biitim�n! cxislat1t, dame la limite du 
tkrn <k U1 supcrfüie totale de la parœlk 
Implanter dan., l·ombre hydrnul!quc de la 

, construdion exislanW. 
· No pao aug1ucn(cr la population exposée par
cr6alion d'hébergement temporaire ou
.:rmanent 

Ducc.ic,n ü ( _,f,I' :ell ,it:tale clo ::. · Eqt,lp<',H "-' :1.: 
1 ]n,;t,, ,(i,•.l •1'.LI 1'0 

C �: C ,1,, s,,d ü,·e;_-,-1 -.h:n,.,,i,, ce: f\,:llsct c:ia.1;,è,; 
(!,, �,,rd;,tc1.t el,,, ïn'-110,i,e 



1 

I""" J,, .'1,0\,,i tinr, des,"'·' ,,s !""""'"' ;,a '1 �'l·OCI',,"['.•,, •, de· 1 ;n,!ln do c,a,on::c C,u,,,!1·i,_,LiL 

Ki•g:"•�·.,·111 C,,n1·,,,,,_, ,;, �'h,,c,,, 

, 3.3.� 

3.3.11) 

L'extension mesurée d attenante de hfüimenls Ne pas augme11ter l'emprise au sol de 
à uqage ngrkole. plus ùe 20% du blitirnent existm:it, dans fa 

limite du Liers de hi wpcrficic tolale Je la 
parcelle. 

I Implanter dans 1 "ombre hyclrauliqu" de la 
corntrudion existante. 
Pb,;er leo produill po\lum:its et les 
équipcmculi ,rnn�ibles 1,5m au-de,�us du 
terrain 1wl11rel. 
Ne pHs m1gmentcr la popuhition cxpoiée 

, par création d"hébergement tempGraire ou
. permanent 

r.·�X-tem,iOn des co11stn.tdiom, cxiotamc.1 pou� - 1 Simer le premier plancher et lei
réaliser des locaux �a ni mires ou tech11iq1Le� équipement, sensibles au 1 '1 étage ( sauf 
lorsque cclt:: e1<.Lension répond à tllle 1nise en imposRibilité fonctionnelle el présence 
confom1iî� uvec des norme, en vigueur. d'un niveau rcfüge). 

Ne pas augrnont::r l'emprise au ,ol de 
plm de 20% d,1 batimcnt exi.�tanL, dans la 
limite du bers de la supctlki" totale de la 
parcelle. 
Implanter dans l'ombr� hydrauliquo de lu 

� 
13.3.11 T: extension clc.1 con,tructiom; iechniques 

d'intérêt général (,tation de pompage, 
transformateur électrique, ... ) , lor�que le 
projet nécessite la proximité immédiate de� 
iustallatim10 initiale� qui ne peuvent füre 
déplacées potu- des mofü� ct· ordre tochniq11e. 

consm1ctio11 existante. 
Situer I,; premier plancher et les 
équipements sensiblos llu 1"' étage. 

3.3.12 

3.3.13 

La surdév�tion des con�trnctions cxistanLes 
pen:uefünt do réciLLire leur vulnérabilité. 

No pas augmenter l'empri�e m1 sol de 
plus do 20% du bâtiment existm:it, clans la 
limite cl,1 tiers de la super/ide totale de la 
parcclk 
lmplm1L,;r duns l'ombre hydrnnliquc de la 
constrwclion existante. 
Ne pas augmenter la popuhition exposée 
par création de logemcnrn 

Le changemcnl ,k d,:stination et le� 
aménagement-; internes dc8 consLTUctions 
cxi8tm,le5 ne conduioant pas à fa création 

--�'<"C'elé,mentaircs.
Ne pas �ugrnenter la popubtion exposée 
par création de logements supplémentaires. 

<l' �tablisoement sensible ou reccvm1t du p,1blic, 
il l'exception dei Stationnements couv�rl> vioés 
à l'attielc 3.2.3 .. 

Situ el' le premier pla11cher il l'étage (8anf 
impo.1,ibilité fonctionnel!� et pré,ence 
d'un niveau rnfoge). 
Ne prui augmenter l'empriae au sol et la 
vnlnén1bilité de la com.lnwtion, _ __ _ 

D11·eo1 Clt I kl'"' t<)l;,e•,tole do L' l ' ' -1" ip,on,.,,1 dc
!l"L .c ( ;,n, 1 r•: 

(_ .E. T, [' ,LL ': .Hl '..Juest. :.i,c, "' ,. ; .. , ,b l\>:cL'. ci c·h c\l ,,.,c, 
:le R,,.donu,. c ,·c T-o,1,,,-,,,· 
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1 
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. ' 
,. 

l'ih d, r,(•, ""'"'", _,, -,,q,,,,., lnui:ddl•.'.l Cl .\"IC•\,\"I ll ,11; :,,: 1 ,.,.,_,;-, ,·,c 'iaic, L•\C ',upiLL,'ll<' 
IZe&::-�"''" -- C'ülH1'11l< de�_,,, l'L 

-

- -- - -�3 .4
Sont auforisées 

UliHsations des sols 

�ous résenc du rc>pcct de� 

C-----+- -- --·· 3,4.I L'aménagement de p!tlC<'> de itationnement 
prcscdptions sub'lll!t.,,,

'c-�- 
lndiqu,;t l 'i11ondabilité de façon visible 
pour tout utili�a\ellr. 

3.4.2 

3.43 

J.4.4

collectif de type public ou privé. 
Prévoir un système d'interdiction de 
l'accb et d'évacuat10n rnp1de de toui le;: 
véhicules en ms d'annonce de crne. 
Ne pas nuire à l'écoulemenL ni au 
stockage des eaux. 
Garder le� ,mfaccs pcrm?_r!bleo ___ __j J ,'aménagcmcm de parcs, de jardins, de N<: pa.9 1mirc à 1· écoulement ni �\l 

te1rnin<; de sp,,rts ou de __ loi_sirs. __ sto��ge d<lS eaux. __ _ ----1J .e� plantations d'arbres à hilll(C tige, espacé de F.lagc1<or régulii'rcmentjusq11'à la harneur 
p!w, de 4 m, · de référence.

Utiliser dea eaoenœ,: à feuilles caduq<1eo
- - - ---Jc'c'c"o',"c'•aeinem_ent non 1Uperllcicl.

Les activilé� d ntifüations �grico)ea N c pas aggrnver k� risques. 
traditionnelle> telle<; que pacages, prairies de 

b�--+j 's'c"c',hc_, _9Ult_u:re
0,0,0,0

k, .�-�-
J.4.S L'explolt,11.ion IOrcstièrc est autori,ée Ne pas aggraver ks risques, y comp1is du 

3.4.6 

1 3.4.7 

__ _ _ _  _jèfuci,t �_es mode� Je débardage uti_lisé, 
Le� nl�ea11x d'irrigation et de drainage. Ne pa..; faire obstacle à l'écoulemenl des 

eaux. 

L'exploita(inn et l'ouverture des g,:avii'reR, 
ainsi que Je� ,lOckagcs de maté1ia1.1x U%ociés 

Installer du matériel démontable. 
Démontrer l'absence dïmpact négatif 
mesurable par \ine é(LL<lc hydraulique. 
définir les meaure� compensatoires 
nécessaires. 

· Respecter les rég\emenlations relatives
aux installations du�sées el aux travaux
so11mis à autorisatiun 01.1 dédaraûon au
titre de la loi sur l'eau.
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