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1. PREAMBULE 

Les zones exposées aux risques d'inondation par débordement de cours d’eau ont été identifiées, 
sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la réalisation du schéma Directeur des eaux pluviales 
en 2007. 

La grille suivante avait été retenue pour caractériser l’aléa : 

 

Le risque inondation est le croisement de l’aléa (manifestation du phénomène naturel caractérisée 
par une fréquence, une hauteur d’eau, une vitesse d’écoulement, une durée) et de la vulnérabilité. 
La vulnérabilité fait référence à l’impact du phénomène sur la société. La vulnérabilité intègre des 
éléments allant de l’aménagement du territoire jusqu’à la structure des bâtiments, et dépend 
fortement de la réponse de la population face au risque. 

C’est l’accroissement de la vulnérabilité des enjeux (présence de population, d’activités humaines 
et de biens) qui augmente l’incidence du risque inondation. Réduire cette incidence implique donc 
de s’attacher à réduire la vulnérabilité. 

Pour définir les enjeux la Commune a réalisé en relation avec le bureau d’études en charge du 
Plan Local d’Urbanisme les zones suivantes : 

 les espaces urbanisés au sein desquels on trouve : les centres urbains (CU) qui se 
caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une 
continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services, 

 les autres zones urbanisées (AZU), résidentielles, industrielles, commerciales ou mixtes, 
qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques d'histoire, de densité, de continuité et de 
mixité du bâti, 

 les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) comme les zones naturelles, les terres 
agricoles, peu bâties, espaces verts, terrains de sport, etc. 
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Le croisement des aléas et des enjeux a permis d’aboutir à une carte du risque selon deux 
couleurs : rouge et bleu clair comme spécifié dans le tableau suivant (A Rognac, il n’y a pas de 
zone inondable dans le centre urbain) : 

Tabl. 1 -  Symbologie employée pour retranscrire le risque inondation dans le PLU. 

 

 

 

 

 

 

2. REGLES GENERALES 

De manière générale, tout projet doit être conçu de façon à ne pas aggraver le risque inondation, 
sur le site-même du projet et sur les sites environnants. 

Est désigné par « projet » tout aménagement, ouvrage, installation, exploitation ou construction 
nouvelle. Ceci inclut les projets d’intervention sur l’existant tels les changements de destination, les 
extensions et les reconstructions, et ce qu’ils soient soumis ou non à la nécessité d’une déclaration 
préalable ou de l’obtention d’un permis de construire. Pour cela, les projets seront conçus, réalisés 
et exploités de manière à : 

 assurer une transparence hydraulique optimale, 

 limiter autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux (par exemple en 
positionnant l’axe principal des installations dans le sens du plus grand écoulement des 
eaux), 

 présenter une résistance suffisante aux pressions (ancrage, amarrage...) et aux 
écoulements jusqu'à la crue de référence, 

 ne pas induire de phénomènes d’affouillement des berges naturelles ou de mettre en 
danger la stabilité des talus de rives. 

Au-delà des règles détaillées qui constituent les paragraphes suivants, le constat de non-respect 
des objectifs cités ci-dessus peut justifier un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme sur la 
base de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme, qui permet de refuser un projet ou de l’assortir 
de prescriptions spéciales s’il est de nature à aggraver les risques. 



VILLE DE ROGNAC- SERVICE URBANISME 

PLU de Rognac 

Dispositions relatives à l'aléa inondation 

A s s i s t a n c e  à  M a î t r i s e  d ' O u v r a g e  

RAPPORT REV0  

 

 / 4242160 / OCTOBRE  2016 ZONES ROUGES 3 3 
 

3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES 

ROUGES 

3.1. ARTICLE RO-1 : SONT INTERDITS : 

(a) Tous les projets non autorisés à l’article RO-2 Article RO-2 : Sont admis : 

(b) La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de 1
ère

 , 2
ème

 et 3
ème

 catégorie, 
d’établissements sensibles* et d’établissements stratégiques*. 

(c) La reconstruction des biens détruits par l'effet d’une crue*. 

(d) Le changement de destination allant dans le sens de l’augmentation de la vulnérabilité 
d’usage*, à l’exception des dérogations mentionnées à l'article RO-2 

(e) La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, d’aires d’accueil des gens du 
voyage, de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du 
nombre d'emplacements des aires existantes. 

(f) L’implantation d'habitats légers de loisirs*. 

(g) La création ou l'aménagement de sous- sols, à l'exception des dérogations mentionnées à 
l'article RO-2. 

(h) Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les 
écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts 
d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. 

(i) Les remblais*, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (sous la construction, pour les 
nécessités techniques d’accès ou pour des opérations de réduction de la vulnérabilité. 

3.2. ARTICLE RO-2 : SONT ADMIS : 

L'emprise au sol* de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : 
elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu'à 50 % si cette emprise 
supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence* hydraulique 
(construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple). 

Dans le cas d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, etc.) le terrain support du projet à 
considérer est l’ensemble du périmètre constructible de l’opération. 

Dans le cas d’une opération isolée le terrain support du projet à considérer est l’entité foncière. 

Sous réserve du respect de la règle ci-dessus, sont admis : 

(a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et 
des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires 
d'accueil des gens du voyage. 
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3.2.1. Créations de bâtiments neufs 

(b) Dans les zones d’aléa modéré uniquement (se référer à la carte intitulée « Synthèse de l’aléa 
inondation » dans les annexes du PLU), la création des constructions nécessaires aux 
exploitations agricoles ou forestières, sous réserve que le 1er plancher aménagé* soit calé au 
minimum à la cote PHE + 20 cm. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

(c) La création d'annexes* dans la limite de 10 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à 
compter de la date d'approbation du présent PLU. 

3.2.2. Interventions sur les bâtiments existants (extension, changement de 

destination, modification, … ) 

(d) L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de 
plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des établissements 
sensibles* et des établissements stratégiques* sous réserve que : 

 le 1er plancher aménagé* constituant l’extension soit calé au minimum à la cote 
PHE + 20 cm, 

 d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle* (diagnostic de vulnérabilité à 
établir). 

(e) L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de 
plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de 1ère , 2ème 
et 3ème catégorie (y compris au niveau du plancher existant), sous réserve d’une réduction 
globale de la vulnérabilité structurelle* (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un 
accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm. 

(f) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'hébergement dans la limite de 20 m² 
supplémentaires, sous réserve que le 1er plancher aménagé* constituant l’extension soit calé au 
minimum à la cote PHE + 20 cm. 

Cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la cote 
PHE + 20 cm) dans le cas de locaux d'hébergement disposant d'un accès depuis l’intérieur à une 
zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm ou si l’extension est nécessaire à la création 
d’une zone refuge*. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation. 

(g) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage dans la limite 
de 20 % d'emprise au sol supplémentaire. 

Si cette extension est réalisée sous la cote PHE + 20 cm, elle doit être accompagnée d’une 
réduction globale de la vulnérabilité structurelle* (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier 
d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm. 

(h) Dans les zones d’aléa modéré uniquement (se référer à la carte intitulée « Synthèse de l’aléa 
inondation » dans les annexes du PLU), l’extension (sans limite d’emprise) des constructions 
nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières, sous réserve que le 1

er
 plancher aménagé* 

constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 
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(i) La surélévation des bâtiments existants d'hébergement s et d'activités sans création d'emprise 
au sol sous réserve qu'elle ne crée ni hébergement supplémentaire, ni activité supplémentaire. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

(j) Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité d’usage* au niveau du 
plancher existant. 

(k) Par dérogation, la création d'hébergements au niveau du plancher existant (par changement de 
destination ou par changement d’affectation) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol sous réserve 
de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 
20 cm. 

Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

(l) La création d’ouvertures : 

 au-dessus de la cote PHE +20 cm 

 sous la cote PHE +20 cm sous réserve d'équiper tous les ouvrants de batardeaux* 
(hauteur maximale de 80 cm), de ne pas créer de nouvelle communication avec un sous-
sol existant et, pour les zones d'aléa fort uniquement (se référer à la carte intitulée « 
Synthèse de l’aléa inondation » dans les annexes du PLU), de disposer d’un accès depuis 
l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm. 

3.2.3. Reconstructions de bâtiments existants 

(m) La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre autre que l’inondation 
(incendie par exemple). Dans ce cas, il est vivement recommandé : 

 d’établir un diagnostic de vulnérabilité permettant de diminuer la vulnérabilité structurelle, 

 que le 1er plancher aménagé* soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

(n) La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) ERP de 1
ère

 , 2
ème

 et 3
ème

 
catégorie, des établissements sensibles* et des établissements stratégiques* sous réserve : 

 d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle* (diagnostic de vulnérabilité à 
établir), 

 que l'emprise au sol* projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne 
soient pas augmentées, sauf extension autorisée (voir alinéas (d) et (e)), 

 que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

(o) La reconstruction des bâtiments (à l’exception de ceux cités au (b) ci-dessus) sous réserve : 

 de ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage*, 

 que l'emprise au sol* projetée à l’échelle de l’unité foncière soit inférieure ou égale à 
l'emprise au sol* démolie, sauf extension autorisée (voir alinéas (f) et (g)), 

 que le 1er plancher aménagé* soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 
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Par dérogation, les aires de stationnement fermées nécessaires au bâtiment reconstruit peuvent 
être implantées sous la cote PHE + 20 cm, sous l’emprise de la construction uniquement, sous 
réserve : 

 que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* permettant 
d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte, 

 pour les aires souterraines (par dérogation): 

 que les accès et émergences soient implantés au minimum à la cote PHE + 50 cm et qu’un 
diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment 
d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux 
d’écoulement), 

 qu’une étanchéité suffisante et des moyens d'assèchement adéquats soient mis en œuvre, 

 que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* permettant 
d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

3.2.4. Stationnement des véhicules 

(u) La matérialisation au sol d’emplacements de stationnement dans le cadre d’un projet de 
construction ou d’aménagement urbain. 

(v) La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives * non bâties nécessaires aux 
activités existantes sous réserve : 

 que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* permettant 
d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte, 

 que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. 

On recherchera toutefois des solutions alternatives en vue d'implanter les aires de stationnement 
collectives dans des zones d'aléa plus faibles. 

(w) La création de parkings silos, sans limite d’emprise au sol, sous réserve : 

 que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm, 

 qu’il n’y ait pas de volume bâti ou de remblais sous la cote PHE + 20 cm (à l’exception des 
éléments de structure), 

 que tous les équipements sensibles à l’eau soient situés au-dessus de la cote PHE + 20 cm, 

 dans les zones d’aléa fort (se référer à la carte intitulée « Synthèse de l’aléa inondation » 
dans les annexes du PLU), de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité s’attachant 
notamment à : 

 démontrer que le projet assure une transparence hydraulique optimale et qu’il 
limite autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux, 

 que les structures présentent une résistance suffisante aux pressions (ancrage, 
amarrage, …) et aux écoulements jusqu’à la crue de référence, 

 que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* permettant 
d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte, 
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3.2.5. Autres projets 

(x) La délimitation de parcs destinés à l’élevage (dans le cadre d’activités agricoles), uniquement 
dans les zones d’aléa modéré. Il est alors vivement recommandé de prévoir une zone de repli pour 
les animaux qui soit située en dehors de la zone inondable. 

Par dérogation, sont également autorisés en zone d’aléa fort (se référer à la carte intitulée 
« Synthèse de l’aléa inondation » dans les annexes du PLU) : 

 la délimitation de parcs destinés à l’élevage de volailles, sous réserve que leur superficie 
soit inférieure à 1 000 m². 

 le parcage temporaire des élevages pastoraux. 

(y) La création de serres et de tunnels / bi-tunnels agricoles, uniquement dans les zones d’aléa 
modéré et d’aléa fort soumis à de faibles vitesses d’écoulement (V < 0,5 m/s). 

(z) La création ou modification de clôtures, à condition d’en assurer la transparence* hydraulique. 
A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20 cm de haut, munis 
d’ouvertures régulières laissant passer les écoulements et surmontés d’un grillage à larges mailles 
150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15 cm. 

(aa) La création de structures ou vertes (auvents, préaux, halles publiques, manèges équestres, 
etc.) au niveau du terrain naturel à condition qu'elles soient ouvertes sur au moins 75 % de leur 
périmètre afin de favoriser le libre écoulement des eaux 

(ab) La création de piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : 

 que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements 
interdits), 

 qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité 
des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur 
supérieure à 1 m, barrières, etc.), 

 que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². 

(ac) Les opérations de déblais/remblais équilibrées nécessaires aux opérations autorisées (y 
compris réduction de vulnérabilité). 

(ad) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être 
ancrés au sol. 

(ae) Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles, relatifs aux activités le long des 
berges et à leur sécurité, ou nécessaires à l'organisation de manifestations événementielles 
temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement ou au camping. Le site doit 
faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés permettant d'assurer, en 
outre, le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à risque, dans un délai de 
24 heures, au vu des prévisions de montée des eaux. 

(af) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein 
air ouverts au public. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas 
obstacle à l’écoulement des eaux. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements 
doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. Est 
également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et 
strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, 
vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise au sol et sous réserve que la 
surface des premiers planchers aménagés* soit calée à la cote PHE + 20 cm. L'utilisation de ces 
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installations à des fins d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle, est interdite. Le 
site doit faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* appropriés. 

(ag) Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, 
à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif   
(eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement 
agricole...etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne 
peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée*. Elles doivent être conçues et réalisées 
de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression 
hydraulique, stabilité des ouvrages. Les équipements sensibles à l'eau (tels que les 
transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au 
minimum 0,20 m au-dessus de la cote PHE. En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou 
d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de 
vulnérabilité* adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux 
concernés. Les infrastructures publiques de transport, y compris les installations, les équipements 
et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être 
autorisées dans le respect des règles du Code de l'Environnement. Les premiers planchers 
aménagés* des constructions doivent être implantés au-dessus de la PHE + 20 cm. Les ouvrages 
publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et 
d'aménagement du cours d'eau peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code 
de l'Environnement. 

(ah) La création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas 
d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un 
bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité 
d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la 
sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être 
ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption 
lors de l'événement (cf. l'arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone 
inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations 
d’épuration existantes. Ces conditions impliquent a minima que : 

 tous les locaux techniques doivent être calés au-dessus de la cote PHE + 20 cm, 

 tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) doivent 
être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote 
PHE + 20 cm). 

(ai) L’extension des déchetteries existantes (infrastructures de collecte et de traitement des 
déchets et des ordures ménagères : centres de traitement, déchetteries et quais de transfert, etc.). 
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, 
peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote PHE + 20 cm. 

(aj) L'exploitation et la création de carrières sous réserve : 

 que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets 
d'entraînement de la crue de référence, 

 que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

(al) Les éoliennes et les unités de production d'énergie photovoltaïque sous réserve que les 
dispositifs sensibles soient situés 0,20 m au-dessus de la cote PHE. Les structures doivent être 
conçues et posées de manière à résister aux écoulements (jusqu’à l’événement de référence) et à 
l'arrivée d’éventuels embâcles*. Les modalités de protection et d'entretien du site doivent tenir 
compte de son inondabilité. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit 
être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces 
unités sous réserve du calage des premiers planchers aménagés* au minimum à la cote 
PHE + 20 cm.
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4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES BLEU 

CLAIR 

4.1. ARTICLE BC-1 : SONT INTERDITS : 

(a) Tous les projets non autorisés à l’article BC-2 

(b) La création d’Établissements Recevant du Public ( ERP) de ERP de 1
ère

 , 2
ème

 et 3
ème

 catégorie, 
d’ établissements sensibles* et d’établissements stratégiques*, à l’exception des dérogations 
mentionnées à l’article BC-2. 

(c) La reconstruction des biens détruits par l'effet d'une crue*. 

(d) La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage , d’aires d’accueil des gens du 
voyage, de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du 
nombre d'emplacements des aires existantes. 

(e) L'implantation d'habitats légers de loisirs*. 

(f) La création ou l'aménagement de sous-sols, à l'exception des dérogations mentionnées à 
l'article BC-2. 

(g) La création de déchetteries. 

(h) Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les 
écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts 
d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. 

(i) Les remblais* sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (sous la construction, pour les 
nécessités techniques d’accès ou pour des opérations de réduction de la vulnérabilité. 

4.2. ARTICLE BC-2 : SONT ADMIS : 

L'emprise au sol* de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : 
elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu'à 50 % si cette emprise 
supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence* hydraulique 
(construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple). 

Dans le cas d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, etc.) le terrain support du projet à 
considérer est l’ensemble du périmètre constructible de l’opération. 

Dans le cas d’une opération isolée le terrain support du projet à considérer est l’entité foncière. 

 (a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et 
des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires 
d'accueil des gens du voyage. 
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4.2.1. Création de bâtiments neufs 

La création de locaux d'hébergement sous réserve que le 1er plancher aménagé* soit calé au 
minimum à la cote PHE + 20 cm. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

(b) La création de locaux d'activités* ou des locaux de stockage sous réserve que le 1er plancher 
aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

(c) Par exception à l’article 1 du présent Titre, et uniquement en cas d’impossibilité d’implantation 
alternative en dehors de la zone inondable, la création (y compris par changement de destination) 
d’établissements sensibles ou stratégiques sous réserve : 

 de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité définissant notamment les mesures 
d’information, d’alerte et de gestion de crise à mettre en œuvre pour assurer la sécurité 
des occupants. En particulier, le diagnostic doit définir un plan d’évacuation vers la zone 
non inondable sans transit par des zones d’aléa fort (se référer à la carte intitulée 
« Synthèse de l’aléa inondation » dans les annexes du PLU). 

 que le premier plancher aménagé* soit construit à PHE + 20 cm. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

(d) La création d'annexes* dans la limite de 10 m² (emprise au sol*) au niveau du terrain naturel, 
une seule fois à compter de la date d'approbation du présent PPRi. 

4.2.2. Interventions sur les bâtiments existants (extension, changement de 

destination, modification, .. . ) : 

(e) L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de 
plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol* et de 20 % de l'effectif des établissements 
sensibles* et des établissements stratégiques* sous réserve : 

 que le 1er plancher aménagé* constituant l’extension soit calé au minimum à la cote 
PHE + 20 cm, 

 d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle* (diagnostic de vulnérabilité à 
établir). 

(f) L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de 
plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de ERP de 1

ère
 , 

2
ème

 et 3
ème

 catégorie (y compris au niveau du plancher existant), sous réserve d’une réduction 
globale de la vulnérabilité structurelle* (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un 
accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm. 

(g) L'extension (y compris par surélévation,) des locaux d'hébergement sous réserve que le 1
er

 
plancher aménagé* constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

L’extension de l'emprise au sol des locaux d'hébergement est admise au niveau du plancher 
existant dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve de disposer d’un accès depuis 
l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm ou si l’extension est 
nécessaire à la création d’une zone refuge*. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 
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(h) L'extension des locaux d'activités* ou des locaux de stockage sous réserve que le 1er plancher 
aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

L’extension de l'emprise au sol des locaux d'activités* ou des locaux de stockage est admise au 
niveau du plancher existant dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire et sous 
réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote 
PHE + 20 cm. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

(i) Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité d’usage* au niveau du 
plancher existant 

(j) Le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité 
d’usage* sous réserve : 

 de ne pas créer d’ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégories, d’établissements sensibles ou 
d’établissements stratégiques, 

 que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

Par exception à l’article (i), la création d'hébergement s au niveau du plancher existant (par 
changement de destination ou par changement d’affectation) dans la limite de 20 m² d’emprise au 
sol sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de 
la cote PHE + 20 cm. 

Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

(k) La création d’ouvertures : 

 au-dessus de la cote PHE + 20 cm, 

 au-dessous la cote PHE +20 cm sous réserve d'équiper tous les ouvrants de batardeaux* 
(hauteur maximale de 80 cm), de ne pas créer de nouvelle communication avec un sous-
sol existant, et pour les zones d'aléa fort uniquement, de disposer d’un accès depuis 
l’intérieur à un niveau situé au-dessus de la cote PHE + 20 cm. 

4.2.3. Reconstructions de bâtiments existants 

(l) La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre autre que l’inondation 
(incendie par exemple). Dans ce cas, il est vivement recommandé : 

 d’établir un diagnostic de vulnérabilité permettant de diminuer la vulnérabilité structurelle, 

 que le 1er plancher aménagé* soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

(m) La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de ERP de 1
ère

 , 2
ème

 et 3
ème

 
catégorie, des établissements sensibles* et des établissements stratégiques* sous réserve : 

 d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle* (diagnostic de vulnérabilité à 
établir), 

 que l'emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soient 
pas augmentées, sauf extension autorisée (voir alinéas (f) et (g)), 

 que le 1er plancher aménagé* soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 
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(n) La reconstruction des bâtiments (à l’exception de ceux cités au (l) ci-dessus) sous réserve que 
le 1er plancher aménagé* soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*. 

4.2.4. Stationnement des véhicules 

(o) Dans le cadre d’un bâtiment d’habitation, la création de garages fermés, dans la limite de 20 m² 
d’emprise au sol* par logement sur l’unité foncière. 

La surélévation du plancher du garage est vivement recommandée. 

(p) La matérialisation au sol d’emplacements de stationnement dans le cadre d’un projet de 
construction ou d’aménagement urbain. 

(q) La création de parkings silos, sans limite d’emprise au sol, sous réserve : 

 que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm, 

 qu’il n’y ait pas de volume bâti sous la cote PHE + 20 cm (à l’exception des éléments de 
structure), 

 que tous les équipements sensibles à l’eau soient situés au-dessus de la cote PHE + 20 
cm, dans les zones d’aléa fort, de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité s’attachant 
notamment à : 

 démontrer que le projet assure une transparence hydraulique optimale et qu’il 
limite autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux, 

 que les structures présentent une résistance suffisante aux pressions (ancrage, 
amarrage, …) et aux écoulements jusqu’à la crue de référence, 

 que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* permettant 
d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte. 

(r) La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives* sous réserve : 

 que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* permettant 
d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte, 

 pour les aires non bâties, que les places de stationnement soient équipées de dispositifs 
anti-emportement. On recherchera toutefois des solutions alternatives en vue d'implanter 
les aires de stationnement collectif dans des zones d'aléa plus faibles. La surélévation du 
plancher des aires de stationnement fermées est vivement recommandée. 

(s) Par dérogation, la création d'aires de stationnement collectives* souterraines peut être 
autorisée sous réserve : 

 que les accès et émergences soient implantés au minimum à la cote PHE + 50 cm, et, en 
cas d’implantation en zone d’aléa fort, qu’un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non 
dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas 
situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement), 

 qu’une étanchéité suffisante et des moyens d'assèchement adéquats soient mis en œuvre, 

 que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* permettant 
d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte. 
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4.2.5. Autres projets 

(t) La création ou modification de clôtures, à condition d’en assurer la transparence* hydraulique. A 
titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20 cm de haut, munis 
d’ouvertures régulières laissant passer les écoulements et surmontés d’un grillage à larges mailles 
150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15 cm. 

(u) La création de structures ouvertes (auvents, préaux, halles publiques, manèges équestres, etc.) 
est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elles soient ouvertes sur au moins 75 % de 
leur périmètre afin de favoriser le libre écoulement des eaux 

(v) La création de piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : 

 que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements 
interdits), 

 qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité 
des personnes et des services de secours (ex : piquets aux quatre coins d'une hauteur 
supérieure à 1 m, barrières, etc.), 

 que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². 

(w) Les opérations de déblais/remblais équilibrées nécessaires aux opérations autorisées (y 
compris réduction de vulnérabilité). 

(x) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sous réserve d'être ancrés au 
sol. 

(y) Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles, relatifs aux activités le long des 
berges et à leur sécurité, ou nécessaires à l'organisation de manifestations événementielles 
temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement ou au camping. Le site doit 
faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* appropriés permettant d'assurer, en 
outre, le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à risque, dans un délai de 
24 heures, au vu des prévisions de montée des eaux. 

(z) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein 
air ouverts au public. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas 
obstacle à l’écoulement des eaux. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements 
doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. Le 
site doit faire l'objet d'un affichage informant de l’inondabilité. 

(aa) Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, 
à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif 
(eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement 
agricole...etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne 
peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées 
de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression 
hydraulique, stabilité des ouvrages. Les équipements sensibles à l'eau (tels que les 
transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au 
minimum à la cote PHE + 20 cm. En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement 
agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité* adaptées 
seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. Les infrastructures 
publiques de transport , y compris les installations, les équipements et les constructions 
nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être autorisées dans le 
respect des règles du Code de l'Environnement. Les premiers planchers aménagés* des 
constructions doivent être implantés au-dessus de la PHE + 20 cm. Les ouvrages publics de 
protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d'aménagement 
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du cours d'eau peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code de 
l'Environnement. 

(ab) La création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas 
d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un 
bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité 
d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la 
sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être 
ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption 
lors de l'événement (cf. l'arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone 
inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations 
d’épuration existantes. Ces conditions impliquent a minima que : 

 tous les locaux techniques doivent être calés au-dessus de la cote PHE + 20 cm, 

 tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) doivent 
être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote 
PHE + 20 cm). 

(ac) L’extension des déchetteries existantes (infrastructures de collecte et de traitement des 
déchets et des ordures ménagères : centres de traitement, déchetteries et quais de transfert, etc.). 
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, 
peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote PHE + 20 cm. 

 (ad) L'exploitation et la création de carrières sous réserve : 

 que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets 
d'entraînement de la crue de référence*, 

 que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE + 20 cm. 

 (ae) Les éoliennes et les unités de production d'énergie photovoltaïque sous réserve que les 
dispositifs sensibles soient situés 0,20 m au-dessus de la cote PHE. Les structures doivent être 
conçues et posées de manière à résister aux écoulements (jusqu’à l’événement de référence) et à 
l'arrivée d’éventuels embâcles. Les modalités de protection et d'entretien du site doivent tenir 
compte de son inondabilité. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit 
être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces 
unités sous réserve du calage des 1er planchers aménagés au minimum à la cote PHE + 20 cm. 
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PREFECTURE DE3 BOUCHES DU RHONE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE3 AFFAIRES SAMTAiRES ET SOCIALES 

SOUS-DIRECl7ON DE L4 SANTE PUBLIQUE 
ET DE L'EN\~~RONNE:.:I!'T 

SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT 

ARRÊTÉ 
portant modification de l'arrêté en date du 24 mai 2000 

délimitant les zones h fisque d'exposition au plomb 
dans le dipartement des Bouches-du-Rh8ne. 

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu Ie code de la Sant6 Publique et notatnment ses articles L. 32-5 et R. 32-8 à R. 32-12, 

Vu l'arreté ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à 
jouidre à un 6tat des risques d'accessibilité. au plomb r6vélant la presence de 
revêtements con tenant du plonib, pris pour l'application de I 'article R 32-1 2 du code 
de la Santé Publique, 

Vu la circulaire DGSIVS3 no 99-533 UHCIQC118 no 99-58 du 30 aoat 1999 relative à la 
mise en euvre et au financement des mesures d'urgence sur le saturnisme, 

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 delimitant les zones à risque d'exposition au plomb dans le 
département des Bouches-du-Rhône, 

Sur propoait ion du Directeur Dépanemenial des Mfai tes Sanitaires et Sociaies, 

Article Unique : l'article 7 de I'arrèté du 24 mai 2000 est cornplét6 par un troisième alinéa 
ainsi rédigé : 
« le présent arr&te prend effet I compter du 15 juillet 2000 >, . 

Pour le Préfet, 
le Secrétaire Génkral, 

A- 
1 

Pierre SOUBELET 

bouIevard Paul Peytral - 13282 Marseille cedex 20 - téléphone : 04.91.15.60.00 - tkléwpie : 04.91.15.6550 
serveur vocal : 083667.00.13 



PREFECTURE DES BOUCHFS DU RHONE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

SOUS-DIRECTION DE LA SANTE PUB LlQUE 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 

SERVICE SANTE ENViRONNEM ENT 
NO 00-01 

ARRÊTÉ 
délimitant les zones B risque d'exposition au plomb 

dans le département des Bouches-du-Rhône. 

Le Préfet de la .rkgion Provence, Aipes, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

Chevalier de la -ion d'Honneur, 

Vu le code de Ia Santé Publique et notamment ses articles L. 32-5 et R. 32-8 à R. 32-12, 

Vu l'arrêté ~nin'islériel du 12 juillet 1999 fixant le modele de la note d'information à 
joindre à un état des risques d'accessibilitk au plonib révélant la présence de 
revêtements contenant du plomb, pris pour l'application de l'article R 32-12 du code 
de la Santé PubIique, 

Vu la circulaire DGSIVS3 n o  99-533 UHC/QC/18 no 99-58 du 30 aoSt 1999 relative à la 
mise en œuvre et au financement des mesures d'urgence sur Je satunisrne, 

Vu I'avis favorable du Cons-eil Departemental d'Hygiéne en sa séance du 23 mars 2000, 

Vu les avis des conseils municipaux des communes du departement des Bouches-du- 
RhBne sollicjt6es le 24 décembre 1999 et qui se sont prononcees sur le projet 
d'arrêté, 

Vu les avis des éiabIissements publics de coopération intercommunale ayant cornpetence 
en matière de logement, sollicités le 24 décembre 1999, 

Sur proposition du Directeur Departemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 

Article ler : L'ensemble du dkpartement des Bouches-du-Rh8ne est classé zone à risque 
d'exposition au plomb. 



Article 2 : Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse 
uniIatérale de vente ou d'achat, h tout contrat réalisant ou constatant la vente 
d'un immeuble affect6 en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 
ler janvier 1948. Cet état doit avoir Cté 6tabli depuis moins d'un an à la date 
de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susmentionn&s. 

Article 3 : Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre 
activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble. 

Article 4 : Aucune ciause d'exonkration de la garantie des vices cachés ne peut être 
stipulée A raison des vices constitu6s par l'accessibilité au plomb si 1'6tat 
mention116 au premiér alinta de l'article 2 n'est pas annexé aux actes 
susmentionnés . 
Lorsque l'état ailnexb à l'acte authentique qui réalise oi constate la vente 
r6vbIe une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe 
le prkfet . 

Article 6 : Une note d'information, conforne au modéle pris par arrêté ministériel, sera 
annexee 3 tout état des risques d'accessibilité, lorsque celui-ci révèle la 
présence de revêtement contenant du plomb. 

Article 7 : LR secretaire général de la préfecture, le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociaIes, le directeur départemental de 1 'équipement, les maires 
des communes des Bouches-du-Rhbne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exkcution du present arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Une copie du présent arrête sera transmise : 
- au président du Conseil supérieur du notariat, 
- au président de la chambre dkpartementale des notaires des Bouches-du- 
Rhbne, 
- aux bstonniers de l'Ordre des avocats des Barreaux constitués pr8s les 
tribunaux de grande instance de Marseille, d'Aix-en-Provence et de 
Tarascon, 
-aux maires des communes du departelnent des Bouches-du-RhBne, pour 
affichage pendant un mois. 

Pour le Préfet, 
le Secrétaire Général, 

3 
I 

Pierre SOUBELET 
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PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES 
ET DU CADRE DE VIE 
BUREAU DE L’URBANISME 
 
 
 
 
Arrêté préfectoral portant approbation du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome 

de Marseille-Provence 
 
 
 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône 

Officier de la Légion d’Honneur 
 
 
 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L 147-1 à L 147-8 et R 147-1 à R 147-11, 
 
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L 571-11 à L 571-13, 
 
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 1609 quatervicies A, 
 
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article L 227-5, 
 
Vu le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans 
d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de 
l'urbanisme, 
 
Vu la décision en date du 22 avril 1975 relative au plan d'exposition au bruit des aéronefs de 
l'aérodrome de Marseille-Marignane, 
 
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence 
en date du 21 juin 2004 sur la valeur de l'indice Lden des zones B et C, 
 
Vu l'accord exprès du Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, 
du Tourisme et de la Mer en date du 12 octobre 2004 relatif à l'engagement de la procédure de 
mise en révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Marseille-Provence, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2004 portant révision du plan d'exposition au bruit de 
l'aérodrome de Marseille-Provence, 
 
Vu les délibérations des communes et établissements publics de coopération intercommunale 
consultés, 
 
 



 

 
 
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence 
en date du 27 juin 2005, 
 
Vu l'avis de l'Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires en date du 22 juillet 
2005, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 août 2005 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique concernant 
la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Marseille-Provence du 19 septembre 
2005 au 28 octobre 2005, 
 
Vu les conclusions et l'avis motivé de la commission d'enquête publique en date du 25 novembre 
2005, 
 
Vu l'accord exprès en date du 6 juillet 2006 du Ministre des Transports, de l'Equipement, du 
Tourisme et de la Mer pour l'approbation du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Marseille-
Provence, 
 
Considérant que le plan d'exposition au bruit en vigueur nécessite d'être révisé pour prendre en 
compte les hypothèses de développement et d'exploitation de l'aérodrome à court, moyen et long 
terme, 
 
Considérant qu'il convient de limiter l'urbanisation lorsqu'elle pourrait conduire à exposer des 
populations nouvelles aux nuisances sonores générées par l'activité aérienne, 
 
Considérant, qu'au regard des enjeux locaux d'urbanisme, le choix des indices délimitant les 
zones B et C du plan d'exposition au bruit permet, sur la base des prévisions de trafic aérien ainsi 
que des trajectoires actuelles ou en projet, de limiter l'accroissement de la population dans les 
secteurs actuellement ou potentiellement exposés au bruit tout en préservant des perspectives de 
développement maîtrisé pour les communes concernées, 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Marseille-Provence annexé au présent 
arrêté est approuvé. 
 
Article 2 : Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Marseille-Provence comprend:  
 

• un rapport de présentation, 
 

• une carte à l'échelle 1/25000ème faisant apparaître le tracé des limites des zones A, B, C et 
D. 

 
Article 3 : Les zones du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Marseille-Provence se 
définissent ainsi: 
 

• la zone A délimitée par la courbe Lden 70 
• la zone B délimitée entre les courbes Lden 70 et Lden 65 
• la zone C délimitée entre les courbes Lden 65 et Lden 55 
• la zone D délimitée entre les courbes Lden 55 et Lden 50 

 



 

Article 4 : Le plan d'exposition au bruit concerne le territoire des communes suivantes: Aix-en-
Provence, Berre-L'Etang, Cabriès, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-Confoux, Gignac-la-
Nerthe, Istres, Lançon-de-Provence, Marignane, Marseille, Miramas, Les Pennes-Mirabeau, 
Rognac, Le Rove, Saint-Chamas, Saint-Victoret, Vitrolles. Il sera sera notifié aux maires des 
communes concernées ainsi qu'au président de la Communauté Urbaine Marseille-Provence-
Métropole et à la présidente de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix-en-Provence. 
 
 
 Il sera tenu à la disposition du public, aux jours et heures d'ouverture habituels, à la 
mairie de chacune des communes concernées, au siège de la Communauté Urbaine de Marseille-
Provence-Métropole et de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, à la 
préfecture des Bouches-du-Rhône, aux sous-préfectures d'Aix-en-Provence et d'Istres. 
 
Article 5 : Cet arrêté fera l'objet d'une mention insérée, par les soins du Préfet, en caractères 
apparents, dans deux journaux habilités à publier les annonces légales dans le département des 
Bouches-du-Rhône. Il sera également affiché pendant un mois dans chacune des mairies 
concernées ainsi qu'au siège de la Communauté Urbaine de Marseille-Provence-Métropole et à 
celui de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix-en-Provence.  
 
Article 6: La décision préfectorale du 22 avril 1975 relative au plan d'exposition au bruit des 
aéronefs de l'aérodrome de Marseille-Marignane est abrogée. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les Sous-Préfets des 
arrondissements d'Aix-en-Provence et d'Istres, le Directeur de l'Aviation Civile Sud-Est, le Chef du 
Service Spécial des Bases Aériennes du Sud-Est, le Directeur Départemental de l'Equipement, le 
Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille-Provence, les maires des 
communes d' Aix-en-Provence, Berre-L'Etang, Cabriès, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-
Confoux, Gignac-la-Nerthe, Istres, Lançon-de-Provence, Marignane, Marseille, Miramas, Les 
Pennes-Mirabeau, Rognac, Le Rove, Saint-Chamas, Saint-Victoret, Vitrolles, le Président de la 
Communauté Urbaine de Marseille-Provence-Métropole et la Présidente de la Communauté 
d'Agglomération du Pays d'Aix-en-Provence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
des Bouches-du-Rhône. 
 
 

Fait à Marseille, le 4 août 2006 
 
 
 
 
Christian FREMONT 
 
 



Règles applicables sur les droits à construire dans les zones d’un PEB
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

Légende
Bâti
Limite communale
Objets surfaciques divers
Parcelle

Sources : Cadastre 2016®, Droit de l'Etat réservé
                SSBA-SE, 2006

Zone C : 65 > Lden > 55
Zone D : 55 > Lden > 50
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Annexe 2 : Classement par commune

Commune Numéro Nom du tronçon Origine Fin Tissu Catégorie Largeur
secteur affectée

Paradou D17 D17 - 10 LIMITE COMMMUNE FONTVIEILLE ENTRÉE AGGLO PARADOU Tissu ouvert 3 100 m
Paradou D17 D17 - 9 ENTRÉE AGGLO PARADOU SORTIE AGGLO PARADOU Tissu ouvert 4 30 m
Pélissanne A54 A54 Est - 3 Sens 1 : PK 72+400 ; Sens 2 : PK 48+420 Limite commune Salon-de-Provence Tissu ouvert 1 300 m
Pélissanne A7 A7 - 10 Limite commune Lançon-Provence Limite commune Salon-de-Provence Tissu ouvert 1 300 m
Pélissanne A7 A7 - 11 Limite commune Lançon-Provence Limite commune Lançon-Provence Tissu ouvert 1 300 m
Pélissanne D15 D15 - 10 LIMITE COMMMUNE LANÈON-PROVENCE RD572 Tissu ouvert 3 100 m
Pélissanne D15 D15 - 8 LIMITE COMMMUNE LA BARBEN D22A Tissu ouvert 3 100 m
Pélissanne D15 D15 - 9 D22A LIMITE COMMMUNE LA BARBEN Tissu ouvert 3 100 m
Pélissanne D572 D572 - 1 ROUTE DE SAINT-CANNAT LIMITE COMMMUNE SALON-DE-PROVENCE Tissu ouvert 3 100 m
Peynier D56C D56C - 1 RD6 D57A Tissu ouvert 4 30 m
Peynier D6 D6 - 15 LIMITE COMMMUNE ROUSSET LIMITE COMMMUNE TRETS Tissu ouvert 2 250 m
Peypin A52 A52 - 14 Limite commune La Bouilladisse Limite commune Belcodène Tissu ouvert 1 300 m
Peypin A52 A52 - 15 Limite commune La Destrousse Limite commune La Bouilladisse Tissu ouvert 1 300 m
Peypin D7 D7 - 13 ENTRÉE AGGLO CADOLIVE SORTIE AGGLO CADOLIVE Tissu ouvert 4 30 m
Peypin D7 D7 - 14 D908 SORTIE AGGLO PEYPIN Tissu ouvert 4 30 m
Peypin D7 D7 - 15 SORTIE AGGLO PEYPIN LIMITE COMMMUNE LA DESTROUSSE Tissu ouvert 3 100 m
Peypin D8 D8 - 4 RD908 LIMITE COMMMUNE LA BOUILLADISSE Tissu ouvert 3 100 m
Peypin D8 D8 - 5 LIMITE COMMMUNE LA BOUILLADISSE LIMITE COMMMUNE LA DESTROUSSE Tissu ouvert 4 30 m
Peypin D96 D96 - 21 LIMITE COMMMUNE LA BOUILLADISSE LIMITE COMMMUNE BELCODÈNE Tissu ouvert 3 100 m
Peyrolles-en-Provence A51 A51 - 8 Limite commune Meyrargues Limite commune Jouques Tissu ouvert 2 250 m
Peyrolles-en-Provence D561 D561 - 10 RD96 SORTIE PEYROLLES-EN-PROVENCE Tissu ouvert 4 30 m
Peyrolles-en-Provence D561 D561 - 9 SORTIE PEYROLLES-EN-PROVENCE LIMITE COMMMUNE JOUQUES Tissu ouvert 3 100 m
Peyrolles-en-Provence D96 D96 - 22 AVANT FEUX APRÈS FEUX Tissu ouvert 3 100 m
Peyrolles-en-Provence D96 D96 - 23 SORTIE PEYROLLES-EN-PROVENCE APRÈS FEUX Tissu ouvert 4 30 m
Peyrolles-en-Provence D96 D96 - 24 ENTRÉE PEYROLLES-EN-PROVENCE AVANT FEUX Tissu ouvert 4 30 m
Peyrolles-en-Provence D96 D96 - 25 SORTIE AGGLO MEYRARGUES ENTRÉE PEYROLLES-EN-PROVENCE Tissu ouvert 3 100 m
Peyrolles-en-Provence D96 D96 - 26 SORTIE PEYROLLES-EN-PROVENCE LIMITE COMMMUNE JOUQUES Tissu ouvert 3 100 m
Plan-de-Cuques D44F D44F - 2 LIMITE COMMMUNE ALLAUCH LIMITE COMMMUNE MARSEILLE Tissu ouvert 3 100 m
Plan-de-Cuques D908 AVENUE FREDERIC CHEVILLON - 1 AVENUE PAUL SIRVENT AVENUE GENERAL LECLERC Tissu ouvert 3 100 m
Plan-de-Cuques D908 AVENUE FREDERIC MISTRAL - 2 AVENUE DU GENERAL LECLERC LIMITE COMMMUNE ALLAUCH Tissu ouvert 3 100 m
Plan-de-Cuques D908 AVENUE LOUIS ENJOLRAS - 1 D908 AVENUE DE LA LIBERATION Tissu ouvert 3 100 m
Plan-de-Cuques D908 D908 - 1 AVENUE FREDERIC CHEVILLON D44F Tissu ouvert 3 100 m
Plan-de-Cuques AVENUE PAUL SIRVENT - 1 ENTRÉE AGGLO PLAN DE CUQUES APRÈS RD908 Tissu ouvert 3 100 m
Plan-d'Orgon A7 A7 - 12 Limite commune Orgon Limite commune Cabannes Tissu ouvert 1 300 m
Plan-d'Orgon D26 D26 - 3 LIMITE COMMMUNE ORGON RD99 Tissu ouvert 3 100 m
Plan-d'Orgon D7N D7N - 20 ENTRÉE AGGLO PLAN D'ORGON APRÈS RD99 Tissu ouvert 3 100 m
Plan-d'Orgon D7N D7N - 21 LIMITE COMMMUNE ORGON LIMITATION 70 KM/H Tissu ouvert 3 100 m
Plan-d'Orgon D7N D7N - 22 LIMITE COMMMUNE ST ANDIOL ENTRÉE AGGLO PLAN D'ORGON Tissu ouvert 2 250 m
Plan-d'Orgon D7N D7N - 23 APRÈS RD99 LIMITATION 70 KM/H Tissu ouvert 4 30 m
Plan-d'Orgon D99 D99 - 10 RD7N SORTIE AGGLO PLAN D'ORGON Tissu ouvert 4 30 m
Plan-d'Orgon D99 D99 - 6 ROUTE D'AVIGNON PLACE DE LA REPUBLIQUE Tissu ouvert 3 100 m
Plan-d'Orgon D99 D99 - 7 ENTRÉE AGGLO PLAN-D'ORGON LIMITE DÉPARTEMENT VAUCLUSE Tissu ouvert 3 100 m
Plan-d'Orgon D99 D99 - 8 SORTIE AGGLO PLAN D'ORGON LIMITE COMMMUNE MOLLÉGÈS Tissu ouvert 3 100 m
Plan-d'Orgon D99 D99 - 9 ENTRÉE AGGLO PLAN-D'ORGON AVANT RD7N Tissu ouvert 4 30 m
Port-de-Bouc D50 D50 - 1 LIMITATION 70 KM/H FIN LIMITATION 70 KM/H Tissu ouvert 4 30 m
Port-de-Bouc D50 D50 - 2 RN568 SORTIE AGGLO PORT-DE-BOUC Tissu ouvert 4 30 m
Port-de-Bouc D50 D50 - 3 SORTIE AGGLO PORT-DE-BOUC LIMITATION 70 KM/H Tissu ouvert 3 100 m
Port-de-Bouc N568 N568 - 13 LIMITE COMMUNE FOS-SUR-MER CARREFOUR ST-GERVAIS Tissu ouvert 2 250 m
Port-de-Bouc N568 N568 - 14 RD 50B PORT DE BOUC EB10 MARTIGUES Tissu ouvert 1 300 m
Port-de-Bouc AVENUE DE LA PROVENCE - 1 RUE JULIAN GRIMAU CHEMIN DES TERMES Tissu ouvert 4 30 m
Port-de-Bouc AVENUE DU GROUPE MANOUCHIAN - 1 RUE DE LA GAFETTE AVENUE CLEMENT MILLE Tissu ouvert 4 30 m
Port-de-Bouc AVENUE MAURICE THOREZ - 1 N568 R DE TURENNE Tissu ouvert 4 30 m
Port-de-Bouc CHEMIN DES TERMES - 1 AVENUE CLEMENT MILLE CHEMIN DE SAINT-JEAN Tissu ouvert 4 30 m
Port-de-Bouc RUE JULIAN GRIMAU - 1 AVENUE MAURICE THOREZ AVENUE AUGUSTE MARIUS PEYRE Tissu ouvert 4 30 m
Port-Saint-Louis-du-Rhône D268 D268 - 5 CARREFOUR DU MÂT DE RICCA LIMITE COMMMUNE FOS-SUR-MER Tissu ouvert 3 100 m
Port-Saint-Louis-du-Rhône D268 D268 - 6 LIMITE COMMMUNE FOS-SUR-MER LIMITE COMMMUNE FOS-SUR-MER Tissu ouvert 3 100 m
Port-Saint-Louis-du-Rhône D268 D268 - 7 D35 ROUTE DU MAT DE RICCA Tissu ouvert 3 100 m
Puyloubier D7N D7N - 24 LIMITE COMMMUNE ROUSSET LIMITE DÉPT DU VAR Tissu ouvert 3 100 m
Rognac A7 A7 - 13 BERRE LIMITE COMMMUNE VITROLLES Tissu ouvert 1 300 m
Rognac A7 A7 - 14 Rognac PK 253+935 Limite commune Velaux Tissu ouvert 1 300 m
Rognac D113 D113 - 11 BOULEVARD JEAN JAURES LIMITE COMMMUNE VITROLLES Tissu ouvert 3 100 m
Rognac D113 D113 - 12 LIMITE COMMMUNE BERRE-L'ETANG BOULEVARD JEAN JAURES Tissu ouvert 2 250 m
Rognac D20 D20 - 10 LIMITE COMMMUNE VITROLLES ENTRÉE AGGLO ROGNAC Tissu ouvert 2 250 m
Rognac D20 D20 - 7 ENTRÉE AGGLO ROGNAC RD21 Tissu ouvert 3 100 m
Rognac D20 D20 - 8 LIMITE COMMMUNE VELAUX SORTIE AGGLO ROGNAC Tissu ouvert 3 100 m
Rognac D20 D20 - 9 RD21 SORTIE AGGLO ROGNAC Tissu ouvert 4 30 m
Rognac D20C D20C - 1 RD20 RD20F Tissu ouvert 3 100 m
Rognac D21 D21 - 1 RD55 RD113 Tissu ouvert 2 250 m
Rognac D55 D55 - 1 BOULEVARD GUSTAVE COURBET AVENUE DES FLEURS Tissu ouvert 4 30 m
Rognac D55 D55 - 2 AVENUE DES FLEURS LIMITE COMMMUNE VELAUX Tissu ouvert 3 100 m
Rognes D543 D543 - 10 ENTRÉE AGGLO ROGNES LIMITATION 70 KM/H Tissu ouvert 3 100 m
Rognes D543 D543 - 11 D561 VALLON DU RU Tissu ouvert 4 30 m
Rognes D543 D543 - 12 SORTIE AGGLO ROGNES ENTRÉE AGGLO ROGNES Tissu ouvert 4 30 m
Rognes D543 D543 - 13 VALLON DU RU ENTRÉE AGGLO ROGNES Tissu ouvert 3 100 m
Rognes D561 D561 - 11 D543 LIMITE COMMMUNE ST-ESTÈVE-J Tissu ouvert 3 100 m
Rognonas D35 D35 - 6 D570N ALL DU PASTRAGE Tissu ouvert 4 30 m
Rognonas D35 D35 - 7 LIMITE COMMMUNE BARBENTANE ALL DU PASTRAGE Tissu ouvert 3 100 m
Rognonas D570N D570N - 10 LIMITE DÉPARTEMENT VAUCLUSE RD571 Tissu ouvert 1 300 m
Rognonas D570N D570N - 7 RD571 ENTRÉE AGGLO ROGNONAS Tissu ouvert 2 250 m
Rognonas D570N D570N - 8 SORTIE AGGLO ROGNONAS LIMITE COMMMUNE GRAVESON Tissu ouvert 2 250 m
Rognonas D570N D570N - 9 ENTRÉE AGGLO ROGNONAS AVANT FEUX Tissu ouvert 3 100 m
Rognonas D571 D571 - 11 RD570N LIMITE COMMMUNE CHÂTEAURENARD Tissu ouvert 2 250 m
Rognonas AVENUE GENERAL DE GAULLE - 3 AVENUE DES ECOLES ROUTE DE LA MONTAGNETTE Tissu ouvert 3 100 m
Rognonas AVENUE JOSEPH CALLET - 1 RD34 SORTIE AGGLO ROGNONAS Tissu ouvert 3 100 m
Rognonas AVENUE JOSEPH CALLET - 2 SORTIE AGGLO ROGNONAS LIMITE COMMMUNE GRAVESON Tissu ouvert 2 250 m
Rognonas BOULEVARD DE VERDUN - 1 AVENUE JOSEPH CALLET AVENUE GENERAL DE GAULLE Tissu ouvert 2 250 m
Roquefort-la-Bédoule A50 A50 - 12 Limite commune Cassis Limite commune Aubagne Tissu ouvert 1 300 m
Roquefort-la-Bédoule D559A D559A - 4 BOULEVARD JEAN LURCAT ALLEE PAUL VAILLANT COUTURIER Tissu ouvert 4 30 m
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Légende
Bâti
Limite communale
Objets surfaciques divers
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Sources : Cadastre 2016®, Droit de l'Etat réservé
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