
Annexe 1 : Détails des observations et demandes de précisions sur le projet 

règlement  

 

▪ Les zones industrialo-portuaires  

Les projets autorisés en zone byzantine industrialo-portuaire (aléa faible/modéré) sont trop 

restrictifs.  

En effet, des projets autorisés jusqu’à présent, y compris dans le porter à connaissance de 

2016, ne le seraient plus dans le cadre du nouveau PPRI alors que le risque reste identique.  

Ainsi, les activités économiques dans le secteur industriel (logistique, agroalimentaire, éco-

activités, transformation...) ne sont pas autorisées pénalisant largement le projet du secteur 

des Guerlandes.  

Il est demandé que les activités citées ci-dessus soient faisables en zone byzantine industrialo-

portuaire. 

 

▪ Les établissements sensibles 

Les établissements sensibles sont définis comme des « Établissements recevant une 

population vulnérable dont l’évacuation en cas d’événements soulèverait des difficultés 

particulières en raison de l’absence d’autonomie et d’éventuelles difficultés de déplacement 

des personnes concernées ». 

La définition d’établissements sensibles devrait se limiter à cette définition à savoir aux 

établissements recevant du public sensible et donc difficilement évacuable de ce fait (maisons 

de retraite, hôpitaux, écoles…) conformément au guide méthodologique. Or dans le règlement, 

la définition compte également les Etablissements recevant du public (ERP) cités dans le 

glossaire type gymnase, cinéma, salle polyvalente, salle de spectacle et piscine publique. 

Il est demandé que la définition des établissements sensibles soit limitée à la définition officielle 

et ne soit pas étendue à tous les ERP. 

 

▪ Opération d’aménagement d’ensemble (OAE) / Opération d’aménagement 

d’ensemble industrialo-portuaire (OAEIP) 

 

Le projet de règlement indique que le pétitionnaire devra porter à connaissance des services 

de l’Etat les études réalisées dans le cadre de son OAE (OAEIP). 

 

Dans ce cadre, pour les constructions réalisées dans le périmètre d’une OAE (OAEIP) 

soumises à permis de construire, le pétitionnaire devra, dans le dossier de permis de 

construire, fournir l’attestation prévue à l’article R 431-16-e du Code de l’urbanisme, certifiant 

que l’étude préalable définissant les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation de 

la construction a bien été réalisée et que la construction respecte les conditions fixées par 

l’étude.  

 

Les services instructeurs n’ont pas vocation à valider des études hydrauliques très techniques 

allant au-delà de leur compétence.  

 



Il est donc demandé de préciser si ces études seront bien validées par les services de l’Etat 

étant donné que les cartes d’aléas réalisées dans le cadre de ces études peuvent aller à 

l’encontre du zonage réglementaire opposable.  

 

▪ Parking souterrain non autorisé en zone inondable y compris en zone bleue  

Le futur règlement interdit les nouvelles aires de stationnement souterraines y compris en zone 

bleue urbaine. 

Or, au regard de la densité urbaine des centres urbains, cette interdiction va poser 

d’importantes difficultés dans l’aménagement du territoire et le stationnement des véhicules 

en zone inondable. En effet, le PPRI actuel autorisait jusqu’à présent les parkings souterrains 

dans les zones urbaines denses, c’est-à-dire dans la partie de l’agglomération située à 

l’intérieur de la rocade. 

Il est demandé la possibilité de pouvoir faire des parkings souterrains en zone bleue.  

 

▪ Etude hydraulique et non impact sur les tiers 

La nature et les conditions de réalisation de ces études hydrauliques nécessite quelques 

précisions. 

En effet, le projet de règlement décrit la nature et les hypothèses des études à produire au 

chapitre XI. Toutefois, celui-ci mentionne uniquement les études hydrauliques réalisées dans 

le cadre des OAE mais pas les autres études hydrauliques demandées pour démontrer le non-

impact sur les tiers d’un projet (ex : L’aménagement de toute nouvelle zone de dépôts et de 

stockages liés aux activités portuaires, réalisation d’un mur anti-bruit, etc…). 

Il est demandé que la nature et les conditions de réalisations de toutes les études demandées 

dans le règlement soient explicitées. 

De plus, dans le cadre du chapitre XI sur les OAE, il est indiqué que dans les zones où la 

digue est considérée comme pérenne, ces études et ces cartes seront conduites selon les 

deux configurations, digues pérennes et non pérennes. 

Il est également indiqué que les cotes de seuil à respecter seront celles de la carte de la cote 
de seuil résultante spécifique à l'OAE (OAEIP) correspondant aux conditions de pérennité de 
la digue en vigueur dans le PPRI. 
 
Cependant, les cartes d’impacts étant calculées sans ouvrages de protection, cela amène à 
des contradictions et à l’application de cote de seuil digues « non pérennes » pour respecter 
le non-impact sur les tiers. 
 
A titre d’exemple, dans le cadre du projet urbain Joliot Curie, afin de respecter le non-impact 

sur les tiers pour la configuration « digues non pérennes », le projet doit mettre en œuvre des 

bâtiments transparents à l’eau pour cet évènement amenant à respecter non pas les cotes de 

seuils « digues pérennes » mais bien « digues non pérennes » amenant à une certaine 

incohérence avec les dispositions énoncées. 

Il est également indiqué que les cartes d’aléas réalisées dans le cadre de ces OAE seront 

élaborées dans les mêmes conditions et à la même échelle que les cartes d’aléas du présent 

PPRI. Se pose la question de la mise à disposition des données d’entrées des études 



hydrauliques afin de pouvoir les réaliser dans les mêmes conditions que celles menées dans 

le cadre du PPRI.  

En effet, les données d’entrées du Référentiel Inondation Gironde - RIG Phase 2 mises à 

disposition aujourd’hui par le SMIDDEST ne correspondent pas au modèle utilisé dans le cadre 

de ce PPRI. 

Il est demandé que dans les secteurs où la digue est pérenne, les impacts du projet soient 

mesurés avec la configuration digue pérenne. 

Il est demandé que le modèle utilisé pour faire le PPRI soit remis au SMIDDEST (Syndicat 

Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde) afin qu’il soit utilisé comme 

donnée d’entrée dans tous les projets urbains nécessitant une étude hydraulique. 

 
▪ Abris pour les animaux  

 
En zone rouge non urbanisée et zone grenat, seuls les abris agricoles en extension accolés à 
un bâtiment agricole existant, ouverts sur les trois autres côtés et uniquement dédié au 
stockage sont autorisés. Or, il est également nécessaire de pouvoir mettre les animaux à l’abri 
au sein d’un pré sans qu’il existe de bâtiment déjà existant.  
 
Il est demandé que la possibilité de créer des abris zones refuges pour les animaux soit 
admise. 

 

▪ Abris de jardin 

Les abris de jardin ne sont pas autorisés en zone rouge centre urbain. Or, des maisons 

individuelles avec jardins existent dans lesquels des abris de jardins devraient pouvoir être 

autorisés si nécessaire. En effet, il n’y a pas d’obligations d’OAE ou de renouvellement urbain 

sur chaque parcelle.  

Il est demandé que la possibilité de créer les abris de jardin soit autorisée en zone centre 
urbain 
 

▪ Résilient 

La notion de « résister » employée de manière systématique dans le règlement pour définir le 

terme « résilient » ne semble toujours pas adaptée car elle exclut toujours les solutions 

techniques de transparence, solution la plus couramment utilisée pour ne pas avoir d’impacts 

sur les tiers.   

Il est demandé d’utiliser le terme « supporter l’inondation » dans le sens « ne pas être 

vulnérable » aux inondations et non « résister », notion qui renvoie à des modalités 

constructives « opaques » risquant de devenir un obstacle aux écoulements de l’eau.  

 

▪ Plan de Gestion de crise  

Ce plan étant imposé par le PPRI sur plusieurs catégories de projet (OAE, aires de 

stationnement et aménagements temporaires), il est nécessaire que son contenu soit partagé 

et validé. Une fiche type avait été proposée par la Métropole, sans retour sur celle-ci de la part 

de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).  



Les modalités de validation de ce plan restent floues. A noter également que les contraintes, 

quel que soit l’aléa (zone bleu ou rouge), sont aussi fortes et peuvent sembler 

disproportionnées en zone d’aléa faible/modéré.  

Il est demandé que le contenu attendu d’un tel plan soit explicité et adapté en fonction de l’aléa 

ainsi que les modalités de validation. 

 
▪  « Hauteur à l’égout du toit »  

 
Le règlement indique que « la hauteur à l’égout du toit sera supérieure à la cote de seuil pour 
éviter tout obstacle à l’écoulement des eaux ».  
La signification de cette phase n’est pas claire. 
 

▪ Les garages  

Les garages liés aux habitations et le type de garages autorisés selon les zones ne sont pas 
clairs. En effet, il existe une distinction entre les garages en extension des habitations et les 
garages indépendants en fonction du zonage.  
 
Le terme « indépendants » n’est pas clairement explicité.   
 
En zone bleue, seuls les garages « indépendants » sont autorisés mais pas ceux en extension 
d’une habitation.  
Cela signifie que les nouvelles habitations ne peuvent avoir des garages accolés à la maison.   
 
En zone rouge centre urbain, il est indiqué : « Les garages indépendants assujettis à 
l’existence d’une habitation antérieure au PPRi … ».  
Cela signifie que les nouvelles habitations sont autorisées mais pas leur garage, puisque ces 
habitations ne sont pas antérieures au PPRI. 
 
Il est demandé de clarifier et d’harmoniser les autorisations liées aux garages liés aux 
habitations dans les différents zonages. 
 

▪ Les extensions 
 

Les extensions devront être limitées et proportionnées selon la nature et le type de logement. 

Il n’est pas fixé de valeur limite pour ces extensions mais les surfaces sollicitées devront être 

justifiées par les études inhérentes au projet. 

 

Cette prescription reste difficilement appréhendable et sujette à interprétation. En effet, 

l’estimation du caractère limitée et proportionnée est sujette à interprétation.  

 

Les modalités et le continu des « études inhérentes au projet » n’est pas explicite ni la 

signification de « nature et type de logement ». 

 
▪ Etablissements stratégiques  

L’implantation d’établissements stratégiques dont la présence en zone inondable est 

indispensable et dûment démontrée. À ce titre, l’impossibilité d’implanter cet établissement 

hors zone inondable, ou à défaut dans une zone inondable moins exposée, doit être 

démontrée.  



Les modalités de cette démonstration ne sont pas précisées dans le projet de règlement et 

semble donc peu vérifiable. 

▪ Oublis ou projets non autorisés ? 

Un certain nombre de catégorie de projets ne sont pas mentionnés explicitement dans le 

règlement du PPRI. Or, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. Ces projets sont-ils 

réellement interdits ou sont-ils liés à des oublis ou des définitions pas assez explicites.  

On peut citer par exemple : 

o Aire d’accueil des gens du voyage 

En zone bleu, les nouvelles constructions y compris mobiles de type camping-car, mobile-
home, caravanes sont autorisées mais les campings y sont interdits. 
 
Qu’en est-il des aires d’accueil des gens du voyage qui ne sont pas explicitement mentionnées 
contrairement à l’actuel règlement ? 
 

o Centre de recyclage/déchetterie 
 
Contrairement au PPRI actuellement en vigueur, les centres de tri ne sont pas mentionnés.  
 
Les déchetteries sont-elles interdites en zone inondable ou sont-elles intégrées aux 

« équipement, installation ou locaux techniques, nécessaires au fonctionnement des services 

publics et/ou d’intérêt collectif dont la présence en zone inondable est indispensable pour des 

raisons techniques ou fonctionnelles » et dans ce cas, il conviendra de le rajouter dans les 

exemples.  

 
o Remblais  

 
Aucun remodelage de terrain (décaissement / exhaussement) ponctuel n’est autorisé, en 
dehors des OAE (10 000 m²) et pour les travaux d’infrastructures.  
 
Est-ce réellement le cas ou un oubli dans la rédaction ? 
Le cas échéant, il est demandé qu’un paragraphe spécifique « remblais » soit inséré afin de 
préciser les remblais autorisés en fonction de la zone. 
 

o Activités 
 
Le terme « Activité » n’est pas défini dans le glossaire et peut avoir d’autres définitions 
notamment dans d’autres documents d’urbanisme tels que le Plan local d’urbanisme (PLU). 
En effet, le terme « activité » au sens du PPRI semble comprendre tout type d’activités 
(artisanales, industrielles, tertiaires, commerciales…) mais il convient de le confirmer.  
 
Il est demandé d’expliciter le terme « activité » dans le glossaire 
 

o Stockage/dépôts  
 
Aucun stockage autre que ceux liés aux activités industrialo-portuaires et aux travaux 
d’urgence sur les digues n’est autorisé dans aucune zone puisqu’ils n’apparaissent nulle part 
contrairement au PPRI actuel.  
 
Il est demandé qu’un paragraphe spécifique « stockage, dépôts » soit inséré afin de préciser 
les stockages/dépôts autorisés. 



 
▪ Aménagement  

 
Ceux-ci sont désignés comme des travaux sans autorisations d’occupations des sols.  
Dans ce cas, quelles seront les modalités de contrôle et d’autorisation ? 

 

▪ Changement de destination  

 

Cette notion semble à la fois désigner un changement de destination au sens du code de 

l’urbanisme mais également un changement d’affectation notamment dans l’annexe 

« vulnérabilité » (ex : un garage transformé en chambre).   

 

Il est demandé de distinguer les changements de destination et les changements d’affectation 

pour éviter les confusions.   

 

▪ Mesures sur les biens et activités existants et mesures de sauvegarde  

Le projet de règlement du PPRI impose des mesures obligatoires et/ou recommandées sur 

les biens et activités existantes (Paragraphe C).  

Les propriétaires, gestionnaires ou exploitants doivent obligatoirement prendre des mesures 

visant l’adaptation, par des travaux de modification (aménagement, utilisation ou exploitation), 

des biens (bâtiments, ouvrages, espaces agricoles ou forestiers) déjà situés dans les zones 

réglementées par le PPRi au moment de son approbation.  

Ces mesures devront être réalisées par ordre de priorité décroissante dans un délai de cinq 

ans, à compter de la date d’approbation du présent PPRi, et dans la limite d’un coût de travaux 

inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPRi. 

Plusieurs questions se posent notamment sur l’information relatives à ces mesures aux 

usagers et la vérification de leur réalisation ainsi que le rôle du service instructeur (informatif, 

prescriptif, contrôles ?) et les conséquences de la non mise en œuvre de ces travaux de 

réduction de la vulnérabilité (refus d’autres travaux ?). 

 

▪ Structure du document 

 

o Paragraphes « Projets particuliers » 

Le paragraphe « projets particuliers » porte à confusion et les projets méritent d’être répartis 
dans les paragraphes suivants « projets nouveaux » et « projets sur les biens et activités 
existantes » dans le but de simplifier la structure pour faciliter la lecture en évitant des 
paragraphes inutiles et des oublis (Cf. §. Oublis ou projets non autorisés ?) quitte à créer des 
paragraphes supplémentaires.  
(Exemple : « Remblais, digues et berges », « Dépôts, stockage », « Extraction de matériaux ») 
 

Il est demandé que les « projets particuliers » soit répartis dans les « projets nouveaux » 

/« projets sur les biens et activités existantes » en créant des paragraphes dédiés si 

nécessaire. 

 



o Regroupement des prescriptions dans un unique chapitre 

Le projet de règlement propose de regrouper les prescriptions dans un unique paragraphe et 

non par catégories de projets.  

Cependant, des prescriptions persistent tout au long du règlement entrainant un risque 

d’occulter des éléments à sa lecture et donc à son application. 

Il est demandé que le parti-pris choisi reste cohérent dans l’ensemble du document. 

 

▪ Mise à disposition des données SIG (Système d’information géographique) 
 
Il est demandé que l’ensemble des couches SIG soient mises à disposition des collectivités 
(aléas, enjeux, zonage réglementaire, cote de seuil…) une fois le PPRI approuvé. 
 
Il est notamment demandé que le SIG soit versé au Geoportail de l’urbanisme en format CNIG 

en tant que Servitude d’Utilité publique conformément aux obligations réglementaires.  

 
 


