Intégration réglementaire de la thématique eau dans le PLU
Pièces du
PLU
PADD

Les intentions recherchées par le projet de territoire

Solutions concrètes à mettre en œuvre dans le PLU

Proposition d’axes de réflexion :
• Préservation et restauration des milieux humides dans un souci
de protection de l’environnement et des milieux et de qualité du
cadre de vie ;
• Prescription des formes urbaines plus adaptées / adaptables aux
aléas naturels ;
• Intégration de la notion d’usages des milieux humides ;
• Maîtrise et limitation l’impact du ruissellement des eaux pluviales
en zone fortement urbanisée.

• Une fois une de ces orientations de protection des ZH inscrites au

OAP
• Objectif : Préserver, protéger et restaurer les milieux humides
thématique

Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), elles
devront être traduites dans l’Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP), le règlement écrit et le plan de zonage pour
assurer la cohérence interne du PLU.

• Poser les principes de préservation et de protection des fonctions des
Zones Humides (ZH), sans nécessité de définir un zonage précis de leur
positionnement, pour les opposer aux aménagements.
• Proposer des projets de requalification et de reconquête de ZH et EBF
(conversion des cultures en prairie, reprofilage des bords de cours d’eau,
restauration de cours d’eau…) (Fiche CEREMA1 : PLUi de l’agglomération
de La Rochelle : OAP spatialisée « Parc littoral +2 °C).

• Objectif : Définir des secteurs de projets pour la valorisation des • Introduire une vision stratégique des perspectives d’aménagement et/
milieux aquatiques
ou une perspective de valorisation et de multifonctionnalité des ZH,
notamment pour les zones fortement attractives.
• Introduire des projets d’aménagements touristique intégrant les
problématiques de réhabilitation/renaturation de zones humides ou de
cours d’eau (OAP sectorielle « berges de Charente » PLU d’Angoulême,
OAP « Plan d’eau Escgau-Plobsheim » du PLUi de l’Eurométropole de
Strasbourg).
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CEREMA : PLUi et GEMAPI, Vers une approche intégrée de l’eau dans la planification
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• Objectif : Favoriser
ruissellement

Règlement
écrit

l’infiltration

de

l’eau

et

Solutions concrètes à mettre en œuvre dans le PLU
maîtriser

le • Concevoir des espaces multifonctions conciliant la rétention et
l’infiltration de l’eau avec les usages urbains (parking perméable, espaces
publics inondables…) (Fiche agAM2).

• Objectif : Préserver les zones d’expansion de crues et têtes de • Limiter fortement la constructibilité en zone fortement inondable par
bassin versant et limiter l’urbanisation dans les zones inondables un zonage naturel (N) ou agricole (A) et éventuellement compléter par
déjà urbanisées
un indiçage pour de réduire l’exposition aux risques (article R. 151-24 5°
du CU) (PLUi d’Angers Loire Métropole et PLU de Saint-Quentin-enYvelines).
• Prévoir des règles différenciées pour certaines destinations autorisées
(extensions,
clôtures,
remblais,
rez-de-chaussée…)
des
zones
submersibles (article R. 151-42 4° du CU) afin de ne pas accroître la
vulnérabilité des personnes et des biens (PLUi agglomération de La
Rochelle).
• Objectif : Assurer la préservation des zones humides (volet Il existe deux méthodes pour protéger les ZH dans un PLU :
juridique, Cf. Annexe 1)
• Créer un zonage dédié à ces zones avec un règlement associé.
• Réaliser un sur-zonage (L 151-23 du CU) dédiées aux zones humides
avec un règlement associé.
Voici la formulation type du règlement proposée par la DDT :

« toute nouvelle construction, tout affouillement ou exhaussement du
sol est interdit. Seuls ceux liés aux équipements d’intérêt général ou
équipements d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte
aux caractères humides de la zone, peuvent être autorisés. ».
• Objectif : Concilier les enjeux liés à l’occupation du sol et la • Mettre en place un zonage différencié ou indicé pour préserver les
préservation de la multifonctionnalité de la zone humide fonctions des ZH tout en maîtrisant les pressions résultant de leurs
(hydrologique, épuratrice et écologique)
usages (activités agricoles, naturelles et urbaines) (PLUi Communauté
d’agglomération du Pays de Saint-Omer).
• Objectif :Limiter l’imperméabilisation des sols
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AGAM : REGARDS ENVIRONNEMENT, n°91, Ville perméable, ville désirable

La démarche reste prospective pour conduire à une programmation de
la gestion des eaux pluviales.
• Faire appel aux coefficients d’espaces non imperméabilisés, écoaménageables ou de biotope pour limiter l’imperméabilisation et le
ruissellement (article L 151-22 du CU) (PLUi d’Angers Loire Métropole et
PLU de Saint-Quentin-en-Yvelines).
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• Le plan de zonage des ZH dans le PLU doit être associé à un règlement
visant la préservation des zones humides.
• En règle général, le règlement écrit prévaut sur le plan de zonage en
cas de contradiction.
• Réaliser un plan de zonage du réseau eau pluvial ou une étude
spécifique dans le rapport de présentation (articles L 151-24 et R 151-49
du CU).
• Le schéma du réseau d’eau pluviale, s’il y a lieu, est à annexer au PLU
(article R 151-49 du CU).

Annexe 1 : Jurisprudence sur l’intégration de l’enjeu de préservation des zones humides dans les documents d’urbanisme
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