




 
 
 
 

Département de l’Hérault 
 

Commune de BABEAU BOULDOUX 
 

N° INSEE 34-021 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Pièce 5-1: LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

Après enquête publique 

PLU prescrit par DCM le : PLU arrêté par DCM le : PLU approuvé par DCM le : 

29 mars 2002 29 décembre 2010 

Dossier : 02-979 



Code nom officiel de la servitude Détail de la servitude Acte qui l’a institué Ministère ou Service Départemental 
responsable de la servitude 

 
A1 
 
Servitude relative à la protection des bois et 
forêts soumis au régime forestier  
 

Servitude supprimée (loi d’orientation 
forestière juillet 2001) mais la forêt 
domaniale de St Chinian reste soumise 
au régime forestier.  

Articles L 111-1 du Code Forestier Office National de la Forêt (ONF) 

AS1 
 
Servitude attachée à la protection des eaux 
potables instituée en vertu de l’article 20 du 
Code de la Santé Publique. 
 

Source de Malibert 
 
 
 

Prise d’eau de Réals (commune de 
Cessenon sur Or) 

DUP du 19 novembre 1993  
(arrêté préfectoral) 

 
 

DUP du 01 décembre 2010 
((arrêté préfectoral) 

Agence Régionale de la Santé 

EL6 
 
Circulation routière – Servitude grevant les 
terrains nécessaires aux routes nationales 

Servitude supprimée car la RN 112 a été 
remplacée par la RD 612 (voir classement 
sonores des infrastructures terrestres de 
l’Hérault). 

Route classée à grande circulation par 
décret du 22 décembre 1964 (art.L111-1-4 

et R.111-5 du Code de l’Urbanisme) 

Ministère de l’Equipement 

I4 
 
Servitudes relatives à l’établissement des 
canalisations électriques 

Ligne 63 000 volts Cazedarnes Fonclare Loi du 15/06/06 modifiée par les lois du 
19/07/22, 13/07/25 et 04/07/35  

Les décrets des 27/12/25, 17/06/38 et 
12/11/38 

Décret n°67-885 du 06/10/67  
 

Art.35 de la loi n°46-628 du 08/04/46 
Ordonnance n°58-997 du 23/10/58 

Décret n°67-886 du 06/10/67 
Décret n°85-1109 du 15/10/85 
Circulaire n°70-13 du 24/06/70 

 

GET Languedoc Roussillon 
20bis, avenue de Badones Prolongée 

34 500 BEZIERS 

PM1 
 
Servitudes relatives au Plan de Prévention 
des Risques Naturels  

Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) 

Approuvé par Arrêté Préfectoral le 13.08.08 DDTM 34 – Service Eau, Environnement et 
Risques 

PT 2 
 
Servitude relative aux transmissions 
radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles des centres d’émission 
et de réception exploités par l’Etat. 

Tronçon Cessenon-Béziers-Mercorent 
 

France Télécom 





  

Service Environnement, 
Risques et Transports
Unité RISQUES

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION (PPRI)

  BASSIN VERSANT DU VERNAZOBRE

COMMUNES DE  SAINT-CHINIAN – PIERRERUE
BABEAU-BOULBOUX – PRADES SUR VERNAZOBRE

2 - Règlement

Procédure Prescription Enquête publique Approbation

                   élaboration 23 – 12 - 2002 17 – 03 - 2008 13 – 08 - 2008
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PORTEE DU REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES

1 -  CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement s'applique aux territoires des communes de SAINT CHINIAN, BABEAU BOULDOUX, PIERRERUE, PRADES SUR VERNAZOBRE conformément à l'arrêté préfectoral
du 23 décembre 2002 prescrivant le présent Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations. Ce dernier pourra éventuellement être mis en révision sur la base d’une évolution de la
connaissance du risque ou du contexte local.  

En application des articles L562-1 et suivants du Code de l'Environnement, ce plan a pour objet :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières,  artisanales,  commerciales  ou  industrielles  pourraient  y  être  autorisés,  prescrire  les  conditions  dans  lesquelles  ils  doivent  être  réalisés,  utilisés  ou  exploités ;
2º De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions
telles que prévues au 1º ;
3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de
leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou
plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Conformément aux dispositions de l'article visé précédemment, le territoire concerné est divisé en 2 types de  zones :

1°) les zones de danger :
►La zone Rouge, subdivisée en une zone « R », pour les zones inondables naturelles d’aléa indifférencié, et  deux zones "RU" pour les zones urbanisées 
     La zone rouge « Ru », d’aléa fort, hauteur d’eau > à  50cm ) et la  zone Rud liée seulement au risque de rupture de digue pour une crue supérieure à la crue de référence.
►Les zones Bleues :  « Bu », pour les zones urbanisées d’aléa modéré  (hauteur d’eau < 0,5 m) et  " Bud " liée seulement au risque de rupture de digue pour une crue supérieure à
la crue de référence.
Le règlement du PPRI prévoit que lorsque la limite entre une zone rouge et une zone bleue passe sur un bien, les mesures de réduction de vulnérabilité applicables en zone rouge
sont étendues à l’ensemble du bien.

2°) la zone de précaution, blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence, sur le reste du territoire communal.

En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (également codifiée dans le Code des Assurances aux articles L125-1 à
L125-6), le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous
travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations réglementaires en vigueur.
Le présent règlement se présente donc dans la forme suivante :
−les clauses réglementaires applicables aux projets nouveaux et aux modifications sur l'existant, successivement dans les zones Rouges, Bleue et Blanches)
−les mesures de mitigation imposées aux biens existants, situés en zones Rouges et Bleue (pas de mesures de mitigation en zone Blanche). A noter que ces mesures ne sont pas
opposables si le plan est appliqué par anticipation, elles restent mentionnées pour information.
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2 -  LES EFFETS DU PPRI ET DU RÈGLEMENT 

La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement, sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître
d'ouvrage et du maître d'oeuvre concernés pour les constructions, travaux et installations visés.
Le PPRI vaut, dès son approbation, servitude d'utilité publique. Cette servitude doit être annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans un délai de deux mois à compter de son
approbation. Toutes les mesures réglementaires définies par le PPR doivent être respectées et  s’imposent à toutes constructions, installations et activités existantes ou nouvelles. 
Les biens et activités existants antérieurement à la publication de ce plan de prévention des risques naturels continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi. 
Outre les dispositions imposées aux projets nouveaux, le PPR impose également des mesures, dites de mitigation, aux biens existants, de manière à en réduire leur vulnérabilité.
Ces mesures ne sont toutefois pas imposées tant que le PPR n'est pas approuvé dans sa version complète : l'approbation dite anticipée, motivée par des arguments d'urgence, rend
uniquement obligatoire et opposable la partie concernant les projets (constructions, installations et activités nouvelles). Dès approbation du PPRI dans sa version complète, après
enquête publique, entraîne l'obligation de mettre en oeuvre ces mesures : Le non-respect de ces mesures obligatoires peut se traduire par des sanctions pénales, civiles et/ou
financières. 
Pour les biens et activités créés postérieurement à sa publication, le respect des dispositions du PPRI conditionne la possibilité pour l'assuré, de bénéficier de la réparation des
dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, sous réserve que soit constaté par arrêté interministériel l'état de catastrophe naturelle.

Le non respect des mesures imposées par le PPR est sanctionné par le code de l'urbanisme (article L160-1), le code pénal (articles L223-1, L222-6, L222-19 et L222-20) et par le
code des assurances (article L.125-6).

PPR et information préventive 
Les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde évoquées dans le paragraphe suivant concernent tout ce qui touche la préservation des vies humaines par des
dispositifs de protection, des dispositions passives, l’information préventive et l’entretien des ouvrages existants. Le présent PPRI impose au maire d'établir dans un délai de 2 ans à
compter de la date d’approbation du présent document un Plan Communal de Sauvegarde (PCS, voir infra).
Depuis la loi «Risque» du 30 juillet 2003 (renforcement de l’information et de la concertation autour des risques majeurs), tous les Maires dont les communes sont couvertes par un
PPRN prescrit ou approuvé doivent délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information périodique sur les risques naturels. Cette procédure
devra être complétée par une obligation d’informer annuellement l’ensemble des administrés par un relais laissé au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique,
diffusion d’une plaquette) des mesures obligatoires et recommandées pour les projets futures et pour le bâti existant.

PPR et Plan communal de sauvegarde (PCS)
L'approbation du PPR rend obligatoire l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde (PCS), conformément à l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile. En application de l'article 8 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris en application de l'article
13 de la loi n° 2004-811, la commune doit réaliser son PCS dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du PPR par le préfet du département.
L'article 13 de la loi n°2004-811 précise que "le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive
et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire
à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il
peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en
application des dispositions de l'article 14". Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et sa mise en oeuvre relève de chaque maire sur le territoire de
sa commune. 
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3 -  MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Ces mesures ont pour objectif d’agir sur les phénomènes ou sur la vulnérabilité des personnes. Certaines relèvent des collectivités publiques dans le cadre de leur compétence. Elles
sont déclinées ci-dessous :

Les mesures de prévention ont pour effet d’améliorer la connaissance des aléas par des études spécifiques ; la mise en place de système de surveillance ou d’alerte; l’information
des populations ; la réduction des aléas.

Les mesures de protection visent également la réduction des aléas par des techniques actives (bassins de rétentions dans les zones de ruissellement). A ce titre, les digues de
protection des lieux densément urbanisés doivent faire l’objet de la part de leur gestionnaire public ou privé d’une visite annuelle ou après une crue. Le rapport de visite sera transmis
au gestionnaire de la servitude PPR (Préfecture)

Les mesures de sauvegarde visent à réduire directement la vulnérabilité des personnes : réalisation d’un plan de secours, identification d’un espace refuge pour les ERP, conditions
d’utilisation des infrastructures (zones d’accès hors d’eau en cas d’inondation).  

La loi «Risque» et son décret d’application (janvier 2005) ouvrent droit aux collectivités à des subventions de l'Etat afin d’encourager la mise en œuvre de ces mesures à hauteur de: 
■ 50 % pour les études (visant à améliorer la connaissance des risques et leur prise en compte dans l’aménagement et les documents d’urbanisme, les travaux de protection des
zones habitées ou encore la démarche de réduction de la vulnérabilité des constructions situées en zone de risque). 
■ 20 % pour les travaux

Outres les dispositions spécifiques énumérées dans les pages suivantes pour les projets et les bâtis existants dans les zones de danger et de précaution définies, plusieurs règles
générales d'utilisation du sol s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la commune. Ces règles sont rappelées ci-après :

3-1) Carrières

Les demandes d'ouverture et d'exploitation de carrières, sablières ou gravières font l'objet d'une instruction de la part des services de la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie et
de la Recherche). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 20 décembre 1996 et au schéma départemental des carrières.

3-2) Travaux en rivière

Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d'eau sont susceptibles d'être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau (codifiée aux articles
L210-1 et L214 et suivants du code de l'environnement).
Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux).
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3-3) Maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements

Conformément aux dispositions de l'article 35 de la Loi 92.3 sur l'eau (codifiée au code de l'environnement), la commune doit, afin de se prémunir des risques d'inondabilité liés au
ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :
►Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
►Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.

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

Pour préserver les axes d'écoulement et la stabilité des berges, une bande non aedificandi de 20 m de part et d'autre de l'axe du cours d'eau est à prendre en compte pour tous les
ruisseaux non cartographiés au présent PPRi et n'ayant pas fait l'objet d'une étude hydraulique spécifique.

3-4) Alerte aux crues

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

3-5) Travaux de protection

Il est recommandé que les zones densément urbanisées fassent l'objet d'une l'étude de travaux de protection, soit par la commune, soit par un EPCI compétent sur un périmètre
élargi à tout ou partie du bassin versant.

3-6) dispositions particulières aux occupations agricoles ou forestières du sol :

●  L’augmentation des surfaces boisées et la limitation des défrichements sont recommandées, de façon à réduire les volumes de ruissellement et en étaler les effets. 
● Une attention particulière  sera  portée  aux  modes  culturaux,  à la  constitution  de  haies  vives,  dont  les  conséquences peuvent  être  le  ralentissement  des  écoulements,  ou
l'augmentation de la capacité de stockage des eaux sans toutefois créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.
● L'entretien du lit mineur sera autorisé par déboisement sélectif ou enlèvement des atterrissements après procédure d'autorisation conformément aux dispositions du code de
l'environnement. 
● L'entretien des berges par reboisement des talus érodés et entretien sélectif de la ripisylve sera permis si ses dispositions sont conformes aux orientations et aux préconisations du
SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et du SAGE.
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3-7) dispositions constructives obligatoires pour les projets nouveaux implantés en zone inondable

Les techniques suivantes, non exhaustives, sont à mettre en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et de son maître d'oeuvre dans le cadre de constructions nouvelles ou
de travaux sur le bâti existant, en zone inondable. 

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

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

- Les matériaux de second-oeuvre (cloisons, menuiseries, portes...etc.) et les revêtements (sols, murs...) situés au-dessous de la cote PHE seront réalisés avec des matériaux
insensibles à l'eau, ou correctement traités.

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

- Le stockage des produits polluants, quelle que soit  leur quantité  ou concentration, devra être réalisé dans des récipients étanches et protégés contre les effets  d'une crue
centennale. La nomenclature de ces produits est fixée par la législation sur les installations classées, et par le RSD (règlement sanitaire départemental).

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

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

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

- Les réseaux extérieurs d'eau, de gaz et d'électricité doivent être dotés d'un dispositif de mise hors-service, ou bien réalisés entièrement au-dessus de la cote de référence.

- Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets anti-retour. Les bouches d'égouts doivent être verrouillées.

- Il conviendra d'éviter tout aménagement concourant à imperméabiliser de grandes surfaces, sauf à prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés, ou des procédés
limitant le ruissellement.

- En matière de pluvial,  il  convient  de rechercher la  mise  en oeuvre de techniques,  compensatoires à  l'urbanisme, favorisant  l'infiltration  des  eaux pluviales sur  place et  le
ralentissement des écoulements (tranchées filtrantes, puits d'infiltration, chaussées réservoir....)
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LEXIQUE

Phénomènes naturels :

Aléa : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. L'aléa est faible, modéré, grave ou très grave en fonction de la
hauteur d'eau, la vitesse d'écoulement...

bassin versant : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents

champ d'expansion des crues : secteurs non urbanisés ou peu urbanisés indispensables au stockage des volumes d'eau débordés

cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69)

crue : période de hautes eaux

crue de référence : c'est la crue qui sert de base à l'élaboration du PPRi. Elle correspond à la plus forte crue historique connue ou à la crue centennale vcalculée si cette dernière est
plus forte.

crue centennale : c'est une crue statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année

débit en un point donné : volume d'eau passant en ce point en une seconde

enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d'être affecté par un phénomène naturel

hauteur d'eau : différence entre la cote de la PHE et la cote du TN.

inondation : envahissement par les eaux de zones habituellement hors d'eau pour une crue moyenne

cote PHE : (cote des plus hautes eaux) cote NGF atteinte par la crue de référence 

mitigation : action d'atténuer les effets d'un phénomène

prévention : ensemble des dispositions à mettre en oeuvre pour empêcher, sinon réduire, l'impact d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.

TN (terrain naturel) : cote du terrain naturel avant travaux, avant projet.

vulnérabilité : exprime le niveau des conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur les enjeux
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Travaux :

Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage. 

changement de destination et réduction de la vulnérabilité : dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la
vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui
augmente leur risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logements. La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, peut être proposée :
habitation > bureau, commerce, artisanat ou industrie > garage ou hangar , remise ou annexes. 
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation
d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
A noter : - Au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce.

- La transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.

Extension : augmentation de l'emprise et / ou de la SHOB. On distingue les extensions au sol (créatrices d'emprise) et les extensions aux étages (créatrices de SHOB)

Modification  de  construction :  transformation  de  tout  ou  partie  de  la  surface  existante,  sans  augmentation  d'emprise  ni  de  SHOB  :  donc  sans  création  de  planchers
supplémentaires. Cela suppose de ne pas toucher au volume du bâtiment ni aux surfaces des niveaux, sinon le projet relèvera de l'extension.

Projet : toute construction nouvelle, incluant les extensions, mais également les projets d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de destination.

Equipement d'intérêt général : équipement destiné à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, réseaux,
équipement de transport public de personnes, protection rapprochée des lieux densément urbanisés...)

Equipement public : équipement porté par une collectivité destiné à l'usage public (piscine, gymnase, bâtiment scolaire, ...)

Emprise au sol : trace sur le sol ou projection verticale au sol de la construction

Conventions

Afin de pouvoir édicter des règles simples et dont la mise en oeuvre présente le moins de difficultés possibles, il est nécessaire de bien définir les repères d'altitude qui
serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement :
* La cote NGF du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux. 
* La cote de PHE + 0,30 m est souvent utilisée pour définir l'aménagement de la surface du 1er plancher aménagé. Cette revanche de 30 cm est liée à l’incertitude des modèles
mathématiques. 

Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé par un géomètre expert à l’échelle
correspondant à la précision altimétrique de 0,10m.
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Z o n e s  d e  d a n g e r  R o u g e s  

Clauses réglementaires applicables aux projets, situés :
−en zones R = zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d’aléa
indifférencié.
−en zones Ru et Rud = zones inondables densément urbanisées soumises à
un aléa fort (Ru) ou à un aléa fort lié au risque de rupture de digue  pour une crue
supérieure à la crue de référence (Rud).
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Commune de Saint-chinian – Pierrerue – Babeau-bouldoux –
Prades sur vernazobre

ZONES  ROUGES

SONT INTERDITS

Tous les travaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé "SONT ADMIS"), et notamment :

► En zone RUd : Tous projets (constructions nouvelles, extension, intervention sur l'existant, modifications...) 
► Tous projets (constructions nouvelles, extension, intervention sur l'existant, modifications...), à l'exception des dispositions du paragraphe suivant 
► Les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue
► Les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de l'emprise et de la capacité d’accueil des campings et parc résidentiels de
loisirs existants
► Les implantations d’HLL dans les campings existants
► Les restaurations de digues ou ouvrages, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous intitulé « Sont Admis » et faisant l’objet d’un arrêté préfectoral
► Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés ou de gêner l'écoulement des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, les
dépôts d'ordures et de déchets et les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants, 
► Tous travaux d’exhaussement (notamment les remblais) ou d’affouillement des sols, modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et
en particulier les endiguements sauf s'ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés

SONT ADMIS LIMITATIVEMENT ET SOUS CONDITIONS sous réserve de l’application des mesures constructives définies à l'article 3-7 des dispositions
générales - page 6 du présent règlement

► les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture....), 

► Les créations d’ouvertures sont autorisées si elles sont réalisées au dessus de la PHE. Dans le cas contraire, elles pourront être réalisées à condition que tous
les ouvrants situés sous la PHE, y compris les ouvertures créées, soient équipées de batardeaux

► la reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation. Ces reconstructions ne seront autorisées qu’à emprise et
volume inférieurs ou égaux aux emprise et volume initiaux, pour la même destination, et sous réserve que :

−la construction soit réalisée sur vide sanitaire
−la surface du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30cm lorsque la PHE a été définie au Plan (carte d'aléa ou carte réglementaire). Le garage
sera calé à la cote de la PHE au minimum. Dans le cas où la PHE n'est pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 50cm au dessus du terrain
naturel ou de la voie d'accès au terrain lorsqu'elle est supérieure au terrain naturel.
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Commune de Saint-chinian – Pierrerue – Babeau-bouldoux –
Prades sur vernazobre

ZONES  ROUGES

► les modifications de constructions avec ou sans changement de destination, sous réserve :

−de ne pas créer de logements supplémentaires
−que, en cas de changement de destination, ce changement n'augmente pas la vulnérabilité et améliore la sécurité des personnes. 
−que la surface du premier plancher aménagé soit calée au minimum à la cote de la PHE + 30cm lorsque la PHE a été définie. Dans le cas où la PHE n'est pas
définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 50cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d'accès lorsqu'elle est supérieure au terrain naturel.

►► modifications de constructions, cas particuliers en zone Ru :

En zone Ru : outre les mesures permises ci-dessus pour toutes les zones rouges, la modification de rez-de-chaussées de bâtiments existants, avec ou
sans changement de destination, sera autorisée au niveau du sol existant, à condition :

oque ces rez-de-chaussées ne soient pas destinés à du logement,
ode montrer que la hauteur sous plafond restant, si le plancher est remonté à la cote PHE+30, est inférieure à 2 mètres
oque des mesures permettant de diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même  soient prises (pose de batardeaux...)
oque les biens puissent être mis en sécurité (mise hors d'eau des marchandises ou des biens à l'intérieur...)
oque les personnes ne soient pas mises en danger (fermeture en cas d'alerte aux crues,...).

► les extensions au sol des bâtiments d'habitation  existants (une seule fois à compter de la date d'application du présent document) dans la limite de 20 m²
d'emprise au sol, et les extensions au sol des bâtiments d'activités, industries, commerces ou agricoles existants (une seule fois à compter de la date d'application
du présent document) jusqu'à 20 % de l'emprise au sol, sous réserve : 

−que la surface du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30cm lorsqu'elle a été définie. Le garage sera calé à la cote de la PHE au minimum. Dans
le cas où la PHE n'est pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 50cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d'accès lorsqu'elle est
supérieure au terrain naturel.
−que l'extension s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrants
situés sous la PHE).

►►  L'extension au sol de bâtiments d'habitation existants disposant d'un étage accessible pourra être autorisée au niveau du rez-de-chaussée, dans la
limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve de satisfaire au dernier point mentionné ci-dessus (mesures de réduction de la vulnérabilité de tout le bâtiment)
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Commune de Saint-chinian – Pierrerue – Babeau-bouldoux –
Prades sur vernazobre

ZONES  ROUGES

► Les extensions à l’étage des bâtiments, sans création de logement supplémentaire et sous réserve : 
−que l'extension s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrants
situés sous la PHE).

►  Les  équipements d'intérêt  général,  lorsque leur implantation est  techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, ou visant la  protection contre les
inondations.  Une  étude  hydraulique  devra  en  définir  les  conséquences  amont  et  aval  et  déterminer  leur  impact  sur  l'écoulement  des  crues,  les  mesures
compensatoires à adopter visant à en annuler les effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences
d'une crue exceptionnelle (1,5 fois le débit centennal). Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la
sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et
après obtention des autorisations réglementaires (Loi sur l'eau et DUP).

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

► Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne
créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux
activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation,
et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la côte de la PHE + 30 cm lorsqu'elle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50
cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d'accès lorsqu'elle est supérieure au terrain naturel) et sous réserve que les conséquences de ces aménagements sur
l’écoulement des crues soient négligeables.

► Sous réserve des dispositions du document d'urbanisme en vigueur, la création ou modification de clôtures et de murs, dans les conditions énoncées ci-dessous:
−pour les clôtures : qu'elles soient constituées de 3 fils ou grillagée à mailles larges (mailles dont le plus petit côté est supérieur à 5cm)
−pour les murs (de soubassement ou de clôture) : qu'ils aient une hauteur inférieure ou égale à 20 cm

►► pour les zones Ru uniquement, la hauteur des murs pourra excéder 20cm, à condition qu'au moins 30% de la surface située entre le sol et la PHE soit laissée
transparente aux écoulements (barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges...).
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Commune de Saint-chinian – Pierrerue – Babeau-bouldoux –
Prades sur vernazobre

ZONES  ROUGES

► Campings et caravanages existants : en fonction de l'objet du projet (piscine, clôture, construction...), se reporter aux dispositions les concernant. Les travaux
d'aménagement et d'entretien, strictement liés à l'amélioration de la qualité d'accueil, sous réserve qu'ils ne créent pas d'incidence négative à l'écoulement des eaux.

► Les parcs publics de stationnement de véhicules, sous réserve qu'ils soient signalés comme étant inondables et que leur évacuation soit organisée à partir d'un
dispositif de prévision des crues, sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues

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

► La réalisation de réseaux secs enterrés sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues et qu’ils soient équipés de clapets anti-retour

► La réalisation de réseaux humides (assainissement et eau potable) nouveaux doivent être étanches et munis de clapets anti-retour. Les bouches d'égouts doivent
être verrouillées.

► Les serres nécessaires à l'activité agricole, sous réserve :
       

−que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir son affiliation AMEXA et le relevé parcellaire.
−de fournir un levé topographique du terrain et une étude hydraulique réalisée par un bureau d 'études agréer qui définira, au droit du projet, la cote des PHE par
une méthode de modélisation (profils en travers par exemple) sur la base de la crue de référence prise pour l'élaboration du présent PPR.
−que le terrain soit totalement en zone inondable.
−que l'implantation soit prévue dans un secteur ou la hauteur d'eau avant travaux calculée par l'étude hydraulique est inférieure à 50cm.
−que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit en assurant une transparence  totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur
des serres, soit en respectant les règles d'implantation suivantes : la largeur ne devra pas excéder 18m, la plus grande dimension sera implantée dans le sens
d'écoulement principal, un espace minimal de 7m sera maintenu de façon à séparer les serres dans le sens de la largeur et de 10m dans le sens longitudinal (sens
du courant). 
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Z o n e s  d e  d a n g e r  B l e u e s  

Clauses réglementaires applicables aux projets, situés en zones Bu
(zones inondables urbanisées d’aléa modéré) et Bud  (zone inondable urbanisée
d'aléa modéré lié au risque de rupture de digue pour une crue supérieur à la crue
de référence). 
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Commune de Saint-chinian – Pierrerue – Babeau-bouldoux –
Prades sur vernazobre

ZONES  BLEUES

SONT INTERDITS

Tous les travaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé "SONT ADMIS"), et notamment :

► Tous projets de ou sur des établissements à caractère stratégique (casernes de pompiers, gendarmerie...) ou vulnérable ( écoles, crèches, maisons de retraites,
campings, établissements sanitaires, installations classées …) 
► Les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue
► Les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de l'emprise et de la capacité d’accueil des campings et parc résidentiels de
loisirs existants
► Les implantations d’HLL dans les campings existants
► Les restaurations de digues ou ouvrages, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous intitulé « Sont Admis » et faisant l’objet d’un arrêté préfectoral
► Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés ou de gêner l'écoulement des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, les
dépôts d'ordures et de déchets et les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants,
► Tous travaux d’exhaussement (notamment les remblais) ou d’affouillement des sols, modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et
en particulier les endiguements sauf s'ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés

SONT ADMIS LIMITATIVEMENT SOUS CONDITIONS sous réserve de l’application des mesures constructives définies à l'article 3-7 des dispositions
générales - page 6 du présent règlement

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

► Les créations d’ouvertures sont autorisées si elles sont réalisées au dessus de la PHE. Dans le cas contraire, elles pourront être réalisées à condition que tous
les ouvrants situés sous la PHE, y compris les ouvertures créées, soient équipées de batardeaux.

► A l'exclusion de celles concernant des établissements vulnérables ou stratégiques, les  constructions nouvelles,  les  extensions  ou les  modifications de
bâtiments existants sont admises sous réserve :

−que la surface du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm lorsque la PHE a été définie. Dans le cas où la PHE n'est pas définie, la surface de
plancher sera calée au minimum à 50cm au dessus du terrain naturel ou de la voie d'accès lorsqu'elle est supérieure au terrain naturel;

de ne pas créer de surfaces de garages ou de pièces annexes en dessous de la PHE.
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Prades sur vernazobre

ZONES  BLEUES

►► Dispositions particulières :

L'extension au sol de bâtiments d'habitation existants  disposant d'un étage accessible pourra être autorisée au niveau du rez-de-chaussée, dans la limite de
20m² et d'une seule fois à compter de la date d'application du présent document, à condition d'accompagner ces travaux de mesures de réduction de la vulnérabilité
de tout le bâtiment (pose de batardeaux...)

La modification avec ou sans changement de destination de rez-de-chaussées de bâtiments existants sera autorisée au niveau du sol existant, à condition :
oque ces rez-de-chaussées ne soient pas destinés à du logement,
ode montrer que la hauteur sous plafond restant, si le plancher est remonté à la cote PHE+30, est inférieure à 2 mètres
oque des mesures permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti soient prises (refuge accessible à l'étage, pose de batardeaux...)
oque les biens puissent être mis en sécurité (mise hors d'eau des marchandises ou des biens à l'intérieur...)
oque les personnes ne soient pas mises en danger (fermeture en cas d'alerte aux crues,...).

► Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, ou visant la protection contre les inondations.
Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à
en annuler les effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle (1,5 fois le débit
centennal). Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires (Loi
sur l'eau et DUP).

► Sauf dans le cas de projet de construction d'un (et un seul) logement et dans le cas de projet d'ensemble ayant intégré une rétention globale au moins équivalente,  tous
les  projets  d’urbanisation  devront  comporter  des  mesures  compensatoires  liées  à  l’imperméabilisation,  à  raison  au  minimum de  100  litres  de  rétention  par  m²
imperméabilisé.

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

► Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas
d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à
cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve que la
surface des planchers soit calée à la côte de la PHE + 30 cm lorsqu'elle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au dessus du terrain naturel
ou de la  voie  d'accès lorsqu'elle  est  supérieure  au  terrain  naturel)  et  sous réserve que les conséquences de ces  aménagements sur  l’écoulement  des crues soient
négligeables.
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ZONES  BLEUES

► Sous réserve des dispositions du document d'urbanisme en vigueur, la création ou modification de clôtures et de murs, dans les conditions énoncées ci-dessous:
−pour les clôtures : qu'elles  soient constituées de 3 fils ou grillagée à mailles larges (mailles dont le plus petit côté est supérieur à 5cm)
−pour les murs (de soubassement ou de clôture) : qu'ils aient une hauteur inférieure ou égale à 20 cm ou, si la hauteur est supérieure, que celle-ci elle n'excède
pas la cote PHE et que le mur soit construit de telle sorte qu'au moins 30% de la surface située entre le sol et la PHE soit laissée transparente aux écoulements
(barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges...).

► Campings et caravanages existants : en fonction de l'objet du projet (piscine, clôture, construction...), se reporter aux dispositions les concernant. Les travaux
d'aménagement et d'entretien, strictement liés à l'amélioration de la qualité d'accueil, sous réserve qu'ils ne créent pas d'incidence négative à l'écoulement des eaux.

► Les parcs publics de stationnement de véhicules, sous réserve qu'ils soient signalés comme étant inondables et que leur évacuation soit organisée à partir d'un
dispositif de prévision des crues, sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues

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

► La réalisation de réseaux secs enterrés sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues et qu’ils soient équipés de clapets anti-retour

► La réalisation de réseaux humides (assainissement et eau potable) nouveaux doivent être étanches et munis de clapets anti-retour. Les bouches d'égouts doivent
être verrouillées.

► Les serres nécessaires à l'activité agricole, sous réserve :       
−que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir son affiliation AMEXA et le relevé parcellaire.
−de fournir un levé topographique du terrain et une étude hydraulique réalisée par un bureau d 'études agréer qui définira, au droit du projet, la cote des PHE par
une méthode de modélisation (profils en travers par exemple) sur la base de la crue de référence prise pour l'élaboration du présent PPR.
−que le terrain soit totalement en zone inondable.
−que l'implantation soit prévue dans un secteur ou la hauteur d'eau avant travaux calculée par l'étude hydraulique est inférieure à 50cm.
−que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit en assurant une transparence  totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur
des serres, soit en respectant les règles d'implantation suivantes : la largeur ne devra pas excéder 18m, la plus grande dimension sera implantée dans le sens
d'écoulement principal, un espace minimal de 7m sera maintenu de façon à séparer les serres dans le sens de la largeur et de 10m dans le sens longitudinal
(sens du courant). 
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Z o n e s  d e  p r é c a u t i o n  b l a n c h e s

Clauses réglementaires applicables aux projets nouveaux et aux
modifications sur l'existant, situés dans les secteurs non soumis
directement au risque d’inondation pour la crue de référence
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ZONES  BLANCHES

SONT ADMIS

Tous les travaux, de quelque nature qu'ils soient. Toutefois : 

► Sauf dans le cas de projet de construction d'un (et un seul) logement et dans le cas de projet d'ensemble ayant intégré une rétention globale au moins équivalente,
tous les projets d’urbanisation devront comporter des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 100 litres de rétention par m²
imperméabilisé.

►Le réseau pluvial doit être dimensionné au maximum sur la base d'un débit décennal.
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Z o n e s  d e  d a n g e r
R o u g e s  e t  B l e u e s

m e s u r e s  d e  s a u v e g a r d e

Clauses réglementaires imposées aux collectivités
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bouldoux – Prades sur vernazobre

MESURES DE SAUVEGARDE

Information à la population : 

        Les communes sur lesquelles un P.P.R.I. a été prescrit ou approuvé devront informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions 

publiques communales ou tout autre moyen approprié,  sur les caractéristiques du ou des risques naturels  connus dans la commune, les mesures de  

préventions et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour 

gérer le risque, ainsi que les    garanties prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances.

Gestion de la digue de protection

             La digue de protection du village est un élément majeur qui permet d'assurer la sécurité du village et de ses habitants face aux crues.
A ce titre, elle nécessite un soin tout particulier.

Diagnostic de la digue :

Lorsqu'une digue de protection des zones habitées existe, un diagnostic et expertise de cet ouvrage devront être réalisés par son gestionnaire dans un délai de deux ans

après  l'approbation du PPRI.

             Entretien et surveillance de la digue :

             Le propriétaire d'un endiguement est responsable de la sécurité de son ouvrage et doit à ce titre en assurer l'entretien et la surveillance.

             Doivent ainsi être assurés :

             La surveillance, l'inspection visuelle régulière des ouvrages, ( tous les deux ans) qui permet la détection précoce des amorces de dégradations dont une 
réparation immédiate, et  généralement peu coûteuse, prévient l'apparition de désordre plus importants, aux conséquences graves.

             La réservation d'un cheminement d'accès sur la crête de la digue et si possible aux pieds de celle-ci, afin d'en faciliter le contrôle et l'entretien.
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Le contrôle de la végétation sur la digue elle-même et si nécessaire sur ses abords. Un enherbement  vigoureux et bien entretenu améliore la résistance des 
talus à la surverse. Le premier objet de l'entretien est donc d'assurer le maintien d'une couverture herbacée homogène sur la digue. Les enherbements 
doivent faire l'objet d'un fauchage régulier (au moins une fois par an).

             La lutte contre le dégâts des animaux fouisseurs : le fauchage ou le débroussaillage régulier, troublant la quiétude des lieux et empêchant le développement 
des zones de couvert, limite les risques d'installation.

             L'entretien des parties d'ouvrage en maçonnerie, éléments métalliques... :  l'action des racines est  un facteur prépondérant de dégradation des joints et des 
enduits. Il faut donc lutter contre tout développement de végétation sur les maçonneries, en arrachant les plantes dès qu'elles apparaissent. Un arrachage 
annuel est recommandé.

             La mise en place d'une procédure de surveillance spécifique lors des crues, afin de récupérer les éventuels dysfonctionnements (zones humides en pied de 
digue, risque de surverse ... ).

L'inspection postérieure aux crues, indispensable à l'inventaire des dégradations subies par la digue, notamment sur le talus côté fleuve , au cours de la crue.

             L'organisation d'un contrôle de détail chaque 10 ans, en vue d'apprécier la stabilité de la digue et son évolution.
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Z o n e s  d e  d a n g e r
R o u g e s  e t  B l e u e s

m e s u r e s  d e  m i t i g a t i o n

Clauses réglementaires applicables aux bâtiments existants, situés :
−en zones rouges (R, Rud, Ru) = zones inondables naturelles, peu ou non
urbanisées, d’aléa indifférencié et zones densément urbanisées soumises à un aléa
fort.
−en zones bleues (Bu,Bud) = zones inondables urbanisées, d’aléa modéré.

Plan de Prévention des Risques Inondation, bassin  versant  du  vernazobre - Règlement page 23



Commune de Saint-chinian – Pierrerue – Babeau-bouldoux –
Prades sur vernazobre

MESURES DE MITIGATION

PRÉAMBULE : 

La vulnérabilité actuellement préoccupante du bâti existant en zone inondable a suscité la prise en compte par les services instructeurs de nouvelles mesures lors de
l’élaboration du PPRI. Ces dernières, appelées « mesures de mitigation » ont pour objectif : 
✗D’assurer la sécurité des personnes   (ces mesures visent à l’adaptation des biens ou des activités dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes :
espace refuge, travaux de consolidation d’ouvrages de protection)
✗De réduire la vulnérabilité des bâtiments   (limiter les dégâts matériels et les dommages économiques)
✗De faciliter le retour à la normale   (adapter les biens pour faciliter le retour à la normale lorsque l’événement s’est produit : choix de matériaux résistants à l’eau
….).  Il  s’agit  aussi d’atténuer le traumatisme psychologique lié à une inondation en facilitant  l’attente des secours ou de la décrue, ainsi qu’une éventuelle
évacuation dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisante. 

Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et avant approbation du présent PPRI, les travaux relevant
de certaines mesures individuelles sur le bâti sont désormais rendus obligatoires et ne s’imposent que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou
estimée du bien considéré à la date d’approbation du plan (art 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret 2005-3 relatif aux plans de
prévention des risques naturels prévisibles). 

Sauf disposition plus contraignante explicitée dans le présent règlement, la mise en oeuvre de ces dispositions doit s’effectuer dès que possible et, sauf disposition
plus contraignante,  dans un délai  maximum  de 5 ans à compter  de l’approbation  du  présent  plan (en  application  de l’article  L  561-1-II  4° du Code  de
l’Environnement, suivant les modalités de son décret d’application). A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, le préfet peut imposer la
réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur. 

Il n’existe toutefois pas de règles « pré-établies » permettant de définir avec justesse les mesures de mitigation applicables à tous les types de bâtiments, sans études
préalables. La mise en œuvre de ces dispositions suppose avant tout, la connaissance de la hauteur de submersion par la crue de référence au droit du bien, en
vue de déterminer la hauteur de submersion du premier plancher habitable. 

Afin d’encourager la mise en œuvre de ces mesures, la loi Risque du 30 juillet 2003 (article 61) a étendu l’utilisation du Fond de Préventions des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM). Le décret d’application, publié en janvier 2005, prévoit que tout travaux de mise en sécurité des personnes ou de réduction de la vulnérabilité des
bâtiments, mis en œuvre par des particuliers et/ou des entreprises pourront bénéficier d’une subvention issue de ce fond « Barnier » à hauteur de :

•40 % pour les particuliers et les entreprises de moins de 20 salariés
•20 % pour les entreprises de plus de 20 salariés
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MESURES OBLIGATOIRES

1°) DIAGNOSTIC et AUTO-DIAGNOSTIC : 

Délai de réalisation (pour diagnostic comme pour auto-diagnostic) : 2 ans à partir de la date d'approbation du présent PPR.

Pour tous les établissements recevant du public et les bâtiments collectifs, situés en zone inondable, ainsi que pour l’ensemble des réseaux considérés
comme stratégiques,  un  diagnostic  de vulnérabilité est   imposé. Ce diagnostic  doit être effectué par des personnes ou des organismes qualifiés en matière
d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques. 

Le contenu de ce diagnostic doit comporter au minimum  les éléments suivants : 

(1)Un plan du ou des bâtiments (annexes et voies d’accès comprises) ou des infrastructures
(2)Une connaissance de l’aléa ainsi que des conditions d’inondation du site
(3)L’organisation de l’alerte et des secours
(4)Une description de la méthode de diagnostic utilisée
(5)Les éléments justificatifs de l’expérience et de la compétence de la personne ou de l’organisme ayant réalisé le diagnostic
(6)Une description et une analyse des fonctionnements et des procédés de fabrication (dans le cas des activités économiques)
(7)L’identification de tous les éléments structuraux et non structuraux présentant un caractère vulnérable en cas d’inondation (estimation des dommages
et dysfonctionnements potentiels sur les réseaux et au droit des bâtiments)
(8)Une définition  des  actions  de  renforcement  possible  et  de  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité,  accompagnée  d’un  descriptif  technique  et
économique des mesures proposées et d’une justification du choix des mesures sélectionnées.  Le diagnostic veillera notamment à proposer les
mesures à prévoir, destinées à répondre aux objectifs fixés par la loi. Il classera ces mesures en 2 catégories : les mesures obligatoires, qui ne
peuvent dépasser 10% de la valeur vénales du bien, et les mesures recommandées, qui seront hiérarchisées.
(9)La définition d’un calendrier  de mise en œuvre des actions sélectionnées,   sans dépasser un délai  de 5 ans à l'issue de la  production du
diagnostic.

Pour tous les autres biens situés en zone inondable, le propriétaire du bien est dans l’obligation de mener un auto-diagnostic : cet auto-diagnostic contient les
mêmes éléments que le diagnostic, en particulier les points (1), (2), (4), (7), (8) et (9), mais l'analyse est laissée à l'initiative du propriétaire, sans recours obligatoire à
un organisme qualifié. Cette démarche doit permettre d’identifier le degré d’inondabilité du bâtiment (si tel est le cas) ainsi que les mesures à mettre en œuvre sur
l’habitation.  Chaque  pétitionnaire  pourra  alors  prendre  directement  l’attache  des  services  de  la  direction  départementale  de  l’équipement  (DDE)  qui  lui
communiqueront la cote des Plus Hautes Eaux (PHE) et/ou s’attribuer les compétences d’un spécialiste (géomètre) afin de connaître l’altitude NGF du niveau du 1er

plancher habitable. C’est la différence de ces altitudes qui déterminera avec précision la hauteur d’eau au droit du bâtiment. 
Dans tous les cas, il revient au maître d'ouvrage de chaque opération, de choisir les mesures adéquates lui permettant, dans la limite des 10 % de la valeur vénale des
biens, de justifier, en cas de sinistre, qu'il a mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires.
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2°) MISE EN OEUVRE DES MESURES OBLIGATOIRES IMPOSEES PAR LE DIAGNOSTIC.

Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d'approbation du présent PPR.

Comme indiqué au point précédent, le diagnostic doit contenir des mesures de réduction de la vulnérabilité. Ces mesures sont séparées en 2 catégories : mesures
obligatoires, jugées comme telles et dont le coût est limité à 10% de la valeur vénale du bien, et mesures recommandées, hiérarchisées en fonction de leur intérêt et
du rapport coût sur objectif. Toutes les mesures qualifiées d'obligatoires dans ce diagnostic sont à mettre en oeuvre dans les meilleurs délais, à concurrence du délai
imposé par le diagnostic et au plus tard dans les 5 ans qui suivent la date d'approbation du PPR.

3°) INSTALLATION DE BATARDEAUX (barrières anti-inondation amovibles), IDENTIFICATION ou CREATION D'UN ESPACE REFUGE

Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d'approbation du présent PPR.

Dans toutes les zones de danger (bleues et rouges), la pose de batardeaux est rendue obligatoire pour chaque ouvrant situé en dessous de la cote des PHE, afin
d'empêcher l'intrusion d'eau des crues, au moins les plus courantes.

A cette mesure obligatoire en toutes zones de danger, la règle suivante est édictée pour les zones rouges :
Si le diagnostic précise que la hauteur d'eau de la crue de référence dans le bâtiment est supérieure à 1m, ces bâtiments devront disposer d'un  espace refuge
accessible depuis l'intérieur. Dans le cas où le bâtiment ne dispose pas d'un niveau hors d'eau (étage accessible...), la création d'un espace refuge est imposée. Cet
espace refuge sera dimensionné en fonction du nombre d'habitants dans le logement à la date du projet de création, sur la base d'une surface minimale de 6m² et de
1m² par personne. La hauteur minimale est de 1,20m.

On entend par «ouvrant» toutes surfaces par laquelle l'eau peut s'introduire dans le bâtiment : portes, fenêtres, mais aussi toutes surfaces vitrées de vérandas,
verrières... Ces dispositions concernent également les gaines des réseaux, qu'il faut pouvoir colmater temporairement, les bouches d'aération et de ventilation et les
trappes d'accès au vide sanitaire qu'il faut pouvoir également occulter.
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4°) MATERIALISER LES EMPRISES DES PISCINES ET BASSINS ENTERRES

Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d'approbation du présent PPR.

Dans toutes les zones de danger (bleues et rouges), les emprises des piscines et bassins enterrés seront matérialisés par un barriérage, destiné à délimiter au moins
le périmètre des piscines et des bassins. Ce système de barrières doit être fixé à demeure. La hauteur minimale des barrières doit être d'au moins 20 centimètres au-
dessus des PHE.

5°) EMPECHER LA FLOTTAISON D'OBJETS FLOTTANTS

Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d'approbation du présent PPR.

Dans toutes les zones de danger (bleues et rouges), les cuves à fioul, les caravanes et remorques, les bouteilles d'hydrocarbures, etc... devront être solidement
arrimées pour ne pas être emportés par le courant. De même, on évitera la flottaison d'objets type bois de chauffage, constructions légères, etc...

Plan de Prévention des Risques Inondation, bassin  versant  du  vernazobre - Règlement page 27



MESURES RECOMMANDEES

Outre les mesures précédentes, rendues obligatoires par l'approbation du présent PPR, d'autres mesures sont recommandées pour réduire la vulnérabilité des biens.
Le caractère non obligatoire de ces mesures ne dispense pas leur mise en oeuvre, si celle-ci est préconisée dans le diagnostic.

Leur usage peut aussi s'avérer pertinent en cas de modifications internes des locaux ou à l'occasion de travaux de rénovation. Dans ce cas, tous les travaux proposés
entreront dans le chapitre des projets (et non plus de la mitigation), et les mesures constructives du paragraphe 3-7 s'appliquent (notamment : mise hors d'eau de
l'installation électrique créée...). 

Les mesures mentionnées au titre du présent chapitre sont volontairement exprimées en terme de performance. C’est en effet  aux propriétaires,  exploitants ou
utilisateurs  que  revient  le  choix  de  trancher  sur  telles  ou  telles  mesures  selon  la  nature  du  bien,  la  configuration  des  lieux,  les  contraintes  tant  matérielles
qu’économiques, etc.

Pour favoriser l'arrivée des secours et faciliter l'évacuation des personnes :
° CREATION D'UN OUVRANT DE TOITURE, BALCON ou TERRASSE.
° AMENAGEMENT DES ABORDS IMMEDIATS, INSTALLATION D'UN ANNEAU D'AMARRAGE.

Pour améliorer la sécurité des biens, leur perrénité, tout en facilitant le retour à la normale :
° EVITER L'AFFOUILLEMENT DES FONDATIONS
° INSTALLER DES CLAPETS ANTI-RETOUR
° UTILISER DES ISOLANTS THERMIQUES RETENANT FAIBLEMENT L'EAU (éviter la laine de verre) et UTILISER DES MATERIAUX HYDROFUGES (certaines
plaques de plâtre, cloisons...)
° INSTALLER DES MENUISERIES EN PVC
° METTRE HORS D'EAU LE TABLEAU ELECTRIQUE, CRÉER UN RESEAU ELECTRIQUE DESCENDANT
° METTRE HORS D'EAU LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, LES CENTRALES DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION
° INSTALLER UN DRAIN PERIPHERIQUE
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DOSSIER ADMINISTRATIF 
 
 

 
CAPTAGE COMMUNE 

D'IMPLANTATION 

NOM Source Malibert BABEAU BOULDOUX 

CODE sise : 000526 insee : 34021 
 

 

  Documents mis à disposition  Date Staut des 
documents 

  Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité publique 
(modificatif) 

19/11/1993 Public 

  Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité publique 
(instauration des périmètres de protection) 

20/02/1987 Public 

  Conseil départemental d’hygiène (CDH) 30/05/1985 Public 

  Avis de l'Hydrogéologue Agréé 20/09/1983 Public 

  Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique (DUP)   
sur débits 

13/05/1952 Public 

 
 

 
 

 

Périmètres de protection sur fond cadastral 

 Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

 Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 

 Périmètre de Protection Eloignée (PPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  2 / 35 

 
 
 
 

 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  3 / 35 

 
 
 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  4 / 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  5 / 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
retour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  6 / 35 

 
 

 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  7 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  8 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  9 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  10 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  11 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  12 / 35 

 
 
 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  13 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  14 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  15 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  16 / 35 

 
 
retour 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  17 / 35 

 

 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  18 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  19 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  20 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  21 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  22 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  23 / 35 

 
 
retour 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  24 / 35 

 

 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  25 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  26 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  27 / 35 

 
 
retour 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  28 / 35 

 
 

 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  29 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  30 / 35 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  31 / 35 

 
 
retour 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  32 / 35 

 

 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  33 / 35 

 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  34 / 35 

  
retour 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) : 34021_000526_NC.doc 

 
 

05/04/11  -  35 / 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Références du Captage (INSEE_SISE) :34074_000545_NC.DOC  

 
 

 
05/04/11  -  1 / 111 

 
Dernière mise à jour : 20/12/2010 
Réalisée par :HJ 

 
    

DOSSIER ADMINISTRATIF 
 
 
 

 
CAPTAGE COMMUNE 

D'IMPLANTATION 

NOM Captage au fil de l’eau 
REALS 

CESSENON SUR ORB 

CODE sise : 000545 insee : 34074 
 
 
 

  Documents mis à disposition  Date Statut des 
documents  

Avis de l’Hydrogéologue Agrée 30/01/2008  Public 

Conseil Départemental d’Hygiène (CDH) 28/10/2010  Public 

Arrêté Préfectoral de Déclaration Publique (DUP) 01/12/2010 Public 

 
 
 
 
 
 

 Périmètres de protection sur fond cadastral 

 Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

 Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 

 Périmètre de Protection Eloignée (PPE) 

 
 
Attention : le PPE n’est pas tracé sur la cartographie 
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  INTRODUCTION 

Après une nette diminution jusqu’au début des années 1980, la population de Babeau-

Bouldoux s’est stabilisée pendant une vingtaine d’années avant de progresser lors de cette 

dernière décennie. 

Il y avait en 2007, 291 habitants recensés sur la commune. La commune évalue sa population 

permanente actuelle à 310 personnes dont 240 environ sur le village.  

La population saisonnière représente 175 personnes environ, dont 100 personnes dans la 

colonie de vacances de Malibert et environ 20 sur le village de Babeau-Bouldoux. 

 

La municipalité a fixé une croissance de 60 habitants supplémentaires d’ici à 10 ans.  

Cette politique de développement maîtrisé de la population s’appuie sur le comblement des 

dents creuses sur le village de Babeau-Bouldoux (20 habitations) et sur une extension sur le 

hameau de Donnadieu (10 personnes).  

L’ouverture d’un espace de 0.7 ha pour une urbanisation sous forme d’un projet 

d’aménagement d’ensemble est d’ores et déjà envisagée au niveau du village. Elle n’est pas 

réalisable à court terme, la station d’épuration du bourg n’ayant pas à priori la capacité de 

traiter cette nouvelle charge épuratoire. Cet espace sera donc en zonage AU0 (A urbaniser 

bloquée).  

Ce serait, 50 personnes supplémentaires au maximum sur le village. 

Le hameau de Cauduro héberge environ 10 personnes à l’année et 25 estivants. Il n’est pas 

envisagé d’urbanisation au sein de ce hameau. 

 

 Habitants 

permanents 

Estivants Perspectives 

d’évolutions  

Total en été 

Horizon PLU 

Villagde de 

Babeau-Bouldoux 

240 pers. 20 pers. 50 pers. 310 pers. 

Hameau de 

Donnadieu 

20 pers. 20 pers. 10 pers.    50 pers. 

Hameau de 

Cauduro 

7 pers. 25 pers 0    32 pers. 

Hameau de 

Malibert  

12 pers. 100 pers. 0 112 pers. 

Autres écarts non 

raccordés aux 

réseaux d’eau 

potable et 

d’assainissement. 

30 pers. 10 pers. 0   40 pers. 

Total commune 310 pers 175 pers. 60 pers. 545 pers. 

 

A l’horizon du PLU, la population permanente communale s’élèverait donc à 370 habitants 

environ hors zone bloquée (AU0 potentielle de 0.7 ha).  

 

L’arrivée d’une nouvelle population sur la commune va générer de nouveaux besoins. 

La notice des annexes sanitaires doit présenter l’impact de l’urbanisation sur l’assainissement 

communal, sur l’alimentation en eau potable, sur la défense incendie et sur la gestion des 

déchets. 

En matière d’eau potable, il s’agit de vérifier la capacité des installations existantes ou 

projetées à répondre à une demande supplémentaire. (Augmentation des prélèvements, qualité 

de la ressource, capacité de réserve…).  
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En matière d’assainissement des eaux usées, les nouveaux effluents générés par l’extension 

urbaine devront être traités avant rejet vers le milieu naturel.  Concernant la gestion des eaux de 

pluies, les zones d’urbanisation futures devront être situées hors zones de risques graves et ne pas 

générer de désordres liés à l’urbanisation. 

 En matière de déchets, il convient de décrire la collecte et le traitement des déchets 

supplémentaires générés par l’extension urbaine.  

Enfin le risque incendie, non négligeable, doit être pris en compte.  

C’est ce que nous proposons de faire dans ce rapport. 

 

 Apports techniques 

 Eau potable  

« Rapport 2008 du délégataire du service : la SAUR » 

« Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable – Syndicat du Vernazobres » Phase 

diagnostic de l’étude, en cours de réalisation par SIEE – Montpellier. 

Contact mairie : Mr Bousquet, maire de la commune de Babeau-Bouldoux.  

Contact Syndicat : Mme Portalier, secrétaire du syndicat de l’eau.  

Contact SIEE : M. Clouet  

Contact SAUR : M. Calmel  

Renseignements pris auprès de M Pappalardo, hydrogéologue Agréé. 

 Assainissement des Eaux Usées  

« Schéma directeur d’assainissement des eaux usées » établie en 2004 par la Direction 

Départementale de l’Equipement. 

 « Diagnostics des systèmes d’assainissement autonome existants » Décembre 2003 – SIEE 

 « Bilan de fonctionnement sur 24h du 2 au 3 aout 2010 » réalisé par le Service d’Aide à l’Assai- 

nissement du Conseil Général, 

  Assainissement des Eaux Pluviales 

« PPR Bassin versant du Vernazobres » Carte d’aléa 

 Elimination des déchets 

Renseignements pris en communauté de communes 
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 CHAPITRE 1 – EAU POTABLE 

Le contexte démographique et urbain est présenté en pages 2 et 3. 

I. DIAGNOSTIC EAU POTABLE 

A. Contexte démographique et urbain 

Voir en pages 2 et 3 

B. Présentation générale 

L’alimentation en eau potable de la commune de Babeau-Bouldoux est assurée par la 

source de Malibert située sur son territoire et dont elle est propriétaire. 

Ce captage est la principale ressource en eau des communes du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau du Vernazobres qui regroupe Assignan, Cazedarnes, Cébazan, 

Montouliers, Pierrerue, Prades sur Vernazobres, Saint-Chinian, Saint Jean de Minervois et 

Villespassans. La commune de Babeau-Bouldoux n’en fait pas partie. Toutefois, dans un souci de 

cohérence, il convient de prendre en compte les besoins de toutes ces communes à l’horizon 

2020. 

L’exploitation et l’entretien de l’ensemble des ouvrages de production et de distribution de 

babeau-Bouldoux et du SIAE sont assurés par la SAUR. Des contrôles sanitaires régulièrement 

effectués par la DDASS permettent de vérifier la qualité des eaux distribuées. 

C. La ressource en eau  

1 - Sources et forages du syndicat du Vernazobres 

L’eau distribuée actuellement aux usagers du syndicat provient majoritairement de deux 

ressources (pour une autorisation totale de production de 2528 m³/jour et 783 000 m³/an) : la 

source de Malibert et les forages de La Linquière. 

 

Le syndicat gère également 5 autres stations de production de très petite capacité qui 

alimentent des écarts : Combebelle, le Priou, Saint Martial, la Bosque et Belleraze. C’est environ 

une centaine de personnes qui sont concernées par ces ressources. 

Sur la base de l’avis de l’hydrogéologue agréé, le forage de Comeras devrait pouvoir 

prochainement produire 300 000 m³/an. 

Les droits de prélèvements s’élèveront alors à 1083 000 m³/an soit une moyenne sur l’année 

de 2967 m³/jour avec des possibilités de 3528 m³/jour. 

 

a - La source de Malibert 

Elle constitue la principale ressource du syndicat. Cette source a fait l’objet de DUP avec mise 

en place de périmètres de protection et débit de 1740 m³/jour. (Capacité nominale de 72.5 m³/h 

pour 24 heures de fonctionnement) 

L’eau subit un traitement chimique et désinfection avant le réservoir semi-enterré de 150 m³. 

Cette installation bénéficie d’une télésurveillance et d’un groupe électrogène. 

b - Les forages de La Linquière 

C’est une eau fossile exploitable. L’eau est traitée par désinfection. Cette ressource permet 

l’alimentation de Saint-Chinian en pointe estivale. La télésurveillance a été mise en place en 

2007 avec la pose d’un piézomètre. 

La DUP de mai 2009 autorise des débits d’exploitation de 50 m³/heure, 800 m³/jour et 168 000 

m³/an. Sur la base de prélèvements de 800 m³/j, les forages sont utilisables 210 jours par an soit 7 

mois. 
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c - Recherches d’eau : le nouveau forage de Coméras 

Avant même les conclusions du schéma directeur, le syndicat a réalisé un sondage de 

reconnaissance et des essais de pompage sur le hameau de Coméras sur la commune de 

Prades sur Vernazobres. 

L’avis de hydrogéologue agréé (M. Pappalardo) rendu le 26 octobre 2007, propose des droits 

de prélèvement s’élevant à 50 m³/heure, 1000 m³/jour et 300 000 m³/an avec suivi piézométrique 

recommandé. 

2 - Le syndicat de Pardailhan  

Le Hameau de Cauduro (7 résidents à l’année et 32 en été) est alimenté par le Syndicat de 

Pardailhan et dispose d’un réservoir de 15 m³. Il n’est pas prévu d’extension urbaine sur ce 

hameau. 

3 - Les écarts 

Sur les écarts, c’est une trentaine de personnes qui n’est pas raccordée au réseau communal 

d’eau potable et 10 estivants. 

4 - Interconnexion du réseau avec d’autres collectivités  

Le réseau d’adduction du syndicat n’est pas maillé avec le réseau en eau potable d’une 

autre collectivité. 

 

D. Volumes d’eau nécessaires 

Le syndicat assurait en 2006 l’alimentation en eau potable de 2863 abonnés. 

La population permanente raccordée en eau potable est de l’ordre de 4200 personnes. 

(Syndicat + Babeau-Bouldoux). 

 

1 - Volumes produits 

a - Sur le syndicat 

En 2006, les volumes d’eau produits sont de 469 000 m³/an dont 443 000 m³/an pour le réseau 

syndical et 26 000 m³/an exportés vers Babeau-Bouldoux. 

366 000 m³/an proviennent de Malibert et 103 000 m³/an de la Linquière.  

Sur l’année la moyenne journalière produite par la ressource est de 1285 m³. Sur les 4 mois 

d’été (juin à septembre) elle représente 1675 m³ et atteint 2000 m³/jour sur les mois de pointe juin 

et juillet 2008.  

Le SDAEP et le rapport de la SAUR ne présentent pas les volumes enregistrés en jour de pointe. 

b - Sur la commune de Babeau-Bouldoux 

Les volumes distribués sur Babeau-Bouldoux (hors écarts et hameau de cauduro) s’élevaient 

24 510 m³ en 2007 et 17 230 m³ en 2008 pour 194 abonnés et 260 résidents permanents alimentés. 

Les volumes moyens distribués sur la commune en 2008 sont de 47 m³/jour sur l’année. 

D’octobre à mai, ils représentent 39.3 m³/jour (pour 260 personnes) et 74.6 m³/jour en 

moyenne du mois de pointe en août 2008 (pour au maximum 400 personnes alimentées). 

La dotation par personne et par jour s’élève à 151 litres/jour en hiver et 186 litres en été. 
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2 - Volumes consommés 

Ils correspondent aux volumes comptabilisés (hors volumes sous comptés, fuites et eau 

prélevée sans comptage) 

a - Sur le syndicat 

Les volumes moyens consommés sur le syndicat et sur Babeau-Bouldoux en 2007 représentent 

284 000 m³/an sur le réseau principal soit 780 m³/j en moyenne sur l’année. 

Soit un ratio de 190 l/j/pers. Qui englobe aussi les volumes facturés aux gros consommateurs. 

Les volumes utilisés hors comptage sont estimés à 20 600 m³/an. 

En 2007, le rendement net du réseau était de 75% avec un indice de perte linéaire de 2.46 

m³/j/km. 

b - Sur la commune de Babeau-Bouldoux 

Les volumes facturés sur Babeau-Bouldoux s’élevaient 14 028 m³ en 2008 pour 189 abonnés et 

290 résidents permanents alimentés. En 2008, le rendement net du réseau était de 84% avec un 

indice de perte linéaire de 0.57 m³/j/km. 

3 - Capacité de production actuelle des forages hors écarts 

Capacité de production : 

Ressources Source de Malibert Forage de la linquière Total 

Droits de 

prélèvement 

72m³/h (proposé) 

(24 h de fonctionnement) 

 

1740 m³/j 

50m³/h (autorisé) 

(20 h de fonctionnement) 

 

800 m³/j 

 

 

 

2540 m³/j 

La capacité de production sur le syndicat est de 2520 m³/j sur 210 jours par an et de 1740 

m³/jour les jours restants.  

 

E. Adduction et stockage 

1 - Sur le syndicat 

Les deux ressources principales, la source de Malibert, située en point haut à l’altitude 358 m 

NGF et les forages de la Linquière alimentent le syndicat par le biais d’un réseau ramifié de 56 km 

environ. 

Le syndicat comptabilise 27 réservoirs ou bâche de reprise pour une capacité totale de 

stockage de 4 070 m³, le réservoir principal est celui de Saint-Chinian qui compte 1000 m³. 

2 - Sur la commune de Babeau-Bouldoux 

a - Le village 

Le village de Babeau-Bouldoux, est alimenté gravitairement depuis le réservoir de Babeau  

(alt. : 222 m NGF) qui permet un stockage de 200 m³ et remplit la réserve de Bouldoux de 30 m³. 

 

b - Alimentation des Hameaux 

Les hameaux de Malibert et Donnadieu, sont distribués en eau potable depuis la source de 

Malibert et le réseau Syndical du Vernazobres.  Ils disposent chacun d’un réservoir de 10 m³. 

Le Hameau de Cauduro bénéficie d’une alimentation par le Syndicat de Pardailhan et 

dispose d’un réservoir de 15 m³. Il n’est pas prévu d’extension urbaine sur ce hameau. 
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F. Le réseau du syndicat 

Il n’a pas été relevé de problème de pression sur le réseau d’eau potable. 

Une modélisation du Réseau a été réalisée dans le cadre du schéma directeur du syndicat. 

G. Qualité de l’eau distribuée 

Afin d’analyser la qualité de l’eau, 3 prélèvements ont été effectués dont 2 par la DDASS en 

2008. 

Les bulletins d’analyse réalisés sur le réseau d’eau relatent une qualité bactériologique de Les 

bulletins d’analyse réalisés sur le réseau d’eau relatent une qualité bactériologique de l’eau 

conforme aux normes en vigueur à hauteur de 100%. Les rapports d’analyse physico-chimiques 

présentent également un taux de conformité de 100% des bulletins d’analyse. 

H. Gestion de l’eau au niveau du syndicat 

1 - Schéma directeur AEP 

Dans un souci de gestion de ses ressources et de ses équipements et afin d’anticiper ces 

besoins en eau potable à l’horizon 2030, le syndicat a lancé en novembre 2007 la réalisation d’un 

nouveau schéma directeur d’alimentation en eau potable pour l’ensemble de ses communes. Il 

n’a pas été finalisé. 

2 - Mise en place d’une politique d’économie de l’eau 

Le syndicat a engagé une réflexion de gestion et d’économie d’eau à l’échelle de son 

territoire. Il s’agit essentiellement de mettre en place des recherches systématiques de fuite sur le 

réseau, de poser des compteurs sur les réservoirs afin d’améliorer le rendement du réseau et de 

sensibiliser les populations desservies. 

II. SITUATION PROJETEE  

La révision générale du plan local d’urbanisme va ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation : il 

s’agit des dents creuses au sein du bourg et d’un espace destiné à recevoir environ 4 maisons sur 

Donnadieu. Il faut donc envisager l’alimentation de ces futures habitations et vérifier que les 

futurs volumes mis en distribution sont cohérents avec les ressources et avec les capacités des 

réservoirs. 

A. Droits de prélèvement actuels et projetés sur le syndicat 

L’eau distribuée actuellement aux usagers du syndicat provient majoritairement de deux 

ressources : la source de Malibert et les forages de La Linquière. Ils totalisent une autorisation 

totale de production de 783 000 m³/an soit 2145 m³/jour en moyenne annuelle avec une 

possibilité de prélèvement maximum de 2540 m³/jour. 

Le syndicat souhaite diversifier sa ressource en eau et prévoit, dans le futur, l’exploitation de 

nouveaux forages dont celui de Coméras. 

Sur la base de l’avis de l’hydrogéologue agréé, le forage de Comeras devrait pouvoir 

prochainement produire 300 000 m³/an. (50 m³/heure et 1000 m³/jour) 

Avec l’exploitation de la ressource de Comeras, les droits de  prélèvements  s’élèveront  à 

1083 000 m³/an soit une moyenne sur l’année de 2967 m³/jour avec des possibilités de 3528 

m³/jour. 

B. Besoins projetés 

1 - Sur la commune 

La consommation future en eau potable de la commune sera liée à l’accroissement de la 

population. La commune mise sur l’arrivée de 60 personnes supplémentaires correspondant à 
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une croissance démographique de 20 % en 10 ans, en cohérence avec l’ouverture de nouvelles 

zones à l’urbanisation et l’occupation progressive de logements vacants sur le village. 

A l’horizon 2020, la source de Malibert pourvoyera à l’alimentation d’une population de 330 

habitants permanents et de 140 vacanciers en été. (le hameau de Cauduro et les écarts sont 

décomptés de la population communale). 

Les volumes moyens attendus sur la commune en distribution pour 2020 sont de 50 m³/jour 

d’octobre à mai et de 88 m³/jour en moyenne du mois de pointe. 

2 - Sur le syndicat 

Sur l’année la moyenne journalière produite par la ressource est de 1285 m³, sur les 4 mois 

d’été (juin à septembre) elle est en moyenne de 1675 m³ et peut atteindre 2000 m³ sur le mois de 

pointe. 

 

La population du syndicat et de Babeau-Bouldoux représentait 3900 personnes en 2001, elle 

s’élève à 4200 personnes environ en 2008 soit une augmentation de 1 % par ans. 

Le SDAEP prévoit pour 2030 une population permanente de 7440 personnes et une 

population estivale pouvant atteindre 2650 vacanciers. 

Sur cette base, à l’horizon 2020, la population permanente sera voisine de 6050 personnes sur 

l’ensemble des communes alimentées. 

Sur la base des chiffres présentés dans le SDAEP (schéma directeur d’alimentation en eau 

potable), les volumes nécessaires en production à l’horizon du PLU en 2020, seront de l’ordre de 

2530 m³/jour en pointe mensuelles sur la base de l’hypothèse 1 du SDAEP (hypothèse la plus 

défavorable, retenant un rendement de 75%, une consommation stable des gros 

consommateurs et usagers publics ainsi que le ratio DDASS pour la consommation des 

particuliers.) 

Les 2 ressources principales pourront assurer ces besoins. 

A noter également que la commune de Babeau-Bouldoux, en tant que propriétaire de la 

ressource de Malibert, bénéficie d’une situation préférentielle. Il s’agit toutefois de rester en 

cohérence avec les besoins et ressources du syndicat. 

C. Capacité de  stockage des réservoirs 

Le réservoir de Babeau-Bouldoux permet un stockage de 200 m³ et celui de Bouldoux de 

30m³. Les volumes moyens projetés pour 2020 sur la commune s’élèveront à 85 m³/jour en 

moyenne du mois de pointe.   

Le réservoir pourra assurer l’autonomie moyenne de 24 heures demandée par la DDASS.  

Sur la base de la dotation estivale et d’une population de 50 personnes alimentés en été à 

l’horizon 2020, l’autonomie du réservoir de Donnadieu sera 30 heures environ.  

D. Alimentation des écarts : 

Les écarts autres que les hameaux sont maintenus en zone A ou N. 

Dans ce contexte, la DDASS précise que l’alimentation en eau potable sur ces secteurs doit 

être réglementée et dépendra de plusieurs éléments : 

Dans le cas de l’alimentation par un captage privé : 

 -  L’alimentation en eau potable réservée à l’usage familial et exclusif du propriétaire 

du captage est possible sans autorisation préfectorale ; 

 - Une autorisation préfectorale est nécessaire si le projet a une vocation 

d’hébergement saisonnier. 

Un raccordement au réseau public est obligatoire pour les créations de nouvelles habitations 

et pour les locations à l’année. 
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 CHAPITRE 2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le contexte démographique et urbain est présenté en pages 2 et 3. 

I. INTRODUCTION A L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La Commune de Babeau-Bouldoux gère en régie l’exploitation et l’entretien de son réseau 

d’assainissement et de ses ouvrages d’épuration.  

La commune a fait réaliser le schéma directeur d’assainissement des eaux usées en 2004 et le 

zonage de son territoire qui doit faire l’objet d’une enquête publique au printemps 2010. 

La commune dispose de plusieurs stations d’épuration : 

 La station du bourg de 300 EH 

 La station d’épuration de Donnadieu de 45 EH  

 La station d’épuration de Cauduro 40 EH. 

 La colonie de vacances de Malibert possède son propre assainissement autonome. 

II. DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE BOURG 

A. Réseau de collecte des eaux usées du bourg 

Les réseaux d’assainissement d’eaux usées et eaux pluviales du bourg sont séparatifs. 

L’écoulement est essentiellement gravitaire sauf au niveau du secteur de Bouldoux où est installé 

un poste de relèvement. 

B. Dispositif épuratoire du bourg 

Le village de Babeau-Bouldoux possède une station d’épuration (N° SANDRE 060934021001) 

de 300 Equivalents habitants de type lit bactérien mise en service en 1998. 

Elle collecte les eaux usées de l’ensemble du village correspondant à une population 

permanente de 240 personnes environ. 

Elle se situe hors zone inondable du Vernazobres et de la rivière de l’Ilouvre. 

Bilan de fonctionnement sur 24h  

Un bilan de fonctionnement sur 24h a été demandé par la mairie afin de connaître le 

fonctionnement optimal des ouvrages en période de pointe (été) et la marge de raccordement 

supplémentaire admissible par la station. Réalisé du 2 au 3 aout 2010 par le Service d’Aide à 

l’Assainissement du Conseil Général, le bilan 24h met en évidence les éléments suivant : « Le taux 

de charge organique est de 42%, tandis que le taux de charge hydraulique est quant à lui de 

40% au niveau du débit journalier. Il n’y a pas d’eau parasite par temps sec » « Nous estimons la 

marge de raccordement à une cinquantaine de personnes (50) en période de pointe. » 

 

III. ASSAINISSEMENT SUR LES HAMEAUX 

Source « Assainissement des eaux usées des hameaux » réalisé en décembre 2003 par SIEE. 

A. Hameau de Cauduro 

Ce hameau est équipé d’un réseau de collecte couplé depuis 1987 à une station d’épuration 

de 40 EH composé d’un décanteur digesteur et d’un décolloïdeur.  

Ce dispositif collecte et traite les effluents domestiques de 35 personnes dont 25 saisonniers. 
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B. Hameau de Donnadieu 

Le système épuratoire de Donnadieu est composé d’un réseau séparatif et d’une station de 

traitement d’une capacité de 45 EH mise en service en 2010. 

IV. SITUATION PROJETEE 

A. Zonage de l’assainissement 

Un zonage de l’assainissement a été définit en fonction de plusieurs paramètres : 

 - Architecture actuelle du réseau, 

 - Possibilité ou non de raccorder les futures zones d’extension urbaines, 

 - Aptitude des sols à mettre en place des dispositifs d’assainissement non collectif. 

Il doit être soumis à enquête publique en 2010. Il pourra alors être adopté par Délibération du 

Conseil Municipal. 

Zonage de l’assainissement collectif 

Sont concernés par l’assainissement collectif, l’ensemble de l’agglomération actuelle, ses 

futures zones constructibles, et les hameaux de Cauduro et Donnadieu. 

Assainissement non collectif 

Les autres écarts sont en assainissement non collectif du fait de leur éloignement au réseau 

communal. 

B. Définition des charges à traiter 

Sur le village 

La marge de raccordement sur la station du bourg est estimée à une cinquantaine de 

personnes (50) en période de pointe par le service d’Aide à l’Assainissementdans son bilan 24h 

d’août 2010.  

Sur le village de Babeau-Bouldoux, l’accroissement de population correspond à 20 

habitations soit 50 personnes.  

Sur les hameaux et les écarts 

 Habitants 

permanents 

Estiv

ants 

Perspectiv

es 

d’évolutions 

2020 

Population 

max. 

raccordée  

Horizon 

2020 

Assainissement 

Hameau 

de 

Donnadieu 

20  20  10  50  Station d’épurat° 

de Donnadieu 

45 EH 

Hameau 

de Cauduro 

7  25  0 32  Station d’épurat° 

de Cauduro 

40 EH 

Hameau 

de Malibert  

12  100  0 112  Assainissement 

non collectif 

Autres 

écarts  

30  10  0   40  Assainissement 

non collectif 
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C. Le SPANC : Service public  d’assainissement  non collectif 

Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l'Eau a imposé aux collectivités de conduire un certain 

nombre de contrôles sur les installations d'assainissement autonome. Le SPANC est le Service 

Public d'Assainissement Non Collectif. C'est lui qui a en charge la réalisation des contrôles 

obligatoires imposés par la loi sur l'eau de 1992. La commune de Babeau-Bouldoux a délégué 

cette compétence à la Communauté de Communes du Saint-Chinianais qui gère ce nouveau 

service. 

Il y a deux sortes de contrôles obligatoires : le contrôle du neuf et le contrôle de 

fonctionnement. 
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 CHAPITRE 3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX 
PLUVIALES 

Le contexte démographique et urbain est présenté en pages 2 et 3. 

I. SITUATION ACTUELLE 

A. Contexte climatologique 

La commune de Babeau-Bouldoux se caractérise par un climat typiquement méditerranéen, 

défini par des périodes de violents orages et des étés secs, voire caniculaires. 

Les variations saisonnières des pluies sont typiques du Sud de la France, soit une période de 

pluie printanière, et une arrière saison marquée par de violents épisodes pluvieux nommés orages 

Cévenols, une période hivernale douce et sèche et une période estivale sèche marquée par les 

orages du 15 août. 

B. Zones inondables 

La commune de Babeau-Bouldoux est soumise à des risques naturels d’inondation, le PPRI 

(Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations) du Vernazobres approuvé le 13 aout 

2008. 

Il détermine un plan de zonage et les mesures de protection et de prévention à mettre en 

œuvre pour les risques naturels d’inondation. 

Le territoire concerné est divisé en 2 types de zones : 

 

Les zones de danger : 

La zone rouge, subdivisée 

 en zones « R » pour les zones inondables naturelles d’aléa indifférencié,  

 en zones « RU » pour les zones urbanisées d’aléa fort (hauteur d’eau > à 0.5 m )  

Les zones bleues : 

 « Bu » pour les zones urbanisées d’aléa modéré (hauteur d’eau < à 0.5 m)  

 

La zone de précaution : 

- La zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence, sur le reste du territoire 

communal. 

 

C. Contexte naturel au niveau des sites d’extension urbaine 

Les terrains dédiés à l’extension urbaine sont situés hors zone inondable du PPRI.  
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 CHAPITRE 4 – ÉLIMINATION DES DECHETS 

Le contexte démographique et urbain est présenté en pages 2 et 3. 

I. SITUATION ACTUELLE 

Babeau-Bouldoux est concerné par le plan départemental d’élimination des déchets 

approuvé le 1er février 1996 (en cours de révision). « Toute personne qui produit ou détient des 

déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à 

l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ». Extrait de l’article 

L.541-2 du Code de l’Environnement. 

Les déchets constituent en effet un risque pour l’environnement et la santé de l’homme ainsi 

qu’une source de nuisances pour les populations. Pour répondre à ces préoccupations et 

organiser la gestion des déchets à une échelle plus vaste que la commune, le code de 

l’environnement a prévu l’élaboration de plans départementaux. Ces plans couvrent différentes 

catégories de déchets (ordures ménagères, encombrants, déchets verts, boues de station 

d’épuration …) pour lesquelles les communes doivent rechercher des solutions de valorisation ou 

d’élimination. 

Sur la commune de Babeau-Bouldoux, il s’agit d’une compétence de la communauté de 

communes du Saint-Chinianais qui assure en régie la collecte et le stockage temporaire des 

Ordures ménagères.  

A. Collecte et traitement des ordures ménagères  

La communauté de communes assure la collecte des ordures ménagères 3 fois par semaine 

sur Saint Chinian. Les déchets sont évacués vers le quai de transfert attenant à la déchetterie à 

usage intercommunal, située sur Pierrerue. 

B. Tri sélectif 

Actuellement un tri sélectif de type apport volontaire est proposé à la population. 

Des containers collectifs permettent la récupération des plastiques, verres, aluminium, boites 

de conserve, cartons et papiers. 

Par ailleurs, le SICTOM propose aux particuliers et aux entreprises la dépose de leurs déchets 

inerte au CET3 de Pierrerue. 

C. Réhabilitation des décharges  

La communauté de commune a procédé à la réhabilitation de toutes les anciennes 

décharges de son territoire. 

II. SITUATION PROJETEE 

Les circuits et les volumes de ramassage seront adaptés pour prendre en charge les 

suppléments d’ordures ménagères produits par l’urbanisation future. 

En matière d’assainissement des eaux usées, tout rejet autre que domestique, chaque artisan 

ou commerçant devra prévoir, à sa charge, la mise en place d’un traitement de ses eaux avant 

rejet dans le réseau. 
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 CHAPITRE 5 – RISQUE INCENDIE 

Le contexte démographique et urbain est présenté en pages 2 et 3. 

I. SITUATION ACTUELLE 

A. Les risques liés aux feux de forêt 

Le dossier départemental des risques majeurs (D.D.R.M.) approuvé le 11 février 2005 par le 

préfet, élaboré par la Cellule d’Analyse des Risques et d’Information Préventive (CARIP) classe la 

commune de Babeau-Bouldoux en risque moyen lié aux feux de forêts (Massif n°9 Avant monts 

Minervois) 

B. Equipements actuels 

Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un minimum 

de 120 m³ d’eau utilisable en 2 heures. Sur le village de Babeau-Bouldoux, ces besoins sont 

assurés par la capacité du réservoir communal. 

Le SDIS préconise également une distance maximale entre 2 P.I. consécutifs de 200 m.  

II. SITUATION PROJETEE 

A. Les aménagements projetés 

Les terrains sur lesquels se situent les projets d’extensions urbaines ne sont pas directement 

recensés comme zones à risque. Ils sont toutefois soumis aux obligations de débroussaillement 

prévues par l’article L.322-3 et suivants du Code Forestier.  

Les constructions les plus éloignées de ces deux hydrants se situeront à moins de 200 ml, 

suivant les voies de desserte. 

B. Les obligations liées au débroussaillement 

Le débroussaillement devra être assuré, en périphérie de la zone urbaine conformément aux 

règles en vigueur dans le département de l‘Hérault. 

Les dispositions du code forestier et en particulier l’article L.322-3, définissent les contraintes 

liées au débroussaillement et à son maintien : 

Il est obligatoire aux abords des constructions sur une profondeur de 50 m ainsi qu’aux abords 

des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie. 

Devront également être débroussaillés les terrains urbanisés situés dans ou à moins de 200 

mètres de zones sensibles. 
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 
 
NATURA 2000 
 
GENERALITES 
 
Un grand nombre d’espèces d’oiseaux sauvages subissent une régression de leur population. 
Cette menace pèse sur les équilibres biologiques et cela constitue un danger pour la 
conservation du milieu naturel. 
La préservation d’une diversité et d’une superficie suffisante d’habitats est indispensable à la 
conservation des oiseaux ; certaines espèces menacées doivent faire l’objet de protections 
spéciales. 
 
Les inventaires dits « NATURA 2000 » correspondent à des territoires comportant des habitats 
naturels d’intérêt communautaire et/ou des espèces d’intérêt communautaire. 
Dans ces périmètres, il convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à 
ces habitats ou espèces. 
 
Le réseau « Natura 2000 » sera à terme constitué :  
 

- de Zones de Protection Spéciale (ZPS) selon la directive Oiseaux ; 
- de Zones Spéciales de Conservation  (ZSC) selon la directive Habitats. 

 
Ces deux types de zones sont a priori indépendantes l’une de l’autre et font l’objet de procédures 
de désignation spécifiques, même si le périmètre est identique. 
 
LES TEXTES 
 
En 1979, les états membres de la Communauté Européenne ont adopté la directive n°79-409 
concernant la conservation des oiseaux sauvages sur leur territoire. En 1992, une deuxième 
directive complète la protection des habitats. 
 
La directive n°79-409 du 06 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages 
s’applique à tous les états membres de l’union européenne. Elle préconise de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie 
suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur 
le territoire européen. 
 
La directive n°92-43 du 21 mai 1992, dite directive Habitats, vise à contribuer à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages sur le territoire européen des Etats membres (art. 2-1 de la directive). 
 
Ces dispositions ont été transposées dans le cadre législatif français et constituent désormais les 
articles L.414-1 et L.417-7 du code de l’environnement et leurs décrets d’application (articles 
R.214-15 à R.214-39 du code rural). 
 
Les « habitats naturels » et les espèces d’intérêt communautaire font l’objet d’arrêtés du Ministre 
chargé de l’environnement en date du 16 novembre 2001 (JO du 29/01/2002). 
 
Le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 dont l’objectif est d’éviter la dégradation des 
habitats ou la création de nouvelles perturbations susceptibles de mettre en péril les efforts de 
conservation des espèces, met en œuvre la Zone de Protection Spéciale.
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CONSEQUENCES PRATIQUES 
 
Tout plan et programme affectant ou susceptible d’affecter directement ou indirectement un 
espace retenu pour figurer dans le réseau Natura 2000 doit faire l’objet d’une étude d’incidence 
afin de mettre en évidence la façon dont on assure la conservation des espèces et des habitats 
concernés. 
 
Chaque site doit faire l’objet d’un document d’objectif ; document cadre, non opposable aux tiers, 
qui définit l’état initial du site, les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur 
mise en œuvre et l’estimation des coûts induits. L’objectif est d’atteindre un équilibre entre la 
préservation de la biodiversité et les activités humaines. 
 
L’intégration d’un site au sein du réseau « NATURA 2000 » n’entraîne pas la limitation des 
activités, pour autant qu’elles demeurent compatibles avec le maintien de 
l’environnement et n’affectent pas l’intégrité de la zone, des habitats naturels ou les 
objectifs de conservation des espèces. 
 
« Natura 2000 » ne doit pas être considéré comme une fin mais comme un outil mis à disposition 
des élus pour assurer conjointement la gestion durable des ressources naturelles et le 
développement des activités économiques des territoires dont ils ont la charge. 
 
Dans le cadre de « ZPS », l’évaluation des incidences doit de plus être attentive aux impacts 
indirects, et à l’évolution des territoires proches qui peuvent être nécessaires au maintien des 
populations aviennes concernées (notamment pour les rapaces qui ont de vastes territoires de 
chasse). 
 
Dans ces zones de protection spéciales, il faut éviter la pollution ou la détérioration des habitats, 
ainsi que les perturbations touchant les oiseaux. 
 
DANS LE CADRE D’UN PLU 
 
Le décret 2005-608 du 27 mai 2005 modifie le code de l’urbanisme en imposant une évaluation 
environnementale pour les documents d’urbanisme dans les conditions portées à l’article R121-
14 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
L’article L414-4 du Code de l’Environnement mentionne les programmes ou projets de 
travaux, d’ouvrages et d’aménagements soumis au régime d’autorisation ou d’approbation 
administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site 
« Natura 2000 » … 
 
L’élaboration d’un document d’urbanisme comme le PLU, qui intervient sur l’ensemble du 
territoire communal, est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement. L’extension et 
la multiplication des zones constructibles à vocation résidentielle ou économique peuvent avoir 
des impacts négatifs (consommation d’espace, multiplication des transports, destruction 
d’habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de paysage). 
 
Le PLU en lui-même, s’il est raisonnablement conduit, contribue au contraire à maîtriser ces 
impacts (limitation des extensions et du mitage, choix pertinent des zones constructibles, 
réserves d’emprises foncières pour des équipements collectifs, protection d’éléments ou de sites 
naturels). 
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CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
 
BABEAU-BOULDOUX 
 
Babeau-Bouldoux est une commune rurale d’environ 280 habitants, située dans la partie sud-
ouest du département de l’Hérault, à une trentaine de kilomètres de la ville de Béziers et à 
environ trois kilomètres de Saint-Chinian. Elle partage avec les hameaux de Donnadieu et 
Cauduro une superficie totale de 2140 hectares. 
Autrefois hameaux distincts rattachés à la commune de Saint-Chinian, Babeau et Bouldoux 
constituent depuis 1921 une commune à part entière. 
 
Deux zones apparaissent distinctement. La première correspond à une zone très boisée où les 
altitudes maximales culminent entre 500 et 600 mètres. La seconde portion de son territoire est 
une zone d’alluvions le long du principal cours d’eau : le Vernazobre. C’est au contact de ces 
deux interfaces que se nichent les deux villages de Babeau et Bouldoux. 
 
Son environnement naturel est remarquable ; il comprend 4 Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique. La commune s’étend depuis la plaine viticole du Saint-
Chinianais, espace riche et travaillé, jusqu’aux premiers sommets imposants de la Montagne 
Noire. 
 
Le paysage initialement agricole s’est transformé au profit de la vigne qui est descendue des 
coteaux pour s’étaler dans la plaine. Les vignes AOC représentent 90% des terres viticoles. Or, 
en 2000 la SAU n’atteint pas 1/5ème  de la superficie totale du territoire, dont la majorité est très 
boisée. 
 
La commune d’une superficie inférieure à 5000 ha, présente aujourd’hui une population 
d’environ 280 habitants (< 10 000 hab.). Les zones constructibles « AU » prévues au PLU 
représentent environ 4,5 ha (< 200 ha). 
La commune n’entre donc pas dans les paramètres prévus au paragraphe II 2° de l’article R.121-
14 du code de l’urbanisme. 
Par contre en vertu du paragraphe II 1, la présence d’un site  « NATURA 2000 » pourrait 
nécessiter de faire une analyse environnementale sur la commune si l’incidence du PLU sur le 
site NATURA 2000 était jugée notable. 
 
L’objet de la présente étude est d’analyser cette incidence.
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LES PROTECTIONS 
 
LES ZONAGES EXISTANTS 
 
ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE 
 
Le territoire communal est concerné par le zonage « Site Natura 2000 Minervois » : 
ZPS n° FR9112003, arrêté ministériel du 29 octobre 2003. 
 
Ce zonage s’étend de Cazedarnes à l’est, jusqu’au-delà de Cesseras à l’ouest, et du nord 
d’Aigues-Vives au sud de Saint Chinian, sur le département de l’Aude et de l’Hérault, sur une 
frange d’avant-monts constituant « le Minervois ». 
 
La superficie totale de la zone est de 24 820,01 hectares. Seuls 0,10 ha de zone U du Hameau 
de Donnadieu touchent la ZPS, soit 0,005% du territoire communal. Ce secteur est déjà construit 
et le PLU ne projette aucune extension au Sud du hameau. 
 
En général, l’inventaire des « ZICO » (zones importantes pour la conservation des oiseaux) sert 
de base à la délimitation des « ZPS ». 
 
Une ZICO du « Minervois » a été identifiée sur ce zonage, dans le cadre de cet inventaire pour 
l’importance et la diversité des populations d’oiseaux qu’elle accueille, principalement liées au 
paysage caractéristique de ce massif composé d’une mosaïque de milieux associant pelouses, 
garrigues plus ou moins denses, boisements de pins ou de chênes et cultures, notamment de 
vignes, entrecoupés de falaises. 
 
L’évolution des usages affectés traditionnellement à ces espaces, principalement marquée par le 
recul du pastoralisme extensif, le développement des infrastructures (routes, lignes électriques 
…) et de l’urbanisation et l’apparition de nouvelles pratiques sportives et de loisirs, a induit une 
régression de nombreuses espèces d’oiseaux particulièrement adaptées à ces mosaïques de 
milieux. 
 
Les études réalisées par le « G.R.I.V.E. » ont permis de préciser les espèces concernées par la 
protection en « ZPS », sur le territoire du Minervois et les orientations générales de gestion du 
site : 
 
Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus 
Aigle Royal Aquila chrysaetos 
Alouette lulu Lullula arborea 
Bondrée apivore Pernis apivorus 
Bruant ortolan Emberiza hortulana 
Busard cendré Circus pypargus 
Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus 
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 
Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Fauvette pitchou Sylvia undata 
Grand-duc d’Europe Bubo bubo 
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Pipit rousseline Anthus campestris 
Rollier d’Europe Coracias garrulus 
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Les zones rocheuses accueillent en général l’Aigle royal, le Grand-Duc d’Europe et le Faucon 
pèlerin, ces rapaces installent leurs aires ou nids dans les parois rocheuses inaccessibles d’où 
ils jouissent d’un large panorama leurs permettant de chasser des vertébrés de taille moyenne à 
petite ou d’autres rapaces et oiseaux. Les aiglons se manifestent dans les plaines pour se nourrir 
d’amphibiens, de reptiles et d’insectes. 
Les plateaux agricoles sont plutôt favorables au Circaète Jean-le-blanc qui aime les zones plus 
dégagées. 
 
 
Dans les zones plus boisées on trouve les rapaces moyens à petits comme l’aigle de Bonelli ou 
la Bondrée apivore. L’Engoulevent d’Europe apprécie également clairières, bois clairs et secs de 
conifères ou mixtes. La Bondrée niche sur des arbres hauts, elle chasse guêpes et petits 
vertébrés. 
Le busard cendré apprécie lacs, rivières et prairies marécageuses, où ce rapace nichant en 
colonie dans les boisements de chênes kermès, trouve les micros mammifères qu’il chasse en 
milieux ouverts. 
L’Alouette lulu préfère les endroits sableux et pierreux secs, les bois de pins, les prairies 
buissonneuses. 
Les espaces périphériques sont favorables à de nombreuses autres espèces liées notamment 
aux milieux ouverts agricoles : l’Oedicnème criard et le Pipit rousseline, nichant au sol, le Bruant 
ortolan qui apprécie les vignes, la Pie-Grièche écorcheur et la Fauvette pitchou, au niveau des 
secteurs de prairie buissonnante, le Rollier d’Europe, migrateur nichant dans les vieux arbres 
des ripisylves. 
Ces espèces, utilisant parfois des domaines vitaux estimés à 100 ou 150 km2 (pour les aigles) 
apprécient généralement les milieux ouverts ou s’effectuent encore des activités agricoles et 
pastorales traditionnelles qui participent à la diversité de la faune sauvage. Les friches 
herbacées sont souvent les lieux de vie des passereaux, comme toutes les espèces 
insectivores, l’utilisation importante de produits phytosanitaires diminue leurs ressources 
alimentaires. 
 
Les dérangements sur le lieu de nidification peuvent nuire au succès de la reproduction de 
certains rapaces. La gestion concertée des activités sportives ou de loisirs est nécessaire pour 
assurer le maintien de ces espèces. 
 
Les données disponibles dans l’étude du « G.R.I.V.E. » montrent que le territoire de la « ZPS » 
abrite : 

- 2 couples d’Aigles royaux ; 
- 25 à 35 couples de Busards cendrés ; 
- 3 à 4 couples d’Aigles de Bonelli. 

 
Pour ces trois espèces, les effectifs recensés en 2001 dépassent les seuils établis par les 
experts. 
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ZICO DU « MINERVOIS » 
 
Les territoires concernés par les « ZICO » étaient au départ les plus propices à créer les « ZPS ». 
La commune de Babeau-Bouldoux est directement concernée par la ZICO du « Minervois ». En 
effet, 30 hectares de l’extrême sud-ouest de la commune sont intégrés à la ZICO, et classés en 
zone naturelle. 
 
L’inventaire « ZICO », de 1992, avait conduit à proposer un large périmètre englobant un territoire 
d’une centaine de km2 autour des sites de nidification connus de l’Aigle de Bonelli, du faucon 
pèlerin, du Grand-duc d’Europe et du Busard cendré. La « ZICO » ainsi délimitée couvre une 
superficie de 18 990 ha. 
 
Les « ZPS » prennent en compte non seulement les sites de reproduction, mais également les 
espaces nécessaires à l’alimentation des adultes et des jeunes pendant leur phase de 
dépendance. 
 
Hors depuis la réalisation de l’inventaire, le massif du Minervois a vu s’établir deux couples 
d’Aigles Royaux, il est donc nécessaire de revoir la délimitation de la zone en fonction de 
nouveaux territoires de chasse. 
 
Les contours des territoires nécessaires ont été précisés en fonction de la reproduction et la 
conservation des populations existantes ainsi que du Busard cendré, du Bruant Ortolan et du Pipit 
Rousseline, espèces jugées « prioritaires » pour la désignation de cette « ZPS ». Le contour a 
ensuite été ajusté pour délimiter un périmètre sur la base de critères facilement identifiables : 
voies de communication, limites communales, lignes de crêtes… 
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LES OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 « MINERVOIS » 
 
Les objectifs de conservation des différentes espèces et leur déclinaison en mesures 
opérationnelles seront établis dans le cadre du document d’objectifs du site sous le contrôle du 
comité de pilotage qui sera mis en place par le Préfet à l’issue de la désignation de la Zone de 
Protection Spéciale. 
 
Toutefois les besoins des espèces répertoriées permettent d’identifier les objectifs généraux de 
conservation de celles-ci : 

- Pour la plupart des espèces :  
o Conserver des milieux ouverts par le maintien des activités agropastorales, 
o Augmenter la superficie des milieux ouverts par ouvertures raisonnées, 
o Améliorer la capacité alimentaire de ces milieux par des actions favorables au 

développement du petit gibier, 
o Intégrer la conservation des oiseaux dans les pratiques culturales : 

 Limiter l’usage des insecticides 
 Développer des programmes de lutte raisonnée 
 Veiller à la protection des nichées lors des travaux agricoles 
 Assurer le suivi des populations pour évaluer l’impact des mesures 

compensatoires 
 

- Pour la Bondrée apivore, le Rollier d’Europe, la Pie-grièche écorcheur : 
o Eviter la destruction des grands arbres susceptibles d’accueillir des nids : 

ripisylves, arbres d’alignement, haies… 
- Pour le Circaète Jean-le-blanc, le busard cendré, l’engoulevent d’Europe : 

o Eviter les boisements de certains habitats, mais préserver les îlots boisés, les 
éclaircies successives, éviter les travaux forestiers de début mars à fin 
septembre. 

 
- Pour la plupart des rapaces : 

o Supprimer les causes de dérangement pendant la période de reproduction par 
les activités de pleine nature ou la création de pistes à proximité des sites. 

o Aménager les lignes électriques aériennes moyenne tension. 
 

- Pour la Pipit rousseline, le Bruant ortolan, la Pie-grièche écorcheur, le Rollier 
d’Europe, le Busard cendré, l’Oedicnème criard : 

o Intégrer la conservation des oiseaux dans la gestion des espaces agricoles :  
 Maintenir de petits parcellaires, 
 Conserver des friches herbacées, 
 Maintenir un enherbement, au moins en bordure, de parcelles de vignes 
 Maintenir ou restaurer des prairies de fauche 

 
- Pour l’Aigle de Bonelli : 

o Permettre à d’anciens sites d’être réoccupés en neutralisant les causes de 
disparition. 

 
En résumé, les dispositions à prévoir dans le document d’objectif pour le maintien des Habitats et 
des espèces dans un bon état de conservation sont à prendre en compte pour l’évaluation de 
l’incidence « NATURA 2000 ».  On s’appuiera donc sur ce document, sur les données existantes 
et les modes de gestion reconnus pour les espèces et les types d’habitats naturels présents. 
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Le maintien, voire la progression, des populations d’oiseaux sur le site sont conditionnés par 
l’existence d’une mosaïque de milieux équilibrée et sont liés à des pratiques agricoles compatibles 
avec les exigences écologiques des espèces. 
 
L’abandon des pratiques pastorales constitue donc une menace pour certaines espèces 
(homogénéisation des habitats, fermeture du milieu). 
 
Les dispositions reconnues pour le maintien des espèces d’oiseaux présentes au sein de la 
« ZPS » sont : 

- Conservation des secteurs rocheux et de landes, des vieux boisements ; 
- Maintien de pratiques agricoles peu intensives, notamment conservation des 

parcelles en pelouses et en prairies permanentes.
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TERRITOIRES CONCERNES 
 
La « ZPS » concerne uniquement 4,5% du territoire communal, situé au sud de la commune de 
Babeau-Bouldoux. Elle s’inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et 
les zones les plus montagneuses du Haut Languedoc. C’est un secteur de collines de faible 
hauteur. 
 
Ses limites nord pénètrent légèrement le périmètre urbain de Babeau-Bouldoux, au sud de 
Donnadieu. Sur le territoire communal, elles sont matérialisées par la D 176 E1, menant à  La  
Louvrière ou à la RD 612, puis elles descendent vers la commune de Saint Chinian en empruntant 
le chemin rural n°1 de Donnadieu. 
 
La sortie sud de Donnadieu offre diverses échappées visuelles, ouvertures ponctuelles de qualité 
sur des paysages remarquables. 
 
Dans un premier temps nous avons analysé la situation actuelle ainsi que les évolutions 
apportées par le PLU. 
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DOCUMENTS D’URBANISME 
 
SITUATION ACTUELLE 
 
ZONES URBAINES 
 
La surface de la commune concernée par la ZPS est de 95,5 ha, soit environ 0,38 % de la ZPS 
(24 820,01 hectares au total sur les deux départements). 
 
Au Sein de la ZPS :  
 
Les parcelles actuellement construites représentent 0,10 ha sur les 24 820,01 ha qui composent 
la « ZPS ». 
 
A l’échelle de la commune : 
  
A l’heure actuelle la répartition  que l’on peut faire des territoires de la commune est la suivante : 
 - 5,10 ha de zones urbaines (0,24% du territoire) ; 
 - 16,94 ha de zones constructibles (0,80% du territoire) ; 
 - 948,34 ha en zone agricole (44,31% du territoire) ; 
 - 1174,33 ha en zone protégée (54,9% du territoire). 
 
 
ACTIVITES AGRICOLES 
 
Nous avons vu que la « ZPS » sur  Babeau-Bouldoux se situe au sud de Donnadieu au sein de 
la plaine agricole basse.  Cette plaine représente l’espace le plus fertile et le moins vallonné au 
sud-est de la commune. Donnadieu au sud, isolé, se niche dans un fond de vallon à proximité 
d’un ruisseau. Les rangs de vignes AOC Saint Chinian et Coteaux du Languedoc sont 
parfaitement entretenus et ordonnés, et les ripisylves restent intacts. 
La ZPS est ici classée en zone Agricole. 
 
 
LES ORIENTATIONS DU PLU 
 
L’étude d’incidence « NATURA 2000 » doit permettre de juger des impacts directs (emprises des 
infrastructures, perte de zones naturelles, constructions envisagées sur une zone prioritaire pour 
la conservation d’une espèce …) mais aussi indirects du PLU. 
Ces derniers peuvent consister en  une modification des écoulements (alimentation d’une zone 
humide), une modification dans la fréquentation du site et manière plus générale en une 
modification de la fonctionnalité du site « NATURA 2000 ». L’étude de l’incidence « NATURA 
2000 » du PLU doit donc être conduite à deux échelles : 
 

- à l’échelle du PLU (analyse globale / impacts indirects des infrastructures en bordure 
de site) pour juger de la cohérence du zonage du PLU par rapport au fonctionnement 
reconnu des sites « NATURA 2000 ». 

- à l’échelle de chaque zone du PLU et de chaque emplacement réservé en interaction 
directe avec le site « NATURA 2000 ». Cette analyse sera conduite à l’échelle locale 
en fonction des sensibilités du site en question et de l’orientation prévue pour la zone 
dans le PLU. 
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ANALYSE GLOBALE 
 
La surface totale de la commune est de 2098 hectares. 
 
Les zones protégées (Zone A et N) représentent 2118,17 ha, soit 98,98% du territoire de la 
commune. 
 
Les zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) sont concentrées autour de quatre centres 
anciens (Babeau, Bouldoux, Donnadieu, et Cauduro). Il est prévu de relier Babeau et Bouldoux, 
espace déjà urbanisé,  afin de rendre les constructions et le paysage plus homogènes en 
classant en zone Ue environ 16 ha.  
Ouverture d’une zone AUI, réservée à la stricte réalisation de projets communaux relatifs aux 
loisirs à l’est de Bouldoux, afin de mettre en valeur le Vernazobre et de l’intégrer au village. 
Ouverture d’environs 0.13  ha de zones AU0. 
 
A l’est de Donnadieu, on prévoit l’ouverture d’un peu plus de 0,95 ha en zone AU, sans toutefois 
empiéter sur la ZPS. On prévoit également d’assurer la protection du nord du hameau en le 
classant en zone A stricte. 
 
Les zones agricoles (A), Ces zones représenteront 41,66 % du territoire communal 
 
Les zones naturelles (N), quant à elles représenteront 54,9% du territoire communal, dont 
certains espaces boisés classés. Leur but sera de sauvegarder des sites naturels, des paysages 
et des écosystèmes, ou encore d’assurer des coupures d’urbanisations, de servir de protection 
contre les risques naturels et les nuisances. 
 
 

ZONE PLU SURFACES TOTAL 
CONSTRUCTIBLES   
  - Ua 4,3 ha  
  - Ua0 0.5 ha  
  - Ue 16,15 ha  
  - Up (zones réservées) 0, 39 ha  
  21.44 ha 
   
A URBANISER   
  - AU 0.95 ha  
  - AUI 0, 44 ha  
  - AUO 0.13 1.52  ha  
   
AGRICOLES ET 
NATURELLES    

  - A 883,54 ha  

  - N 1214,5  ha  
  2098,04 ha 



COMMUNE DE BABEAU-BOULDOUX –  ELABORATION PLAN LOCAL D’URBANISME 
ETUDE PREALABLE A L’ANALYSE D’INCIDENCE NATURA 2000 

 - 14 - 

CLASSIFICATION DES ZONES CONCERNEES PAR LA « ZPS » 
 
Au sein des limites de la « ZPS », on observe que : 

- 0,10 ha de la « ZPS » seront classés en zone Ua car déjà densément urbanisés. 
Cette zone ne sera étendue à l’intérieur de la « ZPS » qu’à l’est du hameau de 
Donnadieu qui  passera en zone AU. 

 
LES ORIENTATIONS DU PLU A L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE 
 
Zones constructibles  

- Secteur Ua correspondant au noyau ancien du village, ainsi qu’aux deux 
hameaux de Donnadieu et Cauduro 

Il s’agit d’une zone urbaine constituée par le groupement très homogène du centre de Babeau et 
de Bouldoux, dans laquelle les capacités d’équipements publics permettent d’admettre 
immédiatement les nouvelles constructions. Cette zone comprend essentiellement un bâti dense 
et homogène, ainsi qu’un bâti du 20ème siècle plutôt rare, offrant des façades aux dimensions 
imposantes. 
Une partie de ces secteurs Ua est concernée par les zones RU et BU du PPRI. Il s’agit pour 
la zone RU de la présence d’impératifs de prévention du risque qui prédominent sur la logique 
urbaine, toute nouvelle construction est interdite. Concernant la zone BU, des dispositions 
techniques permettront de réduire ou supprimer les conséquences dommageables d’une crue. 
 

- Secteur Ue représentant les extensions récentes 
Elle s’étend entre les hameaux de Babeau et de Bouldoux. Il s’agit d’une zone à faible densité, 
équipée, comprenant essentiellement de l’habitat individuel. La zone a vocation à être densifiée, 
ce qui a motivé un passage du COS à 1. 
Une partie de ces secteurs Ue est concernée par la zone R du PPRI. L’objectif du règlement 
dans cette zone est de permettre l’entretien et la gestion des activités existantes, sous la stricte 
condition de ne pas aggraver la situation actuelle. Dans cette zone, aucune utilisation ou 
occupation nouvelle du sol n’est autorisée de façon à ne pas aggraver les conséquences d’une 
crue. 
 

- Secteur Up représentant les zones réservées en vue de la réalisation stricte de 
projets communaux. 

Une partie de ce secteur est concernée par la zone R du PPRI. 
 
Zones à urbaniser 

- Secteur AUI 
Représente toutes les zones réservées en vue de la réalisation stricte de projets communaux 
relatifs aux loisirs. 
 
L’OCCUPATION DU SOL AU SEIN DE LA ZPS ET À PROXIMITÉ 
 
La majorité du territoire communal concerné par la « ZPS » sera classée en zone agricole. En 
effet, la ZPS concerne 95,57 ha du territoire de la commune, dont 95,47 ha sont inclus en zone 
A. Cela représente 0,38% du territoire total de la « ZPS ». 
 
Zone constructible au sein de la ZPS 
 
Seuls 0,10ha seront classés en zone Ua, car déjà urbanisés. 
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Zonage prévu au Plan Local d’Urbanisme  sur l’ensemble de la commune 
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Zoom sur les zones habitées  

BABEAU-BOULDOUX 
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CONCLUSION SUR L’INCIDENCE NATURA 2000 DU PLU 
 
L’étude d’incidence avait pour objectif de mesurer la compatibilité entre les aménagements 
prévus au PLU et le maintien des Habitats et des populations d’espèces ayant conduit à la 
désignation des sites « NATURA 2000 ». 
 
Le parcours détaillé des zones concernées par des aménagements susceptibles d’interagir avec 
le site « NATURA 2000 » a montré que : 
 
 
Parcelles constructibles pour l’habitation 
 

- Elles seront concentrées en liaison de Babeau et de Bouldoux pour combler le mitage 
constaté, et harmoniser le paysage. 
- Au sein de la « ZPS », la zone Ua se limitera strictement à l’urbanisation déjà 

existante. 
- Par contre, la zone AU au niveau du hameau de Donnadieu empiète la ZPS sur 

une   surface de 600m².  
Cette parcelle est située en continuité bu bâti existant, elle est desservie par les 
réseaux, comptabilisée dans la capacité de la nouvelle step du hameau, 
accessible directement par la route et à proximité immédiate de l’emplacement 
réservé N°1 prévu pour implanter une place et une zone de stationnement. 
La commune souhaite par conséquent maintenir le classement AU de ces 600 m². 
La surface ainsi urbanisée est minime par rapport à la dimension des espaces 
protégés sur la commune. L’artificialisation de 600 m² n’aura que très peu 
d’incidences sur les milieux naturels. Par contre, elle permettra de créer un 
logement en respectant les principes d’économie de l’espace et d’optimisation des 
réseaux définis dans les los SRU et Grenelle afin de favoriser un urbanisme 
durable. 
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Les zones constructibles habitations prévues au PLU, représentant uniquement 1.52 ha  au 
total (dont 600 m² à l’intérieur de la ZPS) par rapport aux 24 820 ha qui constituent la ZPS 
ne sont pas en mesure d’avoir une incidence majeure sur la fonctionnalité du site « NATURA 
2000 » et la conservation des habitats. 
 
Zones naturelles 
 

- La protection stricte d’une partie de la zone agricole lui permet de s’apparenter à la 
zone naturelle, ces deux zones de protection de superficie respective de 943,84 ha 
(y compris les zones A non strictes) et de 1174,33 ha totalisent  98,98% du territoire 
communal. 

 
 
Conclusion : 
 
Le PLU ne prévoit l’ouverture à l’urbanisation que de 1.5 ha soit 0.07 % de son territoire. De 
plus, la commune a veillé à mener en parallèle de l’élaboration de son document d’urbanisme, 
une mise à jour de son schéma directeur d’assainissement. Le PLU est en adéquation avec 
celui-ci. Il est également conforme au SCOT, au  SDAGE et au SAGE. 
 
Les orientations du PLU nous semblent par conséquent favorables par rapport à la 
« ZPS » et en accord avec les objectifs de protection des espèces. 
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