
TITRE 1 – ZONE BLANCHE (ZONE D'APPORT EN EAUX PLUVIALES)

Il  s’agit  d’une  zone  qui  n’est  pas  exposée  au  risque  de  débordement  direct  du  Rhins,  de  la 
Trambouze,  du  Rançonnet  dans  sa  partie  urbaine  et  du  Gand  à  sa  confluence  avec  le  Rhins. 
Cependant certains aménagements qui seraient implantés dans la zone blanche pourraient aggraver 
le risque d’inondation actuel dans les zones exposées.
A cette zone correspond une prescription de rétention des eaux pluviales concernant les projets 
d’urbanisation. La zone blanche est localisée sur le plan intitulé « zone d’aggravation du risque 
inondation ». Elle concerne l’ensemble des communes du périmètre du PPRNPi  hormis les secteurs 
situés en zone rouge, bleu.

Article 1 : Recommandations
Sur  la  totalité  du  territoire  des  communes  figurant  dans  l'arrêté  de  prescription  du  PPR,  les 
collectivités devront veiller à limiter les apports d’eaux pluviales supplémentaires.
Article 2 :  Prescriptions
Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du présent plan de prévision des risques, les 
communes établiront un zonage pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des 
collectivités territoriales, à l'échelle d'un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan 
local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe).
Le  zonage  pluvial  sera  établi  avec  la  contrainte  suivante  :  l’imperméabilisation  nouvelle 
occasionnée par :

• toute opération d'aménagement ou construction nouvelle,
•  toute infrastructure ou équipement,

ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette 
prescription  est  valable  pour  tous  les  évènements  pluviaux jusqu’à  l’événement  d’occurrence 
30ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en 
compte  pour  les  pluies  de  faible  intensité  ne  pourra  être  supérieur  au  débit  maximal  par 
ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 
5 ans.
Les  techniques  de  gestion  alternative  des  eaux  pluviales  seront  privilégiées  pour  atteindre  cet 
objectif  (maintien  d’espaces  verts,  écoulement  des  eaux  pluviales  dans  des  noues,  emploi  de 
revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…).
Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial 
sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :
– les  projets  soumis  à  autorisation  ou  déclaration  en  application  du  décret  93-743  modifié 

(rubrique 2.1.5.0.) seront soumis individuellement, aux dispositions ci-dessus,
– pour tous les autres projets, les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans 

toutefois dépasser le débit de 5l/ha/s. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter 
ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence 30ans. Les changements de destination et les 
extensions de bâtiments existants conduisant à une augmentation de la surface imperméabilisée 
de moins de 30m² ne font pas l'objet de prescription.

Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par 
un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en 
oeuvre d'une solution combinée.
Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces 
prescriptions.


