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AVANT  PROPOS 

La Ville de Latour Bas Elne envisage l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 1AU. 

Sur le plan hydraulique, l’aménagement de cette zone doit tenir compte d’une part des zones 
inondables identifiées, ainsi que du risque par ruissellement urbain. 

La présente notice précise le zonage  de ce secteur, ainsi que les modalités d’aménagements et 
d’occupation du sol autorisées. 

 

Extrait Carte Générale du PLU Source : Mairie 
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1 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES  

La Ville de Latour Bas Elne dispose d’un Plan de Prévention des Risques incluant le risque 
inondation. 

La commune s’est engagée dans une procédure de PLU, lui permettant d’appréhender l’ensemble 
des problématiques urbaines et environnementales, ainsi que celles liées aux risques inondation. 

A l’image de la communauté de communes Sud Roussillon à laquelle elle appartient, elle est en 
effet particulièrement exposée au risque inondation, avec le débordement du Tech. 

C’est précisément dans ces conditions que le Plan de Prévention des Risques Inondation à 
identifié l’ensemble de ces risques et a approuvé en fin d’année 2012. 

 

Extrait Carte du PPRi Source : DDTM66 

L’analyse de ce contexte inondable, ainsi que des enjeux communaux a permis d’identifier, via ce 
PPRI, différentes zones pouvant permettre le développement communal, sous conditions de 
constructibilité. 

La prise en compte par la mairie des contraintes inondations auxquelles elle est exposée l’a 
conduit à orienter dans son projet de PLU, une urbanisation exclusivement développée vers le 
Nord, sur des terrains non inondables.  

En ce sens, les projets municipaux sont pleinement compatibles avec le PGRi puisque le PPRi a 
été récemment approuvé et a anticipé les orientations du PGRi en bloquant le développement de 
l’urbanisation dans des zones R. 
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Ce classement est par ailleurs tout à fait compatible avec la doctrine locale (guide d’élaboration 
des Plans de Prévention des Risques Inondation en Languedoc Roussillon – juin 2003), qui 
prévoit que le zonage puisse être exceptionnellement adapté après avoir approfondi avec les élus 
communaux, les possibilités alternatives d’urbanisation, le bilan entre bénéfice attendus et 
l’accroissement de la vulnérabilité des biens et des personnes qui en résulterait. 

2 PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION 

 Le Plan de Gestion des Risques Inondation est approuvé depuis décembre 2015. 

Ce document décline différentes dispositions applicables à la prise en compte du risque 
inondation sur le territoire, qu’il concerne un risque par débordement de cours d’eau ou un risque 
par ruissellement. 

Parmi ces dispositions, la disposition 1.6 préconise le développement de l’urbanisation en dehors 
des zones inondables. 

Dans le courant de l’été 2018, la Préfecture a cadré cette disposition selon que la commune se 
trouve être entièrement inondable ou pas, autorisant ou non des perspectives de développement 
d’une urbanisation modérée en zone inondable. 

La commune de Latour Bas Elne n’est pas considérée comme une commune entièrement 
inondable. 

Il est dorénavant considéré par le service gestionnaire des risques inondation, que tout terrain 
présentant une hauteur d’eau supérieure à 0.5m ou une vitesse d’écoulement supérieure à 
0.5m/s verra son aléa qualifié de fort. 

Pour les communes comme Latour Bas Elne, non entièrement inondables, l’extension de 
l’urbanisation en zone inondable est interdite même si le PPRi l’autorise et ce, dès le premier 
centimètre d’eau, l’idée étant de concentrer en priorité le développement urbain hors zone 
inondable. 

Le PPRi reste applicable en terme de servitude d’utilité publique mais l’appréciation du risque 
inondation doit être complétée par la prise en compte des dispositions du PGRi dans un rapport 
de compatibilité. 

A noter par ailleurs que la mise en place des parkings et stationnements en zone inondable 
deviennent aussi interdits, de même que les dispositifs de rétention. 

Seuls, les voiries calées au niveau du terrain naturel, les espaces verts, jardins ou installations ne 
représentant pas un obstacle de nature à avoir une incidence sur les écoulements en crue sont 
autorisés. 

Après analyse détaillée de la cartographie des zones inondables jointe au PGRi, il apparait que ce 
document n’apporte pas de connaissance nouvelle du risque inondation. 
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3 PRESCRIPTIONS  DE  MAITRISE  DU  RUISSELLEMENT 

SUR  LE  TERRITOIRE  COMMUNAL 

Il est essentiel que les urbanisations futures, en dépit de l'imperméabilisation des sols qu'elles 
induisent, ne génèrent pas, conformément à la loi sur l'eau, d'aggravation des conditions 
d'écoulement dans le réseau superficiel ou exutoire aval. 

Le premier concerne les rejets dans les eaux superficielles, sur le sol ou dans le sol. Ce premier 
cas est encadré par la rubrique 2.1.5.0 du Code de l’Environnement, dès lors que la superficie 
collectée par le projet est supérieure à 1ha. 

Le deuxième cas concerne les rejets dans un réseau pluvial existant, qui ne relève pas du code 
de l’environnement mais du gestionnaire du réseau, qui devra s’assurer que les débits qu’il 
collecte ne sont pas supérieurs aux débits actuels, par préconisation de mesures compensatoires 
à l’imperméabilisation des sols. 

De façon générale pour ces deux cas de figure, viennent se superposer les dispositions de Plan 
de Gestion des Risques Inondation depuis décembre 2015, avec notamment la disposition 2.4 
« Limiter le ruissellement à la source » et la disposition 2.5 « Favoriser la rétention dynamique 
des écoulements ».  

Ces dispositions visent à retenir un maximum les eaux à l’endroit ou elles sont précipitées et à 
différer dans le temps le rejet vers le milieu récepteur. 

Dans le cas de la rubrique 2.1.5.0, la MISE (Mission Inter-Services de l’Eau) des Pyrénées 
Orientales impose les prescriptions suivantes: 

 

– limitation du débit à hauteur de 7 l/s par hectare nouvellement imperméabilisé, 

– volume de rétention minimum fixé à 100 l/m² nouvellement imperméabilisé, 

– dimensionnement du déversoir de sécurité pour les crues centennales. 

 

Le volume prescrit permet, pour la période de retour décennale de gérer les événements 
pluvieux intenses de courte durée. Pour les pluies longues ou d’occurrences supérieures, le 
déversoir de sécurité est alors sollicité. 

Des calculs effectués par la méthode de pluie (préconisée dans l'Instruction Technique relative à 
l'assainissement des agglomérations) permettent en outre de montrer que plus le coefficient 
d'imperméabilisation de la zone contrôlée par l'ouvrage de rétention est important, plus la durée 
des événements pluvieux contrôlée est grande (volume mis en place plus important pour une 
même surface drainée). 

L’idée générale de la règlementation sur l’eau est de ne pas aggraver la situation à l’aval, voire 
de l’améliorer si possible. 
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4 MODALITES  D 'APPLICATION  DE  LA  PRESCRIPTION DE  

MAITRISE  DU  RUISSELLEMENT 

4.1 CAS DES OPERATIONS D 'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE 

Dans le cadre de toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, ZAC,…) sur le 
territoire communal et notamment au sein des zones d'urbanisation future, l'aménageur devra 
prévoir à sa charge, les dispositifs permettant de respecter la prescription suivante pour chacun 
des exutoires de l'opération : 
 

– maîtrise des débits rejetés à hauteur de 7 l/s maximum par hectare nouvellement 
imperméabilisé, 

– volume de stockage minimum de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé, 

– déversoir de sécurité dimensionné pour évacuer une crue centennale. 
 

Le système d’assainissement drainant les eaux jusqu'à l'ouvrage de rétention devra être défini de 
telle sorte qu'il reprenne la superficie des zones non imperméables la plus faible possible, et ce 
afin d'optimiser le fonctionnement de l'ouvrage (plus le coefficient d'imperméabilisation de la 
zone contrôlée est important, plus la durée des événements pluvieux contrôlée est grande). 

Le dispositif retenu par l'aménageur pour satisfaire cette prescription sera défini en concertation 
avec les services de la commune en fonction des contraintes d'aménagement, paysagères et 
topographiques : 

- bassin de rétention, 

- rétention à la parcelle, 

- noues de stockage, 

- chaussée à structure réservoir, 

- … 

Outre leur vocation hydraulique, la conception des dispositifs de rétention visera à conférer à ces 
ouvrages une fonction de maîtrise de la qualité des rejets pluviaux : 

– géométrie et végétalisation favorisant la décantation et l'adsorption par métabolisme des 
végétaux de la pollution véhiculée par les eaux pluviales, 

– dispositif de fermeture en aval, permettant l'interception et le confinement d'une pollution 
accidentelle. 

Enfin, ces dispositifs devront faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien régulier, afin de 
garantir leur bon fonctionnement. 
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Il est aussi demandé de favoriser l’infiltration des eaux et de limiter le ruissellement à la source. 
Cela signifie que chaque parcelle devra, dans la mesure du possible, être équipée d’un dispositif 
de collecte des eaux des toitures permettant de favoriser l’infiltration plutôt que de prévoir un 
rejet direct dans le réseau pluvial interne au projet. Ces dispositifs pourront prendre la forme de 
puits secs ou toute autre installation permettant d’intercepter à la source les ruissellements et de 
les infiltrer en priorité. Une fois ces dispositifs saturés en cas de fortes pluies, les eaux pourront 
rejoindre la voirie interne de l’opération ou directement le milieu récepteur. 

4.2 CAS  DES OPERATIONS DONT LE REJET SE FAIT DANS LE 

RESEAU PLUVIAL EXISTANT 

Ce cas de figure sort du domaine d’instruction de la police de l’eau compte tenu de la nature de 
l’exutoire, mais n’en aggrave pas moins la situation en aval. 

Dans le cas d’opération d’aménagement de type lotissement, déclaration préalable, permis 
groupé ou autre modèle d’aménagement (hors Permis de Construire pour construction 
individuelle), le maitre d’ouvrage devra justifier dans le dossier de permis au titre du code de 
l’urbanisme, que son aménagement n’aggrave pas la situation à l’aval, en produisant une notice 
hydraulique d’assainissement pluvial. Les mesures compensatoires mise en œuvre pourront être 
de tout ordre permettant de justifier l’absence d’impact. 

Le service instructeur devra disposer d’un tableau récapitulatif, présentant les débits générés 
avant et après aménagement, pour les occurrences de pluies 10, 20 et 100ans. 

Au même titre que pour les opérations soumises à loi sur l’eau, les dispositions 2.4 et 2.5 du 
PGRi devront être respectées. 

4.3 CAS  DES  CONSTRUCTIONS  ISOLEES OU DENTS CREUSES 

URBAINES 

L'application stricto sensu de la prescription générale peut s'avérer délicate dans le cadre des 
constructions isolées et ne peut donc être imposée de façon systématique à ce type de 
construction. 

Toutefois, dans la mesure où les contraintes propres à la parcelle concernée le permettent 
(topographie, emprise disponible, caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques, …), le 
pétitionnaire s'efforcera de limiter au maximum les débits rejetés au réseau d'écoulement 
existant superficiel ou enterré. 

Les dispositions retenues seront définies en concertation avec les services de la commune, 
qui pourront imposer notamment la mise en œuvre d'une rétention à la parcelle d’un volume 
minimum de 3m3, mis en place sous la forme d’une cuve de stockage/infiltration individuelle à la 
parcelle ou tout autre dispositif permettant d’atteindre de volume de 3m3, équipé d’un ouvrage 
de régulation du débit de fuite, visant à temporiser le rejet dans le réseau pluvial ou le milieu 
récepteur. 

Le principe à appliquer consiste à limiter le ruissellement à la source en favorisant 
l’infiltration. 
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Les eaux issues des toitures ne devront pas être directement renvoyées vers le milieu récepteur à 
proximité ou le réseau pluvial attenant. Il est indispensable d’utiliser les surfaces de pleine terre 
des parcelles aménagées pour favoriser l’infiltration. 

 

4.4 INCIDENCE DES OUVRAGES DE RETENTION SUR LA 

PROLIFERATION DE MOUSTIQUES 

Il ne faudra en aucun cas que des eaux stagnent dans le dispositif. 

L’EID (Entente Interdépartementale pour la Démoustication) préconise une vidange en moins de 
4 jours dans le but de ne pas permettre le développement des larves de moustiques, notamment 
le moustique tigre. Dans ces conditions, il ne sera pas réalisée d’ouvrage du type cloison 
siphoïde, qui présente l’inconvénient de maintenir un volume en eau pendant plusieurs semaines 
et qui constitue par conséquent un foyer à moustiques.  

Les préconisations de volume et débits de fuite permettent d’assurer une vidange totale entre 1 
et 2 jours après la pluie. 

La présence d’une nappe superficielle devra être identifiée pour éviter un creusement trop 
important des ouvrages de rétention, ce qui conduirait à un marnage et une stagnation 
ponctuelle des eaux, mais aussi une réduction du volume utile de l’ouvrage. 

Le dispositif de rétention devra être sec la majeure partie du temps et épisodiquement en eau 
pour gérer les évènements pluvieux. 

Dans le cas de bassin paysagers, il pourra aussi être proposé de réaliser l’ouvrage en eau 
permanente, sur tout ou partie de sa superficie. Le volume utile du dispositif devra alors être 
calculé depuis le niveau de l’eau jusqu’au niveau des berges, en excluant le volume en eau 
permanente.
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5 PRINCIPES D ’AMENAGEMENTS SUR LA ZONE 1AU 

5.1 ZONE 1AU  L’ASPRE 

La zone 1AU secteur de l’Aspre se situe au Nord Est du village, en continuité des quartiers 
d’habitation existants.  

 

Extrait zone 1AU l’Aspre et PPRi 

Le secteur se développera exclusivement en dehors des zones inondables. 

Indépendamment du risque inondation par débordement de cours d’eau, les risques d’inondation 
par ruissellement devront être pris en compte de manière à limiter le ruissellement à la source et 
favoriser l’infiltration selon les dispositions 2.4 et 2.5 du PGRi. 

Compte tenu de sa superficie, elle devra aussi faire l’objet d’une procédure de déclaration au titre 
de la loi sur l’eau, incluant des mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols. 

Les orientations d’aménagements prévoient la réalisation de noues d’infiltration et bassin de 
rétention, en partie disposés en partie centrale de la zone pour échelonner l’interception des 
ruissellements, ainsi qu’en partie Sud de la zone, au point bas du secteur. 
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

1.1 LE PGRI 

La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « 
directive inondation » propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque 
d’inondation. Elle vise à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations dans un 
objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à 
l’inondation. 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l’outil de mise en œuvre de la directive 
inondation. 

Ce plan à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée vise la structuration de toutes les composantes 
de la gestion des risques d’inondation en mettant l’accent sur la prévention (non dégradation de 
la situation existante notamment par la maîtrise de l’urbanisme), la protection (action sur 
l’existant : réduction de l’aléa ou réduction de la vulnérabilité des enjeux), la préparation (gestion 
de crise, résilience, prévision et alerte). 

Le PGRi Bassin Rhône Méditerranée est opposable depuis décembre 2015. Pour ce bassin, cinq 
priorités ont été définies et déclinées en différentes actions. Les cinq priorités sont les suivantes : 

- Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maitriser le cout des dommages liés 
à l'inondation; 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques; 

- Améliorer la résilience des territoires exposés; 

- Organiser les acteurs et les compétences; 

- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation. 

Les SCOT et en l’absence de SCOT les documents d’urbanismes doivent présenter un rapport de 
compatibilité avec le PGRi dans un délai de 3ans. 

Cette notion de compatibilité est moins contraignante que celle de conformité puisqu’il s’agit d’un 
rapport de non-contradiction avec les options fondamentales du plan de gestion. Cela suppose 
qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre le PGRI et la décision concernée. 
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Dans le cas de la commune de Latour Bas Elne, le SCOT de la plaine du Roussillon n’étant plus 
applicable depuis janvier 2017, le PLU doit donc être directement en rapport de compatibilité 
avec le PGRi. 

 

1.2 LE PPRI 

La Ville de Latour Bas Elne s’est engagée dans une procédure de PLU, lui permettant 
d’appréhender l’ensemble des problématiques urbaines et environnementales, ainsi que celles 
liées aux risques inondation. 

La commune, à l’image de la communauté de communes Sud Roussillon à laquelle elle 
appartient, est en effet particulièrement exposée au risque inondation, avec le débordement du 
Tech, mais aussi du Réart. 

C’est précisément dans ces conditions que le Plan de Prévention des Risques Inondation à 
identifié l’ensemble de ces risques et a approuvé en fin d’année 2012. 

L’analyse de ce contexte inondable, ainsi que des enjeux communaux a permis d’identifier, via ce 
PPRI, différentes zones pouvant permettre le développement communal, sous conditions de 
constructibilité. 

La prise en compte par la mairie des contraintes inondations auxquelles elle est exposée l’a 
conduit à orienter dans son projet de PLU, une urbanisation exclusivement développée vers le 
Nord, sur des terrains non inondables.  

En ce sens, les projets municipaux sont pleinement compatibles avec le PGRi puisque le PPRi a 
été récemment approuvé et a anticipé les orientations du PGRi en n’autorisant que de façon 
exceptionnelle la constructibilité dans des zones B et en bloquant le développement de 
l’urbanisation dans des zones R. 

Ce classement est par ailleurs tout à fait compatible avec la doctrine locale (guide d’élaboration 
des Plans de Prévention des Risques Inondation en Languedoc Roussillon – juin 2003), qui 
prévoit que le zonage puisse être exceptionnellement adapté après avoir approfondi avec les élus 
communaux, les possibilités alternatives d’urbanisation, le bilan entre bénéfice attendus et 
l’accroissement de la vulnérabilité des biens et des personnes qui en résulterait. 
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Extrait PPRi Latour Bas Elne 

2 DETAIL DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PGRI 

Le PGRI est retranscrit localement sous la forme de grands Territoires à risques Inondation (TRI). 
La commune de Latour Bas Elne se situe dans le TRI Perpignan Saint Cyprien. 

Dans le cadre de la définition de ces TRI, des cartographies de risque inondation ont été 
réalisées pour 3 scénarios d’inondation distincts, à savoir, les scénarios, fréquents, moyen et 
exceptionnel. 

Le scénario applicable à l’urbanisme correspond au scénario moyen, dont l’occurrence des crues 
est estimée entre 100 et 300ans. 

En parallèle à la cartographie des PPRi, cette cartographie d’aléa scénario moyen a donc été 
produite. 

Ce document apparait dans les grandes lignes conforme à celui du PPRi pour ce qui concerne 
l’enveloppe inondable et les hauteurs d’eau. 

Toutefois, deux secteurs se distinguent par rapport au PPRi. Ces deux secteurs sont figurés en 
rouge sur la cartographie suivante : 
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Extrait cartographie TRI 

Il s'agit dans les deux cas d'une extrémité de modèle, dont le rendu cartographie semble avoir 
été "coupé" sur son extension vers le Nord. 

Ces deux secteurs sont des collines avec une pente relativement prononcée. 

Sur la cartographie du PPRi, ces secteurs ne sont pas concernés par le risque inondation compte 
tenu de leur topographie qui s’élève progressivement. 

Il a donc été procédé à une analyse détaillée des données altimétriques ayant servies à réaliser 
ce modèle mathématique pour savoir si la présence d’eau sur ces secteur apparait cohérente. 
Cette analyse s’est particulièrement portée sur le secteur de l’Aspre, qui doit recevoir en partie 
des zones d’urbanisation futures. 

Ces données altimétriques correspondent aux levers LIDAR. 

La planche suivante présente un extrait de ce lever LIDAR sur le secteur de l’Aspre. Le dégradé 
de couleur indique l’évolution des altimétries depuis la cote 0m NGF jusqu’à la cote 10m NGF. 
Plus les altimétries sont élevées, plus le dégradé de couleur tire vers le bleu. 

Le relief du secteur est ainsi décliné avec précision. 
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Sur cette cartographie ont été reportés les altimétries du terrain naturel (TN), ainsi que la 
hauteur d’eau maximale affichée sur la cartographie du TRI en ces points. Pour une hauteur 
d’eau comprise entre 0.5m et 1m, la hauteur d’eau retenue est de 1m dans le but de maximiser 
la hauteur d’eau en chaque point. 

Cette analyse montre que dans l’enveloppe de la zone inondable du PPRi, les données sont 
cohérentes, avec une hauteur d’eau comprise entre 5.70m NGF et 6m NGF. Ceci confirme la 
précision de l’étude PPRi. 

En revanche, lorque l’on remonte vers le Nord, l’altimétrie augmente fortement mais les hauteurs 
d’eau restent comprises en moyenne entre 0.5m et 1m. 

Ceci implique des hauteurs d’eau pouvant atteindre 10m NGF, soit 4m au dessus de la hauteur 
d’eau « normale » au niveau des stades. Cela reviendrait à avoir une hauteur d’eau sur les stades 
de près de 5m, alors que ce même modèle indique une hauteur d’eau aux stades de moins de 
1m. 

Compte tenu de cette analyse, il apparait que le modèle mathématique a fournit des résultats de 
hauteur d’eau erronés, qui ont été automatiquement reportées sur la cartographie sans que cette 
analyse par rapport à la topographie n’est été réalisée. 

Un échange à ce sujet a eu lieu avec le service des risques de la DDTM les 30 et 31 janvier 2017 
pour constater cette incohérence et la divergence du modèle sur ce secteur. 
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3 CONCLUSION  

 

Compte tenu de ces éléments, il apparait que la cote inondable du secteur se situe bien aux 
alentours de 6m NGF, conformément à la cartographie du PPRi. 

La cartographie du TRI est erronée sur le secteur de l’Aspre. 

La zone 2AU du projet de PLU respecte bien les préconisations du PPRi et n’est pas concernée 
par la zone inondable du TRI. 

Dans ces conditions, le projet de PLU de Latour Bas Elne, qui prévoit un développement de son 
urbanisation exclusivement en dehors des zones inondable, apparait tout à fait compatible avec 
le PGRI et en particulier avec les dispositions 1.6, 2.1 et 2.5. 

 

 

 

 

Thomas CHARLET, le 31/01/2017 

 

 


