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PRÉAMBULE 
 

Par délibération en date du 10 avril 2018, la commune d’Ampus a prescrit la 
modification n°1 de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 25 juillet 2017. 
La commune souhaite apporter plusieurs évolutions au document en vigueur, 
portant sur : 
 

1. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUa (objectif ajourné en 
attendant l’approbation du SCOT de la DPVA compte tenu des remarques 
formulées par monsieur le Sous-Préfet de DRAGUIGNAN et l’UDAP). 

 
2. La modification de l’article 1AU.9 du règlement pour la zone 1AUcr 

(prise en compte du recours gracieux du 26.09.2017) 
 

3. La mise en cohérence de la zone 1AUd avec l’OAP n°2 (erreur matérielle) 
 

4. La mise en cohérence de la zone UC (Val Claret) avec l’OAP n°4 
 

5. La modification de la zone 1AUa et 1AUb sur le secteur de l’Eglisonne 
 

6. La prise en compte de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (prise en 
compte du recours gracieux du 26.09.2017) 
 

7. La modification de certains Emplacements Réservés (pas de modification 
des ER).  
 

8. La rectification des erreurs matérielles identifiées par la commune suite 
à l’approbation du PLU 
 

9. La prise en compte des éléments du recours gracieux du 26.09.2017 (cf. 
annexe 1). 

 
Les adaptations du plan local d’urbanisme envisagées ont conduit la commune à 
privilégier la procédure de modification compte tenu que ces dernières portent 
uniquement sur une modification du zonage, du règlement et qu’elles respectent 
les dispositions des articles L.153-36 à 38 et L.153-40 du Code de l’Urbanisme :  

 en ne portant pas atteinte à l’économie générale du document de 
planification actuellement en vigueur ;  

 en ne réduisant pas un espace boisé classé, une zone agricole ou 
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels ;  

 en ne portant pas de graves risques de nuisance. 
 
La présente modification est conforme aux lois d’aménagement et d’urbanisme 
en vigueur. Elle devra également être compatible avec les objectifs des 
documents supracommunaux. 
 
Au titre de l’article R.121-16 du Code de l’Urbanisme, la présente modification du 
PLU ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, ni d’un examen au cas 
par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement. 

 
Le dossier de modification comprend donc : 

 La présente notice de présentation ; 

 Le rapport de présentation complété 

 Le règlement modifié ; 

 Le plan de zonage modifié 

 Les OAP modifiées 
 

 
Le présent dossier est  soumis à enquête publique conformément aux articles L. 
153-19, L. 153-21 et 22 du Code de l’Urbanisme. Les avis des personnes publiques 
associées lui seront annexés. 
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1. OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AUA 

 
 

Suite aux observations de monsieur le Sous-Préfet de DRAGUIGNAN et de l’UDAP, reprises dans les 
conclusions du rapport du commissaire enquêteur, la commune a décidé de subordonner la 
modification du zonage 2AUa en 1AUf à  l’approbation du SCOT de la Communauté DPVA. Par 
conséquence, l’objectif n°1 de la modification du PLU concernant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AUa n’est désormais plus intégré dans ce dossier de modification. La zone 2AUa est maintenue, les 
différentes pièces du dossier ont été ajustées afin de tenir compte de cette décission (suppression de la 
zone 1AUf et de l’OAP n°7). 
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2. LA MISE EN COHÉRENCE DE LA ZONE UC (VAL CLARET) AVEC L’OAP N°4
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A. CONTEXTE 

 

Le projet concerne la modification d’une partie de la zone UC située au quartier 
du Claret, au sud-est du village.. 
 
La zone UC est une zone urbaine périphérique principalement dédiée à l’habitat, 
à plus faible densité, où prédominent les maisons individuelles. Son urbanisation 
ne nécessite pas de conditions particulières compte-tenu de la présence des 
réseaux nécessaires à toute urbanisation (eau potable assainissement, éléctricité, 
télécommunications, défense incendie, etc.). 
 
Elle était anciennement classée en zone NA dans l’ancien document d’urbanisme 
(POS approuvé en 2001).  
 
Toutefois, l’ensemble de la zone n’est pas desservi et nécessite notamment une 
mise à niveau des réseaux (voirie, eau potable etc.) pour quatre parcelles situées 
à l’Ouesst du secteur. 
 
De ce fait, ces parcelles nécessitent un reclassement en zone AU ouverte du fait 
de leur « enclavement ». 
 
Ainsi une zone 1AUg est créée dans la présente modification et est reportée sur 
le plan de zonage et le règlement. 
 
Par ailleurs, la rédaction de l’OAP n°4 présente une incohérence avec le 
règlement de la zone UC. 
 
La zone UC est un secteur à vocation d’habitat dans lequel les constructions 
peuvent être réalisées de manière individuelles. Or, l’OAP impose les 
constructions sous formes d’opérations d’ensemble. Il s’agit là d’une erreur de 
rédaction, la ou les opérations d’ensemble sont imposées pour les constructions 
de la zone 1AUa (Les Cantalus), uniquement, tel que cela est indiqué dans le 
règlement du PLU d’Ampus. 

 
 



Commune d’Ampus – Notice de présentation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Juillet 2019     

 
- 7 - 

B. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE DANS LE PLU 

 

Les terrains objets de la présente modification sont classés en zone UC au PLU en 
vigueur. 
 
 
 
1. Modification du zonage 

 

 

Les modifications apportées au plan de zonage du PLU consistent à rebasculer 
une partie du secteur UC non desservi en zone 1AUg. La mise en œuvre de la 
modification nécessite celle du zonage et du règlement. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Extrait du zonage avant modification 
Extrait du zonage après modification 
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2. Modification du règlement 

 
Le règlement de la zone 1AU a été modifié afin de tenir compte de l’intégration 
de la zone 1AUg. Le règlement est joint au dossier. 
 
La rédaction de l’OAP n°4 a été reprise afin d’assurer la cohérence entre le 
règlement des zones UC, 1AUa et 1AUg, et les principes de programmation 
indiqués dans l’OAP. 
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3. LA RÉCTIFICATION DES ERREURS MATÉRIELLES
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A. CONTEXTE 

Les modifications qui suivent ont pour objet la rectification des erreurs matérielles. Elles correspondent aux erreurs identifiées par la commune à la suite de l’approbation 
du Plan Local d’Urbanisme d’Ampus. La rectification de ces erreurs consiste de manière générale à reprendre la rédaction de certains éléments des différentes pièces 
réglementaires du PLU afin d’assurer la cohérence entre celles-ci. Ces modifications ne sont pas de nature à remettre en cause l’économie générale du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Erreur répertoriée Correction apportée Document modifié 

Elément de patrimoine à préserver n°8 : mauvaise 
référence cadastrale 

Modification de la référence cadastrale : N 414 au lieu de 
I 439 

« Pièce 5 – Prescriptions spéciales » modifiée à la 
page 8 

Article 11 des zones A et N : les dispositions applicables 
aux clôtures rendent impossibles l’installation de portail 

Modification des articles A.11 et N.11  Pièce 3 : Règlement - Articles A.11 et N.11 – p76 et 
88 

Article 9 des zones UB, UC et UD : le Coefficient 
d’Emprise au Sol défini dans cet article rend impossible 
l’extension des constructions déjà existantes légalement 
avant le PLU et dépassant déjà le CES défini.  

Complément apporté à l’article 9 des zones UB ; UC et 
UD du règlement 

Pièce 3 : Règlement p 26 ,p 34 et p 42. 

Mise en cohérence de la zone 1AUd avec l’OAP n°2 Modification de l’OAP n°2 autorisant l’urbanisation avec 
mise en place d’un assainissement non collectif sous 
réserve de d’être en accord avec les principes du SPANC. 

Pièce 2.b. : Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, p 14 

Légende de l’OAP n°2 incohérente avec le schéma de 
principe 

Mise en cohérence de la légende avec le schéma Pièce 2.b. : Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, p 15 

Pagination erronée dans le sommaire de la pièce 2.b. 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Mise à jour du sommaire Pièce 2.b. : Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, p 2 

Erreur de dénomination concernant l’étude paysagère 
énoncée dans la page 5 des prescriptions spéciales (pièce 
5).  

Concernant l’étude paysagère, il s’agit d’une erreur de 
terme. Aucune étude paysagère n’a été réalisée et 
commandée par la commune. Le repérage des éléments 
de patrimoine a été réalisé par analyse paysagère du 
territoire (visite sur site) et connaissance des élus. 

« Pièce 5 – Prescriptions spéciales » modifiée à la 
page 5 

Mention d’une délibération pour les panneaux 
photovoltaiques sur les toitures, zone UC – article 11 

Suppression de la mention et de l’interdiction en zone 
UCa. 

Pièce 3 : Règlement, p 35 

Absence d’interdiction du changement de destination 
des commerces situés en rez-de-chaussée, en habitation, 
en zone UA 

Ajout de l’interdiction dans l’article UA.1 Pièce 3 : Règlement, p 14 
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Incohérence entre article 1AUc et l’OAP n°2 Mise en cohérence des deux documents dans l’article 
1AU.7 

Pièce 3 : Règlement, p 58 

Lexique « exploitation agricole » Complément de la définition selon suggestion de 
rédaction du règlement de la zone A des PLU (Malette du 
foncier agricole – Chambre d’Agriculture du Var) 

Pièce 3 : Règlement, p 94 

Absence de distance dans l’OAP n°6, p45 (entre .. et .. 
mètres) 

Ajout des distances entre les constructions (entre 30 et 
50 mètres) 

Pièce 2.b. : Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, p 45 

Erreur de référencement cadastral pour certaines 
prescriptions spéciales 

Modification des références cadastrales : 

n°3 : I268 au lieu de I272 

n°16 : N823 au lieu de N124 

n°19 : N854 au lieu de N512 

n°20 : N821 au lieu de N820 

n°21 : N112 au lieu de N728 

n°23 : N119 au lieu de 882 

n°30 : N182 au lieu de N178 

n°33 : D405 + L173 

n°43 : N113 

« Pièce 5 – Prescriptions spéciales » modifiée 
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4. LA PRISE EN COMPTE DES ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS DANS LE RECOURS 
GRACIEUX DU 26.09.2017
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A. CONTEXTE 

Le PLU d’Ampus a fait l’objet d’un recours gracieux contre la délibération du 25.07.2017 portant approbation du PLU, en date du 26 septembre 2017 (cf. annexes à la 
notice). En réponse à ce recours, la commune a donc décidé d’engager la modification n°1 de son PLU intégrant les éléments précédemment modifiés et  la prise en compte 
des éléments à modifier au regard des demandes des services de l’Etat. 
 
Ces modifications sont détaillées dans le tableau ci-après. 
 

Demande émise Modification apportée Document modifié 

Prise en compte du SRCAE Un paragraphe a été ajouté en ce sens dans le rapport de 
présentation afin d’expliciter la prise en compte du 
schéma dans le PLU. 

Pièce 1 – Rapport de présentation – Tome 2 : p 14 

Compatibilité avec le SDAGE Concernant la réglementation des marges de recul par 

rapport aux cours d’eau, vallons, canaux, etc., le SDAGE 
Rhône-Méditerranée ne définit pas de dispositions 
réglementaires à appliquer dans les règlements des 
documents d’urbanisme, il en est de même pour le SAGE 
Verdon.  
 
Les dispositions réglementaires définies dans l’article 10 
des dispositions générales du règlement du PLU d’Ampus 
sont une reprise du règlement du PPRI de 
Châteaudouble (page 8) qu’il avait été demandé de 
reprendre par les services de l’Etat. 
 
Afin d’éviter toute incompréhension, les dispositions 
concernant le recul par rapport aux canaux et vallons 
dans l’article 6 des zones du PLU a été supprimé. 

Pièce 3 : Règlement – suppression de toutes notions 
portant sur les canaux et vallons. Ces élements ont 
été supprimées dans les articles 6 des dispositions 
appliquées aux zones du PLU. 

Compatibilité avec le PGRI a complété et explicité  Un complément a été apporté dans le rapport de 
présentation du PLU dans la thématique « Risques » de 
l’Etat Initial de l’environnement ainsi que dans le tome 2 
du rapport afin d’expliciter l’articulation du PLU avec le 
plan. 

Pièce 1 – Rapport de présentation – Tome 1 : p 128 
Pièce 1 – Rapport de présentation – Tome 2 : p 12-
13 

Prise en compte de la servitude du site inscrit « village et 
ses abords » 

Concernant la servitude de site inscrit « le village et 
ses abords », sa prise en compte sera mieux 
explicitée dans le rapport de présentation. Le 

Pièce 1 – Rapport de présentation – Tome 2 : p 124 
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secteur des Cantalus et du quartier Le Fer 
constituent un socle paysager à l’Est du village que 
la commune a souhaité préserver au mieux au 
travers son projet de PLU. Cette préservation se 
traduit règlementairement de la manière suivante, 
depuis la route de Châteaudouble vers le village :  

 Au premier plan : une zone Ap, c’est-à-dire 
une zone agricole paysagère dont la 
vocation est de permettre l’exploitation 
agricole tout en interdisant la construction 
de tout bâtiment nécessaire à l’activité afin 
de préserver au mieux le point de vue 
depuis l’Est vers le village.  

 

 Au second plan : une zone UL et une zone 
1AUa, à vocations respectives de loisirs et 
d’habitat. Ces deux zones urbaines sont 
situées dans ce que l’on peut définir 
comme le socle paysager Est du village. De 
ce fait, ces secteurs présentent des 
dispositions règlementaires  

 

Références éronnées au code forestier à l’article 7 des 
dispositions générales du règlement du PLU 

Correction des références : art. L.341-1 à L.341-10 et 
R.341-1 à R.341-3 

Pièce 3 : Règlement, p 8 

Application d’un coefficient de mixité sociale sur les 
zones 1AUa, 1AUb et 1AUd en cohérence avec 
l’orientation 2.2 de l’axe 1 du PADD « Diversifier le parc 
de logements ». 

 Dans le cadre de la mixité sociale souhaitée, il sera 
intégré dans le règlement, dans les zones 1AUa, 

1AUb et 1AUd, un coefficient de mixité sociale, 
imposant lors de la réalisation d’opérations 
d’ensemble, un pourcentage de 10% de logements 
locatifs sociaux. 

Pièce 3 : Règlement, p 56 

Modification de l’article 1AU.9 pour la zone 1AUcr afin 
de mieux prendre en compte le risque de glissement de 
terrain 

Modification du Coefficient d’Emprise au Sol (CES) 
passant de 20 à 15%. Cette modification ne porte pas 
atteinte sur le nombre de constructions possibles mais 
modification la surface artificialisable des terrains de 

Pièce 3 : Règlement, p 59 
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manière à ne pas aggraver le risque. 
Prise en compte de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
dans les divers documents et zones concernées. 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (RDDECI) sera correctement annexé au 
dossier du PLU.  
 
 
Prise en compte du risque Feu de Forêt et de sa gestion 
dans l’OAP n°1. Modification des principes de l’OAP en 
lisière des espaces boisés afin d’intégrer la prise en 
compte du risque feu de forêt. 

Liste des annexes complétées avec le Règlement 
Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RDDECI) 
 
 
Pièce 2.b. : Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, pages 8 et 9 
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5. COMPATIBILITE DES MODIFICATIONS AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
EN VIGUEUR 
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A. EFFET SUR LE PLU APPROUVÉ 

 

Dans un premier temps, la procédure permet d’apporter des modifications sur les 
éléments réglementaires à savoir les OAP, le zonage et le règlement afin 
d’assurer la cohérence de ces trois pièces entre elles. Dans un deuxième temps, 
les modifications apportées concernent également la rectification des erreurs 
matérielles répertoriées à la suite de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, le 
25 juillet 2017. Enfin, la présente modification permet d’intégrer les demandes 
formulées dans le recours gracieux du 26 septembre 2017 pour lequel la 
commune avait formulé une réponse dans laquelle elle indiquait prendre en 
compte ces demandes dans une procédure de modification. 
 
Les modifications engagées ne portent pas atteinte à l’économie générale du 
PLU. Le PADD n’a pas été modifié et les objectifs du projet de la commune, 
inscrits dans le PLU approuvé le 25 juillet 2017 n’ont pas été modifiés. 
 

B. COMPATIBILITÉ AVEC LES LOIS D’AMÉNAGEMENT ET 
D’URBANISME 

 

Le PLU actuel est compatible avec les lois d’urbanisme en vigueur. S’agissant 
d’une modification, la compatibilité par rapport aux lois d’aménagement n’est 
pas remise en cause. 
 

C.  COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS SUPRA COMMUNAUX 

 

Ce projet de modification est compatible avec les impératifs supra communaux, 
notamment les directives du Schéma Régional de Cohérence Écologique de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur adopté le 17 octobre 2014. 
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6. ANNEXES 
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1. Annexe 1 : Recours gracieux du 26.09.2017 
 

2. Annexe 2 : Réponse au recours gracieux  
 

3. Annexe 3 : Compte-rendu réunion du 08.11.2017 
 
 

 



















 

PMConsultant, urbaniste, membre de la Société Française des Urbanistes (SFU) 
50 avenue des Caillols – 13012 Marseille 

Tél 04 91 89 90 62 – Fax 04 91 89 90 61 – Courriel pm.pmconsultant@gmail.com 

1 

PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE D’AMPUS 
 
 

Réunion de travail sur le PLU approuvé 
Date et lieu : 08 novembre 2017 – Mairie d’Ampus 

 
 
 

 
 
Objectif de la réunion 
 
Faisant suite à l’approbation du PLU de la commune d’AMPUS en date du 25 juillet 2017, le 
sous préfet de Draguignan, par LRAR en date du 26 septembre 2017, a adressé à la 
commune un recours gracieux. 
 
Dans ce courrier, l’Etat formule  « des observations qui nécessitent des adaptations du 
document ». La réunion avec les représentants du SDIS a eu pour objectif d’apporter des 
réponses formulées dans le courrier de l’Etat sur la thématique des risques feu de forêt. 
 
La réunion s’est déroulée de 14h30 à 17h. 
 
 
Défense incendie et secteurs d’OAP 
 

L’analyse conjointe des 3 secteurs a permis d’établir les éléments suivants : 
 

 Hameau des Vergelins : dispositif nécessaire et suffisant 
 Hameau de la Bastide Neuve : dispositif nécessaire et suffisant 
 Hameau des Fourniers : la distance du PI par rapport aux constructions actuelles et 

potentiellement autorisables n’est pas suffisante pour assurer la défense incendie. 
Pour y remédier, la commune propose de mettre en place dans ce secteur un 
périmètre de TA majorée. Ce dispositif permettra de réaliser ensuite les travaux 
d’adaptation du réseau incendie, en faisant participer les pétitionnaires dans le 
respect des règles de lien direct et proportionnel.  

 
 

Présents 

- Hugues MARTIN, Maire  

- Raymond BORIO, 1er adjoint 

- Alain POILPRE, adjoint 

- Rolland NARDELLI, conseiller municipal 

- Roger MALAMAIRE, conseiller municipal 

- LCL Jean-Claude POPPI, SDB service DECI 

- Cne Frédéric IORI, SDIS 

- Pierre MOUTIN, PMConsultant 
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Défense incendie et village (formes urbaines existantes et extensions urbaines) 
 

Le dispositif actuel ne semble pas correspondre aux besoins de la défense contre l’incendie. 
La cause en serait due principalement à un surpresseur mis en place au niveau du PI n°11 
(installé par VEOLIA) et défaillant. Si ce point est solutionné, l’ensemble du périmètre 
répondrait aux normes en vigueur. 
 
La commune s’engage sur 2 points : 

 Demander à la société fermière actuelle (SAUR) de procéder dans les meilleurs délais 
à une analyse de la problématique, afin de procéder aux travaux nécessaires. Lorsque 
ce surpresseur sera en marche, l’ensemble du territoire du centre village et de ses 
extensions sera protégé de façon nécessaire et suffisante. 

 Dans le cadre de l’élaboration en cours du Schéma Directeur de l’Eau lancé par la 
commune, si des préconisations complémentaires s’avèrent nécessaires, elles seront 
précisées et suivies de travaux préconisés. L’étude doit être achevée au printemps 
2018. 

 
A cet effet et pour analyser les impacts de cet élément, la commune propose que, dans 
l’attente de la solution technique adéquate, toute demande d’autorisation au niveau du 
droit des sols, fasse l’objet d’un sursis à statuer. 
 
Dans le cadre du PLU approuvé, certains secteurs pourront s’ouvrir à l’urbanisation sous 
forme d’opérations d’ensemble, notamment dans les zones 1AU et 2AU, ainsi que pour le 
projet de zone artisanale. Dans les prescriptions qui seront imposées par la commune, il sera 
stipulé que pour chaque opération, le pétitionnaire (aménageur privé ou public) aura à sa 
charge technique et financière la réalisation du réseau de défense incendie, adapté à chaque 
demande. Il est rappelé que pour les projets de moins de 500 m² de SDP, un PI d’un débit de 
30 m3, sur 2 heures, est nécessaire, et que pour les projets entre 500 m² et 1 000 m² de SDP, 
le débit est porté à 60m3. 
 
 
Défense incendie et domaine de TOURTOUR 
 
Dans ce secteur, 2 secteurs sont identifiés au PLU comme pouvant être urbanisés, une zone 
UD et une zone 2AUb. Après analyse des dispositifs existants, il ressort les points suivants : 
 

 Zone UD : 1 PI existe, au cœur de la zone, dont les caractéristiques sont nécessaires 
et suffisantes pour assurer la défense incendie. 
 

 Zone 2AUb : il conviendra que le pétitionnaire réalise les ouvrages nécessaires à 
partir du réseau privé du Domaine de Tourtour. Ces éléments devront être pris en 
compte dans le cadre d’un futur projet. Les études, travaux et financement seront à 
la charge de l’aménageur. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est soumise à 
une modification ou à une révision allégée (selon le projet). 
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Défense incendie et secteur de LENTIER 
 
Dans ce secteur, 2 PI sont existants, pour lesquels les solutions proposées sont les suivantes : 
 

 PI n°17 : sa capacité actuelle est inférieure à 30 m3 (mini 12 m3, maxi 21 m3). Des 
travaux de renforcement du réseau d’eau sont en cours dans ce secteur (eau et 
défense incendie). Ces travaux seront achevés au printemps 2018. La commune 
propose que jusqu’à l’achèvement de ces travaux, toute demande d’autorisation au 
niveau du droit des sols fasse l’objet d’un sursis à statuer. 
 

 PI n°16 : sa capacité actuelle est de 65 m3 et correspond aux besoins. Cependant, le 
SDIS demande que ce PI soit déplacé vers le parking en entrant à Lentier en venant 
d’Ampus, afin de mieux couvrir les habitations actuelles et futures contre le risque 
incendie et surtout pour permettre aux camions de secours, en cas d’intervention, de 
ne pas bloquer la circulation à l’endroit où se situe actuellement ce PI. 

 
 
Défense incendie et obligations de débroussaillement / Cartographie des PI 
 
Afin de mieux délimiter les zones où le débroussaillement doit être porté de 50 m à 100 m, 
le SDIS va réaliser, dans le courant du mois de novembre 2017, une analyse du risque feu de 
forêt sur l’ensemble du territoire communal (zones urbaines et franges urbaines, actuelles et 
futures). Cette analyse permettra, à la parcelle, de cibler les terrains concernés. Le PLU sera 
complété à cet effet, dans les Annexes.  
 
Par ailleurs, le SDIS adressera à la commune et à son bureau d’étude le logiciel SIG, au 
format Qgis, format Shape, avec les lieux d’implantation de tous les PI de la commune. Ce 
document sera annexé au PLU approuvé. 
 
 
Règlement départemental (RDDECI) défense incendie 
 
Ce document sera récupéré sur le site du SDIS (sdisduvar) et porté en annexe du PLU. La 
carte d’application de la réglementation DFCI est déjà intégrée dans le PLU approuvé 
(Annexes). 
 
 
Respect de la potabilité de l’eau et défense incendie 
 
Le SDIS préconise de mettre en place une solution alternative pour garantir la ressource en 
eau (potable et défense incendie). Il est proposé en bout de réseau de positionner une 
citerne (en dur), soit enterrée, soit avec un talus de protection, afin de doubler la capacité en 
eau en cas de besoin en passant de 30 m3 à 60 m3. Les modalités techniques de mise en 
œuvre seront vues entre la commune et le SDIS. 
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Projet d’UTN de Valsegur (le RUIT) 
 
Un projet d’UTN, prévu dans le PLU, est en cours d’élaboration. 2 PI existent sur le périmètre 
du projet. Ces 2 PI ne sont pas identifiés par le SDIS. 
 
La commune, via le bureau d’étude, demandera au porteur de projet tous les éléments 
nécessaires à assurer la défense incendie, et notamment : 
 

 Positionnement des 2 PI sur fond cadastral 
 Photos de chaque dispositif 
 Pesée de chaque PI (débit, pression, etc.) 
 Attestation de réception des points d’eau 

 
Le SDIS pourra ainsi intégrer ces 2 PI dans son schéma communal.  
 
Par ailleurs, le SDIS indique qu’il souhaite être associé dans la démarche d’élaboration de 
l’UTN, notamment pour le projet d’habitat insolite. 
 
 
Voiries et accessibilité défense incendie 
 
Dans le PLU, les principes de bouclage de voies à créer a été retenu, sauf cas particulier. 
 
A cet effet, et sur les recommandations des services de l’Etat, le bouclage n’a pas été retenu 
dans le secteur du Val Claret, pour des raisons liées au risque de ruissellement en lien avec 
l’artificialisation des sols, afin de ne pas aggraver le risque. 
 
Pour les secteurs futurs ouvrables à l’urbanisation, (1 AU et 2 AU), le principe de bouclage 
prévaudra, sauf contraintes topographiques ou techniques particulières. Dans ce cas, les 
services du SDIS seront sollicités pour donner leur avis, au cas par cas. 
 
Sur le reste des zones analysées, il n’a pas été préconisé, lors de cette réunion, la mise en 
place d’ER (emplacements réservés).  
 
 
Compétence du contrôle des PI 
 
Le SDIS rappelle que la responsabilité du contrôle des PI incombe règlementairement aux 
communes (anciennement compétence SDIS). La commune doit réaliser a minima un 
contrôle de l’ensemble du dispositif tous les 3 ans. Un arrêté municipal devra à cet effet 
recenser les PI et leurs caractéristiques. Le Schéma Directeur de l’Eau en cours d’élaboration 
prendra en compte les éléments demandés par le SDIS. 
 
La commune rappelle qu’elle a passé une convention à cet effet avec la société SMMI. Cette 
dernière assure le contrôle depuis février 2017. 
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Plus rien n’étant à discuter, monsieur le Maire remercie l’ensemble des participants et lève 
la séance. 
 
 
Pierre MOUTIN, urbaniste SFU 
PMConsultant 


