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JOUR 4 : Rivières et zones humides 



Porter à connaissance du Pnr : diagnostic du PLU et PADD 



Rapport de présentation et PADD 

L’importance de l’identification des 
enjeux des Zones Humides  



Rapport de présentation et PADD 

L’importance de l’identification des 
enjeux des Zones Humides  



Enjeux de protection à travers le zonage et le règlement de zones 

Règlement graphique et écrit 



Les outils de protection: 

 - Zonage N ou A ;  

 - Possibilité d’avoir un indice qui spécifie le caractère humide (ex Nzh, Nie…), 
   -> seulement si un règlement spécifique est prévu pour ces zones ; 

 - Identification des ZH au titre du L.151-23 avec des règles particulières ; 

 - Règlements intégrant des interdictions en lien avec ZH : pas de drainages, pas 
 d’affouillements ni comblements… 

 - Zones non aedificandi, notamment en bordure de cours d’eau en zones U; 

 - Bandes d’implantation dans la zone U; 

 - Reculs inconstructibles en fonds de parcelle (ex-article 7 de règlement de 
 zones) : peut aller plus loin dans nouveau cadre. 

  

 
 

Règlement graphique et écrit 



 

Les outils d’aménagement : 

  - Matériaux : % de revêtements perméables, % de pleine terre; 

 - Rendre obligatoire des moyens de gestion des eaux à la parcelle ; 

 - Fiches de préconisation sur les essences locales / espèces invasives (annexes) ; 

 - Fiche technique pour la création de mares : … 

 
 

Règlement graphique et écrit 



  

 -> Massif SDRIF - Forêt de protection = EBC 
-> EBC = peu compatible avec le maintien des ZH 
ouvertes. 

Eléments de gestion des ZH dans le document graphique 

 
 

Adaptation des protections des boisements au regard des zones humides 



Définition d’une OAP thématique « zones humides » 
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Intégration d’éléments de protection / gestion des zones humides dans une OAP 
générale « Trame Verte et Bleue » 

 
 



Intégration d’éléments de protection / gestion des zones humides dans une OAP de projet 

 
 

Directement sur les plans 

Dans les préconisations de l’OAP 




