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Les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), élaborés aux échelles des
grands bassins hydrographiques ont été arrêtés par les préfets coordonnateurs de bassin
pour la première fois en décembre 2015 dans le cadre de mise en œuvre du premier cycle
de la directive inondation. Les PGRI seront réexaminés en 2019 et si nécessaire mis à jour
dans le cadre du second cycle de la directive.
Afin de préparer ces éventuelles modifications des PGRI, la Direction générale de la
prévention des risques du ministère de l’Environnement a confié au Gridauh une
recherche dont les objets principaux sont les suivants :
-

l’identification des améliorations éventuelles à apporter aux PGRI, sous l’angle
juridique, en particulier, la rédaction de leurs dispositions prescriptives.

-

le formalisme de l’écriture des prescriptions qui s’appliquent aux documents infra
(SCoT, PLU, etc.)

-

certaines typologies de prescriptions contenues dans les PGRI aujourd’hui en
vigueur

-

les possibilités de rédaction de dispositions plus prescriptives que celles contenues
dans les PGRI actuellement publiés.
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Introduction
Les PGRI sont prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement. Cet article date de
la loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement et, pour tenir compte de la nouvelle version du code de l’urbanisme, il a
été modifié par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
Actuellement, les termes de l’article L. 566-7 du code de l’environnement sont les
suivantes :
« L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou
groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L.
566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou
groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces
objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont
identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion
des risques d'inondation. Elles comprennent :
1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes
d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L.
564-2 ;
3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation,
comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols,
notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque
d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le
cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion
des risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L.
566-5.
Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures
mentionnées à l'article L. 566-8.
Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des
risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 1025

1 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité
administrative compétente.
Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au
périmètre concerné.
Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.
Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu
marin mentionnés à l'article L. 219-9.
Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation ».
Pour déterminer le degré possible de précision des dispositions des PGRI, il convient d’en
préciser le contenu (I), puis d’analyser la distinction des objectifs et des mesures des PGRI
(II) avant d’étudier la portée du rapport de compatibilité appliqué à ces documents (III).

I – Le contenu des PGRI
Il ressort de cet article que le contenu des PGRI comprend des objectifs et des mesures.
Les objectifs fixés par les PGRI portent sur la gestion des risques d’inondation dans les
bassins ou groupes de bassins et dans les territoires où « il existe un risque d'inondation
important » (C. env., art. L. 566-5).
Ces objectifs ne sont pas définis ex nihilo par les PGRI : ils sont la déclinaison des
« objectifs de la stratégie nationale » « de gestion des risques d'inondation qui définit les
grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux
inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 [c’est-à-dire la santé humaine,
l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique], les
orientations et le cadre d'action, et les critères nationaux de caractérisation de l'importance
du risque d'inondation ».
Les « mesures » prévues dans les PGRI permettent d’en réaliser les objectifs. Elles
comprennent :
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« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes
d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L.
564-2 ;
3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation,
comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols,
notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque
d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le
cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du
risque ».

II – Les critères de distinction des objectifs et mesures des
PGRI
Ni l’article L. 566-7 du code de l’environnement ni ses dispositions réglementaires ni les
travaux parlementaires ni même la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
que la loi Grenelle 2 a transposée ne suffisent à poser le critère de distinction entre les
objectifs et les mesures des PGRI.

A – Les dispositions réglementaires du code de l’environnement
L’article R. 566-10 du code de l’environnement pris en application de l’article L. 566-7
n’éclaire pas sur la distinction entre les objectifs et les mesures des PGRI. En effet, il
dispose seulement que « Conformément à l'article L. 566-7, le plan de gestion des risques
d'inondation fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant
le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 5665. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, il identifie des mesures à l'échelon du bassin ou
groupement de bassins ».
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B - Les travaux parlementaires préparatoires de l’article L. 566-7
Les travaux parlementaires nationaux n’apportent pas non plus de précisions sur le
contenu et la portée juridique des objectifs et mesures des PGRI. La directive inondation
a été transposée par l’article 221 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (complété par le décret n° 2011-227 du 2 mars
2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation). Cette disposition n’a
donné lieu qu’à très peu de débat. Répondant à une question relative à la différence entre
les PPRI et les PGRI, la ministre de l’environnement a simplement rappelé que « les plans
de prévention des risques d’inondation créent une servitude d’utilité publique imposée par
l’État, alors que les plans de gestion des risques d’inondation sont une procédure de
concertation portant d’abord sur les objectifs et, ensuite, sur les mesures à adopter.
L’objectif visé est vraiment une meilleure gouvernance. En effet, à l’échelle d’une
commune, on peut vous répondre sur la non-constructibilité ou encore sur la possibilité
de protection, mais il est peut-être possible, en amont, de prendre des mesures pour
tenter de mieux répartir les contraintes et les servitudes ».

C – La directive 2007/60/CE
La directive 2007/60/CE qui a imposé aux Etats membres l’adoption des PGRI n’est pas
non plus d’une grande aide.
Son introduction précise son ambition. En effet, son § 13 énonce ceci : « Afin d’éviter et de
réduire les effets négatifs des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de
gestion des risques d’inondation. (...). Les plans de gestion des risques d’inondation devraient, par
conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent et prévoir des
solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée
au sein des districts hydrographiques et en favorisant la réalisation des objectifs environnementaux définis
dans la législation communautaire. En particulier, les États membres devraient renoncer aux mesures et
aux activités qui augmentent sensiblement les risques d’inondation dans les autres États membres, à
moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre
les États membres concernés ». Son § 14 est plus illustratif ; il indique que « Les plans de gestion
des risques d’inondation devraient mettre l’accent sur la prévention, la protection et la préparation. Afin
de donner plus d’espace aux rivières, ils devraient envisager, lorsque cela est possible, le maintien et/ou la
restauration des plaines d’inondation, ainsi que des mesures visant à prévenir et à réduire les conséquences
négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique ».
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Quant à l’article 7 de la directive, il pose la distinction des objectifs et des mesures sans
plus de précision. Selon son article 7. 2, « Les États membres définissent des objectifs
appropriés en matière de gestion des risques d’inondation pour les zones répertoriées en vertu de l’article
5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), en mettant
l’accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d’une inondation pour la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des
initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations ». Et son
article 7. 3 continue ainsi : « Les plans de gestion des risques d’inondation comprennent des
mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et incluent les éléments définis dans
la partie A de l’annexe (...) Les plans de gestion des risques d’inondation peuvent également comprendre
l’encouragement à des modes durables d’occupation des sols, l’amélioration de la rétention de l’eau, ainsi
que l’inondation contrôlée de certaines zones en cas d’épisode de crue. »
Enfin, les travaux parlementaires européens n’apportent pas de précision quant à la portée
et à la nature juridiques des « objectifs » et des « mesures » contenus dans les PGRI.
Plusieurs documents se contentent de souligner la volonté de garantir « un niveau élevé de
flexibilité au niveau local » ou de laisser une « souplesse considérable » aux Etats dans la
mise en œuvre de la directive1, s’agissant justement de la fixation des objectifs ou de la
détermination des mesures à mettre en œuvre. La jurisprudence européenne ne fournit
pas davantage d’éléments.
Pour compenser ce manque de données, il n’est pas inutile d’analyser comment la
directive a été transposée dans certains pays européens, notamment l’Italie, la Wallonie
(Belgique) et l’Espagne.
En Italie, cette transposition a surtout provoqué des conflits de compétences entre
l’Etat et les collectivités territoriales, ce qui s’explique par la nature très décentralisée de
l’Italie. En effet, selon Vera Parision, « en analysant en détail la jurisprudence, il n’est
toutefois pas possible de trouver, jusqu’à présent, des jugements qui aient approfondi - en
faisant une reconstruction systématique - les différentes problématiques découlant d’un
éventuel conflit entre les actes d’aménagement du territoire et les plans de bassin, même
si, concrètement, ces problématiques ne sont pas absentes. Ainsi, dans l’affaire jugée par
la Section IV du Conseil d’État le 24 avril 2019, arrêt n°2651 2, le juge administratif
suprême n’a pas examiné - en le considérant inopérant - le moyen tiré du conflit entre le
COM(2006) 775 final, 2006/0005 (COD) Communication de la Commission au Parlement concernant la position
commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation et à la gestion des inondations, 6 décembre 2006 ; Proposition du Parlement européen arrêtée en
première lecture le 13 juin 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du
Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondations.
2 Conseil d’Etat, Sect. IV, 24 avril 2019, n° 2651, à l’adresse www.giustizia-amministrativa.it.
1
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plan d’urbanisme municipal (Piano urbanistico comunale - PUC) de Laigueglia et le plan
de bassin, confirmant la décision rendue par les juges de première instance, qui avaient
déclaré le PUC, qui n’avait pas été soumis à la procédure d’évaluation environnementale
stratégique (Valutazione ambientale strategica - VAS), caduc. Une situation similaire s’est
produite dans l’affaire jugée par la troisième Section du Tribunal Administratif Régional
de Sicile (Palerme), arrêt n° 509 du 27 février 20183 ». Mais il importe relever que
l’équivalent italien du PGRI est opposable non seulement aux documents d’urbanisme,
mais aussi aux autorisations d’urbanisme, dans un rapport de non contrariété (l’équivalent
du principe de compatibilité).
En Wallonie, si les PGRI ne s’imposent pas en tant que tels aux documents d’urbanisme,
d’autres documents relatifs à la gestion de l’eau ont cet effet. Mais ce qu’il faut relever de
l’exemple wallon, c’est le principe d’intégration selon lequel que les décisions
administratives ne peuvent pas ignorer les données quant, entre autres, aux inondations.
En Espagne, les textes d’application de la directive 2007/60/CE ont insisté sur les
modalités d’élaboration des PGRI et notamment sur l’évaluation environnementale qui la
précède. Et en Espagne, comme, comme en France et en Italie, les dispositions des PGRI
ou tout au moins certaines d’entre elles s’imposent aux documents d’urbanisme locaux
dans un rapport de compatibilité.

3

T.A.R. Sicile Palerme, Sect. III, 27 février 2018, n° 509, à l’adresse www.giustizia-amministrativa.it.
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1. La Directive « inondations » : bref aperçu d’ordre général.
La Directive 2007/60/CE (4) (appelée Directive « inondations ») se place dans la
continuité de la Directive 2000/60/CE (appelée directive cadre) et comble, en
partie, certaines lacunes de cette dernière, qui, instituant un cadre pour la protection
des eaux de surface, n’avait pas pris en compte, parmi ses objectifs, celui de la
réduction des risques d’inondation (5).
Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation, publiée au J.O.U.E., 6 novembre 2007, L 288/27. Pour plus de détails voir M.
ALBERTON, M. PERTILE e P. TURRINI, La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni
(2007/60/CE) dell’Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all’Italia, Napoli, 2018.
5 Sur ce point voir le considérant n°4 de la Directive 2007/60/CE. L’art. 2 de la Directive 2007/60/CE définit le
risque d’inondation comme « la combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation ».
4
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Pour cette raison, le législateur communautaire a voulu, avec cette directive, «
établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les
conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité
économique associées aux inondations dans la Communauté » (6).
Cela, parce que les inondations - étant des phénomènes imprévisibles qui ne
peuvent pas, en raison de leur nature, être totalement évités - sont liées aux activités
exercées par l’homme et aux changements climatiques qui représentent deux
facteurs susceptibles d’augmenter le risque d’inondation et d’aggraver les effets
négatifs qui en résultent.
Plus précisément, les États membres ont été invités à prendre des mesures
permettant de réduire les risques au niveau des bassins hydrographiques ( 7),
notamment par : i) l'évaluation préliminaire du risque d'inondation; ii) la préparation
- à l'échelle la plus appropriée - des cartes des zones inondables et des cartes des
risques d'inondation; iii) l'élaboration de plans de gestion des risques d'inondation.
La directive, toutefois, compte tenu de leur nature, ne précise pas le type de
mesures que les États membres doivent mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés et, donc, pour réduire les risques créés par les inondations. C'est pour cette
raison que ces derniers sont chargés d'identifier et de mettre en œuvre des mesures
réellement efficaces.
2. La transposition de la Directive « inondations » en Italie : le décret
législatif n°49 du 23 février 2010, le rôle central reconnu au profit des
Autorités de bassin de district et les questions de constitutionnalité
soulevées par les Régions.
L'Italie a transposé - avec quelques mois de retard par rapport au délai du 26
octobre 2009 - la directive sur les inondations par le décret législatif n°49 du 23
février 2010 (8), en vigueur depuis le 17 avril 2010, attribuant aux Autorités de
bassin de district visées par l'art. 63 du décret législatif n°152 du 3 avril 2006 (9) (ciVoir l’art. 1 de la Directive 2007/60/CE.
L’art. 2, point 13 de la Directive 2000/60/CE définit le bassin hydrographique comme « toute zone dans laquelle toutes
les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se
déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta ».
8 Décret législatif du 23 février 2010, n°49 tel qu’il a été modifié et complété, « Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni », publié dans la Gazzetta Ufficiale (G.U.), 2 avril 2010, n°77.
9 Décret législatif du 3 avril 2006, n°152 tel qu’il a été modifié et complété, « Norme in materia ambientale », publié dans
la G.U., 14 avril 2006, n°88, Suppl. Ord. n°96.
6
7
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après dénommé Code de l'environnement) un rôle essentiel dans la prévention et la
gestion des risques d'inondation.
Il appartient en effet aux Autorités de bassin de district (l’article 63 du décret
législatif n°152/2006 précité qualifie les Autorités de bassin de district d’organismes
publics non économiques, appelées à harmoniser leur activité avec les critères
d’efficience, d’efficacité, de rentabilité et de transparence) en ce qui concerne les
districts hydrographiques de leur ressort (10), de : i) réaliser l’évaluation préliminaire
du risque d’inondation (voir l’article 4) ; ii) identifier les zones exposées à un risque
significatif potentiel d'inondation (voir l’article 5) ; iii) établir les cartes de zones
inondables et les cartes des risques d'inondation (voir l’article 6) ; iv) préparer les
plans de gestion du risque d'inondation (Piani di gestione del rischio di alluvioni PRGA - voir l’article 7).
Les Régions, en revanche, doivent assurer - en se coordonnant entre elles et
avec le Département national de la protection civile - la préparation et la mise en
œuvre des « systèmes d'alerte du risque lié à l’eau » à des fins de protection civile
(voir article 3, paragraphe 2 et article 7, paragraphe 3, lettre b) du Code de
l'environnement) (11).
Pour bien comprendre l’ampleur des effets engendrés par ce choix, il convient
de rappeler que les Autorités de bassin de district ont été établies par le législateur
en 2006 pour remplacer les Autorités de bassin établies par la loi n°183 du 18 mai
1989 (12).
Or, si dans le système précédent, l’attribution aux Régions de toutes les fonctions
clés en matière de « gestion des ressources en eau et en terre » découlait de la division du
10()

Le territoire italien, y compris les îles mineures, est actuellement divisé en sept districts hydrographiques : le
district des Alpes orientales, le district du fleuve Pô, le district de l'Apennin septentrional, le district de l'Apennin
central, le district de l'Apennin méridional, le district de la Sardaigne et le district de la Sicile.
Sur ce point voir l’art. 64 du décret législatif n°152/2006.
11() Pour une interprétation critique voir E. GUADAGNO, Il rischio idrogeologico, il quadro normativo e la pianificazione
delle aree a rischio: il caso della Regione Campania, dans Riv. giur. amb., 2011, 5, 699 et suivants. D’après l’auteur, le choix
fait par le législateur italien en 2010 a, en fait, créé « un régime de compétences structuré et polycentrique, qui se développe dans
les ramifications des niveaux institutionnels et territoriaux, confié à une pluralité d’entités publiques (Communes, Provinces,
Consortiums, Associations, Communautés de montagne, Consortiums de bonification et de bassin hydrographique
de montagne), certaines spécifiquement identifiées et d’autres qui peuvent potentiellement participer à la protection du sol. Cette
prolifération territoriale et chevauchement de compétences entre collectivités locales et gouvernement central ne favorise certainement pas la
planification territoriale ni la gestion du risque, étant donné que souvent les collectivités locales reposent sur l’intervention de l’Etat, en se
déresponsabilisant, et ne contribuent pas aux dépenses et au financement, à l'atténuation et à la prévention, en augmentant ainsi la
vulnérabilité des citoyens et le coût total lié aux dommages consécutifs aux catastrophes et en diminuant la coopération loyale effective entre
l’Etat et les Régions ».
12() Loi du 18 mai 1989, n°183, « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo », publiée dans la
G.U., 25 mai 1989, n°120, Suppl. Ord.. Cette loi a été abrogée par l’article 175, paragraphe 1, lettre l) du Code de
l’environnement.
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territoire national en bassins hydrographiques d’importance nationale, interrégionale et
régionale (voir l’article 13, paragraphe 1 de la loi n°183/1989) ; dans le système actuel,
la décision de diviser le territoire en districts hydrographiques (et non plus en bassins
hydrographiques) a impliqué une réorganisation et un regroupement des Autorités de
bassin, ce qui a entraîné « la réaffectation au niveau central de fonctions attribuées aux Régions
par le décret législatif n°112 de 1998 (13), imposée par la nécessité d'assurer l'exercice unitaire et
coordonné de celles-ci ».
Et pas uniquement.
Si, dans le système précédemment en vigueur, les organes des Autorités de bassin
d’importance nationale (c’est-à-dire le comité institutionnel, le comité technique, le
secrétariat technique et opérationnel) étaient caractérisés par une composition mixte
État-Régions (voir l’article 12 de la loi n°183/1989) et les règles établies pour protéger
leur fonctionnement garantissaient, en réalité, la participation effective des Régions aux
politiques de gestion ; dans le système actuel, les Autorités de bassin de district - qui
sont devenues opérationnelles après la publication du Décret du Ministère de
l'environnement et de la protection du territoire et de la mer du 25 octobre 2016 (14) ne statuent pas seulement à la majorité des personnes présentes (voir l’article 63,
paragraphe 5 du Code de l’environnement), mais se caractérisent également par une
participation minoritaire des Régions.
Cela a donné lieu à de nombreux conflits d’attribution entre l’État et les Régions, et
ce depuis la promulgation du Code de l’environnement, alors que douze Régions
(Émilie-Romagne, Calabre, Toscane, Piémont, Val d’Aoste, Ombrie, Ligurie,
Abruzzes, Pouilles, Campanie, Marches et Basilicate) ont introduit un recours devant la
Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité de plusieurs dispositions
contenues dans le Code de l'environnement - parmi lesquelles les articles 61 à 68 - en
s’appuyant sur les articles 3, 11, 76, 117 paragraphes 1 et 3 et 118 de la Constitution et
sur le principe de coopération loyale, en invoquant un empiètement « généralisé » dans
un domaine réservé à la compétence régionale.
La Cour constitutionnelle, en revanche, par son arrêt n°232/2009, a estimé que
toutes les questions introduites étaient, d’une part, sans fondement et, d’autre part,
irrecevables, en raison de la généralité des griefs soulevés c’est-à-dire sans motivation
13()

Décret législatif du 31 mars 1998, n°112 tel qu’il a été modifié et complété, « Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 », publié dans la G.U.,
21 avril 1998, n°92, Suppl. Ord..
14 Décret du Ministère de l’environnement et de la protection du territoire et de la mer du 25 octobre 2016 «
Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le
sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 », publié dans la G.U., 2 février 2017, n°27.
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spécifique.
La création - par l'art. 63 du Code de l'environnement - des nouvelles Autorités de
bassin de district ne pouvait pas être considérée comme portant atteinte aux principes
d'importance constitutionnelle invoqués, étant donné qu'elle avait affecté un domaine,
qui est celui la protection du sol et de l'eau, qui relève de la compétence exclusive de
l'État.
D’ailleurs, - d’après la Cour - s’il est vrai que les compétences attribuées à ces
organes pourraient en réalité avoir une influence, même indirectement, dans des
domaines comme celui du « gouvernement du territoire », réservés à la législation
concurrente entre les États et les Régions, conformément aux dispositions de l'art. 117,
paragraphe 3 de la Constitution ; il est également vrai que la participation des Régions
et des Provinces autonomes était (ceci est toujours le cas) assurée par la participation
de leurs présidents ou, alternativement, des adjoints ayant reçu délégation, à la
Conférence institutionnelle permanente, organe responsable de l'adoption les actes de
direction, de coordination et de planification de compétence des Autorités de bassin de
district (voir article 63, paragraphe 5 du Code de l'environnement).
Le grief visant à contester la violation du principe de coopération loyale a
également été rejeté en raison de l'absence de procédures de codécision.
Et ceci pour deux types de raisons : premièrement, parce que les articles 63 et 64
du Code de l'environnement relèvent à part entière (et relèvent toujours) du domaine
de la « la protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel » qui
font partie la législation exclusive de l'État, conformément aux dispositions de l’art.
117, paragraphe 2, lett. s) de la Constitution ; deuxièmement, parce que le principe de
collaboration loyale n'exigeait en aucun cas que dans les organes à composition mixte il
y ait une correspondance parfaite entre les deux composantes - étatique et régionale qui y sont représentées.
Le conflit entre l’État et les Régions s’est à nouveau intensifié en 2014, lorsque le
législateur national, par le décret-loi n°133 du 12 septembre 2014 (connu sous le nom
de décret « Sblocca Italia » - Débloque Italie) (15), est intervenu sur les modalités
d'utilisation des ressources allouées au financement des interventions en matière de
réduction du risque hydrogéologique, en attribuant au Ministre de l'environnement et
de la protection du territoire et de la mer, en accord avec l'Institut supérieur pour la
protection et la recherche environnementale (Istituto superiore per la protezione e la
Décret-loi du 12 settembre 2014, n°113, « Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »,
publié dans la G.U., 12 septembre 2014, n°212, converti avec modifications par la loi du 11 novembre 2014, n°164.
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ricerca ambientale - ISPRA) et après avis favorable de l'Autorité de district
territorialement compétente, le pouvoir de révoquer, même partiellement, les
ressources allouées aux Régions et à d'autres organismes pour la mise en place des
mesures visant la réduction du risque hydrogéologique pour lesquelles, au 30
septembre 2014, l'avis de marché - c’est-à-dire l'attribution des travaux - n’aurait pas
été publié, ainsi que dans le cas d’actions s'écartant des finalités susmentionnées (voir
art. 7, paragraphe 3 du décret-loi n°133/2014).
Cependant, même dans ce cas, la Cour constitutionnelle, avec son arrêt
n°83/2016 du 13 avril 2016 (16) a rejeté les questions de constitutionnalité présentées,
d’une part, parce qu'elles étaient infondées et, d’autre part, parce qu’elles étaient
irrecevables en raison du caractère vague de la motivation et donc en raison du
caractère inopérant du moyen invoqué.
Tout cela en prenant en compte que la compétence concurrente en matière de «
gouvernement territorial » ne saurait prévaloir sur la compétence exclusive de l'État en
matière de « protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel ».
La conformité du choix opéré par le législateur italien lors de la mise en place des
Autorités de bassin de district a été, par la suite, confirmée par le juge administratif.
Les juges du Tribunal administratif régional du Latium de Rome, en se prononçant
sur la légitimité du Décret Ministériel du 25 octobre 2016 (17), ont en effet rejeté le
recours introduit par la Région Campanie, auquel la Région des Pouilles s’est jointe par
la suite.
Ces derniers, en particulier, dans l'arrêt n°2167 du 27 février 2018 (18), ont estimé
que le Décret Ministériel contesté - loin de prévoir la suppression des Autorités de
bassin régionales et interrégionales, qui entraînerait une violation de la compétence
organisationnelle résiduelle des Régions - s’est borné à « assurer la mise en œuvre nécessaire
de la législation primaire (article 63, paragraphe 1 du Code de l’environnement), en
réglementant la phase transitoire de transfert des ressources aux nouvelles autorités. Par conséquent, il
faut considérer que la suppression des autorités de bassin régionales et interrégionales préexistantes n'a
pas été effectuée par le décret contesté, mais par la loi étatique, considérée conforme à la Constitution
par la Cour constitutionnelle ».

Voir Cour const., 13 avril 2016, n° 86, dans www.giurcost.org, ainsi que dans Giur. cost., 2016, 2, 747 et suivants.
Décret Ministériel du 25 octobre 2016, « Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del
personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183
», publié dans la G.U., 2 février 2017, n°27.
18 Voir T.A.R. Latium Rome, Sect. II-bis, 27 février 2018, n°2167, dans www.giustizia-amministrativa.it.
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3. Le Plan de bassin de district : les incidences sur la planification
territoriale
L’art. 65 du Code de l’environnement définit le Plan de bassin de district (ci-après «
Plan de bassin ») (19) comme un « plan territorial de secteur », mais aussi comme un « outil
informatif, normatif, technique et opérationnel par lequel les actions et les règles d’usage visant la
préservation, la protection et la valorisation du sol et la bonne utilisation des eaux, sur la base des
caractéristiques physiques et environnementales du territoire concerné, sont aménagées et programmées
».
Certains auteurs, en partant de l’hypothèse selon laquelle le Plan de bassin serait le
fruit d’une activité de planification polyfonctionnelle, avec un caractère fortement
contraignant, l’ont décrit comme un « super-plan », ce parce qu’il s’impose sur la
planification urbaine et territoriale, ainsi que sur les autres planifications de secteur et parfois - jusqu’à la propriété privée ; en effet les plans régionaux et locaux doivent être
conformes à celui-ci.
Les dispositions qui y sont contenues - par expresse volonté du législateur - ont
effectivement « un caractère immédiatement contraignant pour les administrations et organismes
publics, ainsi que pour les particuliers, lorsqu'il s’agit de dispositions déclarées ainsi par le Plan de
bassin. En particulier, les plans et programmes de développement socio-économique, d’aménagement et
d’utilisation du territoire doivent être conformes ou, en tout cas, ne pas être contraires au Plan de
bassin approuvé » (voir l’article 65, paragraphe 4 du Code de l'environnement).
Le jurisprudence administrative semble partager le même avis : elle a eu l’occasion
de rappeler que « l’autonomie des règles du plan de bassin par rapport à la législation en matière
d’urbaine, ainsi que la nécessité de suivre, conformément au principe de précaution et à la lumière des
intérêts poursuivis une interprétation stricte de ces règles » (20).
En attendant l’adoption des Plans de bassin, les Autorités de bassin de district ont
été appelées à :
a) adopter les Plans de tri (Piani di stralcio) de district pour les ressources en eau
Le Plan de bassin de district est préparé et rédigé par les Autorités de bassin de district, adopté par la Conférence
institutionnelle permanente et approuvé par décret du Président du Conseil des Ministres.
20 Voir T.A.R. Ligurie Gênes, Sect. I, 5 juin 2016, n°421, dans Foro amm., 2016, 5, 1378. Les juges ont poursuivi en
rappelant que « les dispositions des plans de bassin ont un caractère préjudiciel par rapport à l’utilisation du territoire à des fins
d’urbanisation, de telle sorte qu’il serait déraisonnable admettre que, en vertu d’actes d’urbanisme et immobiliers qui datent d’une période
amplement antérieure à l’approbation des plans, des œuvres qui seraient contraires aux contraintes prévues puissent être réalisées, créant
des situations de danger pour la sécurité publique surtout dans le cas d’immeubles qui, comme dans le cas présent, se trouvent dans les
zones présentant un risque d’inondation très élevé ».
19

17

(appelés PAI) conformément à l'art. 68, paragraphe 1 du Code de
l'environnement, afin de : i) identifier les zones soumises à un risque
hydrogéologique ; ii) délimiter les zones devant faire l’objet d’une mesure de
sauvegarde ; iii) déterminer les mesures à prendre ;
b) approuver les plans extraordinaires visant à éliminer les situations dans
lesquelles le risque hydrogéologique est le plus élevé (voir l’article 68,
paragraphe 2 du Code de l'environnement).

Ces outils - même si les deux sont fondés sur les principes de prévention et de
précaution - ont une structure très différente.
Si les PAI se présentent comme un véritable « tri » par rapport à la planification de
bassin de district (21), puisqu’ils englobent également les plans de gestion du risque
d’inondation visés par l’article 7 du décret législatif n°49/2010 ; les plans
extraordinaires, par contre, sont un outil transitoire d’urgence, ayant principalement
pour but d'éliminer les situations présentant un risque hydrogéologique très élevé pour
la sécurité des personnes et des infrastructures et du patrimoine environnemental et
culturel dans les zones pour lesquelles l’état d’urgence a été déclaré. A l’appui de la dite
diversité, il faut considérer qu’alors que les PAI sont soumis à la même procédure que
celle prévue pour l’adoption des Plans de bassin, à l’exception de l’assujettissement
préalable à la procédure stratégique d’évaluation environnementale (procedimento di
valutazione ambientale strategica - VAS) (voir l’art. 68, paragraphe 1 du Code de
l’environnement) ; les plans extraordinaires, inversement, peuvent aussi être approuvés
en dérogeant à la procédure ordinaire visée à l’article 66 du Code de l’environnement.
Justement en raison de la nature et de l’efficacité des dispositions contenues dans
ces outils, le législateur - afin de permettre l’ajustement de la planification territoriale
avec les dispositions contenues dans la planification de district - a imposé aux Régions
l’obligation de convoquer « une conférence de planification, articulée en sections
provinciales ou selon un autre niveau territorial décidé par les Régions », à laquelle sont
appelés à participer - outre un représentant de l’Autorité de bassin de district - aussi les
Provinces et les Communes concernées (voir l’art. 68, paragraphe 3 du Code de
l’environnement).
Cette Conférence est chargée de donner un avis sur le projet de plan « avec référence
particulière à l’intégration à l'échelle provinciale et communale des contenus du plan, en prévoyant les
Voir G. GARZIA, La disciplina amministrativa del vincolo idrogeologico e del piano di assetto idrogeologico (PAI), dans F.G.
SCOCA, P.S RICHTER, P. URBANI (par), Trattato di diritto del territorio, 2018, 1119 et suivants.
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dispositions hydrogéologiques et d’urbanisme nécessaires » (voir l’art. 68, paragraphe 4 du Code
de l’environnement), afin d’assurer un degré satisfaisant d’intégration entre les
dispositions des PAI et les dispositions contenues dans la planification urbaine locale.
4. Les Contrats de Rivière (Contratti di Fiume)
Au niveau national, la reconnaissance expresse du rôle joué par ces outils dans la
définition et dans la mise en œuvre d’outils de planification du bassin et du sous-bassin
(parmi lesquels il faut rappeler le Plan de gestion du risque d’inondation et le Plan de
gestion des eaux) date seulement de 2015, au moment où le législateur a inséré dans le
Code de l’environnement la disposition contenue à l’article 68-bis, en précisant que « les
contrats de rivière participent à la définition et à la mise en œuvre des outils de planification de district
au niveau du bassin et du sous-bassin hydrographique, en tant qu’outils volontaires de programmation
stratégique et négociée qui visent la protection, la bonne gestion des ressources en eaux et la valorisation
des territoires fluviaux, conjointement à la sauvegarde en cas de risques liés à l’eau, contribuant au
développement local de ces zones ».
Ce choix a été accueilli favorablement par les membres de la Table Nationale des
Contrats de Rivière (Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume) (22), qui ont souligné
l’importance d’inciter et favoriser le recours à des outils d’intégration et de
participation qui encouragent la convergence de plusieurs entités (pas seulement
publiques) et qui, à ce jour, ont démontré d’être en mesure de donner des réponses
satisfaisantes, afin de permettre la « circulation » des connaissances et l’adaptation
constante des processus décisionnels aux réponses et aux demandes qui arrivent des
territoires concernés par la mise en œuvre de ces mesures de prévention, de gestion et
d'atténuation du risque hydrogéologique.
5. Le rôle de l’Etat et l’exigence d’uniformiser les PRGA et les PAI.
Si, à ce jour, le rôle de l’Etat - même dans un domaine tel que « la protection de
l'environnement, de l’écosystème et du patrimoine culturel », qui relève de la législation
exclusive, conformément aux dispositions de l'art. 117, paragraphe 3 de la Constitution

La Table Nationale Contrats de Rivière naît en 2007 « comme groupe de travail du Coordinamento A21 Locali Italiane, avec
l’objectif de créer une communauté en mesure de partager les expériences et encourager les Contrats de Rivière en Italie ». A ce jour,
onze rencontres de la Table Nationale des Contrats de Rivière ont eu lieu : Umbertide (2008), Rimini (2008), Arezzo
(2009), Roma (2009), Milano (2010), Torino (2012), Bologna (2012), Firenze (2013), Venezia (2014), Milano (2015),
Roma (2018). Pour plus d’informations consulter : http://nuke.a21fiumi.eu/.
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- s’est effectivement limité à la publication de la Directive du Président du Conseil des
Ministres n°81824 du 24 février 2015 (23), concernant d’ailleurs seulement « la partie
des plans de gestion relative au système d’alerte national, étatique et régional pour le
risque lié à l’eau à des fins de protection civile », - cela ne prend pas en compte la
participation du Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la
mer, du Ministère des infrastructures et des transports, du Chef du Département de la
Protection Civile et, en fonction des domaines de compétence en jeu, du Ministère des
politiques agricoles, alimentaires, des forêts et du tourisme et du Ministère chargé des
biens et des activités culturelles, à la conférence institutionnelle permanente, organe
principal des Autorités de bassin de district chargé d’adopter les actes d’orientation, de
coordination et de planification - récemment, au niveau central, a été ressenti le besoin
d'harmoniser les Plans de gestion du risque d'inondation et les Plans de tri de district
pour les ressources en eau.
L’annonce de la signature, de la part du Président du Conseil des Ministres, du
décret (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M.) relatif au Plan
national pour la diminution du risque hydrogéologique, la restauration et la protection
des ressources environnementales, date, en effet, de ces dernières semaines (24).
Ce plan prévoit que le Ministère de l'environnement et de la protection du territoire
et de la mer - en collaboration avec les Autorités de bassin de district compétentes,
avec l’Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementale (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA), avec le Département de la
Protection Civile, avec le Ministère des politiques agricoles, alimentaires, des forêts et
du tourisme et avec l'Agence spatiale italienne - est chargé de fournir : a) la mise à jour
des Plans de gestion du risque d'inondation (PRGA) dans un délai de douze mois (voir
l’action n°8) ; b) le développement des Plans de tri de district pour les ressources
hydrogéologiques (PAI), afin d’établir « un scénario de risque global en tant que référence
nécessaire pour la préparation et la mise en œuvre de la trajectoire d'évaluation et de gestion des risques
conformément aux directives aux niveaux communautaire et international » (voir l’action n°9) ; c)
l’harmonisation des plans susmentionnés, toujours dans le même délai de douze mois
(voir l’action n°11) ; d) la vérification de la fonctionnalité effective et le caractère
pleinement opérationnel des Autorités de bassin de district, ainsi que la vérification de
l’exhaustivité, de la mise à jour, de l’adéquation et de l’organisation du système des
Plans de gestion du risque d’inondation et des contrats fluviaux (voir l’action n°12).
Directive du Président du Conseil des Ministres du 24 février 2015, n°81824, « Indirizzi operativi inerenti la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico ai
fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE », publiée
dans la G.U., 31 mars 2015, n°75.
24 Voir : https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/SICUREZZA/21725/Piano-nazionale-per-la-sicurezza-del-territorioProteggItalia
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Conclusions
En Italie, la préparation des plans de gestion du risque d’inondation est de
compétence des Autorités de bassin de district. Celles-ci sont également compétentes
pour la rédaction et l’élaboration des plans de bassin de district. Les plans de bassin de
district, ayant un caractère contraignant, priment d’ailleurs sur les plans territoriaux et
sur les plans d’urbanisme. Les plans régionaux ainsi que les plans communaux doivent
en effet être compatibles avec les plans de bassin.
Les Régions, de leur côté, ont été appelées à préparer et à mettre en œuvre les «
systèmes d'alerte du risque lié à l’eau » dans un but de protection civile.
Contrairement au système français, l’accent a été mis, en Italie, sur la
décentralisation.
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La présente note vise à déterminer le degré de contrainte de la directive n° 2007/60/CE
du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation sur les
outils urbanistiques locaux et régionaux, applicables en Région wallonne.

Développements
1. Transposition de la directive
1.1 Adoption des dispositions-cadre dans l’ordre juridique wallon
Le décret du 4 février 201025 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement
contenant des dispositions diverses en matière de politique de l’eau transpose la directive
« inondation ».
Ce décret, contenant une douzaine d’articles, a modifié ce qu’il convient d’appeler, en
Région wallonne, le « Code de l’Eau ». Ledit code intègre l’ensemble de la législation
wallonne relative à l’eau et, partant, à la problématique liée aux inondations. Le Chapitre
526, intitulé « Dispositions relatives à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation », fut ainsi
créé pour l’occasion. Accessoirement, d’autres dispositions du Code wallon de
l’Environnement furent modifiées pour assurer la bonne coordination des législations.
Aujourd’hui, la transposition se matérialise essentiellement au sein des articles D.53-1 à
D.54 du Code de l’Eau.
1.2 Adoption des cartes relatives aux inondations et des plans de gestion des
risques d’inondation
1.2.1Les cartographies relatives aux inondations
A. Contexte juridique
Sur base de l’article D.53-2 du Code de l’Eau, le Gouvernement wallon a adopté les deux
cartes suivantes :
 la carte de zones soumises à l’aléa d’inondation ;
 la carte du risque de dommages dus aux inondations.

25
26

M.B., 4 mars 2010, p. 13 807.
Lequel est inséré au sein du Titre V, intitulé « Cours d’eau ».
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Les deux cartes furent prises par l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013
adoptant les cartographiques des zones soumises à l’aléa d’inondation et du risque de
dommage dus aux inondations27.
Elles ont récemment été mises à jour par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars
2016 adoptant les plans de gestion des risques d’inondation en ce compris les
cartographiques des zones soumises à l’aléa d’inondation et du risque de dommages dus
aux inondations28.
B. Mise en œuvre administrative du contexte juridique
A la lecture des dispositions légales applicables du Code de l’Eau, le système
cartographique wallon en matière d’inondations ne devrait contenir que deux cartes.
Or, il est loisible à tout citoyen de consulter, non pas les deux cartes précitées, mais trois
cartes sur le site internet ad hoc29 :
 la cartographie de l’aléa d’inondation ;
 la cartographie des zones inondables ;
 la cartographie des risques d’inondation.
En fait, le relevé relatif aux zones inondables est élaboré pour 4 scénarios différents de
stress hydrologique, conformément à la directive « inondation ».
La carte d’aléa d’inondation constitue la synthèse de la cartographie « zones inondables ».
Elle reprend les données découlant de deux risques : d’une part, les inondations résultant
du débordement des cours d’eau et, d’autre part, les inondations subies du fait du
ruissellement des eaux pluviales.
Enfin, le relevé des risques d’inondation comprend les 4 scénarios de zones inondables
par la présence ou non d’enjeux sensibles aux inondations. Il est directement issu de la
directive européenne et reprend, pour l’heure, les données de la carte relative au « risque de
dommage dû aux inondations », conformément à l’article D.53-2 du Code de l’Eau30.

M.B., 9 janvier 2014, p. 890.
M.B., 21 mars 2016, p. 19 508.
29
Voy.
Application
“Inondations”,
disponible
sur
l’adresse
suivante :
http://geoapps.wallonie.be/inondations/#BBOX=56225.121285242596,268022.4022098044,6604.704343408681,1
77658.17145034292, page consultée le 18 février 2019.
30 La cartographie du risque de dommages dus aux inondations est une synthèse de :
la carte des risques d’inondations, reprenant les 4 scénarios de probabilité comme prévu par la directive ;
la carte du risque de dommage, propre à la Région wallonne. Elle n’a pas encore été publiée. Voy. la note
méthodologique
de
l’administration
wallonne :
27
28
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Parmi tous ces relevés cartographiques, c’est la carte de zones soumises à l’aléa
d’inondation qui est « l’outil principal d’aide à la gestion des risques d’inondation en urbanisme et [il]
devrait devenir à ce titre un élément majeur de la politique d’adaptation territoriale aux niveaux régional
et local »31. Créée depuis 2006, elle constitue en effet une référence en Région wallonne.
1.2.2. Les plans de gestion des risques d’inondation
Parallèlement à la confection de la cartographie relative aux inondations, se basant sur
l’article D.53-3 du Code de l’Eau, les instances wallonnes compétentes ont élaboré les
plans de gestion des risques d’inondation (abrégés PGRI, ci-après). Ils ont été établis
pour les quatre districts hydrographiques que compte la Région wallonne, à savoir
l’Escaut, la Meuse, le Rhin et la Seine.
Suite à une enquête publique menée du 1er juin 2015 au 8 janvier 2016, les PGRI ont été
adoptés à la même occasion que la réactualisation des cartographies d’aléa d’inondation et
du risque de dommages dus aux inondations. C’est donc l’arrêté du Gouvernement
wallon du 10 mars 2016 qui les a fait entrer dans l’ordre juridique wallon.
L’ensemble des PGRI est désormais consultable sur un site internet prévu à cet effet,
dans les deux langues officielles de la Région32.
2. Outils urbanistiques
2.1. Contexte juridique
La matière de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et, partant, l’ensemble des
règles prévoyant l’élaboration des outils urbanistiques, sont contenus dans le Code de
développement territorial (abrégé ci-après CoDT).
Le CoDT est entré en vigueur le 1er juin 2017 et a remplacé le Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (dit le « CWATUP »).
L’un des objectifs politiques guidant la réforme visait à privilégier la mise en place d’outils
de planification d’orientation au profit d’outils d’affectation du sol. Ainsi, et
schématiquement, à l’échelle communale ou infra-communale, les instruments n’ont plus
qu’une valeur indicative.
A l’inverse, l’instrument-phare wallon qu’est le plan de secteur conserve sa force
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/2016_carto/Methodo_GW20160310_final.pdf, page consultée
le 18 février 2019.
31 Ch.-H. BORN, « Adaptation au changement climatique et résilience des territoires : le droit wallon de l’urbanisme à
la traîne ? », Amén., 2018 (n° spécial), p. 144.
32
Voy.
l’e,semble
des
PGRI
déjà
adoptés
sur
l’adresse
suivante :
http://environnement.wallonie.be/inondations/inondations_plans_de_gestion_cycle1_download.html,
page
consultée le 22 février 2019.
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obligatoire. Aujourd’hui, 23 plans se partagent le territoire de la Région. Ils établissent
différentes affectations au sol (zone d’habitat, zone agricole, zone d’extraction, …) avec
des prescriptions précises contenues dans le CoDT.
Par ailleurs, à la lecture des travaux parlementaires du CoDT, la directive « inondations »
n’a pas été prise en compte par le législateur lors de l’élaboration dudit Code. En effet, en
application du principe de l’indépendance des polices administratives (voy. infra), il appert
que la seule transposition des dispositions au sein du Code de l’Eau se suffisait à ellemême.
Cela ne signifie pas pour autant que :
 la problématique des inondations ne soit pas prise en compte dans les outils
urbanistiques wallons (point 2.2) ;
 les relevés cartographiques relatifs aux inondations, issus ou inspirés de la
directive 2007/60/CE, et les PGRI soient inconnus du droit de l’aménagement
du territoire (point 3).
2.2. Outils urbanistiques envisageant la problématique des inondations
2.2.1. Les plans de secteur
Pour rappel, le plan de secteur contient des prescriptions graphiques et littérales précises
en fonction des zones d’affectation, dont la force juridique est obligatoire. Les plans de
secteur se partagent l’ensemble du territoire wallon.
L’article D.II.21, § 1er, al. 1er, 2° et al. 3, du CoDT prévoit ce qui suit :
« Le plan de secteur comporte :
[…]
2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des
principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l’exception de l’eau, et
d’énergie.
[…]
Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de
transport de fluides et d’énergie visés à l’alinéa 1er, 2° ».
En exécution de cette disposition, l’article R.II.21-1, 3°, du CoDT, prévoit que
« le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure
27

territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte :
[…]
3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment ».

Il en ainsi admis que le plan de secteur ne comprend que le lit mineur des cours d’eau,
pour autant qu’il s’agisse d’une voie hydraulique33.
L’instrument n’intègre donc pas prima facie les risques d’inondations.
En pratique, il peut toutefois servir de vecteur à l’intégration de ces risques. En effet,
avec cet outil, il est loisible au Gouvernement wallon, le cas échéant à la demande des
communes, d’établir des zones non urbanisables lorsqu’un risque naturel est identifié.
Ni le CoDT ni le Code de l’Eau ne consacrent directement cette faculté. Cet aspect ne
doit donc pas être formellement envisagé lors de la révision du plan de secteur. Il faut dès
lors constater que c’est le bon sens qui prévaut lorsqu’une zone décrite comme inondable
par la carte d’aléa d’inondations, devient une zone non urbanisable au plan de secteur.
A notre connaissance, un tel scénario ne s’est produit qu’une seule fois en Région
wallonne : lors de la révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg, le 27 mai 200934,
une zone naturelle a remplacé une zone d’habitat à caractère rural et une zone agricole
inexploitable en raison de sa taille. Le Gouvernement a considéré que « l’étude d’incidences,
ainsi que la cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau du sous-bassin
hydrographique « Semois-Chiers » approuvé par le Gouvernement wallon le 27 juin 2007, ont souligné le
risque d’inondation d’une partie importante de la zone d’habitat, limitant dès lors les possibilités
d’urbanisation de fait ».
En outre, le plan de secteur peut établir une servitude non aedificandi autour d’un cours
d’eau. C’est ainsi que le plan de secteur de Namur, approuvé le 14 mai 1986 35, prévoit
une zone « tampon » de 10 mètres, le long de tous les cours d’eau repris dans ce plan
(article 3). Peuvent y être affectés uniquement des espaces verts, pour autant que la
parcelle se situe en dehors des zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural.
Depuis l’entrée en vigueur du CoDT, le plan de secteur ne contient plus aucune
information relative aux inondations. L’article 40, § 1er, al. 1er, 5° du CWATUP prévoyait,
I. JEURISSEN, « La protection contre les risques naturels », Amén., 2010 (n° spécial), p. 69.
Arr. Gouv. w. du 27 mai 2009 adoptant définitivement la révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planche
68/7) en vue de l’inscription d’une zone d’extraction en extension de la carrière de Sampont, d’une zone d’espaces
verts, d’une zone naturelle et de la suppression d’un périmètre d’intérêt paysager, sur le territoire des communes
d’Arlon et d’Etalle, M.B., 8 septembre 2009, 2ème éd., p. 61 352.
35 Arr. Ex. Rég. w. du 14 mai 1986 établissant le plan de secteur de Namur, M.B., 18 novembre 1987, p. 16 984.
33
34
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depuis 1998, que le plan de secteur puisse contenir en surimpression les périmètres de
risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure. Les inondations étaient,
bien entendu, considérées comme un risque naturel.
Le législateur a supprimé la présence de cette information en raison :

 d’une part, de la réintégration des périmètres de protection (point de vue
remarquable, liaison écologique, intérêt paysager, ...) en surimpression au plan de
secteur. Les périmètres de protection sont spécifiques à la police de
l’aménagement du territoire, et ne relèvent pas d’autres éléments couverts par
d’autres législations36 ;
 d’autre part, d’une volonté d’éviter de modifier régulièrement les plans de secteur,
dont la procédure de révision est particulièrement lourde, et ce, d’autant que les
informations liées aux aléas environnementaux sont davantage sujettes à
modifications37 et proviennent d’une administration différente de celle en charge
de la police de l’urbanisme38.

2.2.2. Le schéma de développement territorial
Le schéma de développement territorial (abrégé SDT) est pris à l’échelle de l’ensemble de
la Région wallonne et doit inspirer l’adoption et/ou la révision de tous les autres plans et
guides d’urbanisme pris à toutes les échelles. Sa force juridique est limitée dès lors qu’il
est indicatif39.
Le SDT est en cours d’adoption et vient de faire l’objet d’une enquête publique qui s’est
achevée le 5 décembre 2018. Dans l’intervalle, c’est l’ancien outil, intitulé Schéma de
développement de l’Espace régional (SDER), datant de 1999, qui tient lieu de SDT 40.
Le SDER a pris en compte les risques liés aux inondations et indique vouloir lutter
contre ceux-ci de différentes manières :
Projet de décret abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1 er à 128 et 129quater à 184 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, abrogeant les articles 1er à
128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, et du Patrimoine, et formant
le Code du Développement Territorial, Doc. parl., sess. ord. 2015-2016, n° 307/1, p. 26.
37 Tant les cartes d’aléas d’inondation que les PGRI doivent d’ailleurs être régulièrement revues.
38 Les cartographies liées aux inondations et les PGRI sont en effet établis par la Direction générale opérationnelle n°
3, en charge de l’Environnement ; tandis que la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme relève de la
DGO 4 en charge de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme en Wallonie.
Voy. en ce sens le Projet de décret précité, Doc. parl., sess. ord. 2015-2016, n° 307/1, p. 15.
39 Art. D.II.16, al. 2, du CoDT.
40 Art. D.II.58, du CoDT.
36
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 la révision des instruments d’aménagement (et, spécifiquement, le plan de secteur)
doit répondre de la nécessité d’éviter de créer des situations qui ne seraient pas
adaptées à l’environnement environnant, étant entendu que l’auteur du SDER vise
particulièrement l’implantation de campings ou d’aires de vacances dans des lieux
« inondables »41 ;
 l’importance de l’identification des zones à risques, en période de crue, et, partant,
la limitation de l’urbanisation de ces zones42.
A cet égard, le SDER proposait des mesures concrètes pour assurer le
ralentissement du ruissellement des projets (p. ex. favoriser l’adoption de
revêtements plus perméables pour les voiries, l’utilisation de techniques
compensatoires, installations de techniques compensatoires, …).
La concrétisation de cette disposition du SDER est concomitante à l’entrée en
vigueur de l’article 40, § 1er, al. 1er, 5° du CWATUP, lequel prévoyait que les
risques naturels se matérialisaient par la surimpression de périmètres de protection
dans le plan de secteur.
Le projet de SDT se montre tantôt moins ambitieux que le SDER, tantôt propose des
mesures de programmation davantage prometteuses :
 il précise ainsi, de manière générale et vague, que « les risques naturels doivent être pris
en compte lors de la conception de tout projet d’urbanisation » et, partant, que « des mesures
adaptées seront prises pouvant aller dans des cas extrêmes jusqu’à l’interdiction de
construire »43 ;
 à l’inverse, le projet de SDT incite à « inclure des mesures d’aménagement préventives
structurelles au niveau des plaines inondables via le Guide régional d’urbanisme »44 et souhaite
limiter l’imperméabilisation des sols.
A l’examen, il apparait que les dispositions du SDT en projet sont généralement moins
fermes que le SDER. Cette analyse est corroborée par la suppression de certaines

SDER, version texte, disponible sur
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sder/s
dertx0.pdf, pp. 151, 159 et 174.
42 Ibid., p. 180.
43
Projet
de
SDT,
arrêté
par
le
Gouvernement
wallon,
disponible
sur
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sder/s
dertx0.pdf, p. 130.
44 Ibid., p. 132.
41
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dispositions de l’avant-projet de SDT, notamment au sujet de la mise en œuvre de
l’interdiction de l’urbanisation dans les zones à risques45.
2.2.3. Les schémas locaux
En Région wallonne, des schémas valables à l’échelle communale ou infra-communale
peuvent être adoptés par une ou plusieurs communes. Il s’agit des :
 schémas de développement pluricommunaux ;
 schémas de développement communaux ;
 schémas d’orientation locaux, valables pour un périmètre situé au sein du territoire
communal.
Tous ces schémas ont une valeur indicative46 et visent, notamment, à définir les objectifs
territoriaux qu’entendent mener les communes, et ce, dans le respect du SDT.
Dans les faits, il n’est pas rare que ces schémas comprennent un passage relatif à
l’écoulement des eaux et à l’équilibre orographique lorsqu’il est opportun de l’évoquer, en
fonction du caractère humide ou accidenté du relief communal ou de la zone
concernée47.
Le risque d’inondation peut donc être pris en compte lors de l’élaboration des schémas
susdits.
Il s’impose, en outre, de constater que les communes ne sont pas tenues d’adopter de tels
schémas et d’intégrer cette problématique, qui relève d’une problématique nécessitant
généralement une réflexion plus large.
L’élaboration et la révision de ces schémas impliquent des coûts, parfois, importants pour
les communes. A cet égard, les subventions octroyées aux communes ont été récemment
réduites avec l’entrée en vigueur du CoDT48. Il y a donc à parier que les risques liés aux
inondations ne seront donc pris en compte qu’en cas de nécessité, étant entendu que les
risques qui ont été soulevés dans d’anciens schémas ne seront que peu actualisés.

Lequel a été arrêté le 26 octobre 2017, contrairement au projet de SDT qui fut approuvé le 12 juillet 2018 (voy. p.
40 de l’avant-projet).
46 Art. D.II.16, al. 1er, du CoDT.
47 T. DE SCHUTTER, « Prévenir les inondations : des pistes d’actions à l’échelle de ma commune », Mouv. comm.,
2013/1, pp. 44-45.
48 Ch.-H. BORN, op. cit., p. 138.
45
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2.2.4. Les guides régionaux et communaux d’urbanisme
La réglementation sur le bâti et sur les orientations de celui-ci est contenue dans les
documents suivants :
 le Guide régional d’urbanisme (GRU) ;
 les Guides communaux d’urbanisme (GCU).
Les dispositions du GRU sont, pour une partie, obligatoires et, pour une autre partie,
indicatives.
L’article D.III.2, § 1er du CoDT dispose que le GRU peut comprendre :
 des indications visant à prendre « mesures de lutte contre l’imperméabilisation du sol »
(13°) ;
 des normes obligatoires sur « les conditions pour accueillir les constructions et installations
dans les zones exposées à un risque […] naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs »
(1°).
Force est de constater que des telles mesures n’ont pas encore été adoptées par le
Gouvernement régional, chargé d’élaborer le GRU. Ce n’était d’ailleurs pas plus le cas
dans l’outil qui le précédait, le Règlement régional d’urbanisme (RRU)49.
Parallèlement, il appartient aux communes, qui le souhaitent, d’adopter des GCU,
lesquels ne contiennent que des dispositions indicatives. Les indications sont les mêmes
que celles qui peuvent être adoptées au sein du GRU.
A l’instar des schémas locaux, les GCU peuvent intégrer, pour les communes qui le
souhaitent des éléments relatifs à la protection contre les inondations. Les mêmes
contingences, économiques ou matérielles que pour les schémas locaux, émergent à
nouveau pour l’élaboration et la révision des GCU.
3. Caractère contraignant des dispositions du Code de l’Eau dans le cadre de
l’élaboration des outils urbanistiques
3. 1. Principe : indépendance des polices administratives
Lorsque plusieurs polices administratives tendent à s’appliquer, la règle de l’autonomie de
chacune d’entre elles prévaut. En vertu du principe d’indépendance des polices, il n’est
pas nécessaire de faire intervenir l’autre police pour que l’acte adopté soit régulier.

Et ce malgré les travaux qui portaient sur l’adoption d’un règlement « relatif aux inondations par débordement de cours
d’eau », qui ne vit jamais le jour (I. JEURISSEN, op. cit., pp.71-72).
49

32

Il est également admis que si une activité entre dans le champ d’application de plusieurs
polices, ces dernières ont toute vocation à s’appliquer. C’est alors le cumul des différentes
polices qui prévaut.
Le droit de l’eau, tel que repris dans le Code wallon de l’Eau, largement programmatique,
ne vise pas les mêmes objectifs que ceux de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme. Les matières sont d’ailleurs reprises dans des législations organiquement
distinctes.
C’est ainsi que les relevés planologiques relatifs aux risques naturels ne sont plus repris au
sein des cartes liées à la police urbanistique.
En l’espèce, force est de constater que les articles D.53-1 et suivants du Code de l’Eau
n’envisagent absolument pas l’impact des PGRI sur les outils urbanistiques que peuvent
élaborer la Région ou les communes.
D’ailleurs, d’une première analyse des PGRI, il apparait que ceux-ci ne contiennent que
peu de références à l’égard des instruments déterminant l’orientation ou l’affectation au
sol. Ils se contentent, dans le cadre de la cartographie de ces zones, de dresser un constat
entre l’affectation au sol prévue par les plans de secteur et les cartes d’aléas
d’inondations50.
3.2. Tempérament : intégration des risques naturels liés aux inondations au sein
des outils urbanistiques
3.2.1. Fondement de cette intégration
Toutefois, et on l’a vu, les instruments dédiés à la police de l’aménagement, pris à tous les
niveaux, intègrent, de manière éparse, les risques liés aux inondations.
Il est donc symptomatique de constater que, malgré l’indépendance des polices
administratives, les autorités chargées de programmer le développement territorial d’un
territoire concerné adaptent leurs plans en fonction des aléas naturels.
Sur quel fondement les autorités compétentes intègrent-elles ces références ?

A. Le principe « d’intégration » (article D.2, du Livre 1er du Code de

Voy.
p.
ex.
le
PGRI
de
l’Escaut,
disponible
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/pgri/PGRI_ESCAUT_20160304.pdf, p. 95.
50
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sur

l’Environnement)
Bien ancrée depuis de nombreuses années, la jurisprudence du Conseil d’Etat de Belgique
est établie en ce sens que, « dans l’exercice de la police de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire, il incombe à l’autorité de tenir compte des répercussions environnementales d’un projet »51.
L’article D.2, al. 2 et 3 du Livre Ier du Code de l’Environnement dispose ce qui suit :
« […] Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement.
Les exigences visées à l'alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres
politiques de la Région ».
Cet article contient ainsi le principe d’intégration. En vertu dudit principe, il est
nécessaire que l’autorité compétente appréhende les différents aspects reposant sur une
approche globale de l’environnement.

Les autorités en charge de la police de l’urbanisme doivent donc avoir égard, de manière
globale, à l’impact d’un projet sur l’environnement52.
Même si l’on peine à trouver une application jurisprudentielle dans le cadre de
l’élaboration de plan, il est plus que vraisemblable que ces enseignements, formulés
directement à la suite d’un recours contre une autorisation urbanistique spécifique
(permis d’urbanisme, …), valent pour l’élaboration d’outils urbanistiques.

B. Dispositions du CoDT
a. Dispositions relatives à l’élaboration des outils urbanistiques
Le CoDT ne fait certes pas directement de références au Code de l’Eau, mais certaines
dispositions peuvent laisser entendre que l’élaboration d’outils urbanistiques peut ou doit
intégrer les risques naturels :
 au sujet de l’élaboration du SDT, à l’article D.II.2, § 1 er, al. 2, du CoDT, et d’une
partie des instruments de planification évoqués ci-avant53, il est prévu que
Ch.-H. BORN et A.-S. RENSON, « Les relations du droit de l’urbanisme avec les autres polices administratives : de la
guerre des polices à la police intégrée », in Le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 50 ans après la loi organique
(sous la dir. de Michel DELNOY, de Ch.-H. BORN et N. VAN DAMME), Limal, Anthémis, 2013, p. 385.
52 Voy. not. C.E., n° 133.954, 6 juillet 2004, Lempereur ; C.E., n° 192.394, 16 avril 2009, Comté de Salm, Patrimoine et
Environnement ; C.E., n° 218.537, 19 mars 2012, Debrulle.
53 Pour le SDC : art. D.II.10, § 1 er, al. 2, du CoDT et, pour le SOL : art. D.II.11, § 2, du CoDT (dont le libellé diffère
légèrement mais reste identique sur le fond).
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« l’analyse contextuelle comporte les enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes
sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de
mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire » (c’est nous qui
soulignons).
Les travaux préparatoires ne définissent pas textuellement ce qu’il y a lieu
d’entendre par « contraintes ». Il est affirmé que
« l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources, selon lequel il y a lieu d’utiliser
de manière économe les ressources et espaces (particulièrement les zones non urbanisables)
et localiser les activités en tenant compte de leur contraintes et besoins, de leurs
opportunités de développement et des potentialités des territoires »54.
C’est donc dans cet usage contextuel que les « contraintes » prennent leur sens.
Lorsqu’un schéma est adopté, l’autorité qui décide de l’élaborer se doit de prendre
en compte les éléments rationnels nécessaires pour sa mise en œuvre ;
 conformément à l’article D.II.20, le plan de secteur doit s’inspirer directement du
SDT, et peut s’en écarter pour autant, notamment, qu’il ne « compromet pas les
objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire contenus dans le SDT ».
Dès lors que des dispositions relatives à la gestion des risques naturels sont
contenues dans le SDT, il s’impose d’y avoir égard.
De ce qui précède, il y a lieu de constater que les cartes d’aléas d’inondations et, partant,
les PGRI sont traités de manière indirecte par le CoDT.

b. Dispositions
relatives
environnementales

au

rapport

sur

les

incidences

Dès lors que les plans et les schémas nécessitent une évaluation des incidences sur
l’environnement, un « rapport sur les incidences environnementales » (abrégé RIE) est
rédigé. Conformément à l’article D.VIII.33, § 1er, ce rapport vise à identifier, décrire et
évaluer « les incidences non négligeables probables de la mise en œuvre du plan ou du schéma, ainsi que
les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application
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Projet de décret précité, Doc. parl., sess. ord. 2015-2016, n° 307/1, p. 20.
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géographique du plan ou du schéma ».
L’obligation de rédiger un RIE existe pour le SDT, le plan de secteur, le SDC et le SOL55.
En revanche, le GRU et les GCU ne sont pas visés par cette obligation, dans la mesure
où ils ne constitueraient pas, d’après le législateur, des « plans et programmes » au sens de
la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences des outils éponymes. Cette
exception est susceptible d’être contraire au droit européen puisque la Cour de justice de
l’Union européenne a d’ores et déjà eu l’occasion de juger qu’un règlement d’urbanisme
qui contient des prescriptions relatives aux caractéristiques des constructions (gabarit,
implantation, …) et des abords peut emporter des incidences notables sur
l’environnement urbain56.
En son article D.VIII.33, § 3, le CoDT précise les informations que doit contenir le RIE.
Sans précisément viser la problématique des inondations, la disposition permet de
l’intégrer sous certains angles. Ainsi, le rapport prend en compte :
« 2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son
évolution probable si le plan ou le schéma n’est pas mis en œuvre ;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière
notable ;
6° les problèmes environnementaux liés au plan ou au schéma en ce compris les incidences non
négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et
à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris
sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore,
les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces
facteurs ;
8° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute
incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du plan ou du schéma sur
l’environnement ».
Les travaux préparatoires de cette disposition ne démontrent pas non plus une volonté
d’évoquer les aléas d’inondations. Ils précisent uniquement qu’un des items visés dans la
disposition ne doit pas obligatoirement se retrouver dans l’évaluation de l’outil, pour
autant que l’autorité compétente puisse justifier que cette information n’est pas
pertinente57.
Art. D.VIII.31, § 1er, du CoDT.
C.J.U.E., 7 juin 2018, C-671/16, Inter-Environnement Bruxelles ASBL et consorts.
57 Projet de décret précité, Doc. parl., sess. ord. 2015-2016, n° 307/1, p. 76.
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La jurisprudence n’a, semble-t-il, pas encore eu l’occasion de se prononcer sur cette
disposition. Il est toutefois vraisemblable que son libellé puisse, ne fût-ce
qu’indirectement, viser la problématique des inondations.
Par ailleurs, les informations contenues dans ce rapport doivent tenir compte « des
connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du
schéma, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains
aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation »58.
Il apparait donc que le RIE qui est dressé dans le cadre de l’élaboration d’un outil
urbanistique prendra en compte les risques environnementaux, et donc, l’accroissement
des ruissellements d’eaux et des aléas d’inondations.
L’intégration de cette dimension dans le RIE n’est pas sans conséquence. Comme le
formalise l’article D.VIII.35, du CoDT, l’autorité compétente pour adopter le plan ou le
schéma doit en prendre compte et doit être cohérente par rapport aux conclusions du
RIE.
Le RIE doit se montrer « constructif » pour l’autorité. C’est ainsi que le CoDT reprend
les mentions de la directive 2001/42 au sujet des alternatives offertes pour diminuer
l’impact du schéma ou du plan sur l’environnement. L’article D.VIII.33, § 2, 2° et 9°
précise que le RIE peut contenir des alternatives équivalentes en précisant à propos de
celles-ci que le rapport doit toutes les justifier au regard de tous les mêmes critères
d’analyse imposés pour le projet retenu.
C’est une manière de respecter l’obligation d’examen des solutions alternatives dans le cas
du processus d’élaboration de plans.

3.2.2. Limite et intensité de cette intégration
A. Limitation de l’intégration
En dépit de l’indépendance des polices administratives, les autorités chargées de
l’élaboration des plans pourraient être tenues, en vertu du principe d’intégration, de les
adapter à l’aune des relevés cartographiques et des PGRI.
Cette intégration est toutefois limitée. En effet, malgré la reconnaissance du principe
d’intégration par le Conseil d’Etat, la jurisprudence est fixée en ce sens qu’il n’a aucune
portée contraignante. La haute juridiction administrative se plait ainsi à répéter que « le
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Art. D.VIII.31, § 2, du CoDT.
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principe d’intégration invoqué par le moyen n’est pas une règle de droit positif »59.
Il faut donc en déduire que, malgré l’obligation de tenir compte des conséquences
résultant d’un projet sur l’environnement, en vertu du principe d’intégration, ledit
principe, pris seul, ne permettrait pas d’obtenir l’annulation d’un outil urbanistique qui
aurait été adopté au mépris des PGRI ou des aléas d’inondation.
A la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat, interprétée de manière restrictive, les
autorités chargées d’élaborer des plans d’affectation ou d’orientation du sol pourraient
donc décider de ne pas motiver leur adoption lorsqu’elles interfèrent avec les relevés pris
en matière de gestion de l’eau.
Pareille position sacraliserait définitivement le principe d’indépendance des polices, au
mépris complet de la tendance actuelle, qu’est celle de « l’intégration » des impacts des
projets sur l’environnement.
En outre, dans l’hypothèse où un RIE a été rédigé – encore faut-il qu’il évoque le risque
précis lié aux inondations –, l’autorité compétente en charge de l’élaboration du plan ou
du schéma peut s’écarter de ses conclusions, lesquelles ne la lient nullement. L’autorité
devra, toutefois, motiver les raisons pour lesquelles elle entend s’en écarter 60.

B. Intensité de l’intégration
Il ne peut donc être occulté que l’intégration des considérations hydrographiques puisse
faire l’objet d’une prise en compte – dont le degré est complexe à évaluer – à l’égard des
autorités chargées de l’élaboration de plans urbanistiques.
La jurisprudence a récemment donné une valeur juridique contraignante aux cartes
d’aléas d’inondation. L’arrêt Commune d’Aywaille, rendu le 30 janvier 2012 par le Conseil
d’Etat61, se prononçait sur la recevabilité de la requête visant à annuler l’arrêté du
Gouvernement wallon établissant la cartographie des zones soumises à l’aléa
d’inondation. Malgré un rapport contraire de l’Auditeur près le Conseil d’Etat, la
juridiction a considéré que :
« Considérant qu’il n’est pas contesté que l’acte attaqué n’a pas pour objet de prescrire ou
d'interdire; que sa portée est une description de l'aléa d'inondation dans le sous-bassin
hydrographique de l’Amblève; qu’en principe une simple description de la réalité n’est pas de
C.E., n° 215.227, 20 septembre 2011, S.A. Total Petrochemicals Feluy ; C.E., n° 216.715, 7 décembre 2011, S.A. Total
Petrochemicals Feluy ; C.E., n° 216.717, 7 décembre 2011, S.A. Total Petrochemicals Feluy.
60 C.E., n° 188.743, 10 décembre 2008, Billa et consorts.
61 C.E., n° 221.246, 30 octobre 2012, Commune d’Aywaille.
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nature à faire grief; que, toutefois, l’acte attaqué ne se limite pas à la photographie d’une
situation existante, mais qu’il a aussi pour objet de mettre celle-ci en catégories qui correspondent
à des classes d’aléa; qu’il n’est pas exclu que cette opération de classement soit entachée d’erreur
ou qu’elle soit à tout le moins critiquable; que, certes, aucune norme citée par les parties, ni
l’article 136 du CWATUPE, ni l’article D.53 du Code de l’eau, ni l’article 68-7 de la loi du
25 juin 1992, n’attachent pour le moment une conséquence juridique nécessaire au classement
d’un bien en telle zone d’aléa; que, cependant, le classement constitue une représentation de la
réalité de terrain qui a une incidence sur la valeur des biens visés, sur le principe et le coût de leur
assurance contre le risque d’inondation ou sur la décision d’y admettre une construction; que les
parties font valoir à juste titre les inconvénients pour elles de cette présentation nouvelle de la
réalité en catégories et leur intérêt à contester les classements établis; que la requête est recevable ».

Cet arrêt nous enseigne que :
 les dispositions juridiques touchant au relevé cartographique des inondations
n’emportent aucune conséquence sur le plan administratif ;
 toutefois, le recensement opéré n’est pas purement informatif et, partant, est
attaquable devant le Conseil d’Etat.
L’on ajoutera que, malgré le fait que le Code de l’Eau n’impose aucune contrainte
règlementaire dans les zones soumises à l’aléa d’inondation, le CoDT se sert des cartes
hydrographiques à différentes fins :
 la zone d’aléa d’inondation bénéficie d’un statut particulier au sein de la police
d’aménagement du territoire, lorsqu’un demandeur de permis d’urbanisme entend
modifier le relief du sol. L’article R.IV.4-3, al. 1er, 5°, du CoDT, prévoit que si le
terrain se trouve dans cette zone, la modification sera automatiquement
considérée comme « sensible ». Cette qualification emporte des conséquences
spécifiques en droit wallon, et implique notamment qu’un permis soit déposé pour
cette demande particulière ;
 de même, à l’article R.II.45-1, § 1er, du CoDT, il est prévu que, lors des révisions
de plan de secteur, la perte subie à la suite d’un changement d’affectation de la
zone soit compensée. Il est possible d’opérer une compensation, en termes
d’environnement, pour notamment contribuer « à accroitre la protection des biens
immobiliers situés dans une zone soumise à l’aléa d’inondation au sens de l’article D.53 du
Code de l’Eau ».
Dans le cas spécifique visé – lorsque le Gouvernement procède à la révision du
plan de secteur –, il peut compenser son action en prenant des mesures destinées
à protéger les biens situés dans une zone d’aléa d’inondation ;
 enfin, l’article R.IV.45-2, 1°, du CoDT impose que tout village de vacances soit
situé en dehors d’un site soumis à un risque naturel majeur.
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Dès lors que les cartes issues ou inspirées de la directive « inondation » sont spécialement
visées pour la réalisation de certains projets, il pourrait être déduit que le CoDT confère
un caractère contraignant à ces outils62.
Par ailleurs, au sujet des PGRI, d’aucuns soutiennent qu’ils ont un contenu normatif en
raison de la précision des objectifs qu’ils formulent et du calendrier des travaux prévus.
Ils auraient en outre un caractère indicatif63. Force est de constater qu’en dépit de ces
affirmations, aucune jurisprudence ne permet de s’assurer exactement de la portée des
PGRI au sein de la police de l’urbanisme…
Il y a lieu, à notre estime, de les considérer de la même façon que la cartographie
établissant les risques d’inondations dans la mesure où ils sont portés par la même
législation et concourent aux mêmes objectifs.
Au sujet des impacts environnementaux, l’autorité doit également déterminer les
principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l’environnement de la
mise en œuvre du plan et du schéma. L’objectif est d’identifier, notamment, les impacts
négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’elle juge
appropriées. A cette fin, l’autorité peut se fonder sur le RIE qui, le cas échéant, peut
contenir de telles mesures64.

C. Synthèse
Il en ressort que l’élaboration des outils urbanistiques nécessite d’au moins consulter les
indications établies par les instruments adoptés sur pied des articles D.53-1 et suivants du
Code de l’Eau.
Il serait difficilement acceptable qu’en dépit du principe d’intégration et des dispositions
du CoDT, les autorités en charge d’adoption ou de révision de plans ou de schémas se
passent volontairement des outils hydrographiques pour déterminer le développement
territorial d’un territoire précis.
Une telle attitude pourrait, à notre estime, être censurée par le Conseil d’Etat. L’acte
serait en effet entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, si l’autorité
chargée d’élaborer le plan ou le schéma venait à s’écarter des informations des relevés
hydrographiques, sans motivation précise, alors que de tels risques avaient été soulevés
dans le cadre du RIE ou de l’enquête publique, elle pourrait avoir commis une erreur
Ch.-H. BORN, op. cit., p. 146.
Ibid., p. 145.
64 Art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 12° et art. D.VIII.35, al. 2, du CoDT.
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manifeste d’appréciation.
Le Conseil d’Etat de Belgique a déjà eu l’occasion a, plusieurs reprises, de reconnaitre
qu’un plan de secteur ou un schéma était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
puisqu’il ne prenait pas en compte les critiques formulées au cours de l’élaboration de
l’outil urbanistique65.
Toutefois, en tout état de cause, les relevés relatifs au risque d’inondation, bien que
contraignants, n’ont qu’une valeur indicative pour ces instances. Il leur est donc loisible
de s’en écarter. Dans ce cas, elles devront se montrer particulièrement diligentes dans les
raisons qui les poussent à se méprendre sur les indications relatives aux inondations.
Il en va de même pour les enseignements contenus dans le RIE. Moyennant une solide
motivation, l’autorité peut refuser de tenir compte du risque accru d’inondations qui
aurait été, le cas échéant, évoqué dans le RIE. De même, si le rapport a permis d’évoquer
des solutions alternatives moins dommageables pour l’environnement, elle se devra de
motiver formellement l’ (les) écart(s) au(x)quel(s) elle entend procéder.

3.3. Résurgence du Code de l’Eau dans le cadre de demande de permis
En droit wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, les prescriptions
relatives aux risques naturels se manifestent surtout dans la délivrance des permis, et pas
tellement dans l’élaboration des plans.
L’article D.IV.57, 3°, du CoDT prévoit que :
« Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des
personnes, des biens ou de l’environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à :
[…]
3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs
tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article
D.53 du Code de l’Eau ».
Il en ressort que l’aléa d’inondation doit, nécessairement, être pris en compte lors de la
délivrance de permis – à distinguer de l’élaboration d’outils urbanistiques. Il est de

C.E., n° 211.323, 17 février 2011, asbl Inter-Environnement Wallonie et Deroy et C.E., n° 234.759, 17 mai 2016,
Ransquin et consorts. A propos d’une justification qui n’est pas entachée d’erreur manifeste : p. ex. C.E., n° 188.743, 10
décembre 2008, Billa et consorts.
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jurisprudence constante que le permis qui autorise un projet spécifique dans un zone
inondable doit être spécialement motivé66.

La disposition précitée confirme en outre le caractère contraignant des cartes établies par
le Code de l’Eau.
Enfin, la procédure de délivrance du permis implique la consultation de diverses
instances, lesquelles sont spécifiquement déterminées selon que le projet s’implante en
zone inondable. A cette occasion, des avis simples sont remis pour éclairer l’autorité en
charge de statuer sur la demande.
De la sorte, les prescriptions établies par le Code de l’Eau prennent leur sens et leur
utilité lors de l’examen spécifique d’une demande de permis.
Il y a lieu de constater qu’à la différence de l’élaboration de schémas ou de plans, les
balises législatives relatives à l’autorisation d’un projet spécifique déterminent l’usage – et
non, la valeur juridique – qui doit être fait des cartes d’aléas d’inondation.
Cette manière de procéder signifie donc bien que les relevés cartographiques et les PGRI
trouvent leur application principale dans le cadre de la délivrance d’autorisation
individuelle.
Conclusion
 la directive 2007/60/CE « inondation » a été transposée au sein du Code wallon
de l’Eau, aux articles D.53-1 et suivants ;
 le CoDT contient, quant à lui, le corps de règles relatif à l’élaboration des plans
d’affectation et d’orientation du sol ;
 malgré le principe d’indépendance des polices administratives, les outils
urbanistiques régionaux ou communaux peuvent contenir de normes relatives aux
inondations, étant entendu que cette initiative est parfois législativement
encouragée (cfr. GRU) ;
 les initiatives intégrant les risques relatifs aux inondations au sein des schémas et
de plans visant l’organisation territoriale peuvent trouver leur fondement dans le
principe d’intégration ;
 certaines dispositions du CoDT et l’arrêt du Conseil d’Etat Commune d’Aywaille
peuvent permettre de fonder le caractère contraignant des cartes d’aléas
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d’inondations et des PGRI ;
 en conséquence, lors de l’élaboration de plans et schémas, l’autorité en charge de
la réalisation de ceux-ci a l’obligation de consulter les instruments
hydrographiques et de prendre en compte les conclusions du RIE qui aurait été, le
cas échéant, rédigé. Si d’aventure, elle devait ne pas en tenir en compte, l’acte qui
en résulterait pourrait être annulé par le Conseil d’Etat puisqu’il serait entaché
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
 toutefois, les cartes d’aléas d’inondations et les PGRI n’ont qu’une valeur
indicative, de sorte que l’autorité qui élabore les outils urbanistiques pourrait s’en
écarter, moyennant motivation ;
 cela étant, l’application des outils établis par le Code de l’Eau se manifeste surtout
lors de l’octroi d’autorisations pour un projet précis.
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3 – La transposition de la directive n° 2007/60/CE en Espagne

Transposition de la directive inondation dans l’ordre
juridique espagnol : règlement en vigueur et compétences
en matière de gestion et de protection face aux effets
adverses des inondations
Dra. María Rosario Alonso Ibáñez, professeur de Droit administratif de
l’Université Oviedo
Dra. Judith Gifreu Font, professeur de Droit administratif de l’Université
Autonome de Barcelone
En Espagne, les inondations constituent le risque naturel ayant produit les plus
importants dégâts matériels ou humains au cours du temps. Il est évident que les
phénomènes naturels soulèvent des risques, mais par ailleurs il est vrai
que ces risques sont pour la plupart prévisibles, prédictibles et évitables.
La recherche de solutions a trouvé un appui important dans la législation espagnole. La
lutte contre les effets des inondations a en effet constitué une constante dans la politique
des eaux et de protection civile. L’approche traditionnelle consistait en l’implantation de
systèmes d’alerte, de correction hydrologico-forestière des bassins hydrographiques et de
mesures urbanistiques et d’aménagement du territoire. L’adoption de la Directive
2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a été incorporée à l’ordre juridique
espagnol par des modifications successives du Règlement de domaine public hydraulique
adopté par le décret royal 849/1986 du 11 avril (RDPH). Ainsi, le décret royal 9/2008,
du 11 janvier, a incorporé certains des instruments cités dans la Directive 2007/60, en
créant le Système national de cartographie de zones inondables et en introduisant une
première définition de zone prioritaire de flux. Postérieurement, le décret royal 638/2016,
du 9 décembre, établit un régime de limitations urbanistiques pour les espaces
inondables.
Le décret royal 903/2010, du 9 juillet, sur l’évaluation et la gestion des risques
d’inondation, réglemente la réalisation de cartes de dangerosité d’inondation et de risque
d’inondation. Selon le préambule de ce règlement, les bénéfices de son application
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dériveront d’un double effet : « D’une part, l’introduction des nouveaux outils de gestion facilitera
la mise en place des mécanismes de protection des cours d’eau et des zones inondables, ce qui permettra
d’éviter ou de diminuer les dommages environnementaux et sur les biens et les personnes faisant l’objet de
la protection. D’autre part, l’ensemble de dispositions introduites dans le décret royal permet de répondre
plus efficacement aux fortes pressions produites par l’occupation dans les zones limitrophes des cours
d’eau, ce qui limitera les dommages provoqués par les inondations dues aux crues ».
Ce décret royal établit une série d’obligations fondamentales concrétisées par l’évaluation
préliminaire du risque d’inondation, les cartes de dangerosité et de risque, ainsi que par
les plans de gestion du risque d’inondation (PGRIs) et les dispositions complémentaires
de coordination sectorielle, de participation publique et de coopération entre les diverses
administrations nécessaires pour atteindre cet objectif, selon les dispositions du royal
décret 125/2007 du 2 février qui détermine le cadre territorial des démarcations
hydrographiques. Selon l’article 2 du décret royal, les dispositions contenues dans ce
règlement s’appliquent aux inondations provoquées par le débordement des rivières,
torrents de montagne et autres cours d’eau continus ou intermittents, ainsi qu’aux
inondations causées par la mer dans les zones côtières et celles qui sont produites par
l’action conjointe des rivières et de la mer dans les zones de transition.
L’article 3 du décret royal 903/2010 sur l’évaluation et la gestion de risques d’inondation
(désormais RD 903/2010) contient une définition des divers concepts liés au risque
d’inondation, défini comme la « combinaison de la probabilité que se produise une
inondation et de ses possibles conséquences négatives sur la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel, l’activité économique et les infrastructures ». De
son côté, la zone inondable consiste en « les terrains pouvant être inondés par les niveaux
théoriques qu’atteindraient les crues avec une période statistique de retour de 500 ans,
selon les études géomorphologiques, hydrologiques et hydrauliques, ainsi que des séries
de crues historiques et de documents ou évidences historiques de ces dernières pour les
lacs, lagunes, barrage, rivières ou ruisseaux, ainsi que les inondations dans les zones
côtières et celles qui sont produites par l’action conjointe de rivières et de la mer dans les
zones de transition. Ces terrains comprennent des travaux de rétention ou d’atténuation
des flux d’eau et de charge solide transportée pendant ces crues ou de protection contre
l’érosion ».
Il faut aussi rappeler qu’en matière de protection de la côte, une partie des préceptes
prévus et introduits par le décret royal 903/2010 développe et complète la loi 22/188 du
28 juillet, sur les côtes, dont l’objet est la détermination, la protection, l’utilisation et la
police du domaine public maritimo-terrestre, et plus particulièrement des rivages, ainsi
que le décret royal 1471/1989 du 1er décembre, qui adopte le règlement général pour le
développement et l’exécution de la loi 22/1998 du 28 juillet sur les côtes. Ainsi, les
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inondations côtières sont coordonnée de manière adéquate avec les inondations dans les
zones de transition et les inondations fluviales, en les incorporant toutes dans le système
national de cartographie de zones inondables.
L’élaboration de la cartographie de dangerosité et de cartes de risque d’inondation a
impliqué un saut qualitatif pour la détermination des espaces inondables et pour la
réalisation pratique des limitations urbanistiques liées aux différentes catégories d’espaces
inondables67. Il faut cependant souligner que la première disposition espagnole qui
associe expressément le niveau de risque d’inondation du territoire à la planification
territoriale et à l’utilisation des sols est la Directive basique de planification et de
protection civile face au risque d’inondation, adoptée par accord du Conseil de ministres
du 9 décembre 1994, dans le cadre établi par la loi 2/1985, du 21 janvier, de protection
civile, développée par le règlement basique de protection civile adopté par le décret royal
407/1992, du 24 avril, et qui contient, parmi les plans spécifiques de protection civile,
l’élaboration par l’Administration générale de l’État et par les communautés autonomes
des plans correspondant au risque par inondation.
Actuellement, les compétences en gestion et en protection face aux effets adverses des
inondations affectent toute les administrations publiques, depuis l’administration locale,
pour les tâches de planification urbanistique et de protection civile, l’administration
autonomique, pour l’aménagement du territoire, la protection civile et la gestion du
domaine public hydraulique dans les bassins intracommunautaires, jusqu’à
l’administration de l’État en ce qui concerne la protection civile, la gestion du domaine
public hydraulique dans les bassins intercommunautaires ainsi que la gestion du domaine
public maritime terrestre pour les inondations provoquées dans les zones de transition et
celles qui dérivent de l’élévation du niveau de la mer.
L’État ne possède pas de compétences en matière d’urbanisme. Les plans d’urbanisme
sont élaborés par les mairies et, dans certains cas, adoptés par ces dernières ainsi que par
les communautés autonomes. Cependant, dans l’exercice de ses compétences
transversales lui permettant de dicter la législation de base sur le territoire, l’État a pris
conscience du problème de la construction d’infrastructures et de bâtiments sur des sols
où l’apparition de risques naturels est attestée et a introduit des limitations imposant
certaines obligations aux administrations possédant des compétences en matière
d’urbanisation. Ces limitations sont formulées dans la législation étatique depuis 1998,
lorsqu’on exige de la part des mairies et des communautés autonomes qu’elles classifient
en tant que sols non urbanisables de protection spéciale (avec conséquemment
l’interdiction de les transformer) tous les sols présentant des « risques naturels attestés
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Disponible à http://sig.mapama.es/snczi/
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dans la planification sectorielle » (art. 9 de la Loi 6/1998).
L’inclusion du concept de prévention des risques naturels dans la planification
urbanistique a été relayée dans les divers règlements des Communautés Autonomes, qui
détiennent le plus de compétences en matière de règlementation urbanistique et
d’aménagement du territoire. À partir de ces règlements, de nombreuses Communautés
Autonomes ont développé des cartographies thématiques, plus particulièrement dans le
domaine du risque d’inondation.
En outre, dans le domaine de la législation étatique, tout d’abord par la Loi 8/2007 sur le
sol, du 28 mai, et actuellement par le décret royal législatif 7/2015, du 30 octobre, qui
adopte le texte modifié de la Loi du sol et de réhabilitation urbaine, on établit la nécessité
d’inclure dans les instruments d’aménagement du territoire des cartes de risques naturels,
ainsi que la réalisation de rapports des administrations hydrologiques concernant la
protection du domaine public hydraulique et des administrations des côtes sur la
délimitation et la protection du domaine public maritimo-terrestre. En particulier, on
détermine ex lege la situation de sol rural pour tout sol susceptible de comporter des
risques d’inondation, et l’on exige la prévention de ces mêmes risques, que ce soit de la
part des Administrations compétentes en matière d’aménagement du territoire et
d’urbanisme pour l’aménagement des utilisations des sols qu’elles mènent à bien, comme
de la part des propriétaires des terrains, par leur devoir de conservation de ces derniers.
La Loi du sol en vigueur a renforcé ce principe de deux manières :
1.- en incluant les risques dont il faut tenir compte, non seulement les risques naturels,
mais aussi les risques technologiques, en citant expressément les risques d’inondations et
d’autres accidents graves, et
2.- en exigeant l’élaboration de cartes de risques naturels pour tous les domaines dans
lesquels serait prévue une action d’aménagement urbanistique, en incluant cette condition
requise dans la procédure d’évaluation environnementale de la planification urbanistique
découlant de ces mêmes actions. Les développements urbanistiques doivent être soumis
à une évaluation environnementale préalable ainsi qu’à un rapport de durabilité, dans
lequel on devra inclure une carte de risques naturels du territoire faisant l’objet de
l’aménagement.
Ce mandat suppose une nouveauté importante dans le droit espagnol, étant donné qu’il
revalorise la connexion entre l’aménagement du milieu physique et la prévention des
risques, en introduisant dans le processus de planification urbanistique un outil objectif,
telle que la cartographe de risques, pouvant faciliter la prise de décisions des responsables
publics au bénéfice de la sécurité des citoyens et de leurs biens.
Ainsi donc, en Espagne, l’absence d’une loi encadrant les risques naturels a impliqué la
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nécessité de recourir à une règlementation sectorielle, concernant plus particulièrement le
règlement des eaux, de protection civile, du régime du sol et d’aménagement du territoire,
pour justifier l’élaboration des cartes de risques naturels.
Pour assurer une coordination adéquate des administrations impliquées, le décret royal
RD 903/2010 déjà mentionné ci-dessus considère qu’il est nécessaire de constituer un
conseil d’administration réunissant les administrations publiques compétentes pour
l’exercice des attributions prévues dans cette règlementation, qui coordonne et réalise le
suivi du degré d’exécution de ces dernières.
Selon la Directive inondation, on doit tenir compte de l’influence du changement
climatique dans l’Évaluation Préliminaire du Risque d’Inondation (EPRI) pour
l’identification des zones de risque majeur du bassin, ainsi que dans l’élaboration des
Plans de Gestion du Risque d’Inondation (PGRIs) et les révisions de ces derniers. 68
L’Évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI) constitue la première phase
d’application de la Directive inondation. Cette évaluation préliminaire doit être réalisée
dans chaque démarcation hydrographique dans l’objectif de déterminer les zones du
territoire pour lesquelles on est arrivé à la conclusion qu’il existe un risque potentiel
significatif, ou dans lesquelles la matérialisation de ce risque peut être considérée comme
probable (art. 5 RD 903/2010).
L’EPRI est réalisée en tenant compte des circonstances actuelles de l’occupation du sol,
de l’existence d’infrastructures et d’activités pour la protection en cas d’inondation, ainsi
que des informations fournies par le système national de cartographie de zones
inondables et par les administrations compétentes en la matière. Sa fonction est d’établir
un diagnostic général du risque d’inondation dans la démarcation hydrographique
correspondante et de délimiter ce qu’on appelle les Zones de Risques Potentiel
Significatif d’Inondation (ARPSIs), c’est-à-dire les zones du territoire dans lesquelles il
existe un risque potentiel d’inondation significatif, ou bien celles où la matérialisation de
ce même risque peut être considérée comme probable, selon le résultat des travaux
résultant de l’EPRI.69
Chaque EPRI doit contenir (art. 6 RD 903/2010) :
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www.miteco.gob.es
La cartographie des zones présentant un risque majeur d’inondation peut être consultée à
https://sig.mapama.gob.es/snczi/. De même, voir l’article 5 du RD 903/2010.
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/ARPSIs.aspx
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a) Des cartes de la démarcation hydrographique où sont représentées les limites des
bassins ou sous-bassins hydrographiques et, le cas échéant, les zones côtières, en
montrant la topographie et les utilisations du sol.
b) Une description des inondations survenues dans le passé, qui ont eu des impacts
négatifs significatifs pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine
culturel, l’activité économique et les infrastructures associées aux inondations et
qui présentent une probabilité significative de se reproduire, avec une indication
de leur extension et des voies d’évacuation de ces mêmes inondations, ainsi
qu’une évaluation des répercussions négatives qu’elles ont provoquées.
c) Une description des inondations importantes survenues dans le passé dans le cas
où des conséquences négatives de futurs événements similaires pourraient être
prévues.
d) Dans les cas où les informations disponibles sur des inondations survenues dans
le passé ne seraient pas suffisantes pour déterminer les zones soumises à un risque
potentiel d’inondation significatif, on ajoutera une évaluation des conséquences
négatives potentielles des futures inondations en tenant compte, dans la mesure
du possible, de facteurs tels que la topographie, la localisation des cours d’eau et
leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphiques générales, ainsi que les
plaines alluviales en tant que zones naturelles de rétention, l’efficacité des
infrastructures artificielles de protection contre les inondations existantes et la
localisation des zones de peuplement et d’activité économique. De même, on
tiendra compte du panorama d’évolution à long terme, en considérant les
possibles répercussions du changement climatique sur l’incidence des inondations
à partir des informations fournies par les administrations compétentes en la
matière.
e) Dans le cas des inondations causées par les eaux côtières et de transition, on
tiendra aussi compte de la bathymétrie de la frange maritime côtière, des
processus d’érosion de la zone ainsi que de la tendance à la montée du niveau
moyen de la mer et d’autres effets sur la dynamique côtière à cause du
changement climatique.
L’EPRI définit les domaines sur lesquels sont centrées les deux phases postérieures
d’application de la Directive inondation : cartes de dangerosité et de risque d’inondation,
et plan de gestion du risque d’inondation. Ainsi, pour chaque démarcation
hydrographique, on élaborera des cartes de dangerosité d’inondation qui doivent comprendre,
au minimum, les scénarios suivants : la haute probabilité d’inondation, la probabilité
moyenne d’inondation (période de retour supérieur ou égal à 100 ans) et la faible
probabilité d’inondation ou scénario d’événements extrêmes (période de retour égale à
500 ans). Pour chacun de ces scénarios, les cartes doivent comprendre : a) l’extension
prévisible de l’inondation la profondeur de l’eau ou niveau de l’eau, selon les cas ; b) dans
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les cas où cela serait nécessaire, on pourra aussi ajouter des informations supplémentaires
telles que les débits et/ou vitesses maximales atteintes par le courant dans la zone
inondable ; c) pour les inondations causées par les eaux côtières et de transition, on
reflètera le régime de houle et de marées, ainsi que les zones soumises à des processus
d’érosion et les tendances dans la montée du niveau moyen de la mer conséquemment au
changement climatique (art. 8 RD 903/2010).
Pour chaque démarcation hydrographique, on devra aussi élaborer des cartes de risque
d’inondation pour les zones identifiées dans l’évaluation préliminaire du risque. Pour
chacun des scénarios précédents (probabilité élevée, moyenne et faible), les cartes de
risque d’inondation comprendront, au minimum, les informations suivantes : a) nombre
indicatif d’habitants pouvant être affectés ; b) type d’activité économique de la zone
pouvant être affectée ; c) installations industrielles en référence à l’annexe I de la Loi
16/2002, du 1er juillet, sur la prévention et le contrôle intégré de la pollution et qui
pourraient provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation, ainsi que les
stations d’épuration des eaux usées ; d) zones protégées pour la captation d’eaux
destinées à la consommation humaine, masses d’eau destinées à un usage récréatif et
zones pour la protection d’habitats ou d’espèces qui pourraient être affectées ; et e) toute
autre information pouvant être utile, telle que l’indication de zones où pourraient se
produire des inondations présentant un taux élevé de sédiments transportés et de flux
d’affouillements, ainsi que des informations sur d’autres sources importantes de
pollution, en analysant éventuellement les infrastructures routières ou de tout autre type
pouvant être affectées par l’inondation (art. 9 RD 903/2010).
En accord avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 21 du RD 903/2010, la date limite pour
actualiser l’EPRI est le 22 décembre 2018, et elle devra ensuite être actualisée tous les six
ans. D’autre part, les cartes de dangerosité pour inondations et les cartes de risque
d’inondation seront révisées et si nécessaire actualisées au plus tard le 22 décembre 2019
et, par la suite, tous les six ans.
Les cartes de dangerosité et de risque d’inondation constitueront la source d’informations
fondamentales sur laquelle seront fondés les plans de gestion du risque d’inondation. Ces
plans de gestion devront couvrir tous les aspects de la gestion du risque d’inondation, en
se focalisant sur la prévention, la protection et la préparation, ainsi que la prévision
d’inondations et les systèmes d’alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques
du bassin ou du sous-bassin hydrographique considéré (art. 11 RD 903/2010). Les plans
de gestion du risque d’inondation (PGRIs) pourront de même inclure la promotion de
pratiques d’utilisation durable des sols, des mesures pour la restauration hydrologicoagroforestière des bassins, l’amélioration de la rétention d’eaux et l’inondation contrôlée
de zones déterminées en cas d’inondation.
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Pendant la période 2011-2015, le premier cycle d’application de la Directive 2007/60 a
été développé, et a motivé l’adoption en 2016 des PGRIs mentionnés ci-dessus. Ces
plans de gestions sont actuellement en train d’être mis en place et le deuxième cycle de la
Directive, qui mènera à une révision des travaux à réaliser jusqu’en 2021, est
parallèlement en phase de développement.
Les PGRIs de la majorité des démarcations hydrographiques espagnoles ont été adoptés
par le Gouvernement espagnol en janvier 2016.70 Le concept de « démarcation
hydrographique » trouve son origine dans la Directive cadre de l’eau (2000) alors que son
cadre territorial a été établi par le décret royal 125/2007, du 2 février. La démarcation
hydrographique se définit comme la zone terrestre et marine composée par un ou
plusieurs bassins hydrographiques voisins ainsi que les eaux de transition, souterraines et
côtières associées à ces bassins (article 16 bis 1 du Texte refondu de la Loi sur l’eau,
adopté par le décret royal législatif 1/2001, du 20 juillet). 71 En avril 2016, le PGRI de la
démarcation hydrographique des Îles Baléares a été adopté,72 ainsi que plus récemment le
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BOE nº 19, du 22 janvier 2016.
Voir de même le décret royal 29/2011, du 14 janvier, qui modifie le décret royal 125/2007, du
2 février, qui fixe le cadre territorial des démarcations hydrographiques, et le décret royal
650/1987, du 8 mai, qui définit les cadres territoriaux des organismes du bassin et des plans
hydrologiques.
Les démarcations hydrographiques espagnoles sont les suivantes:
1.- Démarcation hydrographique de Galice – côte
2.- Démarcation hydrographique du district du bassin fluvial de Catalogne
3.- Démarcation hydrographique de la Guadalete-Barbate
4.- Démarcation hydrographique du Tinto-Odiel-Piedras
5.- Démarcation hydrographique des bassins méditerranéens d’Andalousie
6.- Démarcation hydrographique des Îles Baléares
7.- Démarcation hydrographique des Îles Canaries (Gran Canaria, Tenerife, El Hierro,
Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote y La Palma)
8.- Démarcation hydrographique du Guadalquivir
9.- Démarcation hydrographique du Segura
10.- Démarcation hydrographique du Júcar
11.- Démarcation hydrographique de la Cantabrie Orientale
12.- Partie espagnole de la démarcation hydrographique du Miño-Sil
13.- Partie espagnole de la démarcation hydrographique de la Cantabrie orientale
14.- Partie espagnole de la démarcation hydrographique du Duero
15.- Partie espagnole de la démarcation hydrographique du Tajo
16.- Partie espagnole de la démarcation hydrographique Guadiana
17.- Partie espagnole de la démarcation hydrographique Ebro
18.- Partie espagnole de la démarcation hydrographique Ceuta
19.- Partie espagnole de la démarcation hydrographique Melilla
72
BOE nº 92, du 16 avril 2016.
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PGRI du district du bassin fluvial de Catalogne (RD 126/2018, du 9 mars). 73 Tous ces
plans devront être révisés et actualisés avant le 22 décembre 2012, et par la suite tous les
six ans.74
Les objectifs des PGRI sont les suivants:
a) Augmenter la perception du risque d’inondations et des stratégies
d’autoprotection de la part de la population, des agents sociaux et économiques.
b) Améliorer la coordination administrative entre tous les acteurs impliqués dans la
gestion du risque.
c) Améliorer la connaissance pour une gestion adéquate du risque d’inondation,
grâce à la réalisation d’études spécifiques autour des phénomènes
météorologiques générant les inondations, les effets du changement climatique,
etc. Il faut rappeler que la Directive inondation (2007/60/CE) considère que le
changement climatique est l’un des principaux facteurs contribuant à augmenter la
probabilité de survenue des inondations.
d) Améliorer la capacité prédictive face à des situations de crue et d’inondations.
e) Contribuer à améliorer l’aménagement du territoire et la gestion de l’exposition
dans les zones inondables, grâce à une politique d’utilisation des sols compatible
avec le risque d’inondation.
f) Réduire le risque grâce à la diminution de la dangerosité pour la santé humaine, les
activités économiques, le patrimoine culturel et l’environnement dans les zones
inondables.
g) Améliorer la résilience et diminuer la vulnérabilité des éléments situés dans les
zones inondables, partant du fait que les inondations sont des phénomènes
naturels qui ne peuvent pas être évités.
h) Contribuer à l’amélioration ou à la maintenance du bon état des masses d’eau en
améliorant leurs conditions hydromorphologiques, que ce soit pour les masses
d’eau continentales, de transition ou côtières.
Les PGRIs doivent contenir (annexe RD 903/2010) :
a) Les conclusions de l’évaluation préliminaire du risque d’inondation.
b) Les cartes de dangerosité et les cartes de risque d’inondation.
c) Une description des objectifs de la gestion du risque d’inondation dans la zone
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Actuellement, il reste seulement à traiter et adopter les PGRI des démarcations
hydrographiques des Îles Canaries, qui sont en processus d’élaboration.
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Lien vers les PGRIs: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-deinundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/Enlace_documentacion_PGRI.aspx
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1.

2.

3.

4.

5.

concrète qui en fait l’objet.
d) Un résumé des critères spécifiés dans le plan hydrologique de bassin sur l’état des
masses d’eau et sur les objectifs environnementaux fixés pour ces dernières dans
les zones présentant un risque potentiel significatif d’inondation.
e) Un résumé du contenu des plans de protection civile existants.
f) Une description des systèmes et des moyens disponibles dans le bassin pour
l’obtention d’informations hydrologiques en temps réel pendant les épisodes de
crue, ainsi que sur les systèmes disponibles de prédiction et d’aide à la décision.
g) Un résumé des programmes de mesures, avec une indication des priorités parmi
ces derniers, que chaque administration publique a adopté, dans le cadre de ses
compétences, pour atteindre les objectifs prévus. Ces programmes de mesures
pourront être subdivisés en sous-programmes en fonction des organismes
administratifs chargés de leur élaboration, adoption et exécution.
h) L’ensemble de programmes de mesures préventives et palliatives structurelles et
non structurelles, qui devront comprendre, dans la mesure du possible, les
mesures suivantes :
Mesures de restauration fluviale, conduisant à la récupération du comportement
naturel de la zone inondable ainsi que de ses valeurs environnementales associées, et
mesures pour la restauration hydrologico-forestière des bassins dans l’objectif de
réduire la charge solide entraînée par le courant et de favoriser l’infiltration de la
précipitation.
Mesures d’amélioration du drainage d’infrastructures linéaires, qui comprendront la
description des possibles tronçons présentant un drainage transversal insuffisant, ainsi
que d’autres infrastructures représentant un grave obstacle pour le flux, et les mesures
prévues pour leur adaptation.
Mesures de prédiction de crues, qui comprendront, au minimum : a) les mesures
adoptées pour le développement ou l’amélioration d’outils pour la prédiction ou
d’aides à la décision relatifs aux crues, aux tempêtes maritimes ou à l’érosion côtière
et b) les règlements de gestion des barrages pendant les crues.
Mesures de protection civile, qui comprendront au minimum : a) les mesures de
coordination avec les plans de production civile et les protocoles de communication
de l’information et des prédictions hydrologiques des organismes des bassin aux
autorités de protection civile et b) les mesures prévues pour l’élaboration des plans de
protection civile au cas où ces derniers ne seraient pas rédigés.
Mesures d’aménagement du territoire et d’urbanisme, qui comprendront au
minimum : a) les limitations aux utilisations des sols prévues pour la zone inondables
dans les différents scénarios de dangerosité, les critères employés pour considérer le
territoire comme non urbanisable et les critères de construction exigés pour les
édifications situées en zone inondables et b) les mesures prévues pour adapter la
planification urbanistique en vigueur aux critères prévus dans le plan de gestion du
53

risque d’inondation, y compris la possibilité de retirer des constructions ou
installations existantes qui supposeraient un grave risque, raison pour laquelle leur
expropriation sera considérée comme d’utilité publique.
6. Mesures pour appuyer les assurances en cas d’inondation pour les personnes et les
biens, et plus particulièrement les assurances agricoles.
7. Mesures structurelles envisagées et études coût-bénéfice qui les justifient, ainsi que les
possibles mesures d’inondation contrôlée de terrains.
Dans l’objectif de ne pas augmenter le risque d’inondation et afin même de le réduire, on
prévoit l’élaboration d’études d’amélioration de la connaissance sur la gestion du risque
d’inondation (lois de fréquence de débits, effet du changement climatique, modélisation
des risques d’inondation et leur évaluation, etc.). Ainsi, dans le cadre du « Plan de
développement environnemental pour l’adaptation au changement climatique en
Espagne » (Plan PIMA adapté), une proposition méthodologique a été élaborée pour
analyser l’incorporation du changement climatique à l’EPRI dans le deuxième cycle
d’application de la Directive inondation.75
Tous les plans ayant une incidence sur les zones inondables devront être compatibles
avec les PGRIs. Ainsi, par exemple, les plans d’aménagement du territoire et de
l’urbanisme ne pourront pas comprendre de décisions incompatibles avec le contenu des
PGRIs. De même, le contenu des plans de protection civile existants devra être adapté
pour intégrer dans ces derniers le contenu des cartes de dangerosité et de risques ainsi
que les PGRIs (art. 15 RD).
1.- Prévisions concernant l’inondabilité dans la règlementation et l’approche
urbanistique
Les lois urbanistiques incorporent le besoin d’évaluer les risques d’inondation en ce qui
concerne l’approche urbanistique. Il est ainsi établi que la documentation des plans
urbanistiques doit comprendre une étude d’inondabilité dans le but d’aménager les
utilisations urbanistiques et les croissances urbaines. L’étude d’inondabilité a comme but
l’étude d’un domaine territorial afin de définir la probabilité d’inondation et, à cet effet, la
pluviométrie et l’orographie du terrain sont aussi comprises. L’étude d’inondabilité est
généralement accompagnée d’une étude hydrologique car beaucoup de fois elles sont
complémentaires. Cette étude est un document important dont l’absence ou insuffisance
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https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/cambioclimatico-en-la-epri-metodologia-general_tcm30-485704.pdf
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pourra impliquer la nullité du plan. Ainsi, le jugement de la Cour Suprême du 29 mars
2017 a confirmé l’annulation du Plan d’aménagement urbanistique municipal (POUM) de
Blanes de 2010 due au manque de prévision quant à la délimitation des zones inondables
sur les plans règlementaires du POUM.
Au niveau de l’Etat, le texte refondu de la Loi du sol et de la rénovation urbaine,
approuvé par le Décret royal législatif 7/2015, du 20 octobre, établit que les terrains avec
risque d’inondation restent exclus du développement territorial et urbanistique et qu’ils
conserveront leur situation de terrain rural.
La planification territoriale contient aussi les normes de préservation par rapport au
risque d’inondation et les valeurs environnementales des espaces fluviaux. Les plans
territoriaux identifient les sols affectés par risque d’inondation, tels que terrains où la
transformation urbanistique n’est pas possible, avec quelques exceptions (si l’approche
urbanistique a classé préalablement ces zones comme urbanisables).
La loi urbanistique espagnole établit aussi des contraintes pesant sur les utilisations et
constructions dans les zones inondables, en fonction de la périodicité et de la
dangerosité. Ainsi, par exemple, les normes d’aménagement territorial du Pays Basque
incorporent des mesures permettant la prévention des risques d’inondation, notamment
l’adoption de politiques basées sur la combinaison de mesures structurales dans des
zones urbaines consolidées soumises à risque, et de mesures non structurales, avec la
régulation et limitation des utilisations du sol en zones inondables, considérant la
dangerosité de l’événement ou l’inondabilité, ainsi que la condition de base du terrain sur
lequel se prétend agir, rural ou urbain constructible.
Par exemple, en Catalogne, l’art. 9 du Texte refondu de la Loi d’urbanisme (Décret
législatif 1/2010, du 3 août) établit que dans les terrains placés en zones de risque
d’inondation ou d’autres risques, si, conformément à la loi du secteur, des dommages aux
personnes ou aux biens puissent avoir lieu, les limitations d’utilisation du sol établies
par cette loi s’appliqueront. Si cette loi du secteur ne règle pas les limitations
d’utilisation, il n’est pas permis d’effectuer des actions de nouvel aménagement sur les
zones de risque grave, ni augmenter la constructivité ou l’intensité de l’utilisation prévues
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par l’approche sur terrain urbain, ni construire sur les terrains situés en sol non
urbanisable, sauf s’il s’agit d’une action urbanistique comprenant dans les travaux
d’aménagement les infrastructures ou d’autres mesures que l’administration sectorielle
juge opportunes. Aussi l’art. 5 du Décret catalan 305/2006, du 18 juillet, par lequel est
approuvé le Règlement de la Loi d’urbanisme, établit une norme de préservation face aux
risques naturels ou technologiques. C’est ainsi que l’approche urbanistique est établie et
son exécution doit permettre d’atteindre des niveaux convenables de protection face aux
risques naturels et technologiques, devant aussi préserver l’aménagement et la
construction de zones de risque pour la sécurité et le bien-être des personnes
conformément à la règlementation sectorielle d’application, bien qu’ils soient totalement
incompatibles avec leur aménagement ou construction, sauf si l’exécution des travaux liés
à la protection et à la prévention de risques est prévue. De la même façon, il est prévu
que l’aménagement de l’implantation et la distribution des utilisations dans le territoire
par l’approche urbanistique et les arrêtés municipaux considéreront les limitations et
mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et la santé des personnes face aux risques
pouvant se dériver des installations et activités industrielles et d’autres activités
technologiques.
Néanmoins, en Espagne toutes les approches urbanistiques n’ont pas été adaptées à la
règlementation sur l’inondabilité des terrains. Dans la pratique, il y a beaucoup de terrains
bâtis qui se trouvent en zones avec risque d’inondabilité parce qu’elles sont développées
avant l’entrée en vigueur de la normative sur inondabilité. De la même façon, dans
d’autres zones aussi soumises à des risques d’inondation, l’approche continue à permettre
la croissance urbanistique. Notamment beaucoup de ces zones inondables sont
aujourd’hui localisées sur la côte espagnole, là où la densité démographique est la plus
forte. Dans ce sens, la Loi 42/2007, du 13 décembre, sur le Patrimoine Naturel et la
Biodiversité établit la prévalence de la protection environnementale sur l’aménagement
territorial et urbanistique.
Parallèlement à la régulation établie par les plans urbanistiques, il faut tenir aussi compte
des cartes de dangerosité d’inondation (calcul de la zone inondable) et de risque
d’inondation (incorporation à la zone inondable des utilisations du sol dans cette zone et
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des principaux dommages attendus), en application de la Directive 2007/60 et du Décret
royal 903/2010. Ces cartes sont importantes pour la planification urbanistique parce
qu’elles permettront de régler les propositions de croissance des communes. Parmi les
buts des Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) se trouve l’amélioration de
l’aménagement du territoire au travers de l’établissement de limitations aux utilisations du
sol, dans le but d’établir dans les zones inondables des activités compatibles avec le
risque d’inondation, dans la mesure du possible. Plus concrètement, les PGRI devront
contenir les mesures d’aménagement territorial et urbanistique, lesquels incluront au
moins les limitations d’utilisation du sol proposées par la zone inondable dans leurs
différentes scènes de dangerosité, les critères employés pour considérer le sol non
urbanisable et les critères constructifs exigés pour les constructions placées sur la zone
inondable. De la même façon, les instruments d’aménagement territorial et urbanistique,
concernant l’aménagement réalisé des utilisations du sol, ne pourront pas inclure des
déterminations n’étant pas compatibles avec le contenu des PGRI, et ils reconnaîtront le
caractère rural des terrains sur lesquels se présentent les mentionnés risques d’inondation
ou autres accidents graves (Décret royal 903/2010, du 9 juillet, d’évaluation et de gestion
du risque d’inondation).
2.- L’aménagement des plans urbanistiques aux critères constructifs établis par la
règlementation en matière d’inondation
La gestion de la vulnérabilité en ce qui concerne l’aménagement du terrain face au risque
d’inondation dépasse beaucoup de fois les contenus propres de l’approche urbanistique,
devant recourir aux critères établis par la normative hydraulique et de protection civile.
Afin de gérer de manière urbanistique un territoire où s’intègrent des terrains faisant
partie du domaine public hydraulique, l’aménageur urbanistique devra recourir à la
normative sectorielle, laquelle fixe les limitations d’utilisation des terrains et l’obligation
de commander des comptes-rendus aux organismes compétents lorsque des actions
urbanistiques sont planifiées dans des zones avec risque d’inondabilité ou riverains.
Ainsi, le Décret royal législatif 1/2001, du 20 juillet, par lequel s’approuve le Texte
refondu de la loi sur l’eau (TRLA) et le Décret royal 849/1986, du 11 avril, par lequel
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s’approuvent les Règles du Domaine Public Hydraulique (RDPH),76 les deux normes
étatiques, déterminent les différentes zones associées au lit des cours d’eau et les
limitations aux utilisations y développées. Cependant, il faut prendre compte que la
majorité des Communautés Autonomes (Andalousie, Catalogne, Pays Basque, Baléares,
Navarre, etc.)77 ont établi des normes supplémentaires dans les limitations d’utilisation
sur les zones inondables de conformité à leurs compétences quant à l’aménagement du
territoire. La normative des plans hydrologiques de bassin peut aussi établir des
limitations concrètes concernant ces utilisations.
Le Décret royal 638/2016 introduit des modifications aux RDPH par rapport à la gestion
des risques d’inondation au travers de l’identification de ces utilisations et activités
vulnérables face aux crues. Les limitations d’utilisation urbanistique du sol sont
conditionnées à deux aspects :

a) La situation de base dans laquelle se trouve le sol selon le Décret royal législatif
7/2015, par lequel s’approuve le texte refondu de la Loi du sol et de la rénovation
urbaine. Conformément à cette norme, le sol pourra être: rural ou urbain
constructible.
b) La dangerosité face aux inondations, par rapport à la zone où l’utilisation ou
l’activité sera développée.
En vertu de l’art. 25 du TRLA, les Confédérations hydrographiques devront émettre un
compte-rendu préalable sur les actes et les plans des communautés autonomes et des
organismes locaux en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme chaque fois
que cela affecte au régime d’exploitation des eaux intérieures, aux utilisations permises en
sols de domaine public hydraulique et aux zones de servitude et de dégagement, aux
zones inondables, supposant de nouveaux déversements ou comportant des demandes
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Le Décret royal 638/2016, du 9 décembre, modifie les RDPH en différents aspects, parmi lesquels se trouve la
gestion des risques d’inondation, au travers de l’identification des utilisations et activités vulnérables face aux
crues.
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Par exemple, dans le cas de l’Andalousie, on peut consulter le Plan de Prévention de crues
et d’inondations en cours d’eau urbains andalous, approuvé par le Décret 189/2002.
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de ressources hydriques. Le compte-rendu doit traiter les aspects suivants : a) affection
de l’action sur le domaine public hydraulique et ses zones de servitude et de dégagement ;
b) incidence sur le régime des cours d’eau et affection des zones ou terrains
inondables ; c) affection de la qualité des eaux par déversement d’eaux ou de produits
résiduels ; d) disponibilité de ressources hydriques suffisantes pour s’occuper de
l’augmentation de la demande d’eau impliquant l’action proposée ; et e) affection de
l’approche à projets, travaux et infrastructures hydrauliques de l’organisme de bassin. Le
compte-rendu sera rejeté en cas de silence de l’administration.
Le TRLA règle les zones inondables et établit que les terrains pouvant résulter inondés
pendant les crues non ordinaires des lacs, étangs, barrages, fleuves, rivières ou ruisseaux,
conserveront leur qualification juridique et leur propriété. Il est aussi prévu que les
organismes de bassin communiqueront aux administrations compétentes en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme les données et les études disponibles sur les
crues, dans le but de les tenir en compte lors de la planification du sol et, notamment,
pour les autorisations d’utilisation accordés dans les zones inondables. De la même
façon, il est prévu que les nouvelles aménagements, zones industrielles et
développements urbanistiques en général, comprendront des systèmes de drainage
durable, tels que surfaces et finitions perméables, de façon à promouvoir la réduction
d’une éventuelle augmentation du risque d’inondation. À cet effet, le dossier du
développement urbanistique devra inclure une étude hydrologique-hydraulique le
justifiant.
Les bords des terrains limitant avec les cours d’eau sont assujettis tout au long de leur
extension longitudinale à une zone de servitude de 5 mètres de largeur à utilisation
publique et à une zone de dégagement de 100 mètres de largeur –mesurés
horizontalement à partir du cours d’eau–, où l’utilisation du sol sera conditionnée, ainsi
que les activités y développées.
a) Limitations de la zone de servitude
Les propriétaires de ces zones de servitude pourront semer et planter des espèces non
arborées, si elles ne détériorent pas l’écosystème fluvial ni empêchent le passage
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mentionné au point ci-dessus. Par principe, il n’est pas possible de n’effectuer aucun type
de construction sur cette zone sauf s’il résulte nécessaire ou convenable pour l’utilisation
du domaine public hydraulique ou pour sa conservation et rénovation.
Des constructions en zones de servitude ne seront autorisées que pour des cas très
précis. Les constructions autorisées seront exécutées dans les conditions moins
défavorables pour la servitude et avec une occupation minimale, tant sur le sol que dans
la volée.
b) Limitations de la zone de dégagement
Dans la zone de dégagement de 100 mètres restent soumises aux dispositions prévues
par le Règlement les activités et les utilisations du sol suivantes : les altérations
substantielles du relief naturel du terrain, l’extraction de granulats, les constructions de
toute sorte, ayant caractère définitif ou provisoire, ainsi que toute autre utilisation ou
activité supposant un obstacle pour le cours d’eau en régime de crue ou pouvant être
cause de dégradation ou de détérioration de l’état de la masse d’eau, de l’écosystème
aquatique et, en général, du domaine public hydraulique.
c) Limitations de la zone d’expansion de crue pour les utilisations vulnérables face
aux crues ou supposant une réduction de la capacité de drainage.
La zone de dégagement peut être élargie pour inclure la zone ou les zones où se
concentre de préférence la crue, dans le but spécifique de protéger le régime de cours
d’eau lors des crues et de réduire le risque de production de dommages à personnes et
biens. Sur ces zones ou voies d’expansion de crues seulement pourront être autorisées les
activités non vulnérables face aux crues et ne supposant pas une réduction significative
de la capacité de drainage de ces zones. Des limitations sont établies dans la zone
d’expansion de crue.
Dans cette zone, des limitations différentes sont établies concernant les utilisations du sol
par rapport à s’il s’agit de terrain rural ou de terrain urbain constructible. Quant au terrain
rural, il n’est pas autorisé la construction, parmi d’autres, d’édifications, travaux de
réparation ou réhabilitation supposant une augmentation de l’occupation en étage ou du
volume des constructions existantes, changements d’utilisation augmentant la
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vulnérabilité de la sécurité des personnes ou des biens face aux crues, parkings
souterrains, sous-sols et toute construction sous le niveau du sol, ainsi qu’installations
permanentes de parking de véhicules en surface. Les zones destinées au logement dans
les campings et les bâtiments à utilisations liées, stations d’épuration d’eaux résiduelles,
serres, fermes et établissements d’élevage d’animaux ne sont pas permises non plus.
Toute action dans la zone d’expansion de crue devra compter sur une déclaration
responsable, présentée auprès de l’administration hydraulique compétente et intégrée, le
cas échéant, dans la documentation du dossier d’autorisation, où le promoteur exprimera
clairement qu’il connaît et assume le risque existant ainsi que les mesures de protection
civile d’application pour chaque cas.
Quant au terrain urbain constructible, des nouvelles constructions sont permises :
travaux de réparation ou réhabilitation supposant une augmentation de l’occupation en
étage ou du volume des constructions existantes, changements d’utilisation, parkings
souterrains, sous-sols et toute autre construction sous le niveau du sol, ainsi
qu’installations permanentes de parking de véhicules en surface, toujours dans
l’accomplissement des conditions suivantes : a) si elles ne représentent pas une
augmentation de la vulnérabilité de la sécurité des personnes ou biens face aux crues,
considérant que leur conception prend compte du risque auquel sont soumis ; b) si
l’inondabilité de l’environnement immédiat ou en aval n’augmente pas de manière
significative, ou si elle ne conditionne pas les éventuelles actions de défense contre les
inondations de la zone urbaine ; c) s’il ne s’agit pas de nouvelles installations qui stockent,
transforment, manipulent, génèrent ou versent des produits pouvant résulter nuisibles
pour la santé humaine et l’environnement (sol, eau, végétation ou faune) dû à son
charriage, dilution ou infiltration ; d) s’il ne s’agit pas de nouveaux établissements
scolaires ou sanitaires, maisons de retraite ou de personnes handicapées, centres sportifs
ou surfaces commerciales où beaucoup de monde se rassemble ; e) s’il ne s’agit pas de
nouveaux parcs de sapeurs-pompiers, établissements pénitentiaires ni installations des
services de protection civile.
Les constructions à caractère résidentiel permises sur terrain urbain constructible seront
conçues considérant les risques et types d’inondation existants, et les nouvelles
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utilisations résidentielles set situeront à une côte telle qu’elles ne seront pas affectées par
la crue avec période de retour de 500 ans. On pourra disposer de parkings souterrains et
de sous-sols chaque fois que l’étanchéité de l’enceinte soit garantie par la crue avec
période de retour de 500 ans, et que des études spécifiques soient effectuées afin d’éviter
le collapse des constructions, le tout considérant la charge solide transportée et disposant
en plus d’évents et de voies d’évacuation par-dessus de la côte de la mentionnée crue. Il
faudra tenir compte, dans la mesure du possible, de l’accessibilité en situation d’urgence à
cause d’inondation.
d) Limitations de la zone inondable
Sur la zone inondable sont établis les critères constructifs pour les bâtiments destinés à
logement et les recommandations de sécurité pour d’autres utilisations.
Dans le terrain rural, les nouvelles constructions et utilisations associées à celles-ci seront
effectuées, autant que possible, hors des zones inondables. Pour les cas où cela ne résulte
pas possible, les immeubles seront conçus en prenant compte du risque d’inondation
existant et les nouvelles utilisations résidentielles seront disposées à une côte telle qu’elles
ne soient pas affectées par la crue avec période de retour de 500 ans, devant être conçu
considérant le risque et le type d’inondation existant. Il faudra aussi éviter l’établissement
de services ou d’équipements sensibles ou d’infrastructures publiques essentiales tels
qu’hôpitaux, établissements scolaires et sanitaires, maisons de retraite ou de personnes
handicapées, centres sportifs ou surfaces commerciales où beaucoup de monde se
rassemble, campings, zones destinées au logement dans les campings et bâtiments à
utilisations liées, parcs de sapeurs-pompiers, établissements pénitentiaires, stations
d’épuration,

installations

des

services

de

protection

civile

ou

semblables.

Exceptionnellement, si on prouve qu’il n’existe pas une autre alternative d’emplacement,
on pourra permettre son exécution si les dispositions prévues par le point ci-dessus sont
respectées et si son accessibilité en situation d’urgence à cause d’inondation est garantie.
Concernant le terrain urbain constructible, on pourra permettre la construction de
nouveaux immeubles, prenant compte des préventions établies pour le terrain rural. En
ce qui concerne les constructions déjà existantes, les administrations compétentes
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favoriseront l’adoption de mesures de diminution de la vulnérabilité et d’autoprotection.
e) Régime spécial
Enfin, les RDPH établissent un régime spécial pour les communes où minimum 1/3 de
leur surface est comprise dans la zone d’expansion de crue, ou lesquelles, dû à la
morphologie de son territoire, ont une impossibilité matérielle pour orienter ses
éventuels développements vers des zones non inondables.

D – Une distinction à relativiser au regard du rapport de
compatibilité
L’article L 566-7 du code de l’environnement établit indubitablement une distinction entre
les objectifs, les orientations et les mesures contenues dans les PGRI.
Il ressort de cet article, tout comme de la directive européenne 2007/60/CE, que les
mesures constituent des modalités d’application des objectifs et des orientations. Pour
cette raison, parce qu’elles sont plus circonstanciées et plus pratiques, les mesures
imposent des obligations plus précises aux autorités auxquelles les PGRI sont opposables.
Le propre des mesures est donc d’encadrer de façon plus serrée que les objectifs et les
orientations, la liberté d’action de ces autorités.
Toutefois, cette différence entre les objectifs, les orientations et les mesures ne doit pas
être surestimée. Et cela pour deux raisons.

1 – Trois éléments du PGRI soumis au rapport de compatibilité
Tout d’abord, que ce soit les objectifs, les orientations et les mesures, ces trois éléments,
qu’ils soient ou non tous ensemble opposables aux documents d’urbanisme (voir infra le
point III – A), ne s’imposent à ces documents que dans un rapport de compatibilité.
Certes, plus une disposition qui s’impose dans un rapport de compatibilité est précise,
moins elle laisse de marge d’appréciation à l’autorité qui doit la respecter. Mais dans tous
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les cas, elle ne saurait supprimer totalement cette latitude d’action (voir infra le point III –
B).

2 – La portée de la synthèse des stratégies locales de gestion des risques
d’inondation
L’article L. 566-7 du code de l’environnement prévoit que les PGRI comportent une
synthèse des stratégie locales de gestion des ridques d’inontation (SLGRI) pour les
territoires exposés à un risque d’inondation important (TRI).
En vertu de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, si « Les objectifs de gestion des
risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en
application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations
fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du
même article L. 566-7 » s’imposent dans un rapport de compatibilité aux documents
d’urbanisme, une telle articulation n’est pas prévu pour les synthèse des SLGRI.
Dès lors, la synthèse des SLGRI contenu dans les PGRI ne s’imposent pas aux
documents d’urbanisme.

III – la portée du rapport de compatibilité et les PGRI
Pour pouvoir exploiter les enseignements tirés des autres législations utilisant ces
expressions, il importe au préalable de replacer les PGRI dans la hiérarchie des documents
d’aménagement (1), puis de comprendre en quoi consiste le rapport de compatibilité (2).
En effet, le rapport de compatibilité que les PGRI entretiennent avec divers documents
environnementaux ou d’urbanisme influence directement l’acception et la portée de la
distinction entre objectifs et mesures des PGRI (3).

A – Les PGRI et les documents et les actes qui doivent leur être
compatibles
Le PGRI s’impose dans un rapport de compatibilité
-

aux plans de prévention des risques d’inondation (C. env., art. L. 562-1, VI)
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-

aux schémas de cohérence territoriale (C. urb., art. L. 131-1). Plus précisément, les
SCoT doivent être compatibles avec « les objectifs de gestion des risques
d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en
application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les
orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1°
et 3° du même article L. 566-7 »

-

aux plans locaux de l’urbanisme et aux cartes communales, en l’absence de SCoT
(C. urb., art. L. 131-7)

-

au schéma directeur de la région Ile-de-France (C. urb., art. L. 123-2). Plus
précisément, le SDRIF doit être compatible avec les objectifs et les orientations
fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L.
566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions
définies aux 1° et 3° de ce même article.

-

au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (CGCT, art. L.
4424-9). Plus précisément, le PADDUC doit être « compatible avec les objectifs et
les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation
prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi
qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article »

-

aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (CGCT, art. L. 4251-2). Plus précisément, le SRADDET doit être
compatible avec les « objectifs et les orientations fondamentales des plans de
gestion des risques d'inondation »

-

aux schémas d’aménagement régional (CGCT, art. L. 4433-7). Les SAR doivent
« être compatible » avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les
orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application
des 1° et 3° du même article L. 566-7 ».

-

aux décisions administratives dans le domaine de l’eau (C. env., art. L. 566-7)

-

aux autorisations d’endiguement (C. env., art. R. 562-14)

Jusqu’à présent, ces plans n’ont donné lieu qu’à peu de jurisprudence, et uniquement par
des juges de première instance.
Ces jugements sont instructifs en ce qu’ils font apparaitre que le rapport de compatibilité
aux PGRI implique d’apprécier en tenant compte du contexte local et des différents
objectifs du plan.
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Passons sur le jugement du Tribunal administratif de bordeaux de 2013. Certes, il portait
sur les rapports entre un PGRI et un SCoT, mais comme le moyen faisant valoir
l’incompatibilité du second avec le premier n’était pas assez précis, le juge l’a écarté78.
Le Tribunal administratif de Strasbourg a rendu un jugement qui interprète le rapport de
compatibilité comme un rapport de non contrariété, ce qui limite la contrainte que le
PGRI fait peser sur les autorités qui doivent les respecter79.
Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 17 avril 2018 est très instructif. Dans
cette affaire où le juge s’est prononcé sur la compatibilité d’une décision relative à un
système d’endiguement avec un PGRI, il a mis en évidence que l’appréciation du rapport
de compatibilité implique de prendre en compte le contexte dans lequel a été prise la
décision devant respecter le PGRI, d’appréhender globalement tous les objectifs du PGRI
(ceux de prévention des inondations et ceux d’aménagement du territoire), sans que cela
aboutisse à priver les autorités administratives soumises aux PGRI de leurs compétences.
Certes, le PGRI en cause, celui du bassin Loire-Bretagne, prenait soin de rappeler cette
méthodologie, mais il semble que le tribunal les reprend pleinement à son compte et qu’il
aurait procédé ainsi même dans le silence du PGRI80.

B – Le rapport de compatibilité en droit de l’urbanisme et de
l’environnement

TA Bordeaux, 24 octobre 2013, n° 1200436
TA Strasbourg, 8 novembre 2017, n° 1506159, « qu’enfin, le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
renvoyant au respect des dispositions du SDAGE pour atteindre l’objectif qui est le sien de prévention du risque
d’inondation, notamment par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, le projet n’est pas non plus
contraire à ce dernier document ».
80 TA Orléans, 17 avril 2018, n° 1602213, « En ce qui concerne l’absence de compatibilité avec le plan de gestion du
risque d’inondation :
25. Aux termes de l’article R. 562-14 du code de l’environnement : « (…) Le système d’endiguement est compatible
avec le plan de gestion du risque d’inondation. (…)».
26. Ainsi qu’exposé aux points 6 et 7, le système d’endiguement n’est ni défini, ni approuvé. Les requérants ne
peuvent donc pas utilement faire valoir que la décision de suppression de l’ouvrage du Canal aurait méconnu le plan
de gestion des risques inondations approuvé le 23 novembre 2015, alors qu’il ne résulte même pas de l’instruction
que ce système d’endiguement ait été approuvé à la date du présent jugement. Au demeurant, le plan de gestion des
risques inondations du bassin Loire-Bretagne pour 2016-2021, approuvé le 23 novembre 2015 souligne que « si les
ouvrages de protection contre les inondations restent une des solutions pour limiter les atteintes des secteurs à forts
enjeux, il convient de les intégrer dans une approche globale couplant la gestion du risque et l’aménagement du
territoire. Il revient alors aux pouvoirs publics territoriaux d’apprécier l’importance à donner à ces ouvrages au vu du
contexte » et qu’il convient « d’apprécier l’utilité d’un ouvrage au regard de son coût et des enjeux qu’il protège ». Il
ne résulte ainsi pas de l’instruction que la décision de ne plus considérer l’ouvrage du Canal comme une digue ne
serait pas compatible, avec le plan de gestion des risques inondation. »
78
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1 – Le rapport de compatibilité en droit de l’urbanisme
Même si le droit de l’urbanisme n’en a pas l’exclusivité, la compatibilité constitue en ce
domaine le « mode normal » de relation entre les normes81. Cette notion de compatibilité
n’est toutefois pas définie par les textes qui y font référence. C’est donc au juge
administratif qu’il est revenu d’en délimiter les contours. De nombreuses études et
réflexions de la doctrine y ont également contribué82.
Il en résulte une certitude : l'exigence de compatibilité, si elle impose des obligations
sensiblement plus fortes que « la prise en compte »83, reste moins contraignante que celle
de conformité84. Certes, dans le cas de la conformité comme dans celui de la compatibilité
existe un lien de subordination entre deux normes, l'une inféodant l'autre. Mais cette
supériorité hiérarchique a une portée différente lorsqu'elle se traduit par une obligation de
compatibilité. Elle impose aux destinataires de la norme non pas de se conformer
scrupuleusement à chacune de ses clauses mais seulement d’en respecter les grandes
lignes, les principales orientations. En d’autres termes, elle postule une souplesse dans le
lien hiérarchique, qui permet d’autoriser certains écarts.

Sur ce point, v. BONICHOT J.-C., Compatibilité, cohérence, prise en compte : jeux de mots ou jeu de rôle ?,
Mélanges en l’honneur de Henri Jacquot, Presses Universitaires d’Orléans, 2007, pp. 49-60.
82 V. notamment sur ce point, BONICHOT J.-C., Compatibilité, cohérence, prise en compte : jeux de mots ou jeu de
rôle ?, préc. ; LEBRETON J.P. : La compatibilité en droit de l'urbanisme, AJDA 1991, pp. 491-496 ; PREBISSYSCNALL C., A la recherche d’une cohérence globale : la multiplication des contrôles de compatibilité en droit de
l’urbanisme, Gaz. Pal. 2-4 février 2003, p. 4 ; LPA 4 août 2004, n° 155, p. 3-12 ; RGCT n° 25, sept.-oct. 2002, pp.
374-387.
83 Certains auteurs sont même allés jusqu’à lui nier tout effet contraignant (Y.-M. Danan, Essai de typologie de la
complexification en droit de l’urbanisme in La règle et l’urbanisme, ADEF, 1987, pp. 40-41). Cette position n’était
toutefois pas partagée par l’ensemble de la doctrine (V. J.B. Auby, Réflexions sur les caractères de la règle
d'urbanisme, RDI 1995 p. 47 et H. Périnet-Marquet, Les limites aux choix des communes dans le contenu de leur
P.O.S., Droit et Ville 1989, n° 27, p.41) et la jurisprudence a d’ailleurs confirmé que la « prise en compte » emportait
des effets , aussi faibles soient-ils (TA Nice, 6 mars 1996, Comité de sauvegarde du Port Vauban, RFDA 1996,
p.1215, concl. Calderaro ; CE, 28 juill. 2004, Assoc. de défense de l’environnement et a., Fédération nationale SOS
environnement et a, préc.).
Selon R. Noguellou, la différence essentielle entre compatibilité et prise en compte vient de ce que, si la prise en
compte suppose le respect des « orientations fondamentales » de la norme supérieure, elle autorise, contrairement à la
compatibilité, que ces mêmes orientations fondamentales ne soient pas parfaitement mises en œuvre (Les nouveaux
schémas régionaux « pris en compte », préc., p. 249).
84 V. notamment sur le rappel par l’administration centrale de cette distinction la circulaire n° 87-64 du 21 juillet 1987 (
BO Equip. 1987, n°22) et la réponse ministérielle n° 91047 du 5 sept. 2006 (JOAN Q 5 sept. 2006, p. 9382.
A titre d’exemple, CE, 15 octobre 2004, Commune de la Rochette, AJDA 2005, p. 563, note H. Jacquot ; BJDU 6/04, p.
143, concl. Olson, obs. J.-C. B. Dans cet arrêt, la Haute Assemblée a en effet souligné que si le SDRIF « prévoit que
les espaces boisés doivent être préservés de l’urbanisation en assurant leur intégrité, ces dispositions ne sauraient
avoir légalement pour effet d’imposer une stricte conformité des plans d’occupation des sols à leur égard ».
Rappelant également que les SCoT ou à défaut les PLU sont soumis à une obligation de compatibilité avec le SDRIF
et non de conformité : CE, 23 oct. 2015, Cne de Maisons Laffite, req. n° 375814 : Rec. tables ; AJDA 2015, p. 2005 ;
RD Imm. 2015, p. 615, obs. R. Decout-Paolini ; JCP A2015, 2013, chron. R. Vandermeeren ; JCP A 2015, act. 901,
veille L. Erstein ; Dauh 2016, n° 235.
81

67

En pratique toutefois, l’appréciation de la marge d’appréciation que permet la
compatibilité reste souvent malaisée. Elle relève d’une analyse in concreto prenant en
compte plusieurs éléments.
Cette analyse suppose tout d’abord d’examiner les dispositions de la norme supérieure en
cause et de s’interroger sur le point de savoir si elles correspondent ou non à une
orientation ou une disposition « fondamentale ». S’agissant des anciens schémas directeurs
et désormais des SCoT, le juge administratif considère d’une manière générale que
constituent des options fondamentales les dispositions relatives notamment à la
destination générale des sols, au maintien des espaces boisés, à la protection des sites 85 ou
encore au tracé des grands équipements d’infrastructure86. La jurisprudence relative à la
compatibilité de documents d’urbanisme avec le SDRIF retient des références similaires 87.
Les superficies en cause jouent ensuite un rôle déterminant88. La localisation des terrains
est également prise en considération. A titre d’exemple il a été jugé que la déclaration
d’utilité publique d’une autoroute n’était pas incompatible avec un SDAU qui prévoyait
cet équipement, la différence du tracé retenu sur une longueur de 6,5 kilomètres ne
remettant pas en cause les options fondamentales du schéma89. Egalement, le classement
par un POS en zone à urbaniser de terrains inclus dans une « coupure verte » d’un schéma
CE, Ass., 22 février 1974, Sieur Adam et a., req. n° 91848, Rec. p. 145 ; AJDA 1974, p. 272 ; RDP 1974, p. 1780,
note Waline.
86 Concl. P. Gentot sur CE, Ass., 22 février 1974, Sieur Adam et a., req. n° 91848, Rec. p. 145 ; AJDA 1974, p. 272 ;
RDP 1974, p. 1780, note Waline.
87 A titre d’exemple, a été jugé incompatible avec le SDRIF le plan d’aménagement de zone (PAZ) d’une opération
située sur la commune de Levallois Perret. Le SDRIF approuvé en 1976 prévoyait en effet le maintien d'une certaine
activité industrielle dans la zone centrale de l'agglomération parisienne et la limitation des activités tertiaires dans
Paris et la proche banlieue ouest, prescrivait plus particulièrement en ce qui concerne la zone dans laquelle est
comprise la commune de Levallois-Perret, d'éviter tout bouleversement socio-économique à l'occasion du
renouvellement du parc bâti, de n'admettre que des densifications locales modérées et, enfin, de saisir les
opportunités foncières pour permettre la création d'espaces verts et d'équipements publics dans les zones qui en sont
insuffisamment pourvues. Or, le Conseil d’Etat constate que le PAZ conduit, d'une part, à une élévation importante
et générale du coefficient d'occupation des sols ainsi qu'à la suppression systématique des activités industrielles ou
artisanales qui constituaient l'une des caractéristiques de ce quartier et comporte, d'autre part, des équipements
publics et des espaces verts insuffisants non seulement au regard des besoins actuels de ce quartier mais encore des
seuls besoins supplémentaires induits par la réalisation de l'aménagement lui-même (CE, 5 oct. 1990, Cne de
Levallois-Perret, req. n° 100062).
88 P. BENOIT-CATIN, note sous CE, 3 mai 2004, Commune de Deuil-la-Barre, Constr.-urb. 2004, n° 146. V.
également, à propos de cet arrêt : BJDU 3/04, p. 173, concl. Mitjaville, obs. J.-C. B.
Dans un autre arrêt, le Conseil d’Etat, amené à se prononcer sur la compatibilité d’un POS avec les dispositions du
SDRIF qui imposaient de préserver les espaces boisés de l’urbanisation en assurant leur intégrité, a considéré que
« en jugeant que le classement en zone INA par le plan d’occupation des sols de la Rochette d’une étendue
comprenant les terrains d’assiette des constructions litigieuses était incompatible avec les orientations du schéma
directeur de la région d’Ile-de-France, alors que les espaces boisés compris dans cette étendue ne représentent qu’une
très faible partie de l’ensemble des espaces boisés situés sur le territoire de la commune de la Rochette, la cour
administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis » (CE, 15 octobre 2004,
Commune de la Rochette, préc.).
89 CE, Ass., 22 février 1974, Sieur Adam et a., préc. Dans le même sens, v. relativement à la compatibilité d’une
déclaration d’utilité publique avec un schéma directeur : CE, 15 mars 1996, Chambre d’agriculture des AlpesMaritimes, req. n° 161963. – CAA Nantes, 24 janvier 2011, Assoc. Cellettes Environnement, req. n° 09NT02715,
DAUH 2012, n° 234.
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directeur n’est pas incompatible avec ce schéma dès lors que « la superficie de la zone,
rapportée à la superficie totale du territoire de la commune situé dans la coupure verte, est très faible »90.
De la même façon, le classement en zone constructible d’un POS de 2,4 hectares
initialement situés dans une zone de plus de 77 hectares figurant au schéma directeur ne
remettent en cause ni les options fondamentales ni la destination générale des sols telles
qu'elles sont prévues à ce schéma applicable dans la commune 91. A l’inverse, la création
par un POS d’une zone à urbaniser de plus de 50 hectares destinée à accueillir des
activités industrielles et artisanales est incompatible avec le schéma directeur qui ne
prévoit aucune ouverture à l’urbanisation dans cette zone dont le caractère dominant est
défini comme « zones rurales, villages, constructions dispersées » et alors par ailleurs que ce
schéma directeur localise un certain nombre de zones à fonction dominante industrielle 92.
De même, est illégal le PLU classant en zone AU à ouverture à l’urbanisation immédiate
un « vaste ensemble de terrains » qualifié de zone agricole prioritaire dans le schéma
directeur93.
Enfin, l’appréciation de la compatibilité est réalisée de manière globale, au regard de
l’ensemble des dispositions de la norme supérieure applicables dans la zone concernée. La
contrariété d’une disposition d’un document d’urbanisme avec une option fondamentale
du document d’urbanisme hiérarchiquement supérieur ne conduit pas nécessairement à
une incompatibilité si la disposition litigieuse contribue par ailleurs à une autre option
fondamentale. Il a ainsi été jugé, relativement à une modification du POS de Paris
destinée à permettre la réalisation de l’Opéra Bastille, que « si le schéma-directeur
d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris prévoit que doit être assuré dans ce secteur le respect des
"caractéristiques majeures de l'environnement" et que "le plafond des hauteurs et les verticales sur rue des
bâtiments doivent être réduits", il prévoit également la restructuration de l'est parisien et le "rééquilibrage"
de Paris vers l'est, notamment par l'implantation d'équipements culturels et l'amélioration de sa desserte ;
qu'ainsi, et nonobstant la hauteur maximale de 48 mètres autorisée dans le secteur concerné par le plan
d'occupation des sols modifié, alors même que ce secteur est d'une étendue très limitée et est au surplus
partagé entre deux zones du schéma-directeur, l'incompatibilité alléguée des deux documents d'urbanisme
n'est pas établie »94. Egalement, dans le très médiatisé contentieux de la Samaritaine, le
Conseil d’Etat, saisi par voie d’exception de l’illégalité de la révision simplifiée du POS de
Paris visant à permettre la réalisation du projet, a considéré que cette délibération n’était
CE, 10 juin 1998, SA Leroy Merlin, req. n° 176920, DA 1998, n° 294 ; RFDA 1998, p. 897.
CE, 19 mars 1993, Cne de Saint Egrève, req. n° 119147, Dr. adm. 1993, n° 254. Dans le même sens, v. CAA
Marseille, 26 nov. 2009, Cne de Cavaillon, req. n° 07MA04934.
V. également CAA Nantes, 15 juill. 2011, Cté urbaine Nantes métropole, req. n° 10NT02554 ; DAUH 2012, n° 233.
92 CE, 17 déc. 1982, Chambre d’agriculture de l’Indre, req. n° 38517, Rec. p. 433 ; RDP 1983, p. 517, concl. B.
Genevois ; JCP 1983, II, 20017, note J. Morand-Deviller.
93 CAA Lyon, 29 oct. 2011, Cne de Seyssuel, req. n° 10LY01907, RD rural 2012, p. 45, note D. Gillig ; DAUH 2012,
n° 233.
94 CE, 23 déc. 1987, Centre national d’ophtalmologie des quinze-vingt, req. n° 84114, Dr. adm. 1988, n° 80.
V. également, relativement à l’appréciation de la compatibilité d’un plan d’aménagement de zone avec le SDRIF et
avec le SDAU de la ville de Paris : CE, Sect., 3 déc. 1993, Ville de Paris, req. n° 146710, Rec. p. 340 ; AJDA 1993, p.
856, chron. C. Maugüé et L. Touvet.
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pas incompatible avec les orientations du SDRIF alors applicable relatives à la
préservation des activités traditionnelles et du patrimoine du centre historique de Paris et
« qu'en outre, ces orientations doivent se combiner avec les autres orientations du schéma directeur qui
prévoient que les activités économiques et commerciales doivent être stimulées et réorganisées et que l'emploi
et la création de logement doivent être encouragés ». Il a par ailleurs relevé que « le schéma directeur
autorise qu'une place plus importante puisse être faite aux bureaux, aux locaux d'activité et aux
programmes commerciaux aux abords des principales infrastructures de transports, des gares, ou lorsque le
rayonnement international de la ville le justifie ; (…) si le projet en vue duquel a été effectuée la révision
simplifiée du plan local d'urbanisme comporte la réalisation d'un centre de conférences et de rencontres
internationales et de bureaux sur 32 % de sa surface, il comporte également le maintien d'une activité de
commerce et de grands magasins sur 36 % de la surface, la création d'un hôtel sur 20 % et celle de
logements sociaux sur 10 % ; qu'au égard à l'importance relative de la superficie de bureaux, au
développement des activités commerciales et à la création d'un pôle d'activités au cœur de Paris, près de la
gare Châtelet-Les Halles, la révision contestée, qui combine plusieurs des objectifs figurant dans le schéma
directeur, ne peut être regardée comme incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région
Ile de France »95.
Pour que la compatibilité ait un sens, encore faut-il que les normes supérieures soient
suffisamment souples pour laisser une marge d’appréciation effective aux autorités en
charge de l’élaboration des normes subordonnées. Cette souplesse dépend
fondamentalement de la substance de ces normes. Aussi, certains auteurs considèrent que
« la substance même de la norme constitue l’élément essentiel, bien plus que les relations que [les normes
d’urbanisme] doivent entretenir entre elles (…). C’est la substance même de la norme qui conditionne sa
force contraignante, bien plus que les relations que les normes doivent entretenir entre elles »96.
La substance des normes est déterminée à la fois par leur forme et leur contenu.
La forme de la norme dépend généralement de son champ d’application territorial, et
traduit une corrélation avec l’espace géographique dans lequel cette norme s’inscrit 97. Plus
l’étendue du territoire auquel une norme s’applique est vaste, plus elle devra être
suffisamment souple, flexible, pour s’adapter à la multiplicité des situations. Ainsi :
« applicable à l’ensemble du territoire national ou à certaines parties du territoire national, la norme
prendra le plus souvent la forme de principes généraux ou fondamentaux [que l’on retrouve énoncés dans
l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme]. Appliquée à l’échelle régionale ou intercommunale, la norme
d’urbanisme prendra le plus souvent la forme d’orientations (…). L’orientation, en tant que norme
CE, 19 juin 2015, Sté « Grands magasins de la Samaritaine-Maison Ernest Cognac » et Ville de Paris, req. n°
387061, BJDU 5/2015, p. 332, concl. X. Domino, obs. X. de Lesquen ; RDI 2015, p. 435, obs. R. D.-P. ; RFDA
2015, p. 805, concl. X. Domino, note F. Priet ; JCP A 2016, 2013, chron. R. Vandermeeren.
96 HOCREITERE P., préc.
97 HOCREITERE P., La loi SRU, la hiérarchie et la substance des normes, in La loi SRU et le droit de l’urbanisme,
Litec, 2002, p. 53.
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intermédiaire ou trait d’union, doit être en deçà des principes et au-delà de la règle. (…) Enfin, appliquée
à l’échelle communale, voire infra communale, la norme d’urbanisme prendra le plus souvent la forme
d’une règle »98. La forme de la norme constitue à cet égard un critère essentiel de distinction
entre, d’une part, les normes figurant dans les documents de planification stratégique, qui
définissent les grandes orientations à long terme des territoires auxquels il s’appliquent, et,
d’autre part, les normes contenues dans les documents de planification réglementaire auxquelles les normes d’encadrement à caractère stratégique s’imposent dans un rapport
de compatibilité- qui comportent de véritables règles d’urbanisme opposables aux
autorisations d’occupation ou d’utilisation des sols dans un rapport de conformité. Et la
notion de compatibilité s’accorde avec la forme des normes, par la marge d’appréciation
que permettent les normes rédigées sous la forme d’orientations ou d’objectifs. C’est
d’ailleurs en raison de l’imprécision des objectifs énoncés à l’ancien article L. 121-1 du
code de l’urbanisme que le Conseil constitutionnel a considéré que le juge administratif
ne pouvait exercer qu’un simple contrôle de compatibilité des règles fixées par les
documents d’urbanisme avec ces objectifs99.
On devrait observer la même corrélation entre le contenu de la norme et son champ
d’application territorial. En principe, en effet, les normes supérieures couvrant des
territoires étendus, et s’appliquant donc à des situations très variées, ne peuvent être très
précises. La compatibilité n’aurait d’ailleurs aucun sens si elle était utilisée comme mode
d’articulation entre des normes très précises. Elle suppose un lien lâche laissant ouverte la
possibilité d’options à l’autorité inférieure, alors que, plus une règle est détaillée, plus il est
difficile de s’en écarter. Compatibilité et normes d’encadrement formulées de manière
souple devraient donc aller de pair. Pourtant, la tendance a au contraire été dans le sens
d’une rédaction souvent précise de ces normes, dénaturant d’une certaine manière leur
caractère « d’orientations » ou « d’objectifs ». Cette dénaturation a d’ailleurs été dénoncée
à maintes reprises s’agissant des schémas directeurs100, dont a pu observer qu’ils
contenaient souvent des indications extrêmement précises 101 assimilables parfois à de
véritables servitudes d’urbanisme au sens de l’article L. 160-5 (devenu article L. 105-1) du
code de l’urbanisme102. Le recours à des règles précises présente en effet une indéniable
commodité pour les auteurs de la norme : celle d’éviter tout aléa, toute incertitude dans la
façon dont l’objectif fixé sera poursuivi, et finalement de ne plus imposer seulement une
Id. pp. 54-55.
99 Cons. const., 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
100 V. LAMORLETTE B., Le contentieux des schémas directeurs, in Droit de l’urbanisme, Bilan et perspectives, n°
spécial AJDA 1993, p. 42 et s. ; HOCREITERE P., Décentralisation de l’urbanisme et planification
intercommunale : bilan et réflexions pour l’avenir, RFDA 1990, p. 169 et Problèmes actuels des schémas directeurs,
Droit et Ville 1991, n° 32, p. 131 et s. ; LE GUEN, Le SDAU, malade de la politique, Pouvoirs Locaux, 1991, n° 8, p.
61 et s. ; VASSELIN L., La relance des schémas directeurs, Etudes Foncières 1991, n° 50, p. 20 et s. ;
HOCREITERE P., Décentralisation de l’urbanisme et planification intercommunale : bilan et réflexions pour l’avenir, RFDA 1990,
p. 169.
101 PHEMOLANT B., Déclaration d’utilité publique, projets d’intérêt général et documents d’urbanisme, AJDA 2002,
p. 1103.
102 CAA Nantes, 7 nov. 2014, Cne de Mainvilliers, BJDU 2/2015, p. 110, concl. C. Grenier, obs. S. Ferrari.
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obligation de moyens mais une obligation de résultat.
A cet égard, la ligne de conduite fixée par la jurisprudence est claire. Le principe est
l’interdiction pour les autorités administratives « d’élaborer à leur niveau des normes très détaillées
ne laissant aucune marge de manœuvre à l’échelon inférieur, ce qui aurait pour conséquence de priver de
leurs compétences les collectivités inférieures concernées »103. Les principes constitutionnels de libre
administration et de non-tutelle d’une collectivité sur une autre impliquent ainsi que les
dispositions d’un SCoT « n’interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents
locaux d’urbanisme et, en particulier, des plans locaux d’urbanisme »104. Et la compatibilité doit
précisément constituer un rempart protégeant la libre administration contre les tentatives
d’élaborer des normes prescriptives, contraignant de manière excessive les collectivités en
charge des normes subordonnées. Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il considéré que les
dispositions de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales habilitant la
collectivité de Corse à déterminer l’échelle des documents cartographiques du PADDUC
et à localiser les espaces littoraux remarquables à protéger en application de la loi Littoral
ne méconnaissaient ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ni le
principe d’interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre dès lors
que, en application du paragraphe III de cet article, les documents d’urbanisme élaborés
par les communes et leurs groupements doivent être compatibles avec le PADDUC et
qu’ainsi « lorsqu’elle fixe les échelles cartographiques (…) l’Assemblée de Corse est tenue de veiller, sous
le contrôle du juge administratif, à la préservation d’un rapport de compatibilité, et non de conformité,
entre les documents d’urbanisme et le plan d’aménagement et de développement durable de Corse »105.
Cette interdiction de principe de faire figurer dans une norme d’encadrement des
dispositions trop précises doit néanmoins être relativisée. Car non seulement ce principe
connaît des exceptions, mais également sa méconnaissance n’est pas nécessairement
sanctionnée par l’illégalité des dispositions en cause.
En effet, il est des cas dans lesquels les auteurs des normes d’urbanisme d’encadrement
sont autorisés à y faire figurer des dispositions précises, par la loi ou même par le juge
administratif. Ainsi qu’il a été observé plus haut, le législateur habilite les auteurs d’un
certain nombre de normes d’encadrement à y intégrer des dispositions prescriptives,
impératives, dépassant le cadre des simples orientations ou objectifs, cette tendance ayant
été amplifiée pour le SCoT par la loi Grenelle 2. En-dehors de ces habilitations
législatives, le juge administratif lui-même admet que les normes de planification
CE, Avis n° 349-324 du 5 mars 1991, EDCE 1991, n° 43, p. 391.
CE, 10 janv. 2007, Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, Rec. CE, tables ;
BJDU 2007, p. 54, concl. C. Vérot ; CAA Lyon, 8 nov. 2011, Sté Investissements internationaux et participations,
AJDA 2012, p. 391, note J.-P. Brouant.
V. également M. David, Le caractère prescriptif des SCOT, Evolutions et interrogations, AJDA 2011, p. 483.
105 Cons. const., 25 nov. 2016, déc. n° 2016-597 QPC, Cne de Coti-Chiavari : AJDA 2016, p. 2302 ; Dr. adm. 2017,
comm. 5, note F. Balaguer ; RDI 2017, p. 36, note P. SOLER-COUTEAUX.
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stratégique peuvent comporter des « normes à précision renforcée 106», en particulier « chaque fois
que la précision est nécessaire à l’expression d’une orientation fondamentale »107. Ainsi le Conseil
d’Etat reconnaît que « les auteurs d’un schéma directeur puissent légalement se fonder sur l’importance
de certaines activités sur le territoire couvert par le schéma pour prévoir des prescriptions spécifiques de
nature à orienter leur développement et à assurer leur compatibilité avec d’autres objectifs assignés par la
loi » tout en posant comme condition que ces prescriptions spécifiques « n'interfèrent pas,
par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans
locaux d'urbanisme »108, établissant de la sorte une distinction entre dispositions précises et
dispositions excessivement précises qui ne s’impose pas d’évidence. Cette jurisprudence a
ensuite été transposée aux DTA, dans leurs rapports avec les PLU109. Dans le même sens,
le Conseil d’Etat a eu l’occasion de relever, relativement au SRDIF, que ce dernier « peut
contenir des dispositions propres à des espaces géographiques limités, dès lors qu’elles sont nécessaires à sa
cohérence d’ensemble » tout en rappelant qu’il « ne saurait cependant comporter des dispositions si
précises qu’elles conduiraient à méconnaître la place respective du schéma directeur de la région d’Île-deFrance et » des SCoT ou à défaut des PLU soumis à une obligation de compatibilité avec
lui110. Les juges du fond admettent également qu’un SCoT peut édicter des règles
particulières permettant de répondre aux enjeux de protection et en particulier orienter et
encadrer l’implantation des sites de centrales solaires au sol en prescrivant dans le DOO
leur interdiction dans les « cœurs de nature de la trame verte », identifiés comme des
espaces naturels sensibles à préserver, tout en prescrivant que les documents d’urbanisme
locaux ne fassent pas obstacle à l’implantation des équipements de production d’énergie
Selon les termes de F. Eddazzi (in Ecriture du SCoT, Ecriture du document d’orientation et d’objectifs (DOO),
Fiche 3 : La portée normative du document d’orientation et d’objectifs du SCoT, en ligne sur le site internet du
GRIDAUH).
107 Id., p. 646.
108 CE, 10 janvier 2007, Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, BJDU 2007, p.
54, concl. C. Vérot, obs. J.-C. B. ; DAUH 2007, p. 349, n° 225 ; RDI 2007, p. 186, note P. Soler-Couteaux.
109 CAA Marseille, 20 mars 2014, SAS Parc Solaire Le Fangas I et a., req. n° 12MA02908, BJDU 6/2014, p. 502.
Relativement en l’espèce aux orientations de la DTA des Bouches-du-Rhône prévoyant que les espaces naturels
sensibles n’ont pas vocation à être urbanisés mais dressant une liste d’aménagements et de constructions qui
« peuvent y être autorisés ».
110 CE, 23 oct. 2015, Cne de Maisons-Laffitte et a., req. n° 375814, AJDA 2015, p. 2005 ; RDI 2015, p. 615, obs. R.
Decout-Paoloni ; JCP A 2015, 2013, chron. R. Vandermeeren ; DAUH 2016, n° 235. En l’espèce, le Conseil d’Etat
considère que le choix d’une échelle au 1/150 000 permet de représenter graphiquement la destination générale des
différentes parties du territoire et les localisations des grandes infrastructures de transport et des grands équipements
ainsi que les localisations préférentielles des extensions urbaines et des différents types d’activité sans conduire à
méconnaître la place respective du SDRIF et des autres documents d’urbanisme.
V. également pour une application de cette jurisprudence : CAA Lyon, 8 nov. 2011, Sté Investissements
Internationaux et participations, req. n° 10LY01628, AJDA 2012, p. 391, note J.-P. Brouant ; DAUH 2012, n° 236. Il
est jugé en l’espèce que la disposition du SCoT imposant que toute opération d’habitat significative à l’échelle de la
commune comportera au moins 20% de logements sociaux, et obligatoirement pour les opérations de plus de 5000
m² de SHON, n’excède pas, par sa portée normative, l’objet assigné aux SCoT. – CAA Marseille, 12 janvier 2017,
req. n° 15MA00578, BJDU 4/2017, p. 267 : admettant qu’un SCoT peut édicter des règles particulières permettant
de répondre aux enjeux de protection et en particulier orienter et encadrer l’implantation des sites de centrales
solaires au sol en prescrivant dans le DOO leur interdiction dans les « cœurs de nature de la trame verte », identifiés
comme des espaces naturels sensibles à préserver, tout en prescrivant que les documents d’urbanisme locaux ne
fassent pas obstacle à l’implantation des équipements de production d’énergie solaire sur les bâtiments d’activité,
hormis dans les secteurs qui doivent faire l’objet d’une protection particulière du fait de leur intérêt paysager,
architectural ou patrimonial.
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solaire sur les bâtiments d’activité, hormis dans les secteurs qui doivent faire l’objet d’une
protection particulière du fait de leur intérêt paysager, architectural ou patrimonial. Un
autre arrêt confirme que, dans certaines hypothèses, la marge d’appréciation laissée aux
auteurs du PLU pour assurer la compatibilité avec les dispositions des schémas directeurs
est des plus ténues. Le cas est d’autant plus intéressant que l’obligation de compatibilité
conduit non pas à assurer la protection de parties du territoire mais à permettre
l’exploitation d’une carrière dans un secteur classé en zone naturelle à vocation agricole,
forestière ou touristique dans le PLU. Le Conseil d’Etat a en effet estimé que ce
classement par le PLU, interdisant l’exploitation de carrière, était incompatible avec le
schéma directeur qui énumérait six sites susceptibles d’être retenus pour l’implantation
d’une nouvelle carrière rendue nécessaire par la cessation prévisible de l’exploitation d’une
carrière existante, le site litigieux ayant été identifié parmi les deux plus intéressants 111. Au
regard de ces décisions, comme l’a observé Jean-Pierre Lebreton, la jurisprudence, « sous
couvert d’orientations générales, permet d’énoncer des dispositions contraignantes et (…) joue de l’élasticité
de la notion de compatibilité pour la rendre plus rigoureuse »112.
Au final, la portée contraignante des documents de planification stratégique est ainsi
accrue à l’égard des documents qui leur sont subordonnés. Dès lors, en effet, que leurs
dispositions se font plus précises, et la marge de manœuvre en principe offerte par la
compatibilité se réduisant d’autant, le lien hiérarchique de subordination tend à muter vers
la conformité113, bien que le code de l’urbanisme continue d’utiliser le terme de
compatibilité pour définir les rapports entre les différentes normes d’urbanisme sans
distinction entre les dispositions des normes d’encadrement et en particulier du SCoT (C.
urb., art. L. 122-1-15).
En-dehors des cas où la loi ou le juge administratif autorise une norme d’encadrement à
comporter des dispositions précises voire prescriptives, la jurisprudence affirme avec
constance que les normes d’encadrement doivent « se borner à fixer des orientations et des
objectifs »114.
Le non-respect de cette obligation n’entraîne toutefois que très rarement l’annulation des
dispositions concernées. Un seul cas est répertorié, relativement à l’interdiction par un
SCoT de nouvelles constructions destinées à créer un ou plusieurs logements ou une
activité autre qu’agricole dans les hameaux. La cour administrative d’appel de Nantes a
considéré que cette règle qui devait être regardée comme impérative n’était « pas au nombre
111

CE, 21 mai 2008, Société du domaine de Sainte-Marcelle, req. n° 290241, Recueil Lebon ; AJDA 2008, p. 1024, obs.
Y. Jégouzo.
112 LEBRETON J.-P., Les commandements de la planification territoriale stratégique du droit de l’urbanisme, préc.,
p. 643.
113 V. notamment, J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l’urbanisme, éd. Montchrestien, 9 e éd.,
2012, n° 529 ; P. Soler-Couteaux et E. Carpentier, Droit de l’urbanisme, Dalloz Hypercours, 5 e éd., 2013, n° 183.
114 V. relativement en particulier aux SCoT : CE, 11 juill. 2012, SAS Sodigor, req. n° 353880, JCP A 29 oct. 2012, n°
2340, note J.-M. Talau ; DAUH 2013, n° 234.- CE, 12 déc. 2012, Sté Davalex, req. n° 353496, DAUH 2012, n° 235 ;
AJDA 2012, p. 2409.
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des dispositions que les auteurs d’un tel règlement ont compétence pour édicter »115. Elle a en
conséquence validé le jugement du tribunal administratif annulant la délibération
approuvant le schéma.
L’annulation ou la déclaration d’illégalité présentant de sérieux inconvénients, le juge
administratif préfère généralement procéder à une interprétation « neutralisante d’un
document trop précis »116, au moyen de la notion de compatibilité et en vue de restaurer celleci. Depuis la décision Leroy Merlin117 de 1998, le Conseil d’Etat juge que, quelle que soit la
précision d’un schéma directeur (ou d’un SCoT), un tel document ne peut « légalement avoir
pour effet d’imposer une stricte conformité des POS [des PLU, des documents en tenant lieu ou des cartes
communales] aux prescriptions du schéma ». En conséquence de quoi, pour apprécier le lien de
compatibilité, la Haute Assemblée ne retient-elle que les grandes orientations du schéma,
sans tenir compte de ses dispositions trop détaillées, de sorte que soit ménagée une marge
d’appréciation à l’égard des auteurs de la norme subordonnée 118. Le juge administratif
peut, pour ce faire, s’appuyer sur la volonté du législateur. Il est en effet possible de
considérer qu’un « schéma directeur [SCOT] ne saurait, quel que soit le degré de précision de son
contenu, imposer au POS [PLU] un rapport de conformité avec ses dispositions quand la loi elle-même ne
prévoit qu’une relation de compatibilité »119.
Il n’en demeure pas moins que la plus ou moins grande précision des normes
d’encadrement fait de la compatibilité une notion dont la portée est à géométrie variable.
On conviendra avec Jean-Pierre Lebreton que, si la compatibilité est présentée comme
une « digue contre un impérialisme réglementaire de la planification stratégique », la « résistance de la
digue est rudement mise à l’épreuve des dispositions impératives que peut légalement comporter un plan
stratégique »120.
2 – le rapport de compatibilité en droit de l’environnement
Le rapport de compatibilité en droit de l’environnement se manifeste dans les relations
entre les plans environnementaux, ainsi qu’entre des plans et des décisions
administratives.
CAA Nantes, 28 déc. 2012, Syndicat mixte du SCoT du pays de Rennes, req. n° 11NT02017 ; DAUH 2014, n°
210.
116 PHEMOLANT B., op. préc.
117 CE, 10 juin 1998, SA Leroy Merlin, req. n° 176920, Rec., p. 221 ; DA 1998, n° 294 ; RFDA 1998, p. 897.
Pour une confirmation de cette jurisprudence, v. CE, 29 juillet 2002, Assoc. Seine-et-marnaise pour la sauvegarde de
la nature, Rec. p. 303 ; Constr.-urb. 2002, comm. 255 et 279, note P. Cornille et P. Benoît-Catin ; Coll. Terr. –
Intercomm. 2002, comm. 216, note T. Célérier ; AJDA 2002, p. 1201, note P. Planchet et p. 1247, note J.-F. D. ;
RDI 2002, p. 434, obs. L. Derepas ; DAUH n° 7, 2003, p. 232, n° 222.- CAA Bordeaux, 28 juin 2014, req. N°
11BX00706, DAUH 2014, n° 210.
118 CE, 26 mars 2001, SARL Le Blanc Coulon, Rec. p. 156 ; Constr.-Urb. 2001, n° 185, note P. Benoît-Catin ;
Collect. Terr.-intercomm. 2001, comm. 169, note T. Célérier.- CAA Douai, 29 sept. 2016, req. n° 15DA01528.
V. également, J.-P. Lebreton, La compatibilité en droit de l’urbanisme, AJDA 1991, p. 491.
119 BENOIT-CATIN P., note sous CE, 26 mars 2001, SARL Le Blanc Coulon, préc.
120 LEBRETON J.-P., Les commandements de la planification territoriale stratégique du droit de l’urbanisme, préc., pp. 645-646.
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1) La jurisprudence relative au contrôle du rapport de compatibilité entre plans
environnementaux est encore moins développée comparée à celle relative à l’articulation
entre documents d’urbanisme, et en particulier à propos du rapport SCOT/PLU.
Toutefois, quelques arrêts du Conseil d'Etat doivent être signalés. Ils sont utiles à la
compréhension du régime applicable aux PGRI.
Ainsi, le Conseil d’Etat s’est penché sur le rapport POS / Charte d’un parc naturel
régional dans une décision du 12 février 2014121. En l’espèce, était contestée une
délibération approuvant la révision simplifiée d’un POS en vue de permettre la réalisation
d'un projet comportant une carrière à ciel ouvert, une activité de stockage de déchets
industriels banals, une déchetterie publique et un centre de tri de déchets non dangereux.
Pour en obtenir l’annulation, les requérants invoquaient notamment un moyen tiré de
l’incompatibilité du POS révisé avec certaines dispositions de la notice de la Charte du
parc régional sur le territoire duquel devait être implanté le projet en cause, qui prévoyait
notamment l’interdiction de toute extension d’urbanisation dans la zone concernée par la
révision du POS, hors équipement d’utilité publique.
Le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait annulé la
délibération en jugeant que compte tenu de son ampleur, de la durée prévue de
l'exploitation, de ses incidences sur l'agriculture et l'environnement et de l'absence de
justification technique du choix du site retenu, le projet était effectivement incompatible
avec la Charte du parc naturel.
Au contraire, le Conseil d’Etat a pris en compte les autres objectifs fixés par la Charte,
dont la gestion durable des ressources naturelles, objectif qui « comprend notamment "la
conciliation de l'industrie extractive et de la préservation de l'environnement", ainsi que
"la contribution du parc à la politique de gestion des déchets" », et a opéré un bilan global
pour en déduire que les caractéristiques du projet ne le rendent pas incompatible avec la
Charte. Selon le rapporteur public122, l’objet du contrôle était de chercher à savoir, de
façon globale, si la révision du POS allait à l’encontre du projet de charte, s’il elle était « de
nature à empêcher la réalisation de ses objectifs ».
Le rapporteur public indiqua également que la commune soulevait un autre moyen, tiré de
l’encadrement trop strict, par la Charte, du pouvoir d’appréciation des autorités
compétentes en matière d’urbanisme, ce qui aurait pour effet de rendre illégale la
disposition de la Charte en cause (qui prévoyait l’interdiction de la construction dans
certaines zones).

121
122

CE, 12 février 2014, n° 357215.
Dont les conclusions sont disponibles sur Ariane Web
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Ce ne fut pas le moyen retenu par le Conseil d’Etat pour annuler l’arrêt des juges du fond
mais le rapporteur public indiqua que selon lui, l’arrêt de la Cour d’appel aurait dû être
rejeté dans la mesure où la Charte laissait aux communes un « pouvoir d’appréciation »
pour « apprécier, notamment, la nécessité de l’implantation d’équipements ».
La solution était donc fondée sur le principe précédemment présenté : n’est pas
systématiquement jugée illégale une Charte du seul fait de sa grande précision, à condition
qu’elle laisse une marge d’appréciation aux autorités auxquelles elle s’impose dans un
rapport de compatibilité.

2) En revanche, plusieurs décisions portent sur la façon dont le juge administratif
appréhende le rapport de compatibilité entre des plans environnementaux et des décisions
administratives.
Les jurisprudences identifiées portent principalement sur l’exigence de compatibilité
imposée à la norme inférieure mais non sur le contrôle de légalité de la norme supérieure
qui s’impose dans un rapport de compatibilité – et qui devrait donc être annulée du fait de
sa trop grande précision ou d’une portée trop contraignante. Elles permettent néanmoins
de mieux cerner la façon dont le juge appréhende ce rapport, et, indirectement de mieux
appréhender le degré de précision que peuvent revêtir les plans sans être censurés ou
écartés par les juges.
* La jurisprudence la plus intéressante concerne l’articulation entre les SDAGE (ou
SAGE) et les autorisations administratives délivrées dans le domaine de l’eau.
Pour l’autorité administrative qui délivre une autorisation dans le domaine de l’eau, les
contraintes qui résultent de l’obligation de compatibilité avec le SDAGE sont susceptibles
d’aboutir à des annulations.
Dans une décision du 17 mars 2010123, le Conseil d’Etat était saisi d’un arrêté préfectoral
autorisant les travaux nécessaires à l’aménagement d’une zone d’activité et notamment la
réalisation d’une plate-forme de remblai. L’un des moyens soulevés concernait
l’incompatibilité d’un tel projet avec le SDAGE, qui prévoyait notamment qu’en cas
d’implantation dans les zones sensibles aux inondations d’ouvrages ayant un impact sur
l’écoulement des eaux en période de crue, des mesures compensatoires visant à rétablir
globalement le même niveau d'aléa devraient être adoptées. La Cour administrative
d’appel avait annulé la décision contestée au motif que ce projet était incompatible avec le
SDAGE en tant qu’il compromettait l’un des objectifs essentiels de ce document. Le
Conseil d’Etat confirma l’arrêt. Il jugea que la Cour administrative d’appel n’avait pas
dénaturé les faits en estimant que les mesures compensatoires imposées par l’arrêté
123
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contesté « n'étaient pas de nature à rétablir le même niveau d'aléa, dès lors que le projet
réduisait un champ d'inondation sans prévenir les risques accrus en résultant pour les
secteurs situés en aval de la rivière Ardèche ».
Certaines décisions apportent plus spécifiquement des précisions quant à la façon
d’apprécier ce rapport de compatibilité en présence d’objectifs quantitatifs dans les
documents de référence.
Dans un arrêt du 29 décembre 2017124, la Cour administrative d’appel de Bordeaux était
saisie de la légalité d’une autorisation préfectorale, prise au titre de la loi sur l’eau, de
création et de remplissage de deux réserves de substitution – de respectivement 87200 et
197900 mètres cubes – destinées à l’irrigation des cultures agricoles. Parmi les moyens,
l’association requérante soulevait celui tiré de l’incompatibilité de l’autorisation avec le
SDAGE applicable. Or ce schéma prévoyait notamment à son article 7D-3 que « Dans les
ZRE [zones de répartition des eaux], les créations de retenues de substitution pour
l'irrigation ou d'autres usages économiques, ou de tranches d'eau de substitution, ne sont
autorisées que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal
prélevé directement dans le milieu naturel les années précédentes. ». Il en résulte « que
l'autorité compétente pour autoriser la création de réserves de substitution doit se référer
à l'année au cours de laquelle ont été constatés les prélèvements les plus élevés effectués
par le demandeur de l'autorisation, et de ne délivrer l'autorisation demandée que pour
autant que le volume de la réserve projetée respecte le seuil de 80 % du prélèvement
maximum constaté ».
Mais la cour administrative d’appel réinterprète cette disposition au regard du seul rapport
de compatibilité dans lequel elle s’impose à l’autorisation contestée : il en résulte que « la
circonstance que le projet excèderait le seuil de 80 % applicable ne doit conduire l'autorité
compétente à rejeter la demande d'autorisation que si ce dépassement revêt une
importance telle que le projet devient incompatible avec les objectifs poursuivis par le
SDAGE ».
Le non-respect du seuil, chiffré, n’entraîne donc pas nécessairement l’annulation de la
décision. Le juge doit opérer une appréciation plus globale : « les dispositions de l'article
7D-3 du SDAGE doivent être interprétées en ce sens qu'une réserve de substitution est
autorisée si son volume total n'excède pas le seuil de 80 % applicable ou bien l'excède
sans pour autant rendre le projet incompatible avec le SDAGE ». Ce qui, en l’espèce, au
regard des objectifs de protection de la ressource en eau que poursuit le législateur,
impliquait que « pour apprécier la compatibilité d'un projet avec le seuil prévu à l'article
7D-3 du SDAGE, de se référer au volume global de la réserve, y compris le volume lié à
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l'évaporation et le fond de lestage et pas seulement au volume utile pour l'irrigation ». En
l’espèce, la Cour annula l’autorisation contestée pour incompatibilité avec le SDAGE.

Au-delà de ces cas particuliers, le Conseil d’Etat a rendu une décision récente125 dans
laquelle il a systématisé la façon dont devait être apprécié le rapport de compatibilité entre
les SDAGE et les autorisations adoptées dans le domaine de l’eau.

Reprenant un principe posé pour l’appréciation du rapport de compatibilité entre les
POS et les PLU126, le Conseil d’Etat suit un raisonnement en trois temps :
- il rappelle que « les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux doivent se
borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie,
exprimés sous forme quantitative ».
- mais que les « autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à
une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs ».
- par conséquent, pour apprécier cette compatibilité à des orientations et objectifs, le juge
doit opérer une sorte de bilan, une appréciation globale « le conduisant à se placer à
l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs
qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de
précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition
ou objectif particulier ».

En l’espèce, cette méthode d’analyse conduit le Conseil d’Etat à casser le raisonnement de
la cour administrative d’appel qui s’était contentée de constater l’incompatibilité du projet
autorisé avec une disposition chiffrée du SDAGE (compensation minimale à hauteur de
100% de la surface des zones humides détruites par le projet).

3 – Le rapport de compatibilité des PGRI avec les SCoT et les PLU
L’intégration des PGRI dans les documents d’urbanisme subordonnés, et en premier lieu
dans les SCoT, est inégale, ce qui peut en partie s’expliquer par la variabilité de
l’exposition aux risques sur les différentes parties du territoire.
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Certains SCoT consacrent des développements importants à la gestion des risques
naturels et en particulier à la gestion du risque inondation. A titre d’exemple, le SCoT du
bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, Isle sur la Sorge approuvé en 2018 détaille les
orientations du DOO destinées à « Favoriser une gestion du risque inondation dans la
stratégie d’aménagement du territoire » (p. 28) en transposant notamment les
« dispositions générales »127 du PGRI du Bassin Rhône-Méditerranée. Cette transposition
consiste en grande partie à reproduire les termes du PGRI tout en apportant le cas
échéant des précisions sur les circonstances locales qui peuvent conduire à moduler la
mise en œuvre des objectifs et mesures du PGRI128. Le SCoT Cap Atlantique, également
approuvé en 2018, suit la même méthode. Ainsi, dans le DOO, au titre de l’objectif
consistant à « Prévenir les risques, réduire les vulnérabilités et développer une culture du
risque en adaptation au changement climatique » (p. 38 s.), il est en premier lieu rappelé
que « la gestion du risque dans les documents d’urbanisme locaux et les opérations
d’aménagement devra prendre en compte : (…) la mise en œuvre des objectifs du Plan de
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) (…) » et « doit : -permettre une réduction ou
une non aggravation des risques garantissant la sécurité des personnes et des biens ; contribuer à diminuer la vulnérabilité des populations et des différents usages sur le long
terme (réduire les conséquences négatives des inondations et submersions et faciliter un
retour rapide à la normale après sinistre » ; ces orientations générales sont suivies, en
deuxième lieu, de « Prescriptions plus spécifiques au risque d’inondation (débordement de
cours d’eau/ruissellement) » comportant des dispositions précisant que, pour les
communes non couvertes par un PPRI applicable, « les collectivités s’assureront que (les
mesures d’interdiction de construire ou les conditions spéciales de construction) mettent
en œuvre les dispositions du PGRI, notamment : … », le DOO reprenant alors dans leur
substance (et non par reproduction littérale) certains des grands principes du PGRI LoireBretagne applicable.
L’intégration des dispositions du PGRI dans les SCoT est parfois plus limitée. Certains
SCoT se bornent en effet à rappeler dans le rapport de présentation l’existence d’un PGRI
et à fixer dans le DOO des orientations très générales. A titre d’exemple, le DOO du
SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon approuvé en 2016, au titre d’une orientation visant à
« Limiter les risques liés aux inondations » (p. 107), énonce que « Conformément aux
orientations du SDAGE, des SAGE et du PGRI [l’emploi du terme « conformément » étant ici
inapproprié], le SCoT fixe comme objectif la prévention du risque d’inondation par :
 La limitation des ruissellements ;
 La préservation des capacités d’écoulement et d’expansion des crues ;
 Le principe de non urbanisation en zone inondable ;
Il vise également à améliorer la protection des zones déjà urbanisées soumises au risque d’inondation.
Les documents d’urbanisme locaux :
Il ressort du rapprochement entre le SCoT et le PGRI que les « dispositions générales » auxquelles il est fait
référence correspondent en fait aux « mesures » énoncées par le PGRI.
128 A titre d’exemple, le SCoT reprend le « principe d’inconstructibilité derrière les digues dans les zones non
urbanisées » mais indique que par exception ce principe n’a pas à être respecté dans la « zone économique sud de
Cavaillon, dans le cadre de la qualification de la digue RCR (Résistante à la Crue de Référence) de Cavaillon ».
127
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 Traduisent les prescriptions des PPRI ;
 Limitent les zones constructibles à celles définies aux PPRI, dans les secteurs non urbanisés et en
arrière des digues résistantes à l’aléa de référence ;
 Définissent, dans les zones d’expansion des crues et les zones d’aléa situées à l’arrière des digues,
en concertation avec les services de l’Etat et les parties prenantes, des projets et zones d’intérêt
stratégique de nature résidentielle, patrimoniale, industrielle, économique, agricole ou autres.
Dans ces zones stratégiques l’ouverture à l’urbanisation sera autorisée ».
Certes, ces dispositions du DOO doivent être lues à la lumière du PADD qui prévoit
pour le SCoT une orientation relative à la limitation des risques liées aux inondations
visant à « Protéger et rendre inconstructible les zones inondables de la Veille Thur, de la Lauch et de
l’Ill conformément aux règles fixées aux Plans de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (Lauch,
Ill) » et à « se conformer à la réglementation prise pour préserver les populations en cas de rupture ou de
surverse de l’ouvrage ». Il n’en reste pas moins que ces orientations n’apportent que des
indications très limitées sur la mise en œuvre au niveau local des dispositions des PGRI et
qu’elles traduisent d’ailleurs davantage une intégration des PPRI dans les documents
d’urbanisme locaux (alors même que les PPRI ne sont pas imposables à ces derniers, qui
doivent néanmoins il est vrai prendre en considération les circonstances de fait que
révèlent les PPRI).
Cela étant, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le lien de compatibilité est jusqu’à présent
analysé et mis en œuvre par le juge administratif comme un lien de non contrariété. Il
n’implique pas d’obligation positive de mise en œuvre des dispositions de la norme
supérieure. De sorte que, même si la logique selon laquelle est organisée la hiérarchie des
normes en droit de l’urbanisme implique en principe que les normes supérieures soient
intégrées dans les documents d’urbanisme locaux en les adaptant plus particulièrement
aux circonstances locales et en fonction de l’étendue du territoire couvert par le plan, une
intégration a minima, par exemple par le simple renvoi à la norme supérieure, ne rend pas
nécessairement le document d’urbanisme concerné illégal, dès lors que ce dernier ne va
pas à l’encontre des orientations essentielles de ladite norme. Toutefois, dans ce cas, la
compatibilité limitée organisée en droit de l’urbanisme peut être mise en échec. Cette
compatibilité limitée signifie en particulier que, sur les territoires couverts par un SCoT, il
appartient au SCoT d’être compatible avec les normes supérieures, les PLU ne devant être
compatibles qu’avec ce SCoT qui joue ainsi un rôle « intégrateur » ou de norme « pivot »
entre le PLU et les normes supérieures. Or, dans l’hypothèse où un SCoT se réduisait à
renvoyer au PGRI ou à reprendre tout ou partie des dispositions de ce plan sans précision
quant aux modalités selon lesquelles le PGRI a vocation à être mis en œuvre au niveau
local, le juge administratif pourrait être amené à considérer que ce SCoT est
« transparent » et qu’en conséquence, la compatibilité avec le PGRI devrait être appréciée
au niveau du PLU.
Un arrêt a en effet été rendu en ce sens relativement à l’application des dispositions de la
loi Littoral. Il a ainsi été jugé que si le SCoT n’apporte pas de précision sur la mise en
œuvre au niveau local des dispositions de la loi Littoral ou que ses dispositions sur les
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modalités d’application de cette loi sont incompatibles avec elle, la légalité du PLU
s’apprécie directement au regard ce celle-ci, le SCoT étant dans cette hypothèse
« transparent »129. Comme l’a observé le Professeur P. Soler-Couteaux dans sa note sur cet
arrêt : « Il en résulte qu'il entre dans l'habilitation du SCoT de comporter des dispositions sur les
modalités d'application de la loi littoral. Celle-ci résulte de l'application du principe de compatibilité
limitée qui implique que le SCoT fait écran entre les PLU et la loi littoral et qu'il prenne donc à sa
charge le rapport de compatibilité avec celle-ci sur le territoire des communes littorales qu'il couvre. Cette
solution avait été celle retenue par le tribunal administratif de Toulon, partagée par la cour administrative
d'appel de Marseille et confirmée dans l'arrêt commenté. S'il entend pleinement jouer son rôle, le SCoT
devra toutefois présenter une densité normative suffisante concernant la mise en oeuvre des dispositions de
la loi littoral. À défaut, comme en l'espèce, le juge appréciera la compatibilité du PLU directement au
regard des dispositions de ladite loi. Il faudra, en outre, qu'évidemment les orientations du SCoT soient
elles-mêmes compatibles avec la loi littoral ». Dans la même logique, il n’est pas exclu qu’il puisse
être considéré qu’en application du principe de compatibilité limitée, le SCoT doit
« prendre à sa charge » le rapport de compatibilité avec le PGRI sur les territoires
concernés par le plan et qu’il doit en conséquence présenter une « densité normative
suffisante » pour assurer la mise en œuvre du PGRI, faute de quoi cette compatibilité
pourrait être examinée directement au niveau des PLU.

C – La mise en pratique de la distinction des objectifs et des
mesures des PGRI au regard du rapport de compatibilité
1 – Des mesures plus précises que les objectifs et les orientations
Comme le rapport de compatibilité doit laisser à l’autorité qui s’y soumet une marge de
liberté, cette autorité doit interpréter le texte s’imposant dans les limites de ce rapport de
façon à lui laisser cette marge de liberté. Le juge appliquant la même méthode si cette
interprétation fait naitre un contentieux.
Toutefois, encore faut-il que la rédaction de la disposition s’imposant dans un rapport de
compatibilité puisse s’interpréter comme laissant cette marge de liberté. Même si le juge
CAA Marseille, 20 juin 2017, Cne de Saint-Tropez, req. n° 16MA01136 : AJDA 2017, p. 1926 ; RDI 2018, p. 45,
note P. Soler-Couteaux. Jugeant, par une application analytique des dispositions de l’ancien article L .111-1-1 du code
de l’urbanisme, « qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent s'assurer que
les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles, lorsque le territoire de la commune est couvert par un
schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec les éventuelles prescriptions édictées par ce SCoT, sous réserve que les dispositions que ce
schéma comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, à la date
d'approbation du plan local d'urbanisme, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ou
dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières, notamment, au littoral ».
129
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estime qu’il faut, le plus possible, favoriser cette interprétation, encore faut-il ne pas trahir
la lettre et l’esprit du texte. Des dispositions qui ne laissent aucune marge d’appréciation
aux autorités soumises au rapport de compatibilité seraient illégales.
Certes, les mesures énoncées à l’article L. 566-7 du code de l’environnement sont plus
précises que les objectifs et les orientations générales des PGRI. Mais d’une part, cette
précision est inhérente à la notion de mesure et c’est le législateur qui a habilité
l’administration compétente pour élaborer les PGRI à les y insérer. Et d’autre part, dès
lors que la disposition énonçant la mesure ne prive pas l’autorité devant la respecter de
tout pouvoir discrétionnaire, elle n’est pas illégale.
2 - L’application aux dispositions des PGRI en vigueur
C’est à la lumière de ces enseignements qu’ils convient de lire les dispositions des PGRI
en vigueur. En voici quelques exemples.
Le point 1-1 du PGRI Loire-Bretagne dispose ceci.
« Les documents d’urbanisme dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016 et les PPR
approuvés après l’approbation du PGRI, prennent dans leur champ de compétence les dispositions
permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.
[Il est possible de considérer qu’en indiquant que les documents d’urbanisme doivent
préserver les zones inondables, sans préciser que cette protection doit les couvrir
intégralement, le texte laisse une latitude d’action aux auteurs de ces documents].
Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, selon les conditions
locales dans des limites strictes et selon des prescriptions définies par les documents d’urbanisme ou les
PPR visant notamment à préserver la sécurité des personnes :
[La mention des « conditions locales » introduit un moyen de nuancer l’impérativité de
cette mesure]
• les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la
gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour
des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation
. les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une
inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions- reconstructions et changements de
destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous
réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
•

les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères;
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•
les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans
alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
•
les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements
portuaires) ;
•

les activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau ;

•
les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les
conséquences du risque d’inondation ou de submersion marine et d’érosion.
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne
peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande
rigueur »
[A contrario, les autres dérogations laissent une marge d’appréciation aux auteurs de
documents d’urbanisme, conforme aux exigences du rapport de compatibilité.]
Dans les zones de choc de vagues, directement soumises à l’action des vagues en aléa* fort ou très fort, un
principe strict d’interdiction sera recherché, y compris pour les extensions ou la démolition-reconstruction de
bâti existant dans la mesure où celui-ci y est directement menacé de destruction. »
[L’expression « être recherché » exprime le PGRI intègre le rapport de compatibilité
puisque la recherche peut être plus ou moins aboutie]

Dans le PGRI de la Meuse, on lit au point 4.2-36 :
« Les secteurs où des précautions particulières doivent être prises en matière de maîtrise des eaux pluviales
doivent être définis par agglomération et au moment de la détermination des objectifs de réduction de la
pollution des eaux résiduaires urbaines ».
[Les précautions sont indéfinies ; la disposition ne méconnait donc pas le rapport de
compatibilité]
3 - Les bonnes pratiques de rédaction
Une des bonnes pratiques qui ressort du PGRI Loire-Bretagne est d’insister dans le
chapitre introductif du plan sur le fait qu’il s’impose seulement dans un rapport de
compatibilité et qu’il faut en lire les dispositions, même celles dites de mesures, dans cette
perspective.
Ceci n’interdit pas, dans le corps du PGRI, l’emploi d’expressions comme « selon les
circonstances locales », « notamment », « il est recherché » ou « stratégique ». Ceci
garantira la légalité du PGRI et, sans affranchir les autorités auxquelles il s’impose de
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devoir le respecter, dans les conditions du rapport de compatibilité imposé par le
législateur.
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