
PHASE EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES PUBLIQUES

DU DOCUMENT D'URBANISME

DECLARATION DE PROJET
ET MISE EN COMPATIBILITE

VILLE DE
ROUSSET

(13790)

DOSSIER :

Projet de PLU arrêté par DCM du :
Dé l ti d j t i t DCM d

5 décembre 2013
16 j i 2014

15 décembre 2006
Modification n°6 approuvée par DCM du : 21 septembre 2007
Révision générale du POS / Elaboration du PLU prescrite par DCM du : 31 août 2012

Révision simplifiée du POS n°2 approuvée par DCM du : 26 septembre 2013

23 février 1990
Révision n°2 approuvée par DCM du : 5 décembre 1996

Révision simplifiée du POS n°1 approuvée par DCM du : 26 septembre 2013

Modification n°3 approuvée par DCM du : 19 décembre 2001
Modification n°4 approuvée par DCM du : 16 décembre 2004
Modification n°5 approuvée par DCM du : 

Révision n°3 approuvée par DCM du : 26 octobre 2000

DATES :

POS approuvé par DCM du : 20 février 1980
Révision n°1 approuvée par DCM du : 15 mai 1987
Modification n°1 approuvée par DCM du : 15 décembre 1988
Modification n°2 approuvée par DCM du : 

1 NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS
 JUSTIFIANT LE CARACTERE D'INTERET GENERAL DU PROJET

Déclaration de projet prescripte par DCM du : 16 janvier 2014



PROJET DE PLAINE SPORTIVE ‐ VILLE DE ROUSSET (13790) 
DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 

 

 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D'INTERET GENERAL  PAGE 1 

 

SOMMAIRE 
 

1.  OBJET DE L’OPERATION ET CONTEXTE LEGISLATIF .............................................................................. 2 

1.1.  OBJET DU PROJET .............................................................................................................................. 2 
1.2.  CONTEXTE LEGISLATIF ....................................................................................................................... 3 

2.  SITUATION ET CADASTRE ................................................................................................................... 5 

3.  MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D'INTERET GENERAL DU PROJET ................. 7 

3.1.  UNE NECESSITE POUR L’EQUIPEMENT SPORTIF DE LA COMMUNE .................................................. 7 
3.2.  UNE EVOLUTION LIEE A LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE ............................... 8 
3.3.  L’INTERET D’UNE LOCALISATION CENTRALE : LIMITATION DES DEPLACEMENTS ET PARTICIPATION 
A L’ANIMATION DU VILLAGE .......................................................................................................................... 9 

4.  CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ................................................................................... 11 

4.1.  L’INTENTION DE PROGRAMME ....................................................................................................... 11 
4.1.1.  PROGRAMME ET ARCHITECTURE ............................................................................................................... 11 
4.1.2.  CLOTURES ET LIMITES DU TERRAIN ............................................................................................................ 13 

4.2.  L’ACCESSIBILITE ET LES DESSERTES (VRD) ....................................................................................... 14 
4.2.1.  LES ACCES ET CIRCULATIONS ...................................................................................................................... 14 
4.2.2.  LES RESEAUX HUMIDES ............................................................................................................................... 15 
4.2.3.  LES RESEAUX SECS ...................................................................................................................................... 15 

4.3.  PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION .................................................................................. 15 
4.4.  ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES ........................................................................................ 17 

5.  DISPOSITIONS  PROPOSEES  POUR  ASSURER  LA  MISE  EN  COMPATIBILITE  DU  DOCUMENT 
D’URBANISME ......................................................................................................................................... 18 

5.1.  LE POS DE ROUSSET DANS SA CONFIGURATION DE 2013 ............................................................... 18 
5.2.  LE PROJET DE PLU ARRETE PAR DCM DU 05/12/2013 .................................................................... 19 
5.3.  LES  DISPOSITIONS  PROPOSEES  POUR  ASSURER  LA  MISE  EN  COMPATIBILITE  DU  DOCUMENT 
D’URBANISME .............................................................................................................................................. 21 

5.3.1.  MODIFICATIONS  APPORTEES  AU  REGLEMENT  GRAPHIQUE  (zonage) :  CREATION  D’UN  « STECAL »  EN 
ZONE NATURELLE ..................................................................................................................................................... 21 
5.3.2.  MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT ................................................................................. 24 

 

   



PROJET DE PLAINE SPORTIVE ‐ VILLE DE ROUSSET (13790) 
DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 

 

 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D'INTERET GENERAL  PAGE 2 

 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS 
JUSTIFIANT LE CARACTERE D'INTERET GENERAL 
DU PROJET 

1. OBJET DE L’OPERATION ET CONTEXTE LEGISLATIF 

1.1. OBJET DU PROJET 
Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’aménagement de la Ville de ROUSSET. 
Il  consiste  à  créer  un  complexe  municipal  dédié  aux  sports  de  plein  air  en  lieu  et  place  des  divers 
équipements actuellement disséminés dans la ville, vieillissants, exigus et hors normes pour certains. 
 
L’aménagement  de  la  plaine  sportive  répond  à  un  programme  d’intérêt  général  qui  vise  à  doter  la 
commune des équipements sportifs suffisants et de les positionner à proximité immédiate du centre urbain 
afin qu’ils bénéficient au plus grand nombre (proximité des habitants et des actifs, proximité des écoles et 
du collège) et participe à l’animation du centre ville (proximité des commerces et services). 
 
Le nouveau complexe sportif : 

 permettra d’offrir des équipements sportifs homologués aux associations sportives locales, 
 aura des dimensions à l’échelle des besoins démographiques, 
 sera  facilement accessible aux piétons  (contigu au  centre ville) et aux véhicules  (desservi par  les 

RD56b, RD57b et RD56c1), 
 sera contigu au centre ville et notamment au quartier du collège Jean ZAY, 
 sera proche de la zone d’activités de ROUSSET (population active qui participe à la vie associative), 
 enfin,  il permettra de  libérer des emprises dans  la ville, emprises qui pourront être mises à profit 

pour répondre à d’autres besoins.    
Les  espaces  ainsi  récupérés  en  centre  ville,  grâce  au  déplacement  des  installations  sportives, 
permettront de répondre aux besoins du renouvellement urbain (l’aire de foot actuelle permettra 
d’aménager  du  logement  et/ou  des  équipements  publics  ;  l’aire  du  skate  park  permettra 
l’agrandissement du parking avenue Louis Allard, etc.). 

 
Le programme de ce nouveau complexe comporte : 

 Deux aires d’exploitation sportive :  
o le foot (deux terrains de foot, dont un terrain d’honneur et tous les locaux imposés par les 

normes), 
o et  le  tennis  (deux  courts de  tennis  couverts  avec  club house  et quatre  courts de  tennis 

extérieurs). 
 Un City Stade. 
 Un Skate Park 
 Une maison  existante  au  niveau  de  l’entrée  principale  du  complexe,  affectée  au  logement  du 

gardien du site. 
 L’aménagement des espaces extérieurs : 

o liaisons viaires dont un cheminement piétonnier accessible aux PMR2,  

                                                            
1 RD : route départementale. 
2 PMR: Personnes à mobilité réduite. 
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o aires de stationnement, dont des places adaptées aux PMR, 
o espaces verts abondamment arborés. 

 

 
Carte de situation 

1.2. CONTEXTE LEGISLATIF 
L’article L.300‐6 du code de l’urbanisme, dispose que les communes peuvent se prononcer après enquête 
publique,  par  une  déclaration  de  projet,  sur  l’intérêt  général  d’une  opération  d’aménagement  ou  d’un 
programme de construction. 
 
Lorsque la réalisation d’un projet public de construction ou d’une opération d’aménagement présentant un 
caractère  d’intérêt  général  nécessite  une  mise  en  compatibilité  d’un  document  d’urbanisme,  les 
dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité  font  l’objet d’un examen conjoint, avant 
l’ouverture  de  l’enquête  publique,  de  l’Etat,  de  l’établissement  de  coopération  intercommunale  (ici  et 
actuellement, la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix) et des personnes publiques associées. 
 
L’initiative  de  la mise  en œuvre  de  la  procédure  de mise  en  compatibilité  du  document  d’urbanisme 
appartient au maire. 
 
Cette procédure a été initiée par délibération du conseil municipal n°13‐2014 du 16 janvier 2014. 
   

4 courts de tennis 

Projet de complexe 
sportif 

Centre Ville de 
ROUSSET 

Zone d’activités de 
ROUSSET 
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Déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme  Procédure 
Articles L300‐6 et L123‐14 du code de l’urbanisme :  Articles L123‐14‐2 et R123‐23‐2 du même code : 
Article L123‐14 
« Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de 
travaux, de construction ou d'opération 
d'aménagement, présentant un caractère d'utilité 
publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en 
compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet 
peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique 
ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, d'une déclaration de projet.  
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur 
l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la 
mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence.  
La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de 
projet d'une opération qui n'est pas compatible avec 
les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut 
intervenir qu'au terme de la procédure prévue par 
l'article L. 123‐14‐2. » 
 
Article L123‐14‐2 
« (…)‐Les dispositions proposées pour assurer la mise 
en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123‐14, 
L. 123‐14‐1 et L. 300‐6‐1 font l'objet d'un examen 
conjoint (…) de la commune, et des personnes 
publiques associées mentionnées au premier alinéa du 
I et au III de l'article L. 121‐4. 
(…) 
II.‐Le projet de mise en compatibilité est soumis à une 
enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
(…) par le maire (…).  
(…) 
Le procès‐verbal de la réunion d'examen conjoint est 
joint au dossier de l'enquête publique.  
(…) A l'issue de l'enquête publique, (…) la commune :  
(…) Décide la mise en compatibilité du plan, (…).  
(…) La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, 
est approuvée :  
(…) Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise 
(…), par la commune, (…). 

Article L123‐14‐2
« (…)‐Les dispositions proposées pour assurer la mise 
en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123‐
14, L. 123‐14‐1 et L. 300‐6‐1 font l'objet d'un examen 
conjoint (…) de la commune, et des personnes 
publiques associées mentionnées au premier alinéa 
du I et au III de l'article L. 121‐4. 
(…) 
II.‐Le projet de mise en compatibilité est soumis à 
une enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement (…) par le maire (…).  
(…) 
Le procès‐verbal de la réunion d'examen conjoint est 
joint au dossier de l'enquête publique.  
(…) A l'issue de l'enquête publique, (…) la commune :  
(…) Décide la mise en compatibilité du plan, (…).  
(…) La mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier et du 
résultat de l'enquête, est approuvée :  
(…) Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise 
(…), par la commune, (…). 
 
Article R123‐23‐2 
« Les dispositions du présent article sont applicables 
à la déclaration de projet d'une opération qui n'est 
pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne 
requiert pas une déclaration d'utilité publique :  
(…) lorsque la commune (…) a décidé, en application 
de l'article L300‐6, de se prononcer, par une 
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une 
action ou d'une opération d'aménagement ou de la 
réalisation d'un programme de construction.  
(…) le maire mène la procédure de mise en 
compatibilité. L'examen conjoint prévu à l'article 
L123‐14‐2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête 
publique à son initiative. Lorsqu'une association 
mentionnée à l'article L. 121‐5 demande à être 
consultée, son président adresse la demande au 
président de l'organe délibérant ou au maire.  
L'enquête publique est organisée dans les formes 
prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement.  
(…) le conseil municipal adopte la déclaration de 
projet.  
La déclaration de projet emporte approbation des 
nouvelles dispositions du plan. 
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2. SITUATION ET CADASTRE 
Le projet se situe  immédiatement au sud du noyau villageois de ROUSSET et à proximité du collège  Jean 
ZAY, au lieudit « Le Plan ». Il se trouve circonscrit dans un triangle formé par l’autoroute A8 au sud, l’Aigue 
Vive au nord, la RD56b à l’Est et la RD56c à l’ouest. 
 

 
Situation en continuité du centre ville ‐ Site encadré par la RD56b à l’Est, la RD56c à l’ouest, l’A8 au sud 

 

 
Vue générale Est‐ouest du site de projet 
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L’assiette foncière du projet totalise un peu plus de 5 hectares. 
 
Section et numéro de parcelle  Propriétaire  Contenance cadastrale

AV 43  Commune de Rousset  2 170 m2
AV 224  Commune de Rousset  3 612 m2
AV 237  Commune de Rousset  3 612 m2
AV 292  Commune de Rousset  3 411 m2
AV 295  Commune de Rousset  4 036 m2

AV 397 (maison)  Commune de Rousset  1 000 m2
AV 429  Escota (rétrocession à la Commune en cours) 578 m2
AV 430  Commune de Rousset  1 904 m2
AV 600  Commune de Rousset  17 515 m2
AV 674  Commune de Rousset  1 154 m2
AV 675  Commune de Rousset  12 823 m2

‐ ‐ (chemin)  Domaine Public  652 m2
Total 52 467 m2

Etat cadastral 
 

 
Périmètre de projet 
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3. MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE 
CARACTERE D'INTERET GENERAL DU PROJET 

 
L’aménagement  de  la  plaine  sportive  répond  à  un  programme  d’intérêt  général  qui  vise  à  doter  la 
commune des équipements sportifs de plein air suffisants et de  les positionner à proximité  immédiate du 
centre urbain afin qu’ils bénéficient au plus grand nombre (proximité des habitants et des actifs, proximité 
des écoles et du collège) et participe à l’animation du centre ville (proximité des commerces et services). 

3.1. UNE NECESSITE POUR L’EQUIPEMENT SPORTIF DE LA 
COMMUNE 

La réalisation d’un nouveau complexe sportif est l’un des projets majeurs et structurants de la Commune. 
Le nouveau complexe municipal, dédié aux sports de plein air, remplacera  les divers équipements qui ne 
répondent plus aux besoins de la population résidente et de la population active. 
 
Les équipements existants sont : 

 disséminés dans la ville (cf. carte ci‐après),  
 vieillissants, exigus et hors normes  (le  stade de  foot  actuel  fonctionne par  exemple  grâce  à des 

dérogations). 
 
Concernant  la pratique du football,  la Commune de ROUSSET dispose d’un complexe composé d’un stade 
d’honneur  et  d’un  terrain  d’entraînement. Mais  ces  derniers  sont  vieillissants  et  ne  présentent  pas  les 
dispositions règlementaires imposées à ce jour par la Fédération Française de Football.  
Ces équipements ne permettent plus de répondre à la demande des différents utilisateurs, ni d’accueillir le 
public dans de bonnes conditions. 
Leur extension et leur mise aux normes sont impossibles in situ, car les stades sont encadrés par les écoles 
au nord (école maternelle, groupe scolaire Albert Jouly), le collège Jean Zay et son complexe sportif au sud. 
En outre,  le maintien et  le développement du Football Club  (FC) Rousset Sainte‐Victoire, club omnisports 
qui compte actuellement 14 disciplines et près de 900 adhérents,  sont essentiels dans  le  tissu associatif 
local.  Ce  club  participe  grandement  à  la  mixité  sociale  et  générationnelle,  à  l’animation  locale  et  au 
dynamisme associatif, au rôle socio‐éducatif du sport. 
Les perspectives de développement (croissance de plus de 200 licenciés attendue dans les cinq ans) et les 
ambitions de  ce  club  (souhait d’atteindre  le niveau national, CFA2),  rendent  indispensable et urgente  la 
réalisation de nouveaux équipements aux normes. 
 
Concernant la pratique du tennis, les courts de tennis sont disséminés en deux lieux (quartier Le Pigeonnier 
et quartier Saint Marc). Il n’existe pas de court couvert pour la pratique par mauvais temps. Il n’existe pas 
de possibilité d’extension ou d’amélioration sur les lieux actuels car, tout comme les stades de football, les 
équipements de tennis sont enclavés.  
La  section  Tennis  des  A.I.L.  de  Rousset  compte  de  près  de  250  licenciés,  ayant  à  disposition  5  courts 
éclairés,  soit  seulement  2  courts  pour  100  pratiquants,  répartis  en  deux  lieux  ce  qui  ne  facilite  pas  la 
gestion. 
 
Concernant  les  équipements mis  à  disposition  des  enfants  et  des  jeunes,  il  existe  un  skate  park  sur  le 
parking chemin de  la Tuilière et un terrain de basket près du foyer  laïque. Cependant  la dissémination de 
ces  équipements  rend  difficile  difficiles  non  seulement  l’accès mais  aussi  l’amélioration  d’équipements 
devenant exigus. 
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Plan de la ville ‐ Repérage des équipements sportifs publics 

 
EN VERT sur  la carte figurent  les équipements sportifs actuels disséminés, dont deux emplacements pour 
les courts de tennis (au lieudit Saint Marc et au nord‐ouest du centre ville) et  les emplacements des deux 
stades de foot (qui ne sont plus aux normes) coincés entre le collège et les groupes scolaires au lieudit Le 
Plantier. 

3.2. UNE EVOLUTION LIEE A LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 
ET ECONOMIQUE 

Les équipements  sportifs existants  sur  le  territoire de  la Commune ne  répondent plus aux besoins de  la 
population ROUSSETAINE en la matière. 
 

 
Evolution démographique à ROUSSET 

 
En  effet,  la  croissance  démographique  cumulée  avec  le  développement  des  activités  des  associations 
sportives  et  la  forte  demande  des  nombreuses  entreprises  de  la  zone  industrielle  de  ROUSSET,  rend 
nécessaire la réalisation d’un nouveau complexe sportif. 
 
En  outre,  les  prévisions  de  développement,  évaluées  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  plan  local 
d’urbanisme  en  cours  (projet  de  PLU  arrêté  par  délibération  du  conseil  municipal  du  05/12/2013), 
permettent d’estimer la future population à 6 000 habitants à l’horizon 2024. 

Futur complexe 
sportif 
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Enfin, l’extension de la zone industrielle de ROUSSET a été rendue possible par la révision simplifiée n°1 du 
POS,  approuvée  par  délibération  du  conseil  municipal  du  26/09/2013.  Cette  extension  préfigure  une 
évolution du nombre d’emplois sur l’ensemble de la zone qui devrait approcher le chiffre de 7 500 à court 
terme. 
 
La forte attractivité économique et urbaine de la Ville de ROUSSET, liée à la fois à sa position géographique 
privilégiée, au pied de la Montagne Sainte‐Victoire et, à son potentiel d’emplois grâce à la présence d’une 
zone  industrielle  attractive  sur  le  territoire,  impose  un  programme  ambitieux  de  mise  à  niveau  des 
équipements et services publics, tant à l’échelle de ROUSSET qu’à l’échelle de la Haute Vallée de l’Arc. 

3.3. L’INTERET D’UNE LOCALISATION CENTRALE : LIMITATION 

DES DEPLACEMENTS ET PARTICIPATION A L’ANIMATION DU 

VILLAGE 
La  zone pressentie,  secteur du Plan, présente  l’avantage d’être  située à  l’entrée  sud du Village, dans  la 
continuité des zones urbaines, juste à coté du collège et non loin de la zone industrielle de ROUSSET. 
 
Une telle localisation centrale limite les déplacements car elle permet : 

 aux collégiens (environ 560 jeunes) et aux enfants des écoles (environ 488 enfants) de se rendre à 
pied au nouveau complexe sportif ; 

 aux habitants et usagers du Village de se rendre à pied au nouveau complexe sportif. 
 
Inversement, cette localisation permettra aux futurs usagers du complexe (sportifs, spectateurs, stagiaires, 
accompagnateurs) de se rendre à pied au Village.  
Ces usagers pourront ainsi  fréquenter  les commerces, cafés et restaurants situés sur  la place centrale de 
Rousset, la place Paul Borde.  
 
La place Paul Borde est située à 500 mètres du futur complexe sportif. 
 
Le terrain d’assiette du projet est aisément desservi depuis la route départementale (RD) n°56b, via le rond 
point du collège. 
Un trottoir sera notamment aménagé pour des déplacements piétons sécurisés, entre  ledit rond point et 
l’entrée du complexe. 
 
Outre les stationnements prévus sur le site, la présence du parking situé au droit du rond point du collège 
est à signaler. Cet équipement pourra être mutualisé, entre les besoins du collège en semaine et les besoins 
du complexe sportif en week‐end et lors des compétitions. Ce parking est situé à 200 mètres de l’entrée du 
futur complexe sportif.  
 
Un parking de « dissuasion » est projeté dans le cadre du projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
la Communauté du Pays d’Aix. Ce parking, qui serait réalisé dans un futur proche, se situerait non  loin du 
complexe  (à  l’aval du village, au débouché du pont sur  la RD56c, à environ 500 mètres au nord ouest du 
complexe sportif). 
 
Touts  les  réseaux  sont  présents  à  proximité  immédiate  du  site  (sous  les  emprises  des  routes 
départementales n°56b et 56c qui l’encadrent). 
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Une localisation centrale 

 
Vue zoomée sur le site de projet 
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4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

4.1. L’INTENTION DE PROGRAMME 

4.1.1. PROGRAMME ET ARCHITECTURE 
Le programme du complexe sportif de ROUSSET comporte : 

 Deux aires d’exploitation sportive :  
o le foot [1], 
o et le tennis [2]. 

 Un City Stade. 
 Un Skate Park. 
 Une maison  existante  au  niveau  de  l’entrée  principale  du  complexe,  affectée  au  logement  du 

gardien du site. 
 L’aménagement des espaces extérieurs : 

o liaisons viaires dont un cheminement piétonnier accessible aux PMR3,  
o aires de stationnement, dont des places adaptées aux PMR, 
o espaces verts abondamment arborés. 

 
L’ensemble sera placé sous vidéo surveillance. 
 
L’aire [1], dédiée à la pratique du football, occupe la surface la plus importante du site et comprend : 

 Deux  terrains de  foot qui  intègrent tous  les  locaux  imposés par  les normes  (sanitaires, vestiaires, 
douches, locaux de gestion, infirmerie, arbitre, …) : 

o Un terrain d’honneur, homologation4 niveau 3, avec des tribunes couvertes (d’une capacité 
d’accueil de 299 places assises dont 8 places pour les PMR) ; 

o Un terrain homologation5 niveau 6, pourvus de gradins ; 
o Une aire d’entrainement des gardiens de but. 

 Un  club  house  pour  les  activités  du  club municipal  de  foot  (gestion,  communication,  réunion, 
promotion…). 

 
L’aire [2], dédiée à la pratique du tennis, occupe la partie Est du site et comprend : 

 Un abri en superstructure de deux courts de tennis ; 
 Un club house ; 
 Quatre courts de tennis extérieurs ; 
 Un mur d’entrainement. 

 
L’architecture reflète  l’activité sportive du  lieu, avec  la conception d’un élément « signal » emblématique 
du dynamisme de  la Commune en  la matière : ainsi  la présence des  tribunes abritées et de  la halle des 
tennis couverts forme un appel visuel. 
 
Les superstructures de couverture des tribunes et de  la halle des tennis seront réalisées au moyen d’une 
membrane textile fixée et tendue sur un système de piliers. 
Les  superstructures d’enclos et  les  clubs house  seront parementés en bardage bois et béton matricé et 
teinté dans la masse. 
Ces choix architecturaux permettent un contraste entre un socle marqué par les matières et l’épaisseur et 
la légèreté apparente des couvertures. 

                                                            
3 PMR: Personnes à mobilité réduite. 
4 Niveau 3 : installations minimales utilisées pour le CFA et CFA2 (championnat de France amateur 1 et 2).  
5 Niveau 6 : installations minimales utilisées dans les autres compétitions. 
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Les couleurs et la matière de l’habillage assureront une bonne insertion dans le site. 
 

 
Intention de plan de masse du projet ‐ Maîtrise d’œuvre : TRIUMVIRAT ARCHITECTURE (Marseille) ‐ BET BERIM (Martigues) 

 

 
L’organisation du projet ‐ Maîtrise d’œuvre : TRIUMVIRAT ARCHITECTURE (Marseille) ‐ BET BERIM (Martigues) 

 

1

2 

3

4

5

P2

P1

FOOT 1, d’honneur, avec 
tribune couverte 

FOOT 2, avec tribune et 
entrainement gardiens de but  City Stade 

Maison de gardien 

Skate Park 

4 courts de tennis

2 courts de tennis 
couverts + club house

ACCES PRINCIPAL 

ACCES  
SECONDAIRE 

Club house foot 



PROJET DE PLAINE SPORTIVE ‐ VILLE DE ROUSSET (13790) 
DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 

 

 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D'INTERET GENERAL  PAGE 13 

 
Photo insertion ‐ Le projet vu de l’autoroute A8 (sens Nice vers Aix en Provence) ‐ Au premier plan le club house et la halle de tennis ‐ 

Au deuxième plan les tribunes couvertes et le club house du foot 

 
Ambiances architecturales ‐ Maîtrise d’œuvre : TRIUMVIRAT ARCHITECTURE (Marseille) ‐ BET BERIM (Martigues) 

 
Ambiances architecturales ‐ Maîtrise d’œuvre : TRIUMVIRAT ARCHITECTURE (Marseille) ‐ BET BERIM (Martigues) 

 

4.1.2. CLOTURES ET LIMITES DU TERRAIN 
Le  nouveau  complexe  sportif  est  entièrement  clôturé,  par mesure  de  sécurité,  sur  toutes  ses  limites 
(clôtures  en  mailles  rigides  d’une  hauteur  de  2 mètres  (toutefois  en  accord  avec  les  contraintes 
hydrauliques). 
 
En limite sud (le long de l’autoroute A8), un merlon paysager antibruit sera mis en place. 
En interne, deux zones d’occupation autonomes seront distinguées : 

 Le foot, 
 Le tennis. 
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Les différents terrains de  jeu seront équipés des clôtures nécessaires pour répondre aux règlementations 
spécifiques en termes de sécurité et d’accès propres au football d’une part et au tennis d’autre part. 

4.2. L’ACCESSIBILITE ET LES DESSERTES (VRD) 
4.2.1. LES ACCES ET CIRCULATIONS 
L’accès principal au complexe sportif sera aménagé à l’Est, à partir de la RD56b via un carrefour à aménager 
(carrefour en « T » avec tourne à gauche). Cet accès principal sera utilisé par tous les usagers et le public. 
Un accès secondaire sera également réalisé, à l’ouest, via l’Ancienne Route des Michels à Saint Antonin. Ce 
second accès sera uniquement technique et non public. 
Les accès seront contrôlés et fermés.  
 
Les piétons chemineront du  rond point du collège,  le  long de  la RD56b via un  trottoir à  réaliser,  jusqu’à 
l’accès principal du complexe.  
En  interne,  un  cheminement  piétonnier  desservira  les  différentes  aires  sportives,  indépendamment  des 
voies de circulation pour véhicules. Ce cheminement sera réalisé minéral, afin d’être circulable. 
L’ensemble  des  cheminements  pour  piétons  respectera  les  normes  d’accès  aux  personnes  à  mobilité 
réduite (PMR) avec des pentes n’excédant pas 4%. Le complexe sportif intègre l’accessibilité des PMR, selon 
les normes en vigueur pour un établissement recevant du public de cette catégorie. 
 

 
Le projet de carrefour d’accès principal sur la RD56b ‐ vue en plan 

 
Le projet de carrefour d’accès principal sur la RD56b ‐ vue aérienne 
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Les véhicules de secours‐incendie auront accès à l’ensemble des équipements sportifs. 
Les véhicules de service également.  
Les voies circulables auront une structure permettant leur utilisation par les engins de secours‐incendie et 
par les véhicules de services. 

4.2.2. LES RESEAUX HUMIDES 
L’ensemble des réseaux nécessaires à  la desserte du nouveau complexe sportif est présent sous  les voies 
publiques de circulation qui encadrent le terrain d’assiette du projet. 
 
Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable  interviendra sur  le réseau public existant (fonte, 
Ø150) au niveau de la RD56c. 
 
L’opération est traversée par le réseau d’eau brute géré par la Société du Canal de Provence (SCP). Elle s’y 
raccordera afin d’alimenter le réseau d’arrosage (programmateur et électrovannes) et le réseau de défense 
incendie (deux poteaux‐incendie). 
 
Le réseau d’assainissement des eaux usées se raccordera au réseau public existant au niveau de la RD56c. 
En interne, il sera en partie en gravitaire, puis en refoulement (équipé de manière à pallier aux pannes ou 
dysfonctionnements éventuel). 
 
Les  eaux  pluviales  transiteront  en  gravitaire  (via  des  canalisations,  grilles  et  caniveaux)  vers  l’exutoire 
naturel qu’est l’Aigue Vive. 
Des ouvrages séparatifs d’hydrocarbures seront mis en place avant le point de rejet dans le réseau existant. 
Une  rétention  compensatrice  des  imperméabilisations  et  des mouvements  de  sol  est  prise  en  compte 
(l’opération est soumise à déclaration au  titre de  la « Loi sur  l’eau », article L214‐1 à L214‐6 du code de 
l’environnement). 

4.2.3. LES RESEAUX SECS 
Le raccordement au réseau de télécommunication sera réalisé sur le réseau existant au niveau de la RD56c. 
En interne, il desservira les divers locaux. 
 
Le  raccordement  électrique  « basse  tension »  sera  réalisé  sur  un  poste  de  transformation  spécifique  à 
l’opération. En interne, il desservira les divers locaux et installations. 
 
Un  réseau de distribution de gaz  sera  installé afin d’alimenter  la chaudière commune. Le  réseau  interne 
sera raccordé au réseau collectif existant au niveau de la RD56b. 
 
L’éclairage extérieur desservira les chemins et accès et les aires sportives. 
 
Les  fourreaux  et  réseaux  spécifiques  de  type  ouverture  de  portail  à  distance,  surveillance  vidéo  et 
sonorisation seront également installés. 

4.3. PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION 
Le projet a pour nature (rubriques 2.1.5.0 et 3.2.2.0 de la nomenclature définie en annexe de l’article L214‐
1 du code de l’environnement) : 

 Le  rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  superficielles  et  dans  le  sous‐sol  (superficie  considérée 
supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares) ; 

 Des  installations, ouvrages et  remblais dans  le  lit majeur d’un cours d’eau, dont  la superficie est 
inférieure à 10 000 m2. 
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Il n’existe pas de plan de prévention du risque inondation sur la Commune de ROUSSET. 
 
L’opération est cependant située en zone inondable d’après une étude hydraulique réalisée par SOGREAH 
en 2007 et mise à jour régulièrement (dernière mise à jour en mars 2013 par ARTELIA Ville et Transports, Le 
Condorcet, 18 rue Elie Pelas, BP132, 13322 Marseille).  
Il s’agit de la zone inondable du cours d’eau l’Aigue Vive. Elle est concernée par : 

 La zone rouge (d’aléa fort) en partie ; 
 La zone bleue (aléa modéré) en partie ; 
 La zone d’aléa résiduel (hydrogéomorphologique) en partie. 

 
L’étude précitée montre que  le projet est concerné, pour  la crue centennale de  l’Aigue Vive, notamment 
par les profils suivants : 

 Profil 20 : cote d’eau à 210,41 mètres NGF ; 
 Profil 21 : cote d’eau à 210,66 mètres NGF. 

La cote d’eau moyenne est située à 210,50 mètres NGF, soit 50 centimètres au dessus du terrain naturel. 
 
Le  règlement du SAGE  (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de  l’Arc  impose d’assurer une 
protection trentennale et de compenser l’imperméabilisation des sols et l’impact des remblais. 
 
Le dossier de déclaration au titre des articles L214‐1 à L214‐6 du code de l’environnement établi par le BET 
BERIM (Martigues) et ses compléments à la date de mars 2014, prévoit les données suivantes, notamment : 
 

 Les installations sportives seront été calées de manière à ne pas toucher au cours d’eau. 
 En zone d’aléa fort : aucune construction, aucun stationnement, plantations et clôtures respectant 

la règlementation en zone d’aléa fort. 
 En  zone  d’aléa modéré :  remblais  strictement  limités  à  l’emprise  des  constructions  (elle‐même 

d’une surface <30% de la surface de la zone inondable), plancher bas des constructions positionné 
à 0,20 mètre de la cote de la ligne d’eau de la crue centennale, plantations et clôtures respectant la 
règlementation en zone d’aléa modéré. 

 En zone d’aléa hydrogéomorphologique : remblais strictement limités à l’emprise des constructions 
(elle‐même d’une surface <30% de la surface de la zone inondable), plancher bas des constructions 
positionné à 0,50 mètre au‐dessus du point le plus haut du terrain naturel, plantations et clôtures 
respectant la règlementation en zone d’aléa hydrogéomorphologique. 

 Les  zones  de  remblais  (tribune,  gradins,  club  house,  merlon)  seront  compensées  par  des 
décaissements  au  niveau  des  terrains  de  foot  et  d’entrainement,  afin  de  conserver  la  zone 
d’expansion naturelle des crues de l’Aigue Vive. 

 Les eaux pluviales en provenance des voies et des parcs de  stationnement  seront  traitées avant 
rejet (via deux séparateurs à hydrocarbures). 

 Les équipements et installations ne devront pas créer d’obstacle aux écoulements naturels. 
 
Enfin, un plan de gestion de crise sera réalisé et inclus au plan communal de sauvegarde (PCS). 
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4.4. ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
 

POSTE ESTIMATION (€.HT)

STADES FOOT (valeur août 2013) 5 595 000                            
CITY STADE ET SKATE PARK (valeur août 2013) 125 000                               
TENNIS (valeur août 2013) 1 380 000                            
TOURNE A GAUCHE SUR RD56b  (valeur août 2013) 330 000                               

SOUS TOTAL AOUT 2013 7 430 000                           
ACTUALISATION DES PRIX (à mars 2014, soit 2,5%) 202 000                               
SURELEVATION DES PLANCHERS 0,70CM (préconisations DDTM) 128 000                               
SURCOUT FONDATIONS ‐ POMPAGE 291 500                               

SOUS TOTAL MARS 2014 621 500                              
DEVOIEMENT CANALISATION STE CANAL DE PROVENCE 56 500                                 
RACCORDEMENT ERDF (selon devis du 04/03/2014) 26 529                                 

SOUS TOTAL TRAVAUX ANNEXES 83 029                                 

TOTAL GENERAL PREVISIONNEL 8 134 529                              
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5. DISPOSITIONS PROPOSEES POUR ASSURER LA MISE 
EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME 

5.1. LE POS DE ROUSSET DANS SA CONFIGURATION DE 2013 
Au plan d’occupation des sols, dans sa configuration de 2013 (POS applicable de nouveau après annulation 
du PLU approuvé  le 28  juillet 2010 par décisions du Tribunal Administratif  (TA) de Marseille en date du 
14/06/2012 ‐ POS ayant fait l’objet de deux révisions simplifiées approuvées par délibérations n°150‐2013 
et 151‐2013 du conseil municipal du 26 septembre 2013), le site de projet se trouve : 

 pour partie en zone NC, 
 pour partie en secteur NCi, 
 pour partie en secteur NDi. 

 
La zone NC est définie ainsi en chapeau du règlement de  la zone au POS : « Il s’agit d’une zone naturelle 
destinée exclusivement à l’exercice des activités agricoles ».  
Quant au secteur NCi, « sensible aux risques d’inondation à l’intérieur duquel les occupations et utilisations 
du  sol  sont  soumises  à  des  règles  particulières »,  il  est  lié  à  l’aléa  inondation  tel  que  connu  lors  de 
l’approbation du POS. 
 
La zone ND est définie ainsi en chapeau du règlement de  la zone au POS : « Il s’agit d’une zone naturelle 
qu’il convient de protéger en raison de  la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui  la 
composent ».  
Quant au secteur NDi, « sensible aux risques d’inondation à l’intérieur duquel les occupations et utilisations 
du  sol  sont  soumises  à  des  règles  particulières »,  il  est  lié  à  l’aléa  inondation  tel  que  connu  lors  de 
l’approbation du POS. 
 

 
Règlement graphique ‐ POS 2013 
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Légende ‐ Règlement graphique ‐ POS 2013 

5.2. LE PROJET DE PLU ARRETE PAR DCM DU 05/12/2013 
Au projet de PLU arrêté par délibération du conseil municipal du 05 décembre 2013,  le site de projet est 
situé en totalité en secteur Ng. 
 
La  zone N est définie ainsi au  règlement de  la  zone  (§ « caractère de  la  zone ») : « La  zone naturelle et 
forestière (N) regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des  sites,  des milieux  naturels,  des  paysages  et  de  leur  intérêt,  notamment  du  point  de  vue  esthétique, 
historique ou écologique,  soit de  l'existence d'une exploitation  forestière,  soit de  leur caractère d'espaces 
naturels ». 
A  l’intérieur de cette zone,  le site de projet se trouve plus précisément en secteur Ng, « bordé d’espaces 
naturels et dans  lequel des équipements collectifs existent ou sont en cours de création  (stade, cimetière, 
station d’épuration, etc.) ». 
 
Ce  secteur Ng  est  concerné par  les  zones  inondables de Rousset  (zones  rouges, bleues  foncées, bleues 
claires hydro‐géomorphologique). Les prescriptions règlementaires liées à ce risque d’inondation figurent à 
l’article 11 des prescriptions générales du règlement écrit du projet de PLU. 
 
La  ripisyvle  (végétation  riveraine)  du  cours  d’eau  de  l’Aigue  Vive  se  trouve  protégée  au  règlement 
graphique par des espaces boisés classés définis à l’article L.130‐1 du code de l’urbanisme, ainsi qu’au titre 
des espaces contribuant aux continuités écologiques (trames verte et bleue). 
 
Le site de projet est également concerné par : 

 Les marges de recul obligatoires le long des voies à grande circulation [1] ; 
 Les zones de bruit le long des voies à grande circulation, à l’intérieur desquelles l’isolation phonique 

de certaines constructions est obligatoire [2]. 
[1] Concernant les marges de recul, l’article L111‐1‐4 du code de l’urbanisme, dans sa version modifié par la 
LOI n°2011‐525 du 17 mai 2011  ‐ art. 124,  indique « En dehors des espaces urbanisés des communes,  les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, (…). 
(…). 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par  le présent article  lorsqu'il comporte une étude  justifiant, en  fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ». 
[2]  Les  zones de bruit  concernent  certains  types de  constructions  situées aux abords de  l’autoroute A8, 
dans un faisceau de bruit d’une épaisseur de 300 mètres. Les textes de référence sont le décret n°95‐21 du 
9 janvier 1995, l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 et les arrêtés préfectoraux du 11 décembre 2000 et 
du  14  avril  2004.  Les  bâtiments  concernés :  établissements  de  santé,  de  soins  et  d’action  sociale  ; 
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établissements d’enseignement  (sauf ateliers bruyants et  locaux sportifs)  ;  logements  ;  locaux à usage de 
bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 
 

 
Règlement graphique ‐ projet de PLU arrêté par DCM du 05/12/2013 

 
Légende ‐ Règlement graphique ‐ projet de PLU arrêté par DCM du 05/12/2013 
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5.3. LES DISPOSITIONS PROPOSEES POUR ASSURER LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME 
Le projet de complexe sportif dans  le secteur dit du « Plan » présentant un caractère d'utilité publique et 
d'intérêt général, sa prise en considération nécessite une mise en compatibilité du document d’urbanisme 
applicable sur le territoire de la Commune. 
Diverses  adaptations  règlementaires  sont  nécessaires,  y  compris  la  levée  d’inconstructibilité  au  titre  de 
l’article L111‐1‐4 du code de l’urbanisme (« Loi Barnier »). 
 
La prescription de  la procédure de déclaration de projet, portant sur  l’intérêt général du projet avec mise 
en compatibilité du document d’urbanisme, a été adoptée par délibération n°13‐2014 du 16 janvier 2014. 
 
Afin d'autoriser la réalisation du projet de complexe sportif municipal projeté dans le secteur dit du "Plan" 
les  adaptations  du  document  d’urbanisme  applicable  sur  le  territoire  de  la  Commune  comprennent 
notamment : 

 l'intégration d'une étude dite "Loi Barnier" justifiant de la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, afin 
de permettre des aménagements,  installations et constructions dans  la bande de 100 mètres 
d’épaisseur par  rapport  à  l'axe de  l'autoroute A8  conformément  aux dispositions de  l'article 
L.111‐1‐4 du code de l'urbanisme ; 

 des adaptations règlementaires, au regard du type de zone, des risques en présence mais aussi 
au regard des caractéristiques propres du projet. 

5.3.1. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (ZONAGE) : 
CREATION D’UN « STECAL » EN ZONE NATURELLE 

Un  secteur  constructible,  de  taille  et  de  capacité  d’accueil  limitées  (« STECAL »),  est  créé  au  règlement 
graphique. Il porte sur l’ensemble du site de projet. 
 
Cette création est possible car les aménagements et constructions autorisés ne portent atteinte : 

 ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ; 
 ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

 
Les  textes de  référence  sont  les articles L123‐1‐5, 14°, R123‐8 et R123‐9, al. 23 du code de  l’urbanisme, 
dans leur rédaction issue du décret 2012‐290 du 29/02/2012. 
 
En effet, le site est actuellement une friche, propriété de la Commune de ROUSSET. Enserrés entre le centre 
de la ville et l’autoroute A8, les terrains ne présentent pas d’intérêt pour le développement d’exploitations 
agricoles  et  forestières.  L’aire  délimitée  AOC  (appellation  d’origine  contrôlée)  « Côtes  de  Provence »ne 
concerne pas le terrain. 
 
L’aménagement du  complexe  sportif ne portera pas non plus atteinte à  la  sauvegarde des  sites, milieux 
naturels et paysages, pour les raisons suivantes : 

 Le projet n’a aucun impact direct sur les sites emblématiques protégés du Massif du Cengle et de la 
Montagne Sainte Victoire. Ceux‐ci sont situés au nord du territoire communal. 

 Le  projet  n’a  aucun  impact  direct  sur  les  espaces  inventoriés  au  titre  de  la  protection  de 
l’environnement ou du paysage (ni ZNIEFF, ni Natura 2000, ni site classé ou inscrit, etc.). 

 Le projet préserve  largement  la  ripisylve du  cours d’eau de  l’Aigue Vive, milieu  contribuant  aux 
fonctionnalités écologiques, au titre des trames verte et bleue et au titre des espaces boisés classés 
à conserver (article L130‐1 du code de l’urbanisme). 

 Le projet tient compte de l’aléa inondation sur le site. 
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 Le site du projet n’est pas perçu des sites emblématiques protégés du Massif du Cengle et de  la 
Montagne Sainte Victoire, car les arbres élevés de la ripisylve du cours d’eau de l’Aigue Vive jouent 
le rôle de masque. Le site n’est perçu qu’en vision proche depuis l’autoroute A8 et depuis la plaine 
sud (de l’autre coté de l’A8). 

 
L’on  se  réfèrera à  l’exposé des motifs des changements apportés et à  l’évaluation environnementale du 
projet concernant les aspects ci‐dessus. 
 

 
Projet de règlement graphique pour assurer la mise en compatibilité du document d’urbanisme 

 
Les dispositions proposées pour  assurer  la mise  en  compatibilité du  règlement  graphique du document 
d’urbanisme sont représentées sur le document ci‐dessus, portant sur la zone d’étude, à savoir : 

 Création d’un  secteur  constructible  en  zone naturelle, de  taille  et de  capacité d’accueil  limitées 
(« STECAL ») sur le site de projet, à vocation à accueillir les constructions et installations nécessaires 
à  des  équipements  collectifs  ou  à  des  services  publics  (notamment  installations  sportives  et  de 
loisirs) ; 

 Création  d’un  secteur  spécifique  en  zone  naturelle,  de  nature  à  assurer  la  préservation  de  la 
ripisylve du cours d’eau de l’Aigue Vive, assorti de l’inscription d’espaces boisés classés au titre de 
l’article L130‐1 du code de l’urbanisme. 

 Inscription des aléas  liés au risque d’inondation par débordement du cours d’eau de  l’Aigue Vive, 
selon les données les plus récentes disponibles : 

o Zones rouges d'aléa fort, exposées à des hauteurs d'eau de plus de 1m et des vitesses de 
plus de 0,5m/s. 

o Zones bleues d'aléa modéré, exposées à des hauteurs de moins de 1m et à des vitesses 
inférieures à 0,5m/s, zones bleues foncées au règlement graphique. 

o Zones d’aléa qualifié de « résiduel », zones bleues claires au règlement graphique. 
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Vue aérienne et périmètres pris en compte dans le projet de règlement graphique 
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5.3.2. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 
S’agissant d’un secteur constructible, de taille et de capacité d’accueil  limitées (« STECAL »),  le règlement 
d’urbanisme précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de 
la zone. 
 
Les  textes de  référence  sont  les articles L123‐1‐5, 14°, R123‐8 et R123‐9, al. 23 du code de  l’urbanisme, 
dans leur rédaction issue du décret 2012‐290 du 29/02/2012. 
 
CARACTERE DE LA ZONE NATURELLE 
La création du « STECAL » est à prendre en compte avec ajout du caractère de ce secteur. 

Secteur dans lequel  
 sont admis  les  constructions et  installations nécessaires  à des  équipements  collectifs ou  à des 

services publics (notamment installations sportives et de loisirs).  
 les constructions et installations devront intégrer la prise en compte des risques naturels : 

o le risque inondation du cours d’eau de l’Aigue Vive (zones rouges, bleues foncées, bleues 
claires hydro‐géomorphologique) ; 

o le plan de prévention des  risques mouvements de  terrains  (approuvé  le 26  juillet 2007, 
concerne le risque « retrait‐gonflement » des sols argileux) ; 

o le risque sismique (zone de sismicité 2 – Arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et 
aux  règles  de  construction  parasismique  applicables  aux  bâtiments  de  la  classe  dite  « à 
risque normal ») ; 

o Le risque feux de forêt (le secteur est concerné par  l’aléa subi de type faible et par  l’aléa 
induit de type fort à l’Est – Porter à connaissance de l’Etat au 12/03/2014). 

 
ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
La création du « STECAL » est à prendre en compte avec ajout de : 

 Secteur dans lequel les occupations et utilisations du sol non admises à l’article 2 sont interdites. 
 Toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  sont  interdites  dans  les  espaces  contribuant  aux 

continuités  écologiques  et  à  la  trame  bleue  à  l’exception  des  travaux  et  aménagement  liés  et 
nécessaire à leur entretien et à la gestion des zones inondables. 

 
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
La création du « STECAL » est à prendre en compte avec ajout de : 

 Secteur  dans  lequel  seules  sont  admis  les  constructions  et  installations  nécessaires  à  des 
équipements collectifs ou à des services publics (notamment installations sportives et de loisirs) à 
condition  de  prendre  en  compte  le  risque  inondation  du  cours  d’eau  de  l’Aigue  Vive  et  les 
dispositions règlementaires liées. 

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES 
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
Le projet correspondant à un futur lieu public : 

 Les  terrains  doivent  être  desservis  par  des  voies  publiques  ou  privées  dans  des  conditions 
répondant à  l’importance ou à  la destination des constructions ou des aménagements envisagés. 
Leurs caractéristiques doivent notamment  répondre aux besoins de  la  circulation, de  l’utilisation 
des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile. 

 Les accès ne doivent pas présenter de risque pour  la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour  celle  des  personnes  les  utilisant,  compte  tenu  notamment  de  leur  position,  de  leur 
configuration ainsi que de  la nature et de  l’intensité du  trafic. Tout nouvel accès direct  sur une 
route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie. 
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 La  sécurité  des  piétons  et  l’accessibilité  des  personnes  à  mobilité  réduite  doit  être  assurée 
conformément aux règlements en vigueur. 

 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 
D’ASSAINISSEMENT 
Le projet correspondant à un futur lieu public : 

 Le raccordement au réseau public d'eau potable est obligatoire. 
 Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire (car ce dernier est présent). 
 Les  aménagements  doivent  être  tels  qu’ils  garantissent  l’écoulement  normal  des  eaux  pluviales 

vers  les  ouvrages  collectifs  récepteurs  ou,  en  leur  absence,  vers  les  exutoires  naturels. Dans  ce 
dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols 
et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement. 

 Les  réseaux  divers  (télécommunication,  électricité,  etc.)  seront  préférentiellement  réalisés  en 
souterrain. Dans  le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité  technique,  les  installations 
doivent  être  réalisées  de manière  à  permettre  la meilleure  dissimulation  possible  du  réseau  de 
câbles. 

 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé pour le secteur. 
 
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
La  déclaration  de  projet  incluant  une  étude  de  levée  d’inconstructibilité  « Loi  Barnier »  vis‐à‐vis  de 
l’autoroute A8 pour le secteur : 
Concernant  les  voies  publiques  ou  ouvertes  à  la  circulation  existantes,  à  modifier  ou  à  créer,  les 
constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : 

 10 m par  rapport à  l’axe de  l’autoroute A8 et par  rapport à  l’alignement voies départementales 
n°56b et 56c. 

 Non règlementé par rapport à l’alignement des voies internes au secteur. 
Non règlementé au regard des installations. 
 
ARTICLE 7 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
La  distance  comptée  horizontalement  de  tout  point  d’une  façade  au  point  le  plus  proche  d’une  limite 
séparative doit être au moins égale à 3 mètres pour  le secteur. Cette distance est portée à 2 mètres pour 
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 
Si la limite séparative est constitué par un cours d’eau, toute nouvelle construction doit s’implanter à une 
distance de 10 m par rapport à l'axe d'écoulements des ravins, ruisseaux, talwegs et vallats. 
 
ARTICLE 8  ‐  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 
PROPRIETE 
Non réglementé pour le secteur. 
 
ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
S’agissant d’un « STECAL » en zone naturelle, l’emprise au sol des constructions doit rester limitée : 

 L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de l’assiette foncière. 
 Non règlementé s’agissant des installations. 

 
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Pour le secteur : 

 La hauteur des constructions, mesurée du point le plus bas du volume construit à partir du terrain 
naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout des couvertures, ne doit pas excéder 10,50 mètres. 

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
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ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 
Architecture : 
Par  leur aspect extérieur,  les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au 
caractère  ou  à  l’intérêt  des  lieux  avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains  ainsi  qu’à  la 
conservation des perspectives monumentales.  
Toute  polychromie  agressive  est  interdite.  Une  harmonie  devra  être  recherchée  dans  les  teintes 
naturellement  présentes  dans  l’environnement  afin  d’assurer  l’insertion  des  installations  et  des 
constructions dans le paysage. 
Les façades seront d’écriture contemporaine. 
Les couvertures seront : 

 des toitures‐terrasses pour les « club‐house »,  
 des couvertures « textile » avec  faible mono pente pour  la  tribune et  léger cintre pour  les  tennis 

couverts. 
Intégrer  chaque  fois que possible  tout  type d’équipement de  façade ou de  toiture  (exemple : dispositifs 
destinés à capter  l’énergie solaire) dans  la composition architecturale. Les équipements ne pouvant être 
dissimulés ou intégrés devront être teintés dans un ton assurant sa discrétion. 
 
Clôtures et portails : 
Les murs pleins,  les  clôtures pleines  et/ou opaques  et  le PVC plein  sont proscrits  à  l’exception de  ceux 
nécessités aux abords des constructions et aux abords des entrées et portails et de ceux nécessités pour le 
soutènement. 
Les clôtures et portails doivent être de forme simple et aussi discrets que possible et devront prendre en 
compte des contraintes règlementaires liées au risque d’inondation. 
Les murs pleins  sont  interdits.  L’ensemble de  la  clôture ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur  tout 
compris, sauf exigences liées à la sécurité ou aux normes de fonctionnement des équipements (exemples : 
protection contre les balles de tennis, pare‐ballon de football, clôture « clos à vue » exigée par la FFF). 
A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. 
 
ARTICLE  12  – OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN MATIERE DE  REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 
Le  stationnement  des  véhicules  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et  installations  doit  être 
assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en 
compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements. 
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles qui suivent : 

 Deux  roues :  1  place  deux‐roues  pour  30  visiteurs  (dont  50%  au minimum  des  emplacements 
réservés aux vélos). 

 Stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite :  les places réservées doivent être 
prévues conformément à la législation en vigueur. 

 Autres véhicules : 1 place de stationnement pour 7 personnes pouvant être accueillies. 
 
ARTICLE  13  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN MATIERE  DE  REALISATION  D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATION 
Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige. 
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. 
Dans  tous  les  cas,  les essences  seront de préférence  choisies en  fonction du  sol  et du  climat  (essences 
adaptées ne nécessitant pas d’arrosage). Les essences exogènes de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, 
etc. sont à éviter. 
La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par un enherbement. 
 
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé. 
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN ZONE INONDABLE 
Les zones exposées aux  risques d'inondation par débordement présentes sur  le secteur se décomposent 
en : 

 Zones rouges d'aléa fort, exposées à des hauteurs d'eau de plus de 1m et des vitesses de plus de 
0,5m/s. 

 Zones bleues d'aléa modéré, exposées à des hauteurs de moins de 1m et à des vitesses inférieures 
à 0,5m/s, zones bleues foncées au règlement graphique. 

 Zones d’aléa qualifié de « résiduel », zones bleues claires au règlement graphique. 
 
Dispositions communes : 
Les  établissements  recevant  du  public  dits  sensibles  (crèche,  école,  maison  de  retraite,  maison  de 
réinsertion, hôpital…) ne peuvent pas être  construits en  zone  inondable  (interdit dans  l’enveloppe de  la 
crue de référence et à éviter en zone d’aléa résiduel). 
Les bâtiments utiles à  la gestion de crise ne peuvent pas être construits en zone  inondable (y compris en 
zone d’aléa résiduel), sauf s’il est démontré l’impossibilité d’une implantation alternative. 
 
Pour ce qui concerne des aménagements spécifiques au complexe de sport et de loisirs (clôtures opaques 
et  autres  clôtures  de  sécurité,  soutènements, …),  il  pourra  être  dérogé  aux  dispositions  règlementaires 
édictées dans les articles qui suivent pour chaque zone au moyen d’une étude de risque spécifique et sous 
réserve de validation, lors des demandes d’autorisation, par les services de l’Etat compétents en matière de 
gestion du risque inondation. 
 
1/ Prescriptions applicables aux zones rouges : 
Article R1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits: toute nouvelle construction ou installation, à l’exception de celles visées à l’article R2. 
 
Article R2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition 

Sont autorises à  condition qu’ils ne  fassent pas obstacle à  l’écoulement des eaux et n’aggravent pas  les 
risques et leurs effets : 

 la démolition des constructions, 
 la  reconstruction à  l'identique d’un bien détruit  si  les dommages ne  sont pas  liés à  l’effet d’une 

crue, 
 les  travaux d’entretien et de gestion courants des  constructions existantes,  sans changement de 

destination,  sans  augmentation  du  nombre  de  logements  et  sans  augmentation  de  la  capacité 
d'accueil conduisant à augmenter la population exposée, 

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes, afin de permettre la mise en sécurité des 
personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités, 

 l’extension des constructions, limitée à 10 m², et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, 
techniques ou de loisirs,  

 l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous‐sols existants, sauf en vue de la réduction des 
risques, 

 l’aménagement d’accès de sécurité en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement, 
 les infrastructures publiques et les travaux nécessaires à leur réalisation, 
 les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de 

toute construction, 
 les  travaux portant  sur des ouvrages  jouant un  rôle de protection contre  les  crues,  sous  réserve 

qu'ils soient justifiés par une étude préalable, 
 les  installations et  travaux divers destines à améliorer  l’écoulement et  le stockage des crues et à 

réduire le risque, 
 les  réseaux d’irrigation  et de drainage  avec bassins d’orage destinés  à  compenser  les  effets  sur 

l’écoulement des eaux, et conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements. 
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Article R3 à R10 : sans objet. 
 
Article R11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ‐ Clôtures 

La création de clôtures permettant d’assurer  la  transparence hydraulique sans création de mur bahut de 
soubassement est admise. Tout autre type de clôture est interdit. 
 
Article R13 : Espaces libres et plantations 

Les plantations en haies, les plantations de plus de 0,50m de haut sur plus de 20% de la surface du terrain 
d'assiette, et les plantations de plus de 0,50m de haut et de plus de 20m² d’un seul tenant sont interdites. 
Les arbres de haute tige seront régulièrement élagués jusqu'au niveau de la crue de référence. 
 
2/ Prescriptions applicables aux zones bleues foncées : 
Article BF1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits : 
 la démolition ou  la modification  sans étude préalable des ouvrages  jouant un  rôle de protection 

contre les crues, 
 le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, 
 l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous‐sols existants, sauf en vue de la réduction des 

risques, 
 les dépôts de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles a l’eau, 
 la création de terrain de camping et caravaning, de parcs résidentiels de loisirs, 
 l’implantation de parc destiné a l’élevage d’animaux, 
 l’aménagement d’aires de stationnement modifiant  l’écoulement des eaux et ne disposant pas de 

dispositif anti emportement, 
 l’aménagement d’aires de stationnement situées au‐dessous du terrain naturel. 

 
Article BF2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition 

Sont autorisés : 
 les travaux d’entretien et de gestion courants, qui n'augmentent pas la population exposée, 
 le changement de destination des constructions sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et 

de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances, 
 la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la 

zone d’écoulement, 
 les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes à condition :  

o d'être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux, 
o que le plancher inférieur soit calé à au moins 1m + 0,20m de revanche au‐dessus du point 

le  plus  haut  du  terrain  naturel  sur  l’emprise  de  la  construction  ou,  si  un  document 
permettant  de  connaître  la  cote  de  la  crue  de  référence  est  annexé  au  document 
d’urbanisme, à condition que  le plancher  inférieur soit calé à 0,20m au‐dessus de  la  ligne 
d’eau. 

 l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes 
et la mise hors d’eau des biens et des activités, 

 les remblais s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour résister a la 
pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements, 

 les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au‐dessus de la 
cote de référence. 

 
Article BF4 : Desserte des constructions par les réseaux – Appareils électriques 

Les nouveaux réseaux publics et privés et leurs équipements doivent être implantés à 1.50m au‐dessus du 
terrain naturel à l’exception : 

 des drainages et épuisements, 
 des irrigations, 
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 des réseaux d’eau potable étanches, 
 des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de 

crue, 
 des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe, 
 des réseaux électriques et téléphoniques enterres et protégés contre les eaux. 

Les réseaux extérieurs, les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être 
munis d’un dispositif de mise hors  service  automatique ou établis, en particulier pour  les  constructions 
neuves, à 1,50m au‐dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50m au‐dessus du 
terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. 
Tout appareil électrique doit être placé à 1,50m au moins au‐dessus du terrain naturel. 
 
Article BF5 à BF8 : Sans objet 

 
Article BF9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise  de  la  construction  sur  la  partie  inondable  du  terrain  support  du  projet,  ne  doit  pas  être 
supérieure  à  30%  de  cette  surface  inondable  et  ne  doit  pas  porter  l’emprise  des  constructions 
(constructions environnantes comprises) à plus de 30% de la largeur de la zone inondable. 
 
Article BF10 : Hauteur maximale des constructions 

La  hauteur maximale  autorisée  dans  la  zone  peut  être  augmentée  d’1m  dans  le  cas  de  constructions 
nouvelles  ou  d'extensions  de  constructions  existantes  qui  respectent  les  dispositions  de  l'alinéa  4  de 
l’article BF2. 
 
Article BF11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ‐ Clôtures 

Ouvertures : 
Les seuils des ouvertures doivent être arasés à au moins 1,50m au‐dessus du terrain naturel, à l’exception 
de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées 
sur les façades exposées au courant. 
Matériaux : 
Les parties d’ouvrages, situées à moins de 1,50m au‐dessus du terrain naturel: fondations de bâtiments et 
d’ouvrages,  constructions  et  aménagements  de  toute  nature,  menuiserie,  portes,  fenêtres,  ventaux, 
revêtements des sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux 
imputrescibles et  insensibles à  l’eau, et être conçus pour résister à  la pression hydraulique, à  l’érosion et 
aux effets des affouillements. 
Clôtures : 
La création de clôtures permettant d’assurer  la  transparence hydraulique sans création de mur bahut de 
soubassement est admise. Tout autre type de clôture est interdit. 
 
Article BF13 : Espaces libres et plantations 

Les plantations en haies, les plantations de plus de 0,50m de haut sur plus de 20% de la surface du terrain 
d'assiette, et les plantations de plus de 0,50m de haut et de plus de 20m² d’un seul tenant sont interdites. 
Les arbres de haute tige seront régulièrement élagués jusqu'au niveau de la crue de référence.  
 
3/ Prescriptions applicables aux zones bleues claires : 
Article BC1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont  interdits  l’aménagement  à  quelque  usage  que  ce  soit  des  sous‐sols  existants,  sauf  en  vue  de  la 
réduction des risques. 
 
Article BC2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition 

Sont autorisés : 
 Les constructions nouvelles ou  l’extension des constructions existantes, qui ne sont pas soumises 

aux études complémentaires évoquées ci‐après, aux conditions suivantes : 
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o Les  constructions  doivent  être  implantées  de  manière  à  minimiser  les  obstacles  à 
l’écoulement des eaux, 

o Les  travaux ne doivent pas créer de points bas ou d’obstacles  susceptibles de détourner 
l’eau d’une zone rouge ou bleue vers une zone bleu clair, 

o Le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,50m au‐dessus du point le plus haut du 
terrain naturel sur l’emprise de la construction. 

 Les remblais s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et protégés contre l’érosion 
et le ruissellement, 

 Les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au‐dessus de 
la cote de référence, 

 L’aménagement d’aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel si elles sont dotées 
d’un dispositif évitant  l’emportement des véhicules en cas de crue, et si elles ne modifient pas  le 
libre écoulement des eaux. 

 Une  analyse  de  risques  spécifique  est  obligatoire  pour  les  bâtiments  et  équipements  publics 
suivants : 

o Les  bâtiments  publics  nécessaires  à  la  gestion  de  crise  et  notamment  ceux  utiles  à  la 
sécurité civile et au maintien de l’ordre public, 

o Les équipements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite, …), 
o Les  constructions  publiques  d’accompagnement  de  la  vie  locale  qui  induisent  ou 

correspondent à un développement non compatible avec le caractère inondable. 
 Cette analyse doit permettre de répondre aux deux objectifs suivants : 

o Les bâtiments doivent  rester aisément accessibles afin de permettre une évacuation des 
personnes par la route, même pour des crues très fortes, 

o Les  bâtiments  publics  nécessaires  à  la  gestion  de  crise  et  notamment  ceux  utiles  à  la 
sécurité  civile et au maintien de  l’ordre public, de même que  les équipements  sensibles 
ayant une fonction d’hébergement doivent pouvoir maintenir  leurs fonctionnalités même 
en cas de crues très fortes. 

 
Article BC3 à BF10 : Sans objet 

 
Article BC11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ‐ Clôtures 

Ouvertures : 
Les seuils des ouvertures doivent être arasés à au moins 1,50m au‐dessus du terrain naturel, à l’exception 
de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées 
sur les façades exposées au courant. 
Clôtures : 
La création de clôtures permettant d’assurer  la  transparence hydraulique sans création de mur bahut de 
soubassement est admise. Tout autre type de clôture est interdit. 
 
Article BC13 : Espaces libres et plantations 

Les plantations en haies susceptibles de faire obstacle à  l’écoulement des eaux sont  interdites. Les arbres 
tiges  doivent  être  espacés  de  1m  au  minimum.  Les  arbres,  les  arbustes  et  les  haies  doivent  être 
régulièrement élagués du pied jusqu’à 0,50m au‐dessus du sol. 
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