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Dans son avis du 19 juin 2019, le Directeur Départemental Territorial fait part de la remarque 

suivante : 

« Ce projet prévoit également des évolutions supplémentaires, notamment des articles 2 des zones 

Aei et Nei, en ce qui concerne le changement de destination et la construction des annexes.  

J'attire votre attention sur le fait que ces secteurs ont un caractère inondable, réglementés par le 

Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral du 20 mars 2017. 

Il conviendra donc de s'assurer que les évolutions souhaitées soient conformes «aux dispositions 

applicables aux projets sur les biens et activités existants » du règlement PPRI. 

Le dossier doit donc être revu en conséquence, car il ne permet pas en l'état à actuel de s'assurer 

de cette conformité. » 

 

Le PPRi a été arrêté par le Préfet 21 mars 2017, alors que le PLU de la commune d’Echiré a 

été approuvé le 18 octobre 2013. Le plan de zonage ne peut donc pas être concordant avec 

le PPRi qui lui est postérieur, et les secteurs Aei et Nei se situent en France du PPRi. 

Le zonage sera donc revu dans le cadre de l’élaboration du PLUiD qui est en cours. Il en 

résulte que certains secteurs Aei et Nei ne sont concernés que partiellement par le PPRi : 

zone rouge foncé, zone rouge clair et même en dehors du périmètre du PPRi (voir plans ci-

dessous). 

Par ailleurs, le règlement du PPRi secteur rouge clair dispose : 

« Article 2 : Dispositions applicables en zone rouge clair 

II.1.2.2.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existants 
Pour un bâtiment, une construction, une installation ou un ouvrage situé « à cheval » sur plusieurs zones de 
couleur différentes du zonage réglementaire, il convient de consulter la note explicative annexée à la fin du 
présent document pour définir le règlement de la zone qui lui est appliqué. 
Sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions visées au II.1.2.2.1 ci-dessus et du respect des 
règles de construction, des conditions d’utilisation et d’exploitation définies au chapitre 2 : 
1) Les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du 
plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils 
augmentent les risques ou en créent de nouveaux par une augmentation de la vulnérabilité du bien. 
2) Les constructions et aménagements d'accès de sécurité extérieurs et ceux liés à la réglementation relative 
à l'accessibilité des personnes handicapées, à condition d'en limiter l'incidence sur l'écoulement et le stockage 
des eaux. 
3) La réhabilitation, rénovation et surélévation des bâtiments existants, à condition de disposer d'une zone 
refuge hors d’eau (plancher, étage situés au-dessus de la cote de référence) pour les bâtiments existants à 
usage d’habitation occupés ou non, ou pour les structures destinées à l’hébergement des personnes. 
4) Le changement de destination de tout ou partie de bâtiments existants, excepté les opérations visant à 
créer : 
- des établissements sensibles et difficiles à évacuer, tels que les maisons de retraite, EHPAD, maisons 
d’accueil spécialisées, établissements hospitaliers, établissements scolaires, crèches,… 
- des établissements stratégiques utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre telles que 
les casernes de pompiers, les gendarmeries, … 
Pour les changements de destination visant à créer des nouveaux logements ou des structures nouvelles 
destinées à l’hébergement des personnes, l'aménagement est autorisé sous réserve : 
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- de ne pas créer de structure destinée à l'hébergement hôtelier (les chambres d’hôtes et les gîtes ne rentrent 
pas dans la catégorie des hébergements hôteliers) ; 
- de ne pas créer d'établissement sensible et difficile à évacuer, tels que maison de retraite, EHPAD, maison 
d'accueil spécialisé, établissement hospitalier, établissement scolaire, crèche… ; 
- de l’existence d’une zone refuge hors d’eau (plancher, étage situés au-dessus de la cote de référence) ; 
- que la parcelle concernée par le projet ne soit pas entourée pour une zone rouge foncé de façon à permettre 
un accès sécurisé des secours. 
5) Les extensions et les annexes contiguës des constructions existantes par augmentation d'emprise au sol, 
sous réserve que : 
- l’emprise au sol de l’annexe ou de l’extension n’excède pas 20 m2 pour un bâtiment à usage d’habitation, 
- l’emprise au sol de l’annexe ou de l’extension n’excède pas 20 % de l’emprise au sol du bâtiment existant 
autre qu’à usage d’habitation, excepté pour les bâtiments d’exploitation agricole, 
L’opération sera limitée à une seule fois à compter de la date d’approbation du PPRi. 

Il est donc possible même quand une parcelle est situé dans le PPRi de réaliser une extension 

ou une annexe sous certaines conditions. 

Par ailleurs le PPRi est une servitude qui s’applique et qui est prépondérante. Il n’y a donc 

pas lieu de modifier le dossier. 

Exemple secteur Aei 
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