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ANNEXE A
- VOIRIE -

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

N°
OPERATION

EQUIPEMENT

1

Carrefour
RN 1 / Ancienne RN 1
Giratoire
RN 1 / Zone industrielle de Soula
Carrefour
RN 1 / Soula
Carrefour
RN 1 / Zone artisanale de Soula
Carrefour
RN 1 / RD 51
Carrefour
RN1 / Maillard
Voie de desserte
RN 1 / Ancienne RN 1/ Zone
industrielle de Soula
Voie de desserte
RN 1 / Soula / Maya
Voie de desserte
Soula / Farmous / Maillard
Voie de desserte Nord
Maillard / Parepou / Grand blanc

2
3
4
5
6
7

8
9
10

EMPRISE

BENEFICIAIRE

A
ACQUERIR

ETAT

0.3 ha

ETAT

0.3 ha

ETAT

0.3 ha

ETAT

0.3 ha

ETAT

0.3 ha

ETAT

0.3 ha

25 m

COMMUNE

7 ha

25 m

COMMUNE

19 ha

25 m

COMMUNE

14 ha

25 m

COMMUNE

10 ha

Observations
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ANNEXE B

LISTE DES OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE

Les services publics consultés et la municipalité ayant fait part de leurs besoins, l’opération
figurant sur la liste des emplacements réservés est déclarée d’utilité publique dans l’arrêté qui
approuve le P.L.U.

La déclaration d’utilité publique vaut alors pour 10 ans.

Cette annexe accompagne la plan approuvé.
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ANNEXE C

ANNEXE SANITAIRE

I - Le règlement sanitaire en vigueur est applicable à l'
ensemble du territoire communal.

II - Eau potable
La commune de Macouria est interconnectée avec les unités de production de l'
Ile de Cayenne
par un réseau qui longe la RN 1. Un château d'
eau implanté au bourg dont la capacité était
insuffisante a été doublé d'
un réservoir de 2000 m3, construit sur le morne Macouria. Des
extensions de réseau sont en cours ou envisagées, les travaux en cours permettront d'
alimenter
le futur lycée agricole situé à Matiti, la conduite longe la RN.. Un projet de bouclage est
envisagé le long du CD 5.
Une nouvelle source de production d'
eau potable étant à l'
étude sur le bassin de Macouria qui
pourrait produire 10 000 m3/jour. Le dispositif d'
alimentation général en eau potable fait
l'
objet d'
une étude dans le cadre des attributions de la communauté des communes du centre
littoral.
Les zones urbaines sont correctement desservies par le réseau collectif (bourg, Maillard,
Soula) les écarts ne sont pas desservis. Dans les zones agricoles les occupants disposent de
dispositifs individuels (puits, pompage dans les criques). Le réseau dans les zones urbanisées
apparaît satisfaisant avec des conduites qui permettent l'
alimentation de piquets incendie.

III - Assainissement eaux pluviales
Les écoulements se font le plus souvent dans des fossés reliés à des criques de proximité. Les
dimensionnements qui n'
auront pas toujours suivi l'
évolution des contraintes de ruissellement
liées à l'
urbanisation par l'
imperméabilisation des sols ou la suppression de bassins de
rétention.
L'
urbanisation en continuité du bourg de Tonate ne pourra se faire qu'
après prise en
considération des problèmes d'
eaux pluviales. Elles seront à maîtriser dans le cadre d'
un
aménagement global en reconsidérant les exutoires vers le bassin de la Macouria ou vers la
crique Ste Agathe.
Ce problème d'
écoulement sera à traiter dans le secteur de Maillard également très difficile à
drainer.
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IV -Assainissement eaux usées
Les constructions pour leur majorité disposent de dispositifs individuels de traitement. Au bourg
de Tonate une première tranche préfigurant un futur réseau d'
assainissement a été réalisée, elle
dessert une partie du bourg, le quartier de l'
Orangeraie et du collège. Une extension est prévue
dans la zone Ste Agathe.
Les maisons d'
habitation du Domaine de Soula sont reliées à un réseau collectif, les plans
figurent ci-après
Dans le cadre de l'
élaboration du Schéma Directeur d'
Assainissement des communes de la CCCL
(communauté des communes du centre littoral), un diagnostic du réseau d'
assainissement de la
commune a été effectué et a donné lieu à un plan de zonage d'
assainissement ( cf plan ci-après ).
Les conclusions du diagnostic (rapport de la CCCL septembre 2001) sont les suivantes :
- le système d'
assainissement de MACOURIA TONATE est défaillant :
le projet prévoyait au départ la réalisation de 3 bassins pour une capacité nominale de traitement
de 2000 eqH. Or, 2 bassins seulement ont été réalisés et un seul est en service. La capacité
nominale de traitement est donc réduite à 500eqH.
La population raccordable est de 1 268 habitants + 342 en projet. Il est donc impératif
d'
améliorer la situation actuelle et d'
étendre la capacité de traitement au minimum à 1 500 eqH,
voire 2 000 eqH.
- les systèmes d'
assainissement du secteur de SOULA sont défaillants :
Ces défaillances ne sont pas celles des systèmes de traitement, largement sous-utilisés, mais
viennent des systèmes de collecte: le poste de Soula 1 est en panne permanente, les taux de
raccordement sont faibles, ...
Le réseau a moins de 10 ans, mais semble souffrir de défaut de conception (surprofondeurs,
regards non visitables en grande partie,. ..).
Le système nécessiterait des curages plus fréquents, une meilleure surveillance des postes de
relèvement, une enquête approfondie sur les raccordements.
Actuellement, le principal outil d'
épuration reste le pri-pri de Soula.
- le système d'
assainissement du lotissement « MAILLARD » est opérationnel par contre
le système est aujourd'
hui sollicité à sa capacité nominale, il ne pourra donc être prévue
d'
extension urbaine sans une extension de la capacité de traitement.

Les zones assainies en autonome
Elles couvrent la plus grande partie du territoire. Ce mode d'
assainissement jouera un rôle
fondamental dans les nombreuses zones d'
habitat à très faible densité de la commune. En
particulier les hameaux existants ou en projet de la Carapa, Matiti, Bordelaise, Quesnel, Trois
Rois, Wayabo, Préfontaine,..., sont voués à l’utilisation de l'
assainissement autonome.
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Systèmes d’assainissement communaux et privés
« La ville de MACOURIA est équipée de systèmes de collecte des eaux usées théoriquement de
type séparatif (eaux usées théoriquement dissociées des eaux claires d’origine pluviale), pour les
secteurs desservis.
Etant donné la dispersion de l’habitat sur une superficie importante, l’assainissement des
lotissements est effectué par îlots :
Lotissement SOULA 1, maîtrise d’ouvrage et gestion privées :
• 3 postes de relevage et station boues activées d’une capacité de 925 équivalent
habitant en final
Lotissement SOULA 2, maîtrise d’ouvrage et gestion communales :
• Réseau gravitaire et station boues activées d’une capacité de 2 000 équivalent
habitant en final.
Lotissement MAILLARD, maîtrise d’ouvrage et gestion privées :
• Réseau gravitaire et station boues activées d’une capacité de 420 équivalent
habitant en final.
MACOURIA BOURG (Tonate), maîtrise d’ouvrage et gestion communale :
• 6 postes de relevage et lagune d’une capacité de 500 équivalent habitant en final.
Fonctionnement prévu en système alterné-coordonné (système DLE). »

Le Schéma Directeur d'
Assainissement prévoit à terme trois pôles de traitement des eaux usées :
lagune de Tonate, STEP des Lauriers Roses et future lagune de Maillard. Ces trois pôles sont
situés en zone d'
extension urbaine. Les stations d'
épuration peuvent être génératrices de
nuisance. Il est donc nécessaire de délimiter une zone d'
au moins 100 mètres autour de ces
stations à l'
intérieur de laquelle sont interdites les constructions à usage d'
habitation, les
établissements recevant du public et les zones de loisirs.
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Extrait du Schéma Directeur d'
Assainissement des communes de la CCCL Commune de
Macouria (septembre 2001)

LES ENJEUX
Le territoire communal de Macouria est très étendu. Il s’agit, en outre, de la commune ayant
connu le plus fort taux d’évolution démographique entre les deux derniers recensements. Le
développement de l’habitat est partagé entre la création de lotissements (Maillard, Soula),
l’habitat individuel sur de grandes parcelles et l’habitat spontané non réglementaire. La pression
foncière est particulièrement marquée.
L’enjeu majeur de la commune réside dans la viabilisation en amont de l’habitat et donc la
maîtrise des nouveaux secteurs urbanisés. Dans le cas contraire, de multiples solutions de
traitement ponctuelles risquent de se développer, sans cohérence et sans garantie sur le
fonctionnement de l’épuration. Dans le cadre du PLU, en cours d’élaboration, la commune
souhaite recentrer l’habitat dense sur les secteurs majeurs existants : bourg de Tonate, Soula,
Maillard.
Ces trois pôles doivent donc offrir les solutions techniques appropriées pour les lotisseurs, en
phase avec le rythme de croissance urbaine. Dans le bourg, le niveau de collecte est très inférieur
au potentiel. La lagune existante doit être entièrement réhabilitée. L’ensemble doit donc être
repris. A Soula, les derniers projets de lotissement « consomment » la capacité résiduelle de
traitement des deux stations existantes, une extension est donc prioritaire. A Maillard, le projet
de deuxième tranche doit s’accompagner de l’adaptation du système d’épuration.
Enfin, la zone de village Amérindien devrait s’étendre et une solution d’assainissement doit être
proposée.
Dans les autres zones, l’habitat à faible densité doit rester de mise afin de ne pas recourir à des
systèmes collectifs.

LA STRATEGIE RETENUE
Le zonage d’assainissement traduit la volonté communale de partager le développement urbain
entre les secteurs d’habitat dense, où l’assainissement collectif est retenu et l’habitat sur grand
parcellaire, équipé en non collectif. Par ailleurs, l’évolution de l’épuration vers des systèmes de
traitement par lagunage est clairement établie.
Quatre zones sont ainsi organisées autour de leur pôle de traitement respectif :
Le bourg de Tonate, avec un système de traitement par lagunage de 5000 EQH incluant les
nouveaux secteurs de collecte de Ste Agathe,
Le secteur de Soula, dont le traitement évoluera vers un système de lagunage de 6 000 EQH
conduisant à abandonner progressivement des stations boues activées existantes,
Le secteur de Maillard, dont le traitement évoluera en parallèle de la réalisation de la phase 2
d’habitat, vers un lagunage à microphytes de capacité 3000 EQH
Le secteur du village Amérindien, pour lequel un nouveau site de traitement par lagunage
devra être mis en œ uvre avec une capacité de 1000 EQH.
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La collecte primaire a mettre en place pour alimenter ces systèmes représente 13,6 km de
nouvelles canalisations répartis selon:
4,5 km pour le secteur de Tonate ;
4,8 km pour le secteur de Soula;
2,7 km pour le secteur de Maillard ;
1,6 km pour le secteur 4 du village Amérindien.

Zonage d’assainissement
Le zonage définitif de l’assainissement a été établi suite à la réunion de travail réalisée avec
l’équipe municipale. Il est présenté sur une carte spécifique qui différencie les secteurs
d’assainissement collectif et les secteurs à équiper en non collectif.
Dans ces derniers, les filières préconisées ont été précisées sur une seconde carte intitulée
« Schéma Directeur » selon une typologie de couleurs. L’étude des sols ayant été menée lors
d’une campagne générale sur l’ensemble des six communes, des investigations plus fines seront
toujours à même d’apporter des précisions sur les éléments de dimensionnement des filières et
bien entendu sur leur optimisation.
Nous recommandons de réaliser ces études approfondies, particulièrement pour les lotissements
ainsi que toutes les zones où des mesures spécifiques doivent être prises du fait des conditions
locales (topographie trop pentue où des terrassements s’imposent par exemple). Les facteurs
problématiques dans ces zones sont précisés sur une troisième carte, établie par le cabinet
SORES et intitulée « Facteurs limitants ».
Pour la commune de Macouria, la répartition des surfaces entre les deux typologies
d’assainissement est d’environ 50% en assainissement collectif (centre du bourg, Soula, Maillard
et le village Amérindien) et 50% en assainissement non collectif (lotissement agricoles, Ste
Agathe, extension de Soula).
Les principales filières d’assainissement individuel à retenir sont :
très majoritairement le filtre à sable vertical surélevé drainé vers le réseau de surface,
de façon mineure, le filtre à sable à flux horizontal avec rejet dans le réseau de surface.
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Coûts et phasages du schéma
Le phasage des travaux a été organisé pour répondre aux différents objectifs :
remettre rapidement en fonctionnement la station de lagunage du bourg et améliorer le taux
de collecte de ce secteur,
viabiliser les nouveaux secteurs d’urbanisme, conformément aux recommandations de la
commune exprimées en réunions de travail,
adapter les capacités de traitement aux extensions de la collecte.
Trois échéances sont identifiées :
Les actions d’urgence : elles portent sur les deux prochaines années (2002, 2003) et
apportent une réponse aux coups partis d’urbanisation. Elles comportent également un volet
d’investigations complémentaires pour établir des éléments financiers additionnels du
programme de réhabilitation .
Les actions de court terme : elles concernent les 5 années suivantes (2004 à 2008) et
s’attachent à résoudre des problèmes structurels plus larges, à poursuivre la viabilisation des
nouveaux secteurs urbains ainsi que les actions engagées de réhabilitation au vu des
investigations complémentaires.
Les actions à moyen terme : elles sont de nature similaires et portent sur les années 2009 à
2015. Elles concernent les développements urbains plus tardifs et doivent concrétiser
l’aboutissement du programme de réhabilitation.
Le tableau suivant présente les bases de sectorisation ayant été utilisées pour la programmation
.
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PHASES
Urgence

VIABILISATION
POLE TONATE

RACCORDEMENT QUARTIERS
NON RACCORDES

RETROCESSION ET REMISE A NIVEAU
Collecte

250 branchements à valider

Traitements
Réhabilitation lagune à 2000EQ

POLE VILLAGE INDIEN
POLE MAILLARD

Rétrocession Collecte Maillard

Rétrocession STEP Maillard

POLE SOULA
Court
terme

POLE TONATE

2° étage lagune 3000 EQ

Jardins de Ste Agathe
Poste général et 1°tronçon structurant
Sud du bourg

POLE VILLAGE INDIEN

Village indien actuel

Création lagune 1000 EQ
Transfert STEP Maillard vers
lagune 1500 EQ

POLE MAILLARD

Création 1°étage lagune 1500 EQ

POLE SOULA
Moyen
terme

POLE TONATE

2° tronçon structurant Sud du bourg

POLE VILLAGE INDIEN

Structuration zone AU résiduelle

POLE MAILLARD

Structuration zone NA

Deuxième étage lagune 1500 EQ

POLE SOULA
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PHASES

URGENCE

COURT TERME

MOYEN TERME

Nouveaux
collecteurs
structurants de
viabilisation

0,16 MF

12,58 MF

8,05 MF

0 .025 M€

1.92 M€

1.23 M€

Réhabilitations
et extensions
de la collecte

0.73 M€

A définir

A définir

Extension des
ouvrages de
traitement

2,15 MF

13,3 MF

6,75 MF

0.33 M€

2.03 M€

0.96 M€

Total

7,06 MF

25,88 MF

14,4 MF

7,23 M€

1.09 M€

3.95 M€

2.19 M€

On décline à la suite :
Les besoins en réhabilitation
Les besoins en structuration avec, en parallèle, le raccordement
progressif des systèmes privés existants sur les secteurs concernés.

4,8 MF

Descriptif technique des travaux sur l’assainissement collectif

Organisation générale
Le système d’assainissement collectif de la ville de MACOURIA sera
organisé autour de 4 pôles de traitement distincts :

Réhabilitation et remise à niveau de l’assainissement
existant (communal et privé)
Le bilan réalisé en 2001 sur les systèmes d’assainissement de la
commune, dans le cadre du présent Schéma Directeur d’Assainissement,
permet de définir le programme d’investigations complémentaires
indispensables à la définition précise des travaux de réhabilitation.
Concernant les systèmes privés à rétrocéder, ceux-ci prennent une part
importante sur la commune :
Nom

Pôle de TONATE, 5000 EQ, en deux phases (2500 EQ + 2500EQ)

Capacité nominale
Station (EQ)

Remarque

POLE SOULA

Pôle VILLAGE INDIEN, 500 EQH en une seule phase

Domaine de SOULA

925

Objectif de transformation en poste de relèvement
vers l’autre station du domaine de SOULA
(Lauriers)

LAURIERS

2000

Capacité nominale atteinte, double besoin
d’extension et de rétrocession, pour constitution du
pôle unique d’assainissement de SOULA

Pôle MAILLARD, 3000 EQH en deux phases (1500 EQH + 1500
EQH)
Pôle SOULA, 6000 EQH en deux phases (4000 EQH + 2000 EQH)
On rajoute dans l’organisation existante un nouveau pôle : celui du
village indien, difficile à assainir en individuel. Ce secteur faisant par
ailleurs l’objet d’extension, et la structuration de l’habitat étant propice à
la collecte, cette solution se dessine comme la plus intéressante.
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POLE MAILLARD
Maillard « Lac
Bleu »

420

Rétrocession réseau et station et réorientation vers
lagune communale à créer

13

!
Programme

Étapes

Lutte contre les entrées
parasites

essais à la fumée +
sensibilisation usagers

Urgence
Q

Coût (M€)

12000 ml

0.015

déconnexion progressive
des mauvais branchements

Amélioration de la
connaissance du réseau

Rétrocession des
systèmes privés

Inspection vidéo sur
secteurs identifiés à
problèmes (bilan 2001), Cf.
cartographie sur rapport
diagnostique ENVISAGE et
rapport de Phase 1 du
Schéma Directeur
d’Assainissement

Court terme
Q

0.04

Coût (M€)

Remarques

à charge des
abonnés

Remise à l’issue d’une cartographie précise des
branchements et secteurs à problèmes.
Mise en place d’un plan de communication auprès des
usagers.
Secteurs Eucalyptus / Soula
Ces démarches sont impératives pour envisager une
rétrocession dans de bonnes conditions du réseau, et un
fonctionnement pérenne du futur pôle de traitement, basé sur
le principe d’un traitement par système « Boues activées ».
Le réseau du bourg est en bon état

Déjà effectué en 2001.Ce diagnostic doit être repris pour
lancer les investigations complémentaires citées ci-dessus,
impératives avant travaux préalables à la rétrocession.

Diagnostic sur systèmes
privés en préalable à la
rétrocession
Diagnostic complémentaire
sur systèmes de collecte
privés (fumée, vidéo)

Q

100% du linéaire non repris; indispensable pour résorption
des entrées pluviales
inconnue
à ce jour

3900 ml

Coût (M€)

Moyen terme

1

0.015

Ne pourra être programmé qu’à l’issue de la première étape.
Diagnostic réseau de Maillard assez fin à programmer

Total en MF

0,45

Total en M€

0.07
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"

!

#
Urgence

Programme

Court terme

Moyen terme
Remarques

Secteur
Q

Coût (M€)

Réhabilitation

Eucalyptus (PR)

1

0.015

Système de collecte de
Soula

Soula 1-1 (PR)

1

0.015

Réseaux Soula 1 et 2

PM à
définir

PM à
définir

Q

Coût (M€)

Q

Coût (M€)
(Cf. Phase 1 SDA)

Une très grande partie du réseau de desserte du secteur
Eucalyptus / Lauriers devra certainement être reprise. Le
secteur « Soula 1 » également, mais dans une moindre
mesure.
Travaux à définir en urgence suite à une inspection vidéo à
déclencher dès début 2002.

Réhabilitation

Tout le réseau de Maillard

PM à
définir

PM à
définir

Soula et Tonate

250

0.46

Imprévus et divers

20%

0.1

Maîtrise d’œuvre

12%

0.07

Système de collecte de
Maillard
Branchements

Total en MF

4,35

Total en M€

0.66

Une inspection très sérieuse du système de Maillard est à
déclencher en urgence. Le programme de travaux ne pourra
être défini qu’à l’issue.

Globalement, les systèmes privés de SOULA sont ceux sur lesquels doivent être axés en urgence les efforts en terme d’investigations complémentaires,
puis travaux de réhabilitation notamment du système de collecte, aujourd’hui jugé très défaillant (parasitage et transports solides à résorber), ce pôle
étant amener à se développer très nettement, dans un cadre à redéfinir sous Maîtrise d’ouvrage communale.
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Travaux structurants du pôle de TONATE
Les travaux structurants sur TONATE sont fondés sur le projet de PLU et les projets de
développement urbain sur lequel ce document s’appuie.
Les zones qui restent en assainissement collectif sont les suivantes :
•

Le bourg actuellement desservi,

•

La zone d’extension court terme des Jardins de Ste Agathe (1° et 2° tranches, zones UC et AU)

•

La zone d’extension au Sud du bourg (AU), avec prise en compte du projet de Collège et d’école

Les deux zones UD (projet de Ste Agathe, en habitat peu dense, au sud-Est du bourg) d’une part,
ainsi que les parties exclues par le PPRi sortent du zonage d’assainissement collectif.
La capacité de traitement sur cette zone, compte tenu de ce découpage, et d’une réserve de
capacité d’environ 20 % pour prise en compte du traitement des matières de vidange du secteur,
sera de 5000 EQH dont :
1500 EQH actuels,
1000 EQH sur le projet des Jardins de Ste Agathe,
environ 1000 EQH supplémentaires sur les extensions supplémentaires au sud du bourg, (y
compris ceux générés à terme par les futurs Collège et Ecole +marge de capacité).
La première tranche, de 2 500 EQ, permet d’envisager sereinement le raccordement de la
population actuelle et de des Jardins de Ste Agathe.
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Système de collecte
Le système de collecte est actuellement basé sur le principe de l’alterné-coordonné (la
structuration a été faite en ce sens). Le procédé n’est cependant pas fonctionnel.
Le projet prévoit la conservation partielle de ce système, ainsi que le regroupement des effluents
dans un poste général, à l’entrée du chemin vers la lagune.
Le poste PR 1 devra être légèrement modifié, pour accepter la charge hydraulique nouvelle
générée par le branchement des "Jardins de Ste Agathe". La canalisation de refoulement, de
diamètre nominal 125 mm pourra supporter le débit requis de 40 m3/h en pointe quand les
1 600 EQ seront raccordés sur ce poste (600 actuels + 1000 des "Jardins de Ste Agathe".
A ce titre, les pompes de PR3, excessives (55 m3/h), peuvent être échangées contre celles de PR1
(26 m3/h), insuffisantes.
Le Poste général, à installer à l’aval, aura une capacité de relevage de 60 m3/h. A ce titre, la
canalisation de refoulement en place pourra être conservée (DN125).
Le poste PR2 doit être remis en service (totalement hors service à ce jour), de manière à prévoir
le relèvement des effluents générés par les futurs raccordements sur le premier tronçon
structurant du sud du bourg. Ce poste viendra, comme les autres, relever ces eaux vers le
nouveau poste général évoqué ci-avant.
Une deuxième branche est à prévoir pour acheminer les effluents du second tronçon structurant
de la zone d’extension du sud du bourg, qui comprendra, entre autres, les établissements
scolaires (Collège et Lycée).
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Secteur

Libellé

Jardins de Ste
Agathe

Refoulement DN110 PN10 vers PR1 (Sous voirie existante Ste Agathe)

Urgence
Q

Coût (M€)

Court terme
Q

Coût (M€)

Structurant DN250 (pose avec VRD)

1300 ml

0.11

Poste de relèvement intermédiaire vers réseau PR1

1

0.06

300 ml

0.05

Q

Coût (M€)

1600 ml

0.137

Postes de relèvement intermédiaires

2

0.121

Refoulement vers lagune DN125 PN10

600

0.06

PR1/PR3

Reprise capacités de pompage

1

0.05

PR 2

Équipement

1

0.015

Aval Bourg

Création d’un poste général de refoulement vers la lagune 60 m3/h

1

0.09

Canalisation de refoulement existante reprise

PM

PM

1000 ml

0.09

Extension sud

Moyen terme

1° tronçon
Gravitaire structurant DN250 (pose avec VRD)
2° tronçon (y/c collège et école)
Gravitaire structurant DN250 (pose avec VRD)

Imprévus et divers

20%

0.004

20%

0.075

20%

0.06

Maîtrise d’Oeuvre

12%

0.003

12%

0.06

12%

0.04

Total en MF

0,16

3,5

2,8

Total en M€

0.025

0.54

0.43
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Système de traitement
Le traitement actuel est constitué d’une lagune à microphytes quasi inopérant, qui rejette dans le canal BREMONT. Du fait de la géométrie des
zones d’urbanisation proposées par le PLU, la localisation géographique actuelle peut être conservée.
Le rejet en crique BREMONT est également le meilleur choix. Par contre, l’urgence réside dans la réhabilitation très rapide du système de
traitement à hauteur de la capacité nominale que cet ouvrage devrait posséder aujourd’hui, soit 2500 EQH.
A court terme, une deuxième tranche de 2500 EQH doit être prévue pour prendre en compte les extensions prévues sur ce secteur, toujours sur le
principe du lagunage microphytes.
Le chiffrage de l’unité de dépotage de matières de vidanges est décrit dans le chapitre spécifique "Matières de vidanges".
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Caractéristiques techniques

Libellé

U

PU (M€)

Q

C (M€)

Phase 1, lagune microphytes

Utilisation du génie civil actuel

mise en place autocontrôle

F

0.03

1

0.03

Urgence 2500 eqH

Lagune microphytes 2500 EQ

plate-forme dépotage/ injection matières de vidange

U

0.08

1

Pour mémoire, Cf.
§ spécifique

Curage bassin actuel

F

0.025

1

0.025

Réhabilitation second bassin

F

0.045

1

0.045

Création 3° bassin 7000 m2

F

0.125

1

0.125

Liaisons et ouvrage de tête

F

0.025

1

0.025

Surface totale 12500 m2,
Bassins existants 2500 m2x2 conservés,
Premier étage curé, 2° étage à réhabiliter,
3° bassin 7500 m2 à créer, profondeur utile
1,5 m.

Phase 2, lagune microphytes

Création déblai en partie + remblai

Court terme : 2500 eqH supplémentaires

Surface totale 12500 m2,

5000 EQ

3 bassins en série (5500 m2 +2x3500 m2)
H utile 1,5 m
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Imprévus et divers

20%

0.05

Maîtrise d’oeuvre

12%

0.035

Total phase 1 en MF

2,15

Total phase 1 en M€

0.33

Déblai+ évacuation

m3

0,014

6250

0.085

Remblai

M3

0,03

4500

0.137

Déforestation

m2

0,003

18750

0.057

Autocontrôle

U

0,03

1

0.03

Liaisons et ouvrage de tête

F

0,046

1

0.046

Imprévus et divers

F

%

20

0.07

Maîtrise d'
Œuvre

F

%

12

0.05

Total phase 2 en MF

3,15

Total phase 2 en M€

0.48

20

Total Phases 1 et 2, ouvrage de traitement TONATE
Capacité hydraulique : 750 m3/j Emprise du site de traitement 3 ha
5000 EQH

phase 1 : 2500 eqH

Procédé de traitement

Exploitation boues

Lagunes microphytes

Curage tous les 10 ans

Production de boues
18 TMS/an
env. 2300 m3 tous les 10 ans à 8%

phase 2 : 5000 eqH

Lagunes microphytes

Curage tous les 10 ans

36 TMS/an
env. 4600m3 tous les 10 ans à 8%

Base de calcul = 20 gMS/hab/j en lagunes microphytes
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Travaux structurants de collecte et traitement du pôle
Maillard
Les travaux structurants sur Maillard prennent en compte la zone de
développement urbain de type AU prévue au PLU, l’actuelle occupation
de la zone UC, et le fait que la station privée est arrivée à saturation.
La solution technique retenue sur cette zone est celle d’une collecte
réhabilitée, de la transformation de la station de Maillard en relevage, du
transfert des effluents vers une unité de traitement par microphytes
prévue en deux tranches de 1500 EQ (3000 EQ potentiels sur cette zone,
à terme).

Une ligne structurante gravitaire est proposée en première approche sur
le projet de zone AU.
Le traitement actuel est à remplacer par une lagune microphytes capable
de faire face aux extensions potentielles sur ce secteur.
La deuxième tranche reste hypothétique et prévue sur le moyen terme
(réajustement possible du fait du dimensionnement en deux tranches.

Urgence
Secteur

Q
Zone UC

Zone AU

Court terme

Moyen terme

Libellé
Q

Coût (M€)

Q

Coût (M€)

1

0.04

Refoulement vers site de lagunage microphytes DN110 PN10

500 ml

0.04

Poste relèvement général débit nominal à terme 70 m3/h

1

0.09

Refoulement, dernier tronçon vers lagune DN125 PN 10

200 ml

0.01

Création gravitaire structurant en 2 branches DN300

2000 ml

0.18

Création 2 postes relèvement intermédiaire

2

0.12

Transformation Station Maillard en poste de relèvement

Coût (M€)

Préparation rétrocession

Imprévus et divers

20%

0.036

20%

0.06

Maîtrise d’Oeuvre

12%

0.026

12%

0.04

Total en MF

1,6

2,6

Total en M€

0.24

0.4
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Caractéristiques techniques

Libellé

U

PU (M€)

Q

C (M€)

Phase 1, lagune microphytes

Création déblai en partie + remblai

Déblai+ évacuation

m3

0,014

3750

0.050

Court terme : 1500 EQH

Surface totale7500 m2,

Remblai

M3

0,03

3500

0.1

Déforestation

m2

0,003

11250

0.035

Autocontrôle

U

0,03

1

0.030

Liaisons et ouvrage de tête

F

0,046

1

0.046

Imprévus et divers

F

%

20

0.055

Maîtrise d'
œuvre

F

%

12

0.040

3 bassins en série (3300 m2 +2x2100 m2)
H utile 1,5 m

Phase 2, lagune microphytes

Idem

Total phase 1 en MF

2,35

Total phase 1 en M€

0.36

Idem Phase 1

Moyen terme : +1500 EQH
3000 EQH
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Total phase 2 en MF

2,35

Total phase 2 en M€

0.36
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"#
Total Phases 1 et 2, Ouvrage de traitement MAILLARD
Capacité hydraulique : 450 m3/j Emprise du site de traitement 1,8 ha
3000 EQH

phase 1 : 1500 eqH

Procédé de traitement

Exploitation boues

Lagunes microphytes

Curage tous les 10 ans

Production de boues
11 TMS/an
env. 1400 m3 tous les 10 ans à 8%

phase 2 : 3000 eqH

Lagunes microphytes

Curage tous les 10 ans

22 TMS/an
env. 2800m3 tous les 10 ans à 8%

Base de calcul = 20 gMS/hab/j en lagunes microphytes
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Travaux structurants "Village Indien"
Système de collecte
Les travaux de collecte structurante visent à mettre en place une artère centrale principale.
""

$

%

Urgence
Secteur

Q
Village actuel

Extension

Court terme

Moyen terme

Libellé
Coût (M€)

Q

Coût (M€)

Q

Coût (M€)

Gravitaire DN200

500 ml

0.04

Poste relèvement général débit nominal à terme 30 m3/h

1

0.06

Refoulement. dernier tronçon vers lagune DN110 PN 10

100 ml

0.005

Gravitaire DN200

500 ml

0.04

500 ml

0.04

Imprévus et divers

20%

0.03

20%

0.008

Maîtrise d’Oeuvre

12%

0.021

12%

0.006

Total en MF

1,28

0,35

Total en M€

0.195

0.054

L’ouvrage de traitement devra tenir compte de la proximité des
habitations et des vents dominants (Cf. cartographie).

Système de traitement
Le traitement prévu est une lagune microphytes capable de faire face
aux extensions potentielles sur ce secteur.
La deuxième tranche reste hypothétique et prévue sur le moyen terme
(réajustement possible du fait du dimensionnement en deux tranches).
Le village Marguerite pourra pour sa part être conservé en
assainissement individuel.
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%

Caractéristiques techniques

Libellé

U

PU (M€)

Q

C (M€)

Lagune microphytes

Création déblai en partie + remblai

Déblai+ évacuation

m3

0.014

1250

0.017

Court terme : 500 eqH

Surface totale 2500 m2.

Remblai

M3

0.03

2000

0.06

Déforestation

m2

0.003

3750

0.011

Autocontrôle

U

0.03

1

0.030

Liaisons et ouvrage de tête

F

0.023

1

0.023

Imprévus et divers

F

%

20

0.029

Maîtrise d'
Œuvre

F

%

12

0.021

3 bassins en série (1100 m2 +2x700 m2)
H utile 1.5 m

Total phase 1 en MF

1,25

Total phase 1en M€

0.19

"'

$

%

Ouvrage de traitement « Village Indien »
Capacité hydraulique : 75 m3/j Emprise du site de traitement 0,3 ha
500 EQH

phase 1 : 500 eqH

Procédé de traitement

Exploitation boues

Production de boues

Lagunes microphytes

Curage tous les 10 ans

2.2 TMS/an
env. 280 m3 tous les 10 ans à 8%

Base de calcul = 20 gMS/hab/j en lagunes microphytes
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Travaux structurants du pôle de SOULA
Les travaux structurants sur SOULA sont spécifiquement basés sur le
projet de PLU et les projets de développement urbain sur lequel ce
document s’appuie, ainsi que sur la volonté de la commune de ne
conserver en habitat dense qu’une bande centrale, sur l’ensemble du
potentiel constructible.
Les choix techniques consistent à conserver le système de traitement par
boues activées faible charge sur le site de traitement le plus important du
secteur (Station SOULA 2, ou « Lauriers », 2000 EQH actuellement).
Ce site présente l’avantage d’être central, et d’avoir atteint une taille
critique pour une fiabilisation du fonctionnement.
Dans cette optique, la station de traitement dite « Domaine de Soula »
ou « Soula 1 » sera abandonnée et transformée en poste de relèvement
des effluents vers le bassin versant de « LAURIERS ».
La capacité de traitement de la zone desservie en assainissement
collectif est fixée à terme à 6000 EQH, prévus en 2 phases :
Phase 1 : regroupement des effluents « Domaine de Soula » «et
Lauriers », création d’une nouvelle tranche 2000 EQH sur le site
« Lauriers » ; capacité de traitement du site : 4000 EQH,
Phase 2 : création d’une 3° tranche 2000 EQH, qui porte le potentiel
de traitement du site à 6000 EQH.
Cette configuration permet de prendre en compte la collecte d’environ
5000 EQ sur le secteur zoné en assainissement collectif, et de conserver
une réserve de 1000 EQH (20%) pour le traitement des matières de
vidange.
Ces travaux ne sont pas envisageables sans les réhabilitations décrites au
chapitre précédent.
Plan Local d’Urbanisme de Macouria
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Système de collecte
"(

)
Urgence

Secteur

Q
Domaine de
SOULA

Q

Coût (M€)

Coût (M€)

1

0.06

300 ml

0.07

1

0.015

Transfert PR domaine de Soula vers Poste Général à créer gravitaire DN250

200 ml

0.05

Poste général aval « Domaine de Soula » 30 m3/h

1

0.09

Transfert de poste général vers station de traitement Lauriers DN125 PN10

400 ml

0.09

Structurant gravitaire DN250 avec voiries

300 ml

0.025

Structurant gravitaire DN200 avec voiries

600 ml

0.045

Poste de relèvement

1

0.06

Transformation station « Domaine de soula » en PR

Adaptation PR existant

Zone AU Nord

Moyen terme
Q

Refoulement DN110 PN10 (sous chaussée. milieu urbain) vers PR existant

Lauriers et zone
AU Ouest

Court terme

Libellé
Coût (M€)

Préparation
rétrocession.
réhabilitation obligatoire
des réseaux en
préliminaire

Structurant gravitaire DN300 avec voiries

1400 ml

0.13

Structurant gravitaire DN250 avec voiries

400 ml

0.033

Structurant gravitaire DN200 avec voiries

600 ml

0.045

Poste relèvement

1

0.06

Structurant gravitaire DN300 avec voiries

600 ml

0.055

Imprévus et divers

20%

0.14

20%

0.05

Maîtrise d’Oeuvre

12%

0.10

12%

0.04

Total en MF

6,2

2,3

Total en M€

0.94

0.35
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Système de traitement
Le schéma retenu consiste à recentrer l’ensemble du traitement sur la station actuelle du domaine des Lauriers, avec un process boues activées faible
charge. Ce dernier a été retenu du fait des incertitudes résiduelles sur les populations futures de Soula et du défaut d’emprises satisfaisantes pour
réaliser un lagunage. Le chiffrage de l’unité de dépotage de matières de vidanges est décrit dans le chapitre spécifique « Matières de vidanges ».
"

)

Ouvrage

Libellé

U

PU k€

Q

C
(M€)

PHASE 1 : Station
4000 eqH

extension de 2000 eqH

EQ

380

2000

0.76

EQ

230

2000

0.46

(+2000
EQH)
COURT TERME

Cv = 0.35 kg DBO5/m3/j
relevage en tête réhabilité ;répartiteur débit sur trois files (une en attente)
Volume bassin aéré = 350 m3. h utile 5 m ; puissance d’aération = env. 10
kW
Clarification = 200 m2 . dégazage. recirculation
silo stockage boues épaississeur. hersé 200 m3 (1 mois Ts) ; autocontrôles
emprise supplémentaire nécessaire = 1000 m2

PHASE 2 : Station
6000 eqH
(+2000 EQH)
MOYEN TERME

extension de 2000 eqH
Cv = 0.35 kg DBO5/m3/j
relevage en tête réhabilité ;répartiteur débit sur deux files
Volume bassin aéré = 350 m3. h utile 5 m ; puissance d’aération = env. 10
kW
Pas de clarification (prévu en Phase 1) ; emprise supplémentaire nécessaire
= 600 m2
Imprévus et divers

20%

0.25

Maîtrise d’œuvre

12%

0.15

Total en MF

10,6

Total en M€

1.62
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)
Total Phases 1 et 2. Ouvrage de traitement SOULA

Capacité hydraulique : 900 m3/j Emprise du site de traitement 0,15 ha
6000 EQH
Procédé de traitement

Exploitation boues

Production de boues

phase 1 : 4000 eqH

Boues activées faible charge

Extraction journalière

4 m3/j à 30 g/l

phase 2 : 6000 eqH

Boues activées faible charge

Curage tous les 10 ans

6 m3/j à 30 g/l

Base de calcul = 30 gMS/hab/j
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Schéma directeur d’assainissement des communes de la CCCL- Phase 1
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V - Déchets
Le ramassage des ordures ménagères est effectué deux fois par semaine (les lundis et jeudis).
Le dépôt de celles-ci se fait à la décharge de Cayenne en raison d'
un accord intercommunal. Actuellement
rien n'
est prévu pour modifier le système d'
évacuation et de stockage des déchets.
Dans le cadre du plan départemental de collecte et d'
élimination de déchets ménagers et assimilés, un projet
de déchetterie sur la commune est à l'
étude ainsi qu'
un centre d'
enfouissement technique (C.E.T) dont
l'
implantation se fera sur la commune de Roura, Montsinéry- Tonnégrande ou Macouria.
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ANNEXE D

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Seules les servitudes instituées selon les modalités définies à l'
article L 126-1 du Code de l'
Urbanisme et
annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'
autorisation d'
occupation du sol.
La carte jointe en annexe reprend toutes les servitudes de la commune de Macouria.
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LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE INSTIUEES
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MACOURIA
Catégorie de Ministère
Code
Direction
Intitulé
Texte indiquant Service
servitude
correspondant
la servitude
concerné
Communication Transports
de Décret n°487-633
SDOM Direction des Servitude
DDE /
Transports
halage et de du
31.0.1948
1
SMFA
Terrestres
marchandise
relatif aux régimes
des eaux dans les
départements de la
Guyane française,
de la Martinique
et de la Réunion
prévoyant
dans
l’intérêt
des
services
administratifs une
liberté de passage
de 10 m de largeur
en bordure de tous
les fleuves et
rivières de ces
départements.
Communication Transports
de L’article L 160-6
EL 9 Direction de Servitude
l’architecture passage sur le du
code
de
et
de littoral
l’urbanisme
l’urbanisme
institue de plein
droit
sur
l’ensemble
du
littoral
une
servitude
de
passage à usage
exclusif
des
piétons qui grève
les
propriétés
riveraines
du
domaine
public
maritime sur une
bande de trois
mètres de large
(tracé de droit).
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Energie

Gaz-charbonélectricité

I4

Direction
générale de
l’énergie et
des matières
premières.

Servitudes
relatives
à
l’établissement
des
canalisations
électriques

Ministère
postes

des

PT 2

DTRE

DRIRE
N° 2261 1D/4B
Du 26 déc. 1994
BALKATA
–
TDF

Direction du
gaz,
de
l’électricité
et
du
charbon.

Télécom

Arrêté
N° 2262 1D/4B
Du 26 déc. 1994
ligne 90 kv
ETOILE-TDF

Protection
contre
obstacles
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N° 2259 1D/4B
Du 26 déc. 1994
Ligne 90 kv
BALATAKOUROU
Décret du 12 déc. FRANCE
les 1989
TELECOM
Station de Tonate

38
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LA SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE LITTORAL
(sentier littoral - sentier douanier)
CODE DE L'URBANISME.
(Partie législative)
Article L160-5
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977)
N'
ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie,
d'
hygiène et d'
esthétique ou pour d'
autres objets et concernant, notamment, l'
utilisation du sol, la hauteur des
constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'
interdiction de construire dans
certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une
indemnité est due s'
il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'
état antérieur
des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'
accord amiable, est fixée
par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan
d'
occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu.
Article L160-6
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur DIFFEREE PAR
Décret 77-753 7 JUILLET 1977 ART. 4)
(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur
d'
une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
L'
autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au
vu du résultat d'
une enquête publique effectuée comme en matière d'
expropriation :
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'
une part, d'
assurer, compte tenu notamment de la
présence d'
obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer,
d'
autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever
exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
b) A titre exceptionnel, la suspendre.Sauf dans le cas où l'
institution de la servitude est le seul moyen d'
assurer la
continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2
ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'
habitation édifiés avant
le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'
habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
Article L160-6-1
(inséré par Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'
usage
collectif existants, à l'
exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième
alinéa de l'
article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'
accès immédiat à celui-ci,
en l'
absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'
accès au rivage.
Les dispositions de l'
article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.
Article L160-7
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur DIFFEREE PAR
Décret 77-753 7 JUILLET 1977 ART. 4)
(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
La servitude instituée par l'
article L. 160-6 n'
ouvre un droit à indemnité que s'
il en résulte pour le propriétaire un
dommage direct, matériel et certain.
La demande d'
indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'
autorité compétente dans le délai de six mois à
compter de la date où le dommage a été causé.
L'
indemnité est fixée soit à l'
amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de
l'
article L. 160-5.
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Le montant de l'
indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'
utilisation habituelle antérieure du
terrain.
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles
L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces
servitudes.
Article L160-8
(inséré par Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977)
Un décret en Conseil d'
Etat précise les conditions d'
application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur
entrée
en
vigueur.
Le décret prévu à l'
alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à
l'
article L. 160-6 (alinéa 3), pourra, à titre exceptionnel, être réduite.

CODE DE L'URBANISME.
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I : Règles générales d'
aménagement et d'
urbanisme
TITRE VI : Sanctions et servitudes
Section IV : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section I : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à
l'
article L. 160-6
Article R160-8
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 14 juin 1990)
La servitude de passage des piétons instituée par l'
article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur
calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'
application des dispositions des articles
R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
Article R160-9
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
La limite à partir de laquelle est mesurée l'
assiette de la servitude mentionnée à l'
article R. 160-8 est, selon le cas :
Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation,
lorsqu'
il en existe un ;
Celle des lais et relais, s'
ils font partie du domaine public maritime ;
Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'
action des flots dans les conditions prévues au b de l'
article
1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.
Article R160-10
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
En l'
absence d'
acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'
il soit procédé
à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des
perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux.
Article R160-11
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
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(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'
article L. 160-6 peuvent être modifiés
dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
Les dispositions des mêmes articles, à l'
exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de
suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.
Article R160-12
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'
article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant,
des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un
dossier qui comprend ;
Une notice explicative exposant l'
objet de l'
opération prévue ;
Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'
indication du tracé à établir
et celle de la largeur du passage ;
La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'
aide d'
extraits des
documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'
aide des renseignements délivrés par le conservateur
des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
L'
indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'
application de la servitude, notamment dans les
cas visés à l'
article R. 160-14.
Article R160-13
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'
habitation qui,
au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux
bâtiments à usage d'
habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'
alinéa 3 de
l'
article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'
article R. 160-12, la
justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15.
Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres.
Article R160-14
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'
article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants
:
Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'
un service public, soit d'
un
établissement de pêche bénéficiaire d'
une concession, soit d'
une entreprise de construction ou de réparation navale ;
A l'
intérieur des limites d'
un port maritime ;
A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'
un site à protéger pour
des raisons d'
ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.
Article R160-15
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Sans préjudice de l'
application de l'
article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments
à usage d'
habitation qui est mentionnée à l'
article L. 160-8 peut être réduite :
Lorsque le bâtiment à usage d'
habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement
plus élevé que celui de l'
emprise de la servitude ;
S'
il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.
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Dans les autres cas que ceux visés à l'
alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec
l'
accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'
une convention passée avec une collectivité publique
ou un groupement de collectivités publiques.
Sous-section II : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale
mentionnée à l'article L. 160-6-1
Article R160-16
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 14 juin 1990)
La distance d'
au moins cinq cents mètres mentionnée à l'
article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le
débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'
assise à la servitude ou, le cas échéant, des
sentiers d'
accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.
Article R160-16-1
(inséré par Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 14 juin 1990)
En vue de l'
établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du
service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :
Une notice explicative exposant l'
objet de l'
opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les
conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ;
Le plan de l'
itinéraire permettant l'
accès au rivage ;
Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;
La liste par communes des propriétaires concernés par l'
institution de la servitude, dressée à l'
aide d'
extraits de
documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'
aide des renseignements délivrés par le conservateur
des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.

Sous-section III : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R160-17
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 8 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1
OCTOBRE 1983)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)
L'
enquête mentionnée aux articles R. 160-12 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à
R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'
expropriation pour cause d'
utilité publique, sous réserve des dispositions
particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.
Article R160-18
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Le commissaire enquêteur ou la commission d'
enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires
intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la
réunion.
Article R160-19
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'
enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la
servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains,
les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai
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de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'
arrêté prescrivant l'
ouverture de l'
enquête, est accordé à toute
personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.
A l'
expiration du délai d'
enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'
enquête transmet le
dossier avec ses conclusions au préfet.

Article R160-20
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la
délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'
est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil
municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

Article R160-21
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Dans les cas prévus à l'
article R. 160-20, l'
approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
- d'
un arrêté du préfet, en l'
absence d'
opposition de la ou des communes intéressées ;
- d'
un décret en Conseil d'
Etat, en cas d'
opposition d'
une ou plusieurs communes.

Article R160-22
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 8 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1
OCTOBRE 1983)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)
L'
acte d'
approbation prévu à l'
article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'
objet :
d'
une publication au Journal officiel de la République française, s'
il s'
agit d'
un décret ;
d'
une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'
il s'
agit d'
un arrêté
préfectoral.
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par
affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Cet acte fait en outre l'
objet de la publicité prévue au 2° de l'
article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Article R160-24
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'
emplacement de la
servitude de passage.
Article R160-25
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit :
L'
obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
L'
obligation de n'
apporter à l'
état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au
libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum
;
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L'
obligation de laisser l'
administration compétente établir la signalisation prévue à l'
article R. 160-24 et effectuer les
travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'
un préavis de quinze jours
sauf cas d'
urgence.
Article R160-26
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'
obligation de n'
utiliser celui-ci que
conformément aux fins définies par l'
article L. 160-6 ou L. 160-6-1.
Article R160-27
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Les dépenses nécessaires à l'
exécution des travaux mentionnés à l'
article R. 160-25 c sont prises en charge par l'
Etat.
Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
Article R160-29
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
La demande tendant à l'
octroi d'
une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande
d'
avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
La demande doit comprendre :
tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
toutes précisions justifiant l'
étendue du préjudice causé par la servitude ;
le montant de l'
indemnité sollicitée.
Article R160-30
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'
avis du directeur des services fiscaux.
L'
indemnité allouée est à la charge de l'
Etat.
Article R160-31
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve
situé le terrain frappé de la servitude.
Les mémoires en défense de l'
Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.
Article R160-32
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'
article R. 160-25
ou édifiés en infraction aux règles d'
urbanisme ou d'
occupation du domaine public.
L'
indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou
supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
Article R160-33
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er
octobre 1985)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier
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1990)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Sera punie de l'
amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les
dispositions de l'
article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
Sera punie d'
une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les
dispositions de l'
article R. 160-26.
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GENERALITES SUR LES PPR
Instaurés dans un souci de simplification par la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite de renforcement de
la protection de l’environnement, les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles sont destinés
à remplacer les procédures existantes (P.S.S., P.E.R., R111-3).
Les modalités d’élaboration de ces nouveaux documents ont été fixées par le décret n°95-1089 du 5
octobre 1995. Il s’agit d’une procédure engagée sur l’initiative de l’Etat et conduite sous l’autorité du
préfet, par un ou plusieurs services de l’Etat. Le dossier dont la mise à l’étude est prescrite par arrêté
préfectoral, est approuvé après enquête publique et consultation des Conseils Municipaux concernés.
Le document initial peut être modifié ultérieurement suivant la même procédure que son élaboration,
pour tenir compte des amélioration apportées aux écoulements suite à des travaux de protection, dès
lors qu’elles sont significatives ou, à contrario, de tout élément (crue, études, imperméabilisation)
remettant en cause le périmètre et les dispositions arrêtés.

LES TEXTES APPLICABLES
La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs et la loi 95-101 du 2
février 1995 dite de renforcement de la protection de l’environnement exposent les bases de la
politique de l’Etat en matière de prévention des risques naturels prévisibles.
En ce qui concerne plus particulièrement le risque inondation, la circulaire du 24 janvier 1994 relative
à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables expose la politique arrêtée en
matière de gestion des zones inondables. Celle-ci répond aux objectifs suivants :
Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soit les
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les
autres zones inondables ;
Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour
les zones situées en amont et en aval ;
Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent
remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées concernées.
Le décret du 5 octobre 1995 présente les modalités d’élaboration et le contenu des Plans de Prévention
des Risques.
La circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en
zones inondables expose la politique à mettre en œ uvre dans les zones déjà bâties. Il s’agit notamment
de :
Veiller à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux
aléas les plus forts
Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation, c’est à dire la réalisation de nouvelles
constructions, dans les zones d’expansion des crues ;
Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de
lieux fortement urbanisés.
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Il est également précisé que ces objectifs conduisent à délimiter des zones d’expansion des crues à
préserver où la crue peut stocker un volume d’eau important, comme les terres agricoles, espaces verts,
terrains de sport, etc.
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LE ZONAGE ET LE REGLEMENT

Le zonage réglementaire découle directement de la cartographie de l’aléa à laquelle vient s’ajouter la
délimitation des zones d’expansion des crues à préserver.
La délimitation du zonage réglementaire et le règlement qui y est associé sont destinés à répondre aux
principes édictés dans les circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 à savoir :
Veiller à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas
les plus forts ;
Préserver les zones d’expansion des crues essentielles pour une gestion globale des cours d’eau et la
protection des milieux.
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Textes applicables
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Titre I – Portée du P.P.R. – Dispositions générales

TITRE I – PORTEE DU P.P.R. – DISPOSITIONS
GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions réglementaires du PPR énumérées ci-après précisent les mesures
d’interdiction, de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les prescriptions
particulières des zones directement ou indirectement exposées au risque inondation.
Ces mesures consistent à limiter les dommages causés par l’inondation sur les biens et les
activités existants, d’éviter l’aggravation et l’accroissement des dommages dans le futur.
Le principe de ces dispositions est de réglementer ou d’interdire toute nouvelle
construction en zone inondable et de préserver les champs d’expansion des crues.
Le risque naturel pris en compte est le risque inondation lié aux canaux principaux (qui
constituent le réseau primaire) présents sur le territoire communal de Macouria, c’est à
dire, les criques Macouria, Sainte Agathe, Grenouillet, Eau Gogo, Trois Rois, le canal
Brémont et les secteurs Soula, Maillard, Tonate, Césarée, Matiti et le littoral atlantique au
nord de la RN1.
Trois zones d’aléa sont identifiées selon les critères suivants :
ALEA

H < 0,5 m

0,5 m < H < 1 m

H>1m

V < 0,5 m/s

Faible

Moyen

Fort

0,5 m/s < V < 1 m/s

Moyen

Moyen

Fort

V > 1 m/s

Fort

Fort

Fort

La topographie sur les secteurs d’étude de la commune Macouria est telle que les vitesses
d’écoulement en lit majeur des criques et canaux étudiés sont très faibles (V<0,5 m/s). Le
paramètre hydraulique définissant l’aléa est donc la hauteur d’eau.
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2

ARTICLE 2 - EFFETS DU PPR
Le plan de prévention des risques approuvé par le Préfet vaut servitude d’utilité publique
au titre de l’article 40.4 de la loi du 22 juillet 1987.
En conséquence, il doit être annexé aux plans d’occupation des sols des communes situées
dans son champ territorial.
L’annexion du PPR au POS se fait à l’initiative de l’autorité responsable de la réalisation
du POS. A défaut, l’article L.126-1 du code de l’urbanisme fait obligation au Préfet de
mettre en demeure cette autorité d’annexer le PPR au POS et, si cette injonction n’est pas
suivie d’effet, de procéder d’office à l’annexion.
Le non respect des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation approuvé
est passible de sanctions pénales prévues à l’article L.480.4 du Code de l’Urbanisme.
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Titre II – Règlementation des projets nouveaux (Article 40-1, 1 et 2 de la loi 87-565 du
22/07/1987)

TITRE II – REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX
(ARTICLE 40-1, 1° ET 2° DE LA LOI 87-565 DU 22/07/1987)

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE D’ALEA FAIBLE ET ZONE DE PRECAUTION
Principe :

La zone classée en aléa faible est une zone pour laquelle l’aléa peut être
considéré comme acceptable pour admettre certaines occupations et
utilisations du sol sous réserve toutefois de prescriptions spéciales.
La zone de précaution se situe en périphérie de la zone d’aléa faible. Elle
délimite le secteur dans lequel des mesures constructives similaires à celle
de la zone d’aléa faible doivent être respectées pour assurer la cohérence
hydraulique.

Chapitre 1a – Dispositions applicables en zone de précaution
Article 1a – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations d’utilisation du sol non prévues à l’article 2-a ci-après et
notamment :
Les décharges de quelque sorte que ce soit,
Le stockage de produits polluants sauf pour les installations existantes,
Les murs d’enceinte pouvant faire obstacles aux écoulements des eaux,
Les digues et remblais à l’exception de ceux prévus à l’article 2a ci-après.

Article 2a – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les occupations et utilisations du sol listées ci-dessous sont admises sous réserve (le
cas échéant) des conditions de procédure d’autorisation ou de déclaration prévues à
l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier sur l’eau et du respect des dispositions du
règlement d'urbanisme applicable.
Pour toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et précisées ci-dessous, les
seuils des bâtiments devront être calés au moins 50 cm au-dessus de la cote de
référence indiquée au « Titre IV : cote de référence par bassin hydrographique », ou
au moins 50 cm au dessus du Terrain Naturel (TN) en l’absence de calage
topographique rattaché au système NGG.

f:\temp\305 ppri.doc /

Plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Macouria
Règlement

ingénierie

Titre II – Règlementation des projets nouveaux (Article 40-1, 1 et 2 de la loi 87-565 du
22/07/1987)

4

Compte tenu du risque inondation de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'
exploitation
d'
équipements spécifiques à la vie économique et à la sécurité publique, sous réserve de ne
pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, de ne pas restreindre de façon nuisible le
champ d'
inondation, de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
les autorisations possibles réglementées sont :
1. Les travaux d'
intérêt public : travaux routiers, réseaux aériens et souterrains, pose de
ligne et de câbles, prises d'
eau et installations nécessitées par les périmètres de
protection, construction de station d'
épuration des eaux usées, sous réserve que le
maître d'
ouvrage, prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux
et en avertissent le public par une signalisation efficace ;
2. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques sous réserve de la
production d'
une étude hydraulique explicitant l'
acceptabilité des impacts ;
3. Sous réserve d'
être conçus pour ne pas freiner, ni gêner l'
écoulement et d'
une
vulnérabilité faible :
♦ les terrains de sport, les aires de loisirs, de jeux, les jardins, les parcs et autres
espaces de détente, de promenade, les aires ludiques ;
♦ les espaces de préservation des milieux naturels.
4. Sous réserve que le site et le projet permettent l’application des prescriptions
préconisées sont autorisés :
♦ les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles,
♦ les habitations collectives et individuelles,
♦ les bâtiments à usage d’hébergement,
♦ les bâtiments publics, les ERP, les commerces, bureaux et services

Chapitre 1b – Dispositions applicables en zone d’aléa faible
Article 1b - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations d’utilisation du sol non prévues à l’article 2b ci-après et
notamment :
Les décharges de quelque sorte que ce soit,
Le stockage de produits polluants sauf pour les installations existantes,
Les murs d’enceinte pouvant faire obstacles aux écoulements des eaux,
Les digues et remblais à l’exception de ceux prévus à l’article 2b ci-après.
compte tenu du risque inondation, certaines constructions très vulnérables et
stratégiques (hôpitaux, cliniques, caserne de pompiers, maisons de retraite, écoles
maternelles et écoles primaires, garderie, crèche, établissements d’éducation
spécialisés) sont interdites.
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Titre II – Règlementation des projets nouveaux (Article 40-1, 1 et 2 de la loi 87-565 du
22/07/1987)

Article 2b - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les occupations et utilisations du sol listées ci-dessous sont admises sous réserve (le
cas échéant) des conditions de procédure d’autorisation ou de déclaration prévues à
l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier sur l’eau et du respect des dispositions du
règlement d'urbanisme applicable.
Pour toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et précisées ci-dessous, les
seuils des bâtiments devront être calés au moins 50 cm au-dessus de la cote de
référence indiquée au « Titre IV : cote de référence par bassin hydrographique ». En
l’absence de calage topographique rattaché au système NGG, les seuils des bâtiments
devront être à une hauteur minimale de 1 mètre au-dessus du Terrain Naturel (TN)
dans la zone d’aléa faible.
Compte tenu du risque inondation de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'
exploitation
d'
équipements spécifiques à la vie économique et à la sécurité publique, sous réserve de ne
pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, de ne pas restreindre de façon nuisible le
champ d'
inondation, de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
les autorisations possibles réglementées sont :
1. Les travaux d'
intérêt public : travaux routiers, réseaux aériens et souterrains, pose de
ligne et de câbles, prises d'
eau et installations nécessitées par les périmètres de
protection, construction de station d'
épuration des eaux usées, sous réserve que le
maître d'
ouvrage, prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux
et en avertissent le public par une signalisation efficace ;
2. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques sous réserve de la
production d'
une étude hydraulique explicitant l'
acceptabilité des impacts ;
3. Sous réserve d'
être conçus pour ne pas freiner, ni gêner l'
écoulement et d'
une
vulnérabilité faible :
♦ les terrains de sport, les aires de loisirs, de jeux, les jardins, les parcs et autres
espaces de détente, de promenade, les aires ludiques ;
♦ les espaces de préservation des milieux naturels.
4. Sous réserve que le site et le projet permette l’application des prescriptions préconisées
sont autorisés :
♦ les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles,
♦ les habitations collectives et individuelles,
♦ les bâtiments à usage d’hébergement,
♦ les bâtiments publics, les ERP, les commerces, bureaux et services (à l’exception
des hôpitaux, caserne de pompiers, clinique, maison de retraite, écoles maternelles
et écoles primaires, garderie, crèche, établissements d’éducation spécialisée, qui
sont interdits du fait de leur vulnérabilité ).
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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE D’ALEA MOYEN
Principe :

La zone classée en aléa moyen est une zone pour laquelle l’aléa peut
exceptionnellement être considéré comme acceptable pour admettre
certaines occupations et utilisations du sol limitées et sous réserve toutefois
de prescriptions spéciales.

Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations d’utilisation du sol non prévues à l’article 2 ci-après et
notamment :
Les décharges de quelque sorte que ce soit,
Le stockage de produits polluants,
Les murs d’enceinte pouvant faire obstacle à l'
écoulement des eaux,
Les digues et remblais à l’exception de ceux prévus à l’article 2 ci-après.
Compte-tenu du risque inondation, de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, certaines constructions très vulnérables aux inondations et stratégiques
(caserne de pompiers, hôpitaux, maisons de retraite, groupe scolaire…) sont interdites.
Toutes constructions de type :
♦ habitations collectives ou individuelles,
♦ bâtiments à usage d'
hébergement,
♦ bâtiments de type ERP, commerces

Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les occupations et utilisations du sol listées ci-dessous sont admises sous réserve (le
cas échéant) des conditions de procédure d’autorisation ou de déclaration prévues à
l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier sur l’eau et du respect des dispositions du
règlement d'urbanisme applicable.
Pour toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et précisées ci-dessous, les
seuils des bâtiments devront être calés au moins 50 cm au-dessus de la cote de
référence indiquée au « Titre IV : cote de référence par bassin hydrographique ». En
l’absence de calage topographique rattaché au système NGG, les seuils des bâtiments
devront être à une hauteur minimale de 1.5 mètre au dessus du Terrain Naturel (TN).
Compte tenu du risque inondation de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'
exploitation
d'
équipements spécifiques à la vie économique et à la sécurité publique, sous réserve de ne
pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, de ne pas restreindre de façon nuisible le
champ d'
inondation, de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
les autorisations possibles réglementées sont :
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1. Les travaux d'
intérêt public : travaux routiers, pose de ligne et de câbles, prises d'
eau et
installations nécessitées par les périmètres de protection, construction de station
d'
épuration des eaux usées, sous réserve que le maître d'
ouvrage, prenne les
dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertissent le public par
une signalisation efficace ;
2. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques sous réserve de la
production d'
une étude hydraulique explicitant l'
acceptabilité des impacts ;
3. Sous réserve d'
être conçus pour ne pas freiner, ni gêner l'
écoulement sans remblaiement
et d'
une vulnérabilité faible :
♦ les aires de loisirs, de jeux, les jardins, les parcs et autres espaces de détente, de
promenade, les aires ludiques ;
♦ les espaces de préservation des milieux naturels.
4. Sous réserve qu'
ils ne fassent pas l'
objet d'
une occupation humaine permanente, que le
site et le projet permettent l'
application des prescriptions préconisées et ne créent pas
de surface habitable :
♦ les abris légers annexes de bâtiments d'
habitation existants,
♦ les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles
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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE D’ALEA FORT
Principe :

La zone classée en aléa fort est une zone pour laquelle l’aléa est tel qu’il ne
peut être admis de nouvelles constructions ou installations.

Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Compte tenu du risque inondation, de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, de la préservation sur ces secteurs des valeurs patrimoniales (milieu naturel),
sont interdites toute construction ou installation nouvelle à l’exception des travaux listés à
l’article 2 ci-après.

Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les occupations et utilisations du sol listées ci-dessous sont admises sous réserve (le
cas échéant) des conditions de procédure d’autorisation ou de déclaration prévues à
l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier sur l’eau et du respect des dispositions du
règlement d'urbanisme applicable.
Compte tenu du risque inondation de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'
exploitation
d'
équipements spécifiques à la vie économique et à la sécurité publique, sous réserve de ne
pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, de ne pas restreindre de façon nuisible le
champ d'
inondation, de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
les autorisations possibles réglementées sont :
1. Les travaux d'
intérêt public : travaux routiers, pose de ligne et de câbles, prises d'
eau et
installations nécessitées par les périmètres de protection, construction de station
d'
épuration des eaux usées, sous réserve que le maître d'
ouvrage, prenne les
dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertissent le public par
une signalisation efficace ;
2. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques sous réserve de la
production d'
une étude hydraulique explicitant l'
acceptabilité des impacts ;
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE A PROTEGER
Article 1- Occupations et utilisations du sol interdites
Compte tenu du risque inondation, de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, de la préservation sur ces secteurs des valeurs patrimoniales (milieu naturel),
sont interdites toute construction ou installation nouvelle à l'
exception des travaux listés à
l'
article 2.
La conservation du bois et le maintien de la destination forestière étant nécessaires dans les
champs d’expansion des crues, les défrichements sont interdits.

Article 2- Occupations et utilisations admises sous condition
Les occupations et utilisations du sol listées ci-dessous sont admises sous réserve (le
cas échéant) des conditions de procédure d’autorisation ou de déclaration prévues à
l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier sur l’eau et du respect des dispositions du
règlement d'urbanisme applicable.

1 – En zone à protéger d’aléa faible
Compte tenu du risque inondation de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'
exploitation
d'
équipements spécifiques à la sécurité publique, sous réserve de ne pas faire obstacle au
libre écoulement des eaux, de ne pas restreindre de façon nuisible le champ d'
inondation,
de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les autorisations
possibles réglementées sont :
1. Les travaux d'
intérêt public : travaux routiers, pose de ligne et de câbles, prises d'
eau et
installations nécessitées par les périmètres de protection, construction de station
d'
épuration des eaux usées, sous réserve que le maître d'
ouvrage, prenne les
dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertissent le public par
une signalisation efficace ;
2. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques sous réserve de la
production d'
une étude hydraulique explicitant l'
acceptabilité des impacts ;
3. Sous réserve d'
être conçus pour ne pas freiner, ni gêner l'
écoulement, sans
remblaiement et d'
une vulnérabilité faible :
♦ les aires de loisirs, de jeux, les jardins, les parcs et autres espaces de détente, de
promenade, les aires ludiques ;
♦ les espaces de préservation des milieux naturels.
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2 – En zone à protéger d’aléa moyen ou fort
Compte tenu du risque inondation de la sauvegarde du champ d'
écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'
exploitation
d'
équipements spécifiques à la vie économique et à la sécurité publique, sous réserve de ne
pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, de ne pas restreindre de façon nuisible le
champ d'
inondation, de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
les autorisations possibles réglementées sont :
1. Les travaux d'
intérêt public : travaux routiers, pose de ligne et de câbles, prises d'
eau et
installations nécessitées par les périmètres de protection, construction de station
d'
épuration des eaux usées, sous réserve que le maître d'
ouvrage, prenne les
dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertissent le public par
une signalisation efficace ;
2. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques sous réserve de la
production d'
une étude hydraulique explicitant l'
acceptabilité des impacts ;
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CHAPITRE 5 : MESURES GENERALES ET RECOMMANDATIONS
Article 1 : Mesures obligatoires
1. Les constructions nouvelles et extensions seront orientées dans le sens du courant, les
constructions doivent, dans la mesure du possible, être alignées sur les bâtiments
existants et ne pas constituer une saillie susceptible de faire obstacle ou de modifier le
régime d'
écoulement des eaux.
2. Les ouvertures d’accès et de drainage des vides sanitaires ne devront pas être situées
sur les façades exposées au courant.
3. Les sous-sols sont interdits. Le terme « sous-sols » s'
applique à tout ou partie de local
implanté sous le niveau du terrain naturel, la cote du terrain naturel étant considérée
avant travaux de déblaiement ou de remblaiement.
4. Les fondations des constructions devront prendre en compte les problèmes de
sous-pression, d'
affouillement et de tassement liés aux crues.
5. L'
éclairage des allées et les câbles externes d'
alimentation en électricité doivent être
étanches.
6. Les propriétaires et exploitants d'
aires de loisirs, de sports, d'
établissements recevant du
public, de commerces, d'
activités industrielles, artisanales ou de services doivent :
♦ afficher le risque inondation,
♦ informer les occupants sur la conduite à tenir,
♦ mettre en place un plan d'
évacuation des personnes et des biens mobiles,
♦ prendre les dispositions pour alerter, signaler, guider.

Article 2 – Recommandations
Au-delà des règles d'
urbanisme, l'
attention des constructeurs est attirée sur leur
responsabilité quant à la prise en compte de l'
aléa inondation et du risque lié à celui-ci dans
la conception, l'
agencement et l'
exploitation de leurs locaux (stockage de produits
polluants, dispositions des équipements vitaux, réseaux de communications.. ).
Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, il est recommandé que des dispositions
de construction soient prises par le maître d'
ouvrage ou le constructeur pour limiter les
dégradations par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l'
eau,
dispositifs d'
étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la cote
de la crue de référence ou/et dispositifs de coupure, etc.).

Article 3 – Utilisation des zones inondables
1. Les équipements de loisirs, de sports, de jeux sans exhaussement du sol peuvent être
autorisés. Les bâtiments annexes à ces structures devront répondre aux prescriptions
propres à chaque zonage d'
aléa défini, être implantés en secteur d'
aléa le plus faible et
si possible hors zone inondable et faire obstacle de façon minime à l'
écoulement des
eaux.
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2. Des zones de stationnement, zones de loisirs, zones de préservation des milieux
naturels pourront être réalisées sous réserve de ne pas faire obstacle à l'
écoulement des
eaux et de présenter de par leur emplacement et leur conception une vulnérabilité
limitée en cas de crue. Pour le stationnement, il servira uniquement aux périodes
nécessaires à l'
exercice de l'
activité pour laquelle il a été créé.
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TITRE III – REGLEMENTATION DE L’EXISTANT (ARTICLE
40-1, 4° DE LA LOI 87-565 DU 22/07/1987)
CHAPITRE 1 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX SUR LES BIENS ET ACTIVITES
EXISTANTS

Les travaux admis sur les biens existants sont :
1. Les travaux d'
entretien et de gestion courante des constructions et des installations
existantes, notamment :
♦ les aménagements internes sans changement de destination,
♦ les traitements de façades,
♦ la réfection des toitures.
2. L’adaptation ou la réfection pour la mise hors d’eau des personnes, des biens et des
activités sous réserve d’un rehaussement du premier niveau de plancher 50 cm audessus de la cote de référence.
En l’absence de calage topographique rattaché au système NGG, les seuils des
bâtiments devront être à une hauteur minimale de 1.5 mètre au-dessus du Terrain
Naturel dans la zone d’aléa moyen, de 1 mètre au-dessus du Terrain Naturel dans la
zone d’aléa faible et de 0.5 mètre au-dessus du Terrain Naturel dans la zone de
précaution.
En zone d’aléa fort, le niveau de risque est tel que le calage topographique en NGG
est imposé.
3. L’entretien et la restauration des ouvrages de protection contre les inondations.
L’extension de constructions existantes est soumise aux même règles que les projets
nouveaux (titre II du présent document).
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CHAPITRE 2 – RECOMMANDATIONS POUR L’AMENAGEMENT DE L’EXISTANT
Hormis les cas exceptionnels où il y aurait menace grave pour les vies humaines, ces cas
pouvant être traités par la procédure d'
expropriation récemment mise en place par le décret
N'95.1115 du 17 octobre 1995. L'
objectif de ces recommandations est de permettre aux
habitants et aux activités déjà existantes mais situés en zone inondable de poursuivre
l'
occupation normale des locaux. Mais, compte tenu du risque inondation menaçant les vies
humaines et les biens, il convient aux occupants de prendre les dispositions qui permettront
de limiter les dégradations :
1. sensibilisation, information des occupants,
2. affichage des consignes,
3. mise en place de plans d'
évacuation,
4. amélioration des voies permettant l'
évacuation,

5. aménagement et occupation des locaux adaptés :
♦ biens de faible vulnérabilité en partie basse,
♦ biens vulnérables en partie haute renforcement des protections des organes sensibles
♦ cuves de stockage (ancrage et étanchéité)
♦ équipements : climatiseur, central téléphonique, réseaux et coffrets électriques hors
d'
eau
♦ tableau de distribution électrique conçu de façon à pouvoir couper le niveau
inondable sans couper les niveaux supérieurs
♦ matériaux déplaçables par l'
eau pouvant faire embâcle entreposés hors d’eau
♦ produits polluants stockés en sécurité
♦ mobilier extérieur bien ancré,
♦ mise en place de dispositifs d’étanchéité sur les diverses ouvertures jusqu’à la cote
de référence
♦ stationnement, parking autorisés seulement aux périodes nécessaires à l'
activité.
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TITRE IV – Cote de référence par bassins hydrographiques

TITRE IV – COTE DE REFERENCE PAR BASSINS
HYDROGRAPHIQUES

Les calculs hydrauliques réalisés et le fond de plan topographique disponibles sont dans le
système NGG, les cotes de référence qui servent de base aux préconisations du règlement
sont donc exprimées dans ce système (chapitre 1 ci-dessous).

CHAPITRE 1 : COTES DE REFERENCE DANS LE SYSTEME NGG
Bourg de Tonate
Zone SA - Cote de référence : 3,1 m NGG
Zone CB1 - Cote de référence : 3,1 m NGG
Zone CB2 - Cote de référence : 3,1 m NGG
Zone To - Cote de référence : 3,2 m NGG
Zone CrSA - Cote de référence : 3,4 m NGG

Maillard
Zone Mai - Cote de référence : 3,6 m NGG
Zone Mar - Cote de référence : 3,7 m NGG
Zone EG - Cote de référence : 6,9 m NGG

Soula
Zone So - Cote de référence : 3 m NGG
Zone CrG - Cote de référence : 2,9 m NGG

f:\temp\305 ppri.doc /

Plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Macouria
Règlement

ingénierie

TITRE IV – Cote de référence par bassins hydrographiques

16

Trois Rois, Quesnel, La Bordelaise
Zone Zoo - Cote de référence : 4,4 m NGG
Zone TR1-1 - Cote de référence : 7,2 m NGG
Zone TR1-2 - Cote de référence : 6,7 m NGG
Zone TR1-3 - Cote de référence : 6 m NGG
Zone TR1-4 - Cote de référence : 5 m NGG
Zone TR1-5 - Cote de référence : 6 m NGG
Zone TR2-1 - Cote de référence : 7,8 m NGG
Zone TR2-2 - Cote de référence : 7 m NGG
Zone TRav - Cote de référence : 4,1 m NGG

Crique Macouria
Zone CrMa - Cote de référence : 3 m NGG

Césarée
Zone Cé - Cote de référence : 2,7 m NGG

Matiti
Zone MM1 - Cote de référence : 4,1 m NGG
Zone MM2 - Cote de référence : 4,5 m NGG
Zone MKM1 - Cote de référence : 3,2 m NGG
Zone MKM2 - Cote de référence : 2,8 m NGG
Zone MK - Cote de référence : 6,3 m NGG

Littoral Atlantique
Zone OA1 - Cote de référence : 2,8 m NGG
Zone OA2 - Cote de référence : 2,6 m NGG
Zone OA3 - Cote de référence : 2,7 m NGG
Zone OA4 - Cote de référence : 2,7 m NGG
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TITRE IV – Cote de référence par bassins hydrographiques

Zone BT - Cote de référence : 2,7 m NGG

CHAPITRE 2 : COTES MINIMALES DES SEUILS DES BATIMENTS AUTORISES

Cote seuil minimale de
bâtiment en l’absence de
données topographiques
rattachées au NGG

Cote seuil minimale de
bâtiment avec topographie
rattachée au NGG

Zone de précaution

Terrain naturel +0.5 mètre

Cote de référence +0.5 mètre

Zone d’aléa faible

Terrain naturel +1 mètre

Cote de référence +0.5 mètre

Zone d’aléa moyen

Terrain naturel +1.5 mètre

Cote de référence +0.5 mètre

Zone d’aléa fort

Topographie imposée

Cote de référence +0.5 mètre
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ANNEXE E

RECUEIL DE RECOMMANDATIONS
(INDICATIONS SOMMAIRES)

Les recommandations intéressant l'
habitat sont d'
ordre architectural et concernent l'
ensemble du territoire
communal, en particulier la zone du bourg et de leurs extensions futures.

Le climat
Le climat en Guyane est chaud et humide. Les constructions doivent être conçues en conséquence et tenir
compte de :
-l'
orientation :

-vents dominants

-la protection des façades :

-larges débords de toiture,
-galeries ouvertes ou fermées en façade,
-grand volume sous toiture avec ouvertures pour circulation d'
air.

Le terrain
La construction doit tenir compte du terrain qui la reçoit :
- nature,
- mouvements de pentes,
- arbres existants,
avant de procéder à un éventuel nivellement ou déboisement.
Il faut éviter de remblayer trop en risquant d'
inonder les terrains voisins.

Les matériaux
L'
utilisation des matériaux traditionnels tels que la pierre, la brique, le bois est vivement souhaitée.
Les matériaux modernes tels que le béton, l'
acier, l'
aluminium, le verre, ne sont cependant pas déconseillés,
lorsque leur emploi correspond à une bonne adaptation locale.
Il est à proscrire toute imitation de matériaux tels que bois, briques, pierres.
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Aspect extérieur

1) Clôtures
L'
emploi de la tôle ou l'
utilisation de matériaux hétéroclites est interdit sauf pendant la durée des chantiers.

2) Publicité
Les conditions d'
installation des panneaux publicitaires ou enseignes lumineuses devraient faire l'
objet de
dispositions réglementaires prises par la commune.
Dans les sites inscrits ou dans le champ de visibilité des immeubles protégés, les installations
des panneaux publicitaires doivent recueillir l'
avis de l'
Architecte des Bâtiments de France
(ABF). Il n'
existe toutefois aucune protection de ce type.

3) Toitures
Elles auront au minimum deux pans. La pente minimale moyenne est précisée dans le règlement des zones.
De larges débords seront prévus, notamment du côté des vents dominants, pour assurer une bonne
protection des murs de façade et des ouvertures.

4) Pilotis
Les pilotis sont admis dans certaines zones sous réserve que 30% au moins de la surface entre
pilotis des façades donnant sur les voies, soient pleins ou traités en claustras, et que la hauteur
des pilotis ne dépasse pas 2.30m sous poutre.

5) Volumes
Les bâtiments annexes devront présenter une unité de volume et d'
aspect avec la construction
principale lorsqu'
ils n'
en font pas partie intégrante.

6) Saillies
Les saillies extérieures au gros œuvre (brises soleil, balcons, loggias, corniches...) tolérées sur le domaine
public, ne sont autorisées que pour des ouvrages légers.
Au rez-de-chaussée et en fondation, toute saillie est interdite. Les saillies des climatiseurs sont
interdites à moins qu'
elles ne soient intégrées à la façade par des éléments d'
architecture.

7) Couleurs
Les constructions devront être de tonalité claire et les imitations de matériaux peints sont interdites.
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8) Murs pignons
Ils devront présenter un aspect fini. Le permis de construire devra en préciser la couleur et la nature des
matériaux mis en œuvre.
Le pétitionnaire devra dans son projet, indiquer les conditions de raccordement avec les constructions
mitoyennes lorsqu'
elles existent.

Texte particulier aux D.O.M.
L'
incidence climatique sur la forme et le positionnement des bâtiments à usage d'
habitation, conformément
à l'
article R.150-3 du Code de l'
Urbanisme.
Article R.150-3 : Dans les Départements d'
Outre-Mer, lorsqu'
il s'
agit de bâtiments à usage d'
habitation
comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins
des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents.
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ANNEXE F

TEXTES LEGISLATIFS PARTICULIERS

-

Décret n° 48-633 du 31 Mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane Française, de la Martinique et de la Réunion (cf annexes D).

-

Extrait de la loi littoral.

-

Le Schéma d'
Aménagement Régional (SAR) et le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
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EXTRAIT DE LA LOI LITTORAL
La présente annexe rappelle quelques dispositions de la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, parmi celles qui ont fait l’objet d’une
codification dans le code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces
dispositions, celles-ci peuvent même être opposées à des décisions individuelles dans certains cas.
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I – CHAMP D’APPLICATION
Art. L. 146-1
« Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'
aménagement et urbanisme au sens de l'
article L.
111-1-1. Elles déterminent les conditions d'
utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
dans les communes littorales définies à l'
article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'
aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
dans les communes qui participent aux équilibres économiques et technologiques littoraux, lorsqu'
elles en
font la demande auprès du représentant de l'
État dans le département. La liste de ces communes est fixée
par décret du Conseil d'
état, après avis du conservatoire de l'
espace littoral et des rivages lacustres. (…).
Les directives territoriales d'
aménagement précisant les modalités d'
application du présent chapitre ou, en
leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'
exécution de
tous travaux, construction, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de
lotissements et l'
ouverture de terrains de camping ou de stationnement des caravanes, l'
établissement de
clôtures, pour l'
ouverture de carrières, la recherche et l'
exploitation de minerais. Elles sont également
applicables aux installations classées pour la protection de l'
environnement ».

II – PRINCIPES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DES COMMUNES DU
LITTORAL
II – 1 Principes généraux d’urbanisation
Art L. 146-2 –
« Pour déterminer la capacité d'
accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser,,, les documents d'
urbanisme
doivent tenir compte :
de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'
article L. 146-6 ;
de la protection des espaces nécessaires au maintient et au développement des activités agricoles,
pastorales, forestières et maritimes ;
des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage, et des équipements qui y sont
liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'
espace existant, ainsi qu'
à l'
amélioration, l'
extension ou la
reconstruction des constructions existantes.
Les schémas directeurs et plans d'
occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le
caractère d'
une coupure d'
urbanisation ».
Art L. 146-3 –
« Les opérations d'
aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du
public à celui-ci ».
Art L. 146-4
« I - L'
extension de l'
urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existant, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'
environnement.
II – (…) ».
II-2 Obligation de préservation de certains espaces
Art. L.146-6
« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'
occupation et à l'
utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
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naturel et culturel du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret
fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'
intérêt écologique
qu'
ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les
îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les
zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de
gagnage de l'
avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages, et dans les territoires d'
outre mer, les récifs coralliens, les lagons et les
mangroves.
Toutefois des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'
ils sont nécessaires à leur gestion, à
leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit
la nature et modalité de réalisation de ces aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espèces et
milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 86-630 du 12 juillet
1983 précitée.
Le plan d'
occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'
article L. 130-1 du présent code,
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de
communes, après consultation de la commission départementale des sites ».

II-3 Terrains de camping
Art. L.146-5
« L'
aménagement et l'
ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravane en dehors des
espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation des secteurs prévus à cet effet par le plan d'
occupation
des sols.
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'
extension de l'
urbanisation et ne peuvent, en
tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'
article L. 146-4 ».

II-4 Réalisation de nouvelles routes
Art. L. 146-7
« (…) La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles
routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. La création de
nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes
de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxièmes, troisième et quatrième alinéa ne s'
appliquent pas en cas de
contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'
insularité. La commission
départementale des sites est alors consultée sur l'
impact de l'
implantation de ces nouvelles routes sur la
nature.
En outre, l'
aménagement de routes dans la bande littorale définie à l'
article L. 146-4 est possible dans les
espaces urbanisés ou lorsqu'
elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'
eau ».
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III – PRINCIPES GENERAUX D’URBANISATION APPLICABLES AUX « ESPACES PROCHES
DU RIVAGE »

Art. L. 156-2
« Les dispositions des paragraphes II et III de l’article L. 146-4 ne sont pas applicables (dans les DOM).
Les dispositions suivantes leur sont substituées :
Dans les espaces proches du rivage :
l’extension de l’urbanisation n'
est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
- des opérations d'
aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le
chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
En l’absence d'
un schéma régional approuvé, l’urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec
l’accord conjoint des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et des départements d'
outre-mer
(…) ».

IV – PRINCIPES APPLICABLES DANS LA « BANDE LITTORALE »
IV-1 Définition d’une bande littorale, principes généraux de protection et de mise en valeur de la
mer
Art. L. 156-2
« (…) Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la
réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'
article L. 86 du code du domaine de
l’Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'
a pas été instituée, cette bande présente
une
largeur
de
81,20
mètres
à
compter
de
la
limite
haute
du
rivage.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'
alinéa précédent sont
réservés aux installation nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des
équipements collectifs, lorsqu'
ils sont liés à l'
usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent
l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'
une coupure
d'
urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation
porte atteinte au caractère paysager des mornes ».

IV-2 Secteurs actuellement urbanisés compris dans la bande littoral
Art. L. 156-3
I - Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande
littorale définie à l’article L 156.2sont préservés lorsqu'
ils sont à l’usage de plages, d'
espaces boisés, de
parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties
actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé au plan local
d'
urbanisme justifie une autre affectation.
II. - Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties actuellement
urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'
ils sont déjà équipés ou occupés à
la date de publication de la loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'
outre-mer et sous
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réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par
le plan local d'
urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des
opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat
insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'
à
toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par
une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être
mises en oeuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
III. - Sont autorisés, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l’adaptation, le changement de destination, la
réfection et l’extension limitée des constructions existantes ».

IV-3 Secteurs d’urbanisation diffus compris dans la bande littoral
« I.- Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi nº96-1241 du 30
décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale définie à l’article L 156-2 et à proximité des parties
actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre
particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et
des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des
équipements collectifs, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers.
Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l’équilibre du
milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
II.- Sont autorisés dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi
nº 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale définie à l’article
L 156-2, l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée des constructions
existantes ».
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ANNEXE G
LES ZNIEFF
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

La Znieff n’a pas en elle-même de valeur juridique directe. Elle n’est pas de nature à interdire tout
aménagement. En revanche, la présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un intérêt biologique et,
par conséquent, peut constituer un indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte
administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels.
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MARAIS de la CRIQUE MACOURIA

Commune : Macouria
Superficie :
Altitude : de 1 à 5 m

Mesures de protection :
Zone ND du POS

Commentaire général :
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Habitats patrimoniaux :
•
•
•

Marais tropicaux d'eau douce herbacés et prairies inondables et humides de basse altitude de
Guyane
Dalles rocheuses des savanes côtières
Forêts marécageuses, marécages boisés, formations à Palmiers bâches

Plan Local d’Urbanisme de Macouria
Annexes

78

PRIPRIS MAILLARD
Commune : Macouria
Superficie :
Altitude : de 1 à 2 m

Mesures de protection :
Zone ND du POS

Commentaire général :
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Habitats patrimoniaux :
•
•
•

Marais tropicaux d'eau douce herbacés et prairies inondables et humides de basse altitude de
Guyane
Savanes guyanaises
Savanes arbustives à Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Rhynchospora barbata
Savanes sur sols hydromorphes

•

Forêts marécageuses, marécages boisés et formations à Palmiers bâches

•
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SAVANE MALMAISON

Commune : Macouria
Superficie :
Altitude : de 1 à 8 m

Mesures de protection :
Aucune protection

Commentaire général :
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Habitats patrimoniaux :
•
•
•
•
•

Savanes guyanaises
Savanes sur sols hydromorphes de Guyane
Savanes arbustives à Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Rhynchospora barbata
Dalles rocheuses des savanes côtières
Végétations temporairement hygrophiles des inselbergs de Guyane
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SAVANE-ROCHE MALMAISON

Commune : Macouria
Superficie :
Altitude : 1 m

Mesures de protection :
Aucune protection

Commentaire général :
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Il s’agit en fait d’une dalle roche côtière granitique émergeant de la savane herbacée sur 150 mètres de long et 50
mètres de large. Elle témoigne de l’avancée côtière du socle précambrien constitutif du Plateau des Guyanes, qui au
même titre que les côtes rocheuses, marquent l’originalité du littoral guyanais sur la région nord-est de l’Amérique
du Sud.
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Habitats patrimoniaux :
•

Dalles rocheuses des savanes côtières

•

Savanes guyanaises
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ANNEXE H

LISTE DES CARRIERES AUTORISEES
- Carrière de latérite à ciel ouvert au lieu dit Morne Macouria, P.K 2,5 sur le CD 5.
Date d’autorisation : octobre 2001
Echéance : 2011
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LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES REGLES SONT MAINTENUES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 315-2-1 DU CODE DE L’URBANISME

Lotissement communal « Flambloyants IV »
Terrain : AH 230
Nombre de lots :9
N° du lotissement : 305-95-20001
Autorisé le : 28/08/1995
C.A.T* délivré le : 22/03/1996
Lotissement « Hameau de Préfontaine » – Tranche 1
Terrain : AI 39, 40,63 etAK 1
Nombre de lots : 100
N° du lotissement : 305-01-20001
Autorisé le : 02/08/01
C.A.T délivré le : 21/03/04
* C.A.T = Certificat d’achèvement des travaux.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune exerce son droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U (UC, UD, UI) et AU (Aua,
AUb, AUc, AUi).
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