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PJ n° 4 

Affectation des sols 
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La commune de Caderousse est dotée d’un plan local d’urbanisme prescrit le 17 novembre 2015 et a été 

arrêté le 11 juillet 2019. Un règlement graphique a été arrêté le 11 juillet 2019 également (5.a. Zonage 

Planche globale). 

 

Extrait règlement graphique du PLU 

L’installation sera située dans la zone Ng. 

La zone N recouvre les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment 

de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.  

Cette zone comprend plusieurs secteurs, dont le secteur d’installation : un secteur Ng relatif à la carrière. 

Dans cette zone est admis : 

 l’ouverture et  l’exploitation  de carrières ainsi que les  constructions et installations  nécessaires à 

leur fonctionnement, dans la limite de 1000 m² de surface de plancher ;  

 les ouvrages  techniques  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  et  au 

fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone, notamment ceux 

inscrits en emplacements réservés aux documents graphiques.  
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Accès et voirie : Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de 

manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles 

végétaux de grande valeur. 

Implantation des constructions : Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des 

limites séparatives.   

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même. 

 

Risque inondation : Le territoire de Caderousse est soumis au risque inondation par le Rhône et le bassin 

versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu. 

Les parcelles sont concernées par un aléa inondation sont repérées aux plans de zonages règlementaires du :  

- PPRi du Bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu approuvé le 24 février 2016 par arrêté 

préfectoral et annexé au PLU (servitude d’utilité publique).   

- PPRi Rhône approuvé le 8 avril 2019 par arrêté préfectoral et annexé au PLU (servitude d’utilité 

publique). 

 

PPRi du Bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu : 

 

 
Extrait plan de zonage PPRi de l’Aygues 

 

La zone ROUGE (R) regroupe : 

- les secteurs urbanisés (sauf centre urbain) soumis à un aléa fort ; 

- les   secteurs  non   urbanisés,   à   caractère   agricole   ou   naturel   pour   l’essentiel, soumis à un 

aléa fort ou moyen ; 

- les secteurs d’écoulement torrentiel des vallats et talwegs ; 

- les secteurs situés  à l’arrière immédiat des digues  et exposés à un risque de rupture accidentelle 

(bandes de sécurité des digues). 

L’ensemble de ces espaces doit être préservé strictement compte-tenu des risques pour la sécurité des 

personnes et des biens mais aussi de la nécessité de préserver le libre écoulement des eaux et les champs 

d’expansion des crues. 

Dans les secteurs des zones R exposés à un aléa fort, la cote de référence est fixée à 2.30m. Elle est indiquée 

sur le plan de zonage réglementaire. 

La cote de référence est fixée au-dessus du terrain naturel terrain naturel (TN) au droit de l’emprise de   la   

construction.   Par   mesure   de   précaution, le premier niveau de plancher des constructions sera calé 20cm 
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au-dessus de la cote de référence cote de référence. Ces 20cm correspondent à l’épaisseur moyenne d’une 

dalle de plancher. 

L’installation sera située à une hauteur supérieure à 33m NGF (niveau actuel) permettant de respecter les 

dispositions prescrites dans le PPRi. 

Sont autorisés :  

Les installations, aménagements, et usages du sol nouveaux sans augmentation des biens exposés, sans 

impacts hydrauliques et sans occupation humaine sauf si elle est nécessaire à l’usage du sol autorisé, 

temporaire, sans hébergement, et si elle fait l’objet d’un plan de gestion de crise plan de gestion de crise 

(installations de chantier temporaires, écran acoustique limité...). 

Considérant : 

- le caractère mobile des installations (éléments constituant la centrale sur béquilles et essieux 

routiers) 

- le caractère temporaire de l’implantation (durée du chantier) 

- l’absence d’hébergement, 

- l’occupation humaine limitée à 4/5 personnes maximum, 

- l’absence d’impact hydraulique 

- les installations projetées sont compatibles avec le règlement de PPRi de l’Aygues. 
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PPRi du Rhône : 

 

 
Extrait plan de zonage PPRi du Rhône 

La zone d’installation n’est pas concernée par la zone règlementée du PPRi du Rhône. 

 

Risque technologique : La présence du site nucléaire de Marcoule à une dizaine de kilomètres de Caderousse 

entraîne un risque nucléaire sur la commune. Ce risque est encadré par un Plan Particulier d’Intervention 

(PPI) qui concerne une partie nord de Caderousse.  

Le PPI constitue un dispositif établi à l’échelle locale afin de mettre en œuvre les moyens de secours et la 

gestion en cas d’accident, qui peuvent impacter les populations, les biens ou l’environnement. Il n’intègre 

pas de prescriptions pour l’urbanisation. 


