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Présentation des annexes sanitaires   

 

 

L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur l’alimentation en eau, l’assainissement et 

l’élimination des déchets à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.  

 

Il s’agit également de prendre en compte les contraintes propres à ces équipements 

(capacités, possibilités d’extension) et d’étudier les grandes lignes de leurs extensions et de leur 

renforcement en fonction des choix d’urbanisme. 
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I. LE RESEAU D’EAU POTABLE 
 

1. Document de cadrage 

Le SDAGE Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin le 5 novembre 2015, pour la 

période 2016-2021. Les principaux objectifs :  

• Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques. 

• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques. 

• Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses. 

• Réduire les pollutions microbiennes des milieux. 

• Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future. 

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides. 

• Gérer la rareté de la ressource en eau. 

• Limiter et prévenir le risque inondation. 

 

 

2. Gestion du réseau et distribution  

Le service de l’eau potable est de la compétence de la Communauté d’Agglomération de 

l’Auxerrois qui a délégué la gestion à la Lyonnaise des Eaux excepté pour la commune de 

Chitry (Véolia) et le SIAEP Charbuis-Fleury la Vallée pour Charbuy.  

La communauté de l’Auxerrois est alimentée par 8 ressources :  

- Plaine du Saulce – Commune d’Escolives Saint Camille 

- Plaine des Isles – Commune d’Auxerre et de Monéteau 

- Les Boisseaux – Commune de Monéteau 

- La Potrade – Commune de Champs sur Yonne 

- Le Petit Riot – Commune de Perrigny 

- Saint Bris le Vineux 

- Boué – Commune de Chitry le Fort (Véolia) 

- Talloué – Commune de Chitry le Fort (Véolia) 

 

La potabilité de l’eau est assurée par l’injection de chlore gazeux ou javel au niveau des 

captages et/ou dans le réseau. 

 

Sur Augy, le nombre d’abonnés est de 536 en 2016 (+1 abonné par rapport à 2015), pour un 

volume vendu représentant 25034 m3 en 2016. 

 

Auparavant alimenté par le captage du puits de la Potrade, Augy est depuis décembre 2014, 

alimenté par une interconnexion au réseau principal. En effet, le conseil Communautaire de 

l’Agglomération de l’Auxerrois a décidé de mettre en sommeil le captage de la Potrade, qui 

connait depuis toujours une pollution au nitrate régulière. 

Actuellement Augy est alimentée par un réservoir de 600m3. 

En tout état de cause, la croissance démographique attendue sur 15 ans sera très faible et se 

fera progressivement, la Communauté de l’Auxerrois sera attentive au fonctionnement de la 

reprise pour prévenir toute éventuelle insuffisance. On peut en conclure que les installations 

existantes seront en mesure d’alimenter la future extension de la commune. 
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3. Le prélèvement et le stockage 

La Communauté de l’Auxerrois dispose de trois principales zones de captage. Elles se situent au 

lieu-dit des Boisseaux à Monéteau, lieu-dit de la Plaine des Isles sur Monéteau et Auxerre, ainsi 

que de la Plaine du Saulce, en dehors du périmètre communautaire, à Escolives-Ste-Camille. 

 

La commune d’Augy est concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage du 

puits de la Potrade située sur la commune de Champs-sur-Yonne (D.U.P. du 1er mars 1995), au 

Sud du territoire. Ce dernier, suite à des problèmes récurrents de pollution par le nitrate, a été 

mis en sommeil par décision du Conseil Communautaire de l’Agglomération de l’Auxerrois du 

18 décembre 2014. 

 

Les éléments relatifs à cette D.U.P. sont joints en annexe. 

 

 

4. La Défense incendie 

La défense contre l’incendie est placée sous l’autorité et la responsabilité principale du Maire 

au titre de ses pouvoirs de police administrative. Elle est actuellement réglementée par l’arrêté 

préfectoral du 14 novembre 2014 dans l’Yonne. 

 

La règle générale est la suivante : 60 m3 d’eau par heure, pendant 2 heures ou un volume d’eau 

de 120 m3 à moins de 200 mètres. 

 

 
 

 

La commune est majoritairement bien desservie (débit supérieur à 60m3/h), excepté pour le 

lieu-dit de l’Auberge Neuve (entre 60 et 30m3/h). 

 

Voir plans en annexes. 
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5. Qualité des eaux captées et distribuées 

L’article L.1321-1 du Code de la Santé Publique dispose que « …quiconque offre au public de 

l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme 

que ce soit, (…) est tenu de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». 

 

La potabilité des eaux doit être assurée par le respect des normes suivantes :  

- La qualité bactériologique (virus, bactéries, parasites…), 

- La qualité physico-chimique : éléments chimiques indésirables ou toxiques (sels 

minéraux, nitrates etc…), 

- La qualité organoleptique : l’eau doit être agréable à boire, claire, fraîche et sans 

odeur. 

 

Selon le site santé.gouv.fr., l’eau du captage est conforme aux exigences de qualité en vigueur 

pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

Suite aux nombreuses analyses sur le captage de la Potrade, ce dernier a été mis en sommeil, 

due à une pollution régulière au nitrate. 
 

Une Zone d’Action Renforcée est présente sur une partie du territoire communal avec des 

mesures agricoles particulières à respecter. A l’intérieur de ces zones, la couverture des sols 

pendant les intercultures longues ne peut être obtenue que par l’implantation de cultures 

intermédiaires pièges à nitrates, de cultures dérobées, ou des repousses de colza denses et 

homogènes spatialement ; les repousses de céréales ne sont pas autorisées. 
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II. L’ASSAINISSEMENT 
 

1. Le réseau 

▪ Etat actuel 

 

L’assainissement est encadré par un zonage d’assainissement approuvé par délibération en 

date du 19 juillet 2002. 

 

Le réseau 

La collecte des eaux d'un service assainissement regroupe les trois types de réseaux suivants : 

• Un réseau dit « unitaire » qui collecte les eaux usées des particuliers et les eaux pluviales, 

• Un réseau qui collecte uniquement les « eaux usées », 

• Un réseau qui collecte uniquement les « eaux pluviales ». 

 
Le transport des eaux usées s’effectue en général gravitairement (c'est-à-dire sous l’effet de leur 

propre poids). Là où le relief ne le permet pas, le transport peut se faire par refoulement (sous 

pression). 

 

La commune dispose d’un réseau de collecte des eaux usées géré par la Lyonnaise des Eaux.  

Le réseau, de type séparatif, dessert le bourg. Seuls les hameaux et les écarts bâtis sont en 

assainissement individuel. 

 

Le traitement 

 

Les eaux récoltées sont acheminées vers la station d’épuration située sur rue Soufflot au nord-

ouest du bourg.  

> Sa capacité est de 2 000 eq / habitants.   

> La population raccordée est estimée à 1000 habitants, pour 400 branchements. 
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▪ Etat futur 

 

Au regard de la capacité de la station d’épuration, et du nombre d’équivalents habitants pris 

en compte par branchement, la station est suffisamment dimensionnée pour accueillir le besoin 

de logements supplémentaires induit par la croissance et le point mort (1120 habitants à horizon 

2030), sachant qu’elle est seulement à la moitié de sa capacité. 

 

 

2. L’assainissement individuel 

En matière d’assainissement non collectif (ANC), c’est le SPANC, créée le 1er janvier 2006 qui 

exerce la compétence. Ce dernier est exploité et régie par de la Communauté 

d’Agglomération de l’Auxerrois avec prestataire de service.  

 

Le règlement du SPANC vise à déterminer les relations entre les usagers du service public et ses 

gestionnaires de l’assainissement non-collectif en en fixant et rappelant les obligations de 

chacun. 

 

L’assainissement non-collectif concerne 14 foyers sur la commune. En 2016, le taux de 

conformité des installations contrôlées est de presque 77%. 

 

 

3. Eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales est de la compétence de la commune, en régie.  
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III. Elimination des déchets 
 

 

1. Document de cadrage 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) fixe des 

objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de 

traitement des déchets résiduels aux horizons 2015 et 2020. Il a été adopté le 23 septembre 2012 

pour le département de l’Yonne. 

 

Ses objectifs :  

• Réduire la quantité d’ordures ménagères, 

• Réduire la nocivité des déchets collectés, 

• Doubler la collecte de déchets dangereux diffus par des actions d’information et un 

accueil généralisé à toutes les déchetteries, 

• Renforcer l’information et la sensibilisation aux entreprises pour réduire les déchets à la 

source et développer les collectes sélectives.  

• Améliorer le tri et la valorisation et recycler vers les filières matière et organique 45% des 

déchets en 2015 et 47% en 2020, 

• Stabiliser à 200kg/hab/an les apports en déchetterie et encombrants porte à porte. 

 

 

2. Gestion du ramassage 

La Communauté de l’auxerrois assure sur son territoire le service Collecte et Traitement des 

déchets ménagers et assimilés. Elle est assurée en régie au porte à porte 1 à 2 fois par semaine, 

à l’aide de camions BOM classiques, benne compactrice à chargement arrière.  

 

 Sur Augy, le ramassage des déchets ménagers s’effectue 1 fois par semaine. 

 

3. Collective sélective des emballages des papiers et du carton 

Effectuée également en régie, la collecte est réalisée au porte à porte (PàP) en sacs jaunes 

ramassés par une benne BOM classique.  

Le ramassage du tri sélectif s’effectue un jeudi sur deux à Augy. Un dispositif en apport 

volontaire est établi en parallèle sur le territoire. Il repose sur l’équipement de colonnes jaunes et 

bleues, accompagnées systématiquement d’une colonne pour le tri du verre. 

44 colonnes jaunes et 45 colonnes bleues sont réparties sur le territoire.  

 

Le vidage des colonnes, le transport et le traitement des déchets recyclables sont effectués par 

des prestataires privés. Depuis mars 2013, les flux sont pris en charge par les prestataires suivants :  

• La société SOREPAR est chargée de la collecte, du tri et conditionnement des corps plats 

(papiers, cartonnettes (ou PCNC), et des corps creux (Bouteilles et flacons en plastique, briques 

alimentaires (PCC), emballages en métal (acier, aluminium).  

• La société SOLOVER est chargée de la collecte, du regroupement et du conditionnement du 

verre. 

 

 Sur Augy, la collecte du verre et du textile s’effectue à la déchetterie rue des fleurs, mais 

également rue des prairies (uniquement pour le verre). 
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4. Déchèteries 

Une déchèterie est un site aménagé, ouvert au public pour le dépôt sélectif de déchets qui ne 

peuvent être éliminés de manière satisfaisante par la collecte traditionnelle des déchets 

ménagers du fait de leur encombrement, leur nature ou de leur quantité.  

La Communauté de l’Auxerrois met à disposition de ses habitants un réseau de cinq déchèteries 

gardiennées : 

- Augy, rue des fleurs, 

- Auxerre, Les Cassoirs, route de Toucy, 

- Gy-l’Evêque, route de la Grilletière, 

- Monéteau, rue de Dublin, 

- Branches, lieu-dit des Bruyères, 

- Venoy, Lieu-dit des Bois de Soleines.   

 

La déchetterie d’Augy est classée comme Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE).  

 

Elle se compose de : 

- 6 bennes de 30 m3 pour le stockage des déchets divers, 

- Un bungalow pour le stockage sous abri et sécurisé des déchets dangereux,  

- 10 gros bacs étanches, et des sacs étanches pour le stockage des produits chimiques,  

- Bacs grillagés pour les stockages des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE). 
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IV. ANNEXES 
 

1. Périmètre de protection du captage du puits de la Potrade 
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2. Réseaux de défense incendie 
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LE REGLEMENT

Le présent  PPR vaut  servitude d'utilité  publique en application  de l'article 40.4 de la loi 
n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation  de la sécurité civile, à la protection  de 
la forêt  contre  les incendies et à la prévention  des risques majeurs. Il est annexé aux plans 
d'occupation  des sols conformément  à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.

La  réglementation  du  présent  PPR  se surajoute  à  celle  du  plan  d'occupation  des sols 
lorsqu'il  existe, et dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont  que 
dans la limite du respect des règles fixées par ces deux documents.

La loi du 22 juillet 1987 précise dans son article 40-5 : « le fait de construire ou d’aménager 
un  terrain  dans une  zone  interdite  par  un  plan  de prévention  des risques ou  de ne  pas 
respecter les conditions de réalisation,  d’utilisation ou d’exploitation  prescrites par ce plan 
est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme ».

1. Définition de la cote de référence

L'événement  de référence est la crue la plus forte  connue et,  dans le cas où  celle-ci serait 
plus faible qu'une  crue de fréquence centennale,  cette  dernière,  telle qu'elle a été établie 
dans le document  d'étude.

La cote  de référence prise en  compte  dans le règlement  est donc  celle atteinte  par  cette 
crue, représentée sur la carte d'aléas annexée au présent dossier.

2. Règlement de la zone rouge

2.1. Enjeux et objectifs de la zone rouge :

La zone  rouge est  une  zone  à préserver  de toute  urbanisation  nouvelle.  Elle comprend 
généralement des zones non urbanisées, ou peu urbanisées et peu aménagées.

Elle correspond, pour  la crue de référence :

- soit  à  un  aléa  fort,  l'aléa  fort  signifie  que  la  hauteur  de  submersion  ou  la  vitesse 
d'écoulement  est préjudiciable pour  les personnes et les biens,
- soit  à une  zone  où  il  s'agit  de préserver  de l'urbanisation  les champs  d'expansion  ou 
d'écoulement  des crues existants au jour de l'élaboration  de ce document.

Les  objectifs  sont,  du  fait  de  son  faible  degré  d'équipement,  d'urbanisation  et 
d'occupation  :

- la limitation d'implantation  humaine permanente,
- la limitation des biens exposés,

PPR de la Vallée de l'Yonne Page 1/11
Règlement du 25/02/02



- la préservation du champ d'inondation,
- la conservation des capacités d'écoulement  des crues.

2.2. Sont autorisés     :  

- les travaux d'entretien,  de gestion courants et de grosses réparations des constructions et 
des installations existantes et légalement autorisées, notamment  les aménagements internes, 
les traitements  de façade, la réfection  des toitures,  sous réserve qu'ils n'entraînent  pas la 
création de nouveaux logements ;

- dans  un  souci  de mise en  sécurité,  les surélévations  des constructions  existantes,  sans 
augmentation  de l'emprise au sol, ni création de logement supplémentaire ;

- les clôtures composées de quatre fils (au maximum) superposés avec poteaux espacés d'au 
moins trois mètres pour  les clôtures nouvelles. Les clôtures édifiées en bordure de parcelle 
supportant  des bâtiments existants à usage d'habitation  ou d'activité devront  être ajourées 
sur les deux tiers au moins de leur surface située sous la côte de référence, ou constituées de 
grillage à large maille (10 cm x10 cm) ;

- les déblais ou affouillements ;

- les espaces verts,  les bases de loisirs,  les aires de jeux et  de sports  tenant  compte  des 
diverses prescriptions  du  présent  règlement,  ne comportant  ni  remblais ni  constructions 
hormis les bâtiments de taille limitée indispensables à leur fréquentation  ;

- les constructions  et installations directement  liées à l'exploitation  agricole ou  forestière 
sous  réserve  qu'elles  ne  fassent  pas  l'objet  d'une  occupation  animale  ou  humaine 
permanente, à condition  qu'elles ne puissent être implantées sur des espaces moins exposés 
et  sous  réserve  de  mesures  compensatoires  adaptées  (rétablissement  d'un  volume  de 
stockage équivalent par affouillement ou déblai) ;

- les constructions  et  installations  directement  liées aux  activités de pêche  sous réserve 
qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente ;

- les piscines non  couvertes,  entièrement  construites  sous  le  niveau  du  terrain  naturel  
tenant  compte des diverses prescriptions du présent  règlement,  ne comportant  ni remblais 
ni constructions ;

- les réseaux d'irrigation  et  de drainage et  les équipements  techniques directement  liés à 
leur  fonctionnement  (pompes),  à condition  de ne  pas faire obstacle à l'écoulement  des 
eaux ;

- les plantations d'arbres à haute tige espacés d'au moins sept mètres à la condition  expresse 
que les arbres soient  régulièrement  élagués jusqu'à un mètre au moins au-dessus de la cote 
de référence et que les produits de coupe et d'élagage soient évacués ;
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- les constructions  et  installations  techniques nécessaires au fonctionnement  des réseaux 
d'assainissement,  y  compris  remblais éventuels, hormis  la création  de nouvelles stations 
d'épuration  et de nouveaux lagunages ;

- les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement  des services publics et des 
réseaux  d'intérêt  public,  y  compris  la pose  de  lignes et  de  câbles, à condition  que  ces 
équipements ne puissent être implantés sur des espaces moins exposés ; 

- les travaux  et  installations  destinés  à réduire  les conséquences des risques naturels  et 
technologiques connus, à condition de ne pas les aggraver en d'autres lieux ;

- les carrières autorisées en  vertu  des dispositions  relatives aux  installations  classées, les 
équipements  indispensables à  leur  fonctionnement  ainsi  que  le  stockage des matériaux 
afférent  à ces carrières, à condition  que  celui-ci n'excède pas 40% d'emprise au sol.  Les 
aires de stockage des matériaux  et  des terres  de découverte  ne  pourront  être  orientées 
transversalement au sens de l'écoulement  des eaux ;

- les  reconstructions  effectuées  sur  un  bâtiment  sinistré  dans  le  cas  où  la  cause  des 
dommages n'a  pas de  lien  avec le  risque  inondation  à condition  de  ne  pas augmenter  
l'emprise au sol initiale, et de ne pas créer de logement supplémentaire ;

- les installations indispensables aux usages liés à la voie d'eau ; notamment  l'aménagement  
des  infrastructures  destinées  à  accueillir  des  activités  liées  à  la  fonction  portuaire  et 
logistique  (plates-formes logistiques portuaires,  ports  de  stockage-distribution,  escales et 
ports de plaisance) ainsi que leurs voies de dessertes ;

- les  remblais  nécessaires  à  la  mise  au-dessus  de  la  cote  de  référence  de  l'accès  aux 
établissements hospitaliers et  para-hospitaliers, aux centres de secours et  aux casernes de 
pompiers existants à la date d'approbation  du présent PPR ;

- les  remblais  qui  sont  justifiés  par  la  protection  collective  des  lieux  déjà  fortement  
urbanisés ou qui sont  indispensables à la réalisation  de travaux d'infrastructure  publique 
sous réserve de mesures compensatoires adaptées (rétablissement d'un  volume de stockage 
équivalent par affouillement  ou déblai et rétablissement des conditions d'écoulement) et à 
condition :

▫  que le parti retenu parmi les différentes solutions techniques envisageables assure 
le meilleur  équilibre entre  les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économiques et 
environnementaux,

▫  que toutes les mesures soient  prises pour  ne pas aggraver les risques et les effets 
des crues, en particulier pour  éviter des implantations dans les zones d'aléas les plus forts ;

- les extensions de cimetière existants à la date d'approbation  du présent P.P.R. ;

- les aires publiques de passage des gens du voyage (sans sédentarisation) ne comportant  ni  
remblais,  ni  constructions,  hormis  les  bâtiments  de  taille  limitée  nécessaires  à  leur  
fréquentation.
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2.3. Sont interdits     :  

- tous remblais et endiguements ; 

- tous travaux, constructions, plantations de haies et installations de quelque nature qu'ils 
soient, 
à l'exception de ceux énumérés au paragraphe 2.2.
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3. Règlement de la zone bleue     :  

3.1. Enjeux et objectifs de la zone bleue     :  

La zone bleue comprend des secteurs inondables, au regard de la crue de référence retenue  
pour  l'établissement  du  présent  PPR,  construits,  où  le  caractère  urbain  prédomine,  en 
dehors des secteurs d'aléa fort qui sont classés en zone rouge.

Les objectifs sont, compte tenu de son caractère urbain marqué et des enjeux de sécurité :
- la limitation de la densité de population,
- la limitation des biens exposés,
- la préservation du champ d'inondation,
- la  réduction  de  la  vulnérabilité  des constructions  dans  le  cas où  celles-ci  sont  

autorisées.

3.2. Sont autorisés     :  

- l'aménagement  des  constructions,  activités  et  biens  existants,  sauf  ceux  interdits  au 
paragraphe 3.3 et sous réserve du respect des prescriptions définies au chapitre 4.
Le pétitionnaire  devra par ailleurs prendre connaissance des recommandations définies au 
chapitre 5 ;

- l'implantation  de  constructions,  activités  et  biens  nouveaux,  sauf  ceux  interdits  au 
paragraphe 3.3 et sous réserve du respect des prescriptions définies au chapitre 4.
Le pétitionnaire  devra par ailleurs prendre connaissance des recommandations définies au 
chapitre 5 ;

- les  remblais  qui  sont  justifiés  par  la  protection  collective  des  lieux  déjà  fortement  
urbanisés ou  qui  sont  indispensables à la réalisation  de travaux d'infrastructure  publique 
sous réserve de mesures compensatoires adaptées (rétablissement  d'un  volume de stockage 
équivalent par affouillement ou déblai) ;

- les remblais situés sous l'emprise de bâtiments et équipements  autorisés sous réserve de 
mesures compensatoires adaptées (rétablissement  d'un  volume de stockage équivalent  par 
affouillement ou déblai) ;

- les  remblais  nécessaires  à  la  mise  au-dessus  de  la  cote  de  référence  de  l'accès  aux 
établissements hospitaliers et  para-hospitaliers, aux centres de secours et  aux casernes de 
pompiers  existants  à  la  date  d'approbation  du  présent  PPR,  sous  réserve  de  mesures 
compensatoires  adaptées.  (rétablissement  d'un  volume  de  stockage  équivalent  par 
affouillement ou déblai) ;

- les clôtures ajourées sur les deux tiers de leur hauteur.  Les parties pleines situées en pied 
de clôture  devront  présenter  une  hauteur  maximum  de 50 cm. Les clôtures existantes et 
implantées  antérieurement  à la  date  d'approbation  du  présent  P.P.R.,  et  régulièrement  
autorisées à cette date, pourront  être reconstruites à l'identique.
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3.3. Sont interdits     :  

- la création  de sous-sols au-dessous de la cote de référence, sauf aménagements spécifiques 
tels  que  cuvelage  avec  accès  hors  d'eau  (pour  la  crue  de  référence)  et/ou  dispositif 
automatique d'épuisement assurant la mise hors d'eau pour  la crue de référence ;

- l'aménagement  et la création  pour  l'habitation  de nouvelles surfaces situées au-dessous de 
la cote de référence, sauf en cas d'extension  d'une  construction  à usage d'habitation  déjà 
située  en  dessous  de  la  cote  de  référence  à  la  date  d'approbation  du  présent  plan,  à 
condition  que cette  extension  n'entraîne  pas de création  de logement  supplémentaire  et 
dans la limite d'une fois 20 m2 d'emprise au sol ;
 
- les clôtures, sauf celles visées au paragraphe 3.2 ;

- les remblais, sauf ceux visés au paragraphe 3.2 ;

- les constructions ou changements d'affectation  des constructions existantes qui ont  pour  
effet ou pour  objet l'implantation  d'équipements nouveaux tels :

* les centres de secours, 
*  les  établissements  recevant  du  public  (ERP)  des  1ère,  2éme,  3ème  et  4ème 
catégorie des types L, S ,T, et O,
* les ERP de type R comportant  des locaux à sommeil (à l'exception  des logements 
de gardien), ainsi que tous ceux de type U.
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4. Cahier de prescriptions

4.1. Prescriptions applicables aux biens existants et aux activités en zones rouge et bleue     :  

Ces prescriptions ont  pour  objectif de faciliter l'écoulement  des eaux, et de faire diminuer  
dans le temps la vulnérabilité des constructions existantes et le coût  pour  la collectivité de 
leur réparation  suite à une inondation.

a./  Prescriptions à réaliser immédiatement  :

- le stockage des produits périssables, dangereux ou polluants sous la côte de référence est 
interdit  sauf si toutes les dispositions sont  prises pour  assurer leur évacuation  totale en cas 
de montée  des eaux, y compris les jours fériés. Cette  prescription  ne s'applique pas si le 
stockage est réalisé à l'intérieur d'un  récipient étanche, enterré, arrimé ou lesté ;

-  les  produits  ou  matériels  déplaçables  (hormis  les  véhicules  automobiles)  stockés  à 
l'extérieur  au niveau du sol et susceptibles d'être entraînés par la crue doivent  être arrimés 
ou confinés dans des enceintes closes résistant aux courants de crues ;

- les citernes, cuves et fosses devront  être suffisamment  enterrées ou  lestées ou  surélevées 
ou arrimées pour  résister à la crue de référence.

b./  Prescriptions à réaliser dans un  délai de 5 ans (à compter  de la date d'approbation  du 
présent PPR)     :  

- les établissements recevant du public (E.R.P.) de type U, les maisons de retraite, les foyers 
pour  personnes  handicapées, les centres  de secours  et  les casernes de pompiers  devront  
disposer  d'une  issue  aménagée  au-dessus  de  la  cote  de  référence  (plate-forme  ou  voie 
contiguë au bâtiment) ;

- les orifices de remplissage des citernes cuves et fosses devront  être situés au-dessus de la 
cote de référence. Les évents devront  être situés au moins un mètre au-dessus de la cote de 
référence ;

- le mobilier urbain situé au-dessous de la cote de référence devra être évacué ou arrimé ou  
lesté de manière à résister aux courants de crues.

4.2. Prescriptions applicables aux biens nouveaux et aux extensions en zones rouge et bleue 
lorsqu'ils  sont  autorisés (Cf  paragraphes  2.2 et  3.2), ainsi  qu'aux  reconstructions  après 
sinistre  (dès lors que ces prescriptions  concernent  effectivement  l'objet  de ces travaux de 
reconstruction)     :  

- excepté pour  les bâtiments publics n'ayant  pas vocation à l'hébergement, l'emprise au sol 
des  constructions  par  rapport  à  la  surface  du  terrain  faisant  l'objet  de  la  demande 
d'autorisation de construire ou de lotir incluse dans la zone bleue sera au plus égale : 

-  à 30% dans le cas de constructions à usage d'habitation  et leurs annexes, 
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- à 40% dans le cas de constructions  à usage d'activités économiques et  de service et 
leurs annexes ;

Pour  les constructions  existantes  en  zone  bleue  et  implantées  antérieurement  à la date 
d'approbation  du  présent  plan,  une  extension  pourra  être  admise dans la limite  la plus 
favorable entre : 

- d'une part, le plafond défini en application des coefficients fixés ci-dessus,
- d'autre part, les plafonds suivants :

* 20 m2  d'emprise  au  sol  pour  les constructions  à usage d'habitation  et  leurs 
annexes comprises,

* 30% d'augmentation  de leur emprise au sol existante à la date d'approbation  du 
présent  plan, pour  les bâtiments à usage d'activités économiques et de service et 
leurs annexes sauf pour  les établissements recevant  du public listés au 4è alinéa 
du paragraphe 3.3 ;

La reconstruction  de bâtiments à l'identique suite à sinistre (autre qu'inondation)  ne sera 
pas soumise aux limitations de densité fixées au présent alinéa ;

- en outre  afin de limiter  la densité de population,  les C.O.S. ou coefficients d'emprise au 
sol et  les hauteurs  admis par  les P.O.S. ou  Z.A.C.  ne  seront  pas supérieurs  à ceux déjà 
admis par les P.O.S. ou Z.A.C. en vigueur à la date d'approbation  de présent plan ;

-  en  cas  d'extension  d'une  construction  à  usage  d'habitation,  il  devra  être  prévu 
l'aménagement  d'un  niveau refuge - si celui-ci fait  défaut  - accessible de l'intérieur,  placé 
au-dessus de la cote de référence, permettant  d'attendre l'arrivée des secours ;

- le niveau  du  premier  plancher  devra  être  situé  au-dessus de la cote  de référence,  sauf 
cuvelage ou  équivalent  assurant  l'étanchéité  au-dessous  de  la  cote  de  référence.  Cette 
prescription  ne s'applique  pas à l'extension  d'une  construction  à usage d'habitation  déjà 
située en  dessous de la cote  de référence dans les conditions  définies au 2ème alinéa du 
paragraphe  3.3.,  ni  aux  différentes  catégories de  construction  autorisées en  zone  rouge 
visées au paragraphe 2.2.

- sauf impossibilité liée à la forme de la parcelle, à une exigence de composition  urbaine où 
à  l'existence  d'une  disposition  réglementaire  contraire  (POS,  ZAC,  lotissement,...), 
l'orientation  des  constructions  nouvelles  devra  être  déterminée  de  façon  à  limiter  les 
perturbations sur l'écoulement  de la crue ;

- toutes les constructions et installations devront  être fondées dans le sol de façon à résister 
à des affouillements, tassements ou érosions localisées ;

- tous les massifs de fondation devront  être arasés au niveau du terrain naturel ;

- les fondations murs ou éléments de structures devront  comporter  une arase étanche entre 
la cote de référence et le premier plancher ;

- les parties  de  constructions  ou  installations  situées au-dessous de  la cote  de  référence 
devront  être réalisées avec des matériaux les moins sensibles à l'eau ;
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- les planchers  et  structures,  et  les cuvelages éventuels,  devront  être  dimensionnés  pour  
résister à la pression hydrostatique correspondant  à la crue de référence ;

- les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote de référence devront  être étanches 
ou  déconnectables,  et  les  réseaux  de  chaleur  devront  être  équipés  d'une  protection  
thermique insensible à l'eau ;

- sauf  raison  technique  explicitée  par  le  concessionnaire,  le  point  de  distribution  de 
l'énergie électrique devra être situé au-dessus de la cote de référence ;

- les réseaux électriques situés au-dessous de la cote de référence (sauf alimentation  étanche 
de pompe submersible) devront  être dotés de dispositifs de mise hors circuit  automatique 
permettant  d'isoler  les parties inondées, de manière à assurer  la continuité  du  service en 
période d'inondation  ;

- toutes les installations fixes sensibles telles que appareillages électriques et électroniques, 
moteurs,  compresseurs,  machineries  d'ascenseur,  appareil  de  production  de  chaleur  ou 
d'énergie devront  être implantés à une cote supérieure à la cote de référence ou placés dans 
un cuvelage étanche jusqu'à la cote de référence ;

-  les  installations  d'assainissement  devront  être  réalisées  de  telle  sorte  qu'elles 
n'occasionnent  ni ne subissent de dommages lors des crues ;

- les citernes devront  être suffisamment  enterrées ou lestées ou surélevées ou arrimées pour  
résister à la crue de référence. L'orifice de remplissage doit être situé au-dessus de la cote de 
référence.  Les évents  devront  être  situés  au  moins  un  mètre  au-dessus  de  la  crue  de 
référence ;

- le mobilier urbain situé au-dessous de la cote de référence devra être évacué ou arrimé de 
manière à résister aux courants de crues.
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5. Cahier de recommandations     :  

5.1.  -  Recommandations  applicables  en  zones  bleue  et  rouge  à  l'utilisation  et 
l'aménagement des biens existants     :  

Il est recommandé que :

- les menuiseries, portes, fenêtres ainsi que tous les vantaux situés au-dessous de la cote de 
référence soient constitués de matériaux insensibles à l'eau. Leurs ouvertures pourront  être 
rendues étanches ;

-  les  matériaux  de  construction,  les  revêtements  des  sols  et  murs,  les  protections 
thermiques et/ou  phoniques situés au-dessous de la cote de référence soient constitués avec 
des matériaux insensibles à l'eau ;

- les caves et sous-sols situés au-dessous de la cote de référence ne soient  utilisés que pour  
l'entreposage de biens aisément déplaçables ;

- les réseaux électriques à usage privatif  situés au-dessous de la cote  de référence  soient  
dotés d'un  point  de livraison (disjoncteur EDF) rétabli au-dessus de la cote de référence ;

- les réseaux  électriques  à usage privatif  situés au-dessous de  la  cote  de  référence  (sauf 
alimentation  étanche  de  pompe  submersible) soient  dotés  d'un  dispositif  de  mise hors 
circuit  automatique  isolant  uniquement  les parties inondées,  ou  rétablis  au-dessus de la 
cote de référence, de manière à assurer  la continuité  du  service en période d'inondation.  
Un  dispositif  manuel  pourra  également  être  admis en  cas d'occupation  permanente  des 
locaux. La mise hors circuit partielle devra alors être effective en cas de montée des eaux ;

- les équipements électriques (sauf ceux liés à des ouvertures submersibles), électroniques, 
micro-mécaniques et les appareils électroménagers facilement  déplaçables soient  placés au-
dessus de la cote de référence. A défaut, ils pourront  être déplacés au-dessus de la cote de 
référence en cas de montée des eaux ou d'absence prolongée ;

- les réseaux publics câblés situés au-dessous de la cote de référence soient  rendus étanches 
ou déconnectables.

5.2. - Recommandations applicables en zones bleue et rouge aux activités :

Il est recommandé que :

- pour  l'exploitation  des carrières, toutes dispositions soient  prises pour  pouvoir  évacuer 
les engins et  matériels mobiles, ainsi que  les produits  dangereux ou  polluants  en  cas de 
montée des eaux, y compris les jours fériés ;

- les cheptels et  les récoltes non  engrangées puissent  être  évacués, en  cas de montée  des 
eaux, sur des terrains non submersibles ;
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- les véhicules et  engins  mobiles  entreposés au  niveau  du  terrain  naturel  puissent  être 
parqués  de  façon  à  conserver  leurs  moyens  de  mobilité  et  de  manoeuvre  en  vue  de 
permettre à tout  moment  une évacuation rapide.
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PREFECTURE DE L’YONNE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DU DEVELOPPEMENT
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE

ARRETE n° PREF-DCLD-2001-0038
du 10 JANVIER 2001

portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Route Nationale n° 6

Le Préfet de l’Yonne,

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment son article R 111.14.1 ;

VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14 ;

VU le décret n° 95-20 pris pour l’application de l’article L 111.11.1 du code de la construction
et de l’habitation et  relatif  aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d’habitation et de leurs équipements ;

VU le  décret  n°  95-21  relatif  au  classement  des  infrastructures  de  transports  terrestres  et
modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation ;

VU l’arrêté  du  9  janvier  1995  relatif  à  la  limitation  du  bruit  dans  les  établissements
d’enseignement ; 

VU l’arrêté  du  30  mai  1996  relatif  aux  modalités  de  classement  des  infrastructures  de
transports  terrestres  et  à  l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans  les secteurs
affectés par le bruit ;

VU l’avis des communes mentionnées à l’article 5 du présent arrêté ;

ARRETE

Article 1

Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
département de l’YONNE aux abords du tracé de la route nationale numéro 6.

Article 2

Le  tableau  suivant  donne  pour  chacun  des  tronçons  de  la  route  nationale  numéro  6 le
classement  dans  une  des  cinq  catégories  définies  dans  l’arrêté  du  30  mai  1996 susvisé,  la
largeur des secteurs affectés par le bruit ainsi que le type de tissu urbain.

Article 3



Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent
présenter  un  isolement  acoustique  minimum contre  les  bruits  extérieurs  conformément  aux
décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour  les  bâtiments  d’habitation,  l’isolement  acoustique  minimum  est  déterminé  selon  les
articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments d’enseignement,  l’isolement acoustique minimum est  déterminé selon les
articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

Article 4

Le présent arrêté fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le
département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article 5

Les cinquante-sept communes (57) concernées par le présent arrêté sont les suivantes : 

Accolay,  Annéot,  Appoigny,  Arcy-sur-Cure,  Armeau,  Auxerre,  Augy,  Avallon,  Bassou,
Bazarnes, Béon, Bessy-sur-Cure, Cézy, Champigny, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres,
Charmoy, Chaumont, Chichery, Cravant, Cussy-les-Forges, Cuy, Epineau-les-Voves, Escolives-
Sainte-Camille,  Gisy-les-Nobles,  Givry,  Joigny,  Lucy-sur-Cure,  Magny,  Maillot,  Monéteau,
Paroy-sur-Tholon,  Passy,  Perrigny,  Pontaubert,  Pont-sur-Yonne,  Saint-Bris-le-Vineux,  Saint-
Clément, Saint-Denis-les-Sens, Saint-Julien-du-Sault, Saint-Moré, Sainte-Magnance, Sauvigny-
le-Bois,  Sens,  Sermizelles,  Vault-de-Lugny  (Valloux),  Vermenton,  Véron,  Villeblevin,
Villecien, Villemanoche, Villeneuve-la-Guyard, Villeneuve-sur-Yonne, Villevallier, Vincelles,
Voutenay. 

Article 6

Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées à l’article 5 pendant
un mois minimum.

Article 7

Le présent arrêté doit  être annexé par les maires des communes visées à l’article  5 au plan
d’occupation des sols.

Les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 2 doivent être reportés par les maires des
communes visées à l’article 5 dans les documents graphiques du plan d’occupation des sols.

Article 8

Ampliation du présent arrêté sera adressée au(x) :



n sous-préfets des arrondissements de Sens et d’Avallon 

n maires des communes visées à l’article 5 

n directeur départemental de l’équipement

Article 9

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  les  sous-préfets  des  arrondissements  de  Sens  et
d’Avallon,  les  maires  des  communes  visées  à  l’article  5  et  le  directeur  départemental  de
l’équipement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

            Pour le Préfet
          Le Secrétaire Général

     signé

              Philippe PORTAL
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