


Cas  2 :  vous  avez  l’intention  de  réaliser  un  projet  sur  un  bien  ou  une  activité
existant au moment du projet

1) consultez le plan de zonage réglementaire (pièce B1) pour y identifier les zones de
ce plan correspondant à la localisation prévue de votre projet (par exemple, zones
r1 et b2a).

2) lisez  dans  le  règlement  (pièce  C1)  le  chapitre  I  « préambule »  du  titre  II
« réglementation  de  projets »,  puis  l’article  3  des  chapitres  du  titre  II  relatifs  à
chacune  des  zones  identifiées.  Les  conditions  de  réalisation,  d’utilisation  et
d’exploitation à respecter sont rattachées à la zone concernée par son nom suivi
des lettres PE (pour Projets sur Existant), par exemple r1 PE, b2a PE.

3) lisez dans le cahier de recommandations (pièce D1) les recommandations relatives
aux projets.

4) des fiches-conseils (pièce D2) constituent une aide à la mise en œuvre de certaines
des  mesures  imposées  par  le  règlement  ou  recommandées  par  le  cahier  de
recommandations.

Cas 3 :  vous possédez,  exploitez ou utilisez un bien ou une activité  existant au
moment de l’approbation du PPRT

1) consultez le plan de zonage réglementaire (pièce B1) pour y identifier les zones de
ce plan correspondant à la localisation de votre bien (par exemple, zones r1 et
b2a).

2) lisez dans le règlement (pièce C1) l’introduction du titre IV « mesures de protection
des  populations »,  puis  les  chapitres  du  titre  IV  relatifs  à  chacune  des  zones
identifiées. Les mesures d’aménagement, d’utilisation et d’exploitation à mettre en
œuvre sont rattachées à la zone concernée par son nom suivi des lettres PP (pour
Protection des Populations), par exemple r1 PP, b2a PP.

3) lisez  dans  le  cahier  de  recommandations  (pièce  D1)  les  dispositions
recommandées pour les biens existants dans chacune des zones identifiées

4) des fiches-conseils (pièce D2) constituent une aide à la mise en œuvre de certaines
des  mesures  imposées  par  le  règlement  ou  recommandées  par  le  cahier  de
recommandations.


