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28 rue du Soleil d’or 31200 Toulouse   
Tel : 06 20 63 24 14 & &  05 61 57 91 95       
 Adresse internet : potarbas@wanadoo.fr  
 
OBJET : PLUi-H - ENQUÊTE PUBLIQUE du 30 Mars au 17 Mai  

Contribution du comité de Quartier des sept deniers N°4 

PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS LE QUARTIER DES 7 DENIERS 

 

Préambule :  

Les observations et propositions  sont formulées suivant les avis exprimés par les 
habitants du quartier auprès du comité de quartier des sept deniers. 
L’enquête publique s’est déroulé du vendredi 30 mars 2018 à 9 heures et s’achèvera 
le 17 mai 2018 à 17 heures soit trente jours entiers en prenant en compte les samedis 
et les dimanches 
 Pendant cette période il y a eu les vacances de Pâques du 14 avril au 29 avril, les 
jours fériés du 1 er Mai et du 8 Mai, l’Ascension ; soit 19 jours entiers.  
 Comme nous vous rappelons que nous sommes tous des bénévoles qui soient 
travaillent, soient ont des contraintes familiales. 
 Et donc il nous est resté pour, lire, étudier et comprendre les documents de l’enquête 
publique  déposé 30 jours entiers samedi et dimanches compris. 
 En outre, nous vous indiquons aussi que  l’enquête consultable sur internet  est 
constituée de plus de  soixante-quinze documents. Nous avons évalué  le nombre de 
pages à consulter,  lire, étudier et comprendre, plusieurs centaines de pages.  
Nous soulignons par-là que la durée de l’enquête est vraiment bien courte pour 
permettre aux citoyens non organisés  de maitriser tous ces documents surtout 
lorsqu’elle est concomitante avec d’autres enquêtes. 
 Nous demandons qu’à l’avenir et au-delà des informations que les associations ont 
reçues  en amonts ainsi que de leur participation, qu’une période  plus large  de durée 
soit accordée à tous les habitants pour ces enquêtes importantes 
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Observations: 

• Le quartier des 7 Deniers est entièrement soumis au risque inondation de la 
Garonne et au risque de rupture de la digue qui le protège. La crue de 
référence est celle de juin 1875 qui fut la plus dévastatrice et la plus meurtrière de 
mémoire toulousaine,  avec un débit de 7 500 m3/s. La digue  rive droite de la 
Garonne protège les quartiers des  Amidonniers, des  7 Deniers et de  Ginestous. 
Elle a été construite en 2 temps  – première partie entre le pont des Catalans et 
le vieux pont de Blagnac dans les années 60 et seconde partie plus récente au 
Nord vers Sesquiére mais moins haute. Elle protège  plus de 11000 habitants en 
zone inondable. 

 
• Le niveau de protection de la digue correspond à la hauteur d’eau de la crue de 

1875 (occurrence 350 ans) pour des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Ce 
niveau de protection est actuellement plus faible car la digue est en mauvais état, 
mais il redeviendra effectif lorsque les travaux de renforcement de la digue menés 
par l’Etat seront achevés en 2020 (d’où certaines restrictions de constructibilité- 
couleur hachurée- en attendant leur remise en état).  
 

• La notion des PHEC dans le quartier (plus hautes eaux connues par rapport à la 
crue de référence de juin 1875) est complexe : cette hauteur d’eau (en NGF) à 
prendre en compte vis à vis du risque inondation, qui est une des données 
fondamentale dans le règlement du PPRi, n’apparait pas dans le PLUi-H, alors 
qu’elle  conditionne les autorisations de construire (PC). En effet, les nouvelles 
constructions situées en zone inondable doivent tenir compte de cette cote 
« plancher » à respecter- en zone orange et bleue du PPR -  et disposer d’espaces 
de vie et de lieux de sommeil au-dessus des PHEC.  

 

• La politique de prévention des inondations portée par Toulouse Métropole et  l’Etat  
s’appuie l’identification du territoire à risques importants (TRI) d’inondation de 
Toulouse (2013), l’approbation du Plan de Gestion du Risque d’Inondation ( PGRI) 
du Bassin Adour Garonne (2015) , la prise de compétence GEMAPI de Toulouse 
Métropole ( 2017) et l’approbation de la stratégie locale du risque inondation ( 
SLGRI) de validée le 27 octobre 2017 par l’Etat et les collectivités concernées.  
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• Même si le PLUih fait état, dans le texte, de l’existence du  PPRi de Toulouse de 
2011 et d’autres PPR couvrant d’autres cours d’eau qui s’imposent, ainsi que d’un 
futur programme de Prévention des Inondations ( PAPI ) à prendre en compte 
mais qui n’est pas encore validé  , rien de concret ne figure dans les plans ni  
le règlement des zones du PLUih sur cette prise en compte du risque 
inondation, qu’imposent  les autres documents réglementaires dits 
« supra » à la collectivité. Ces orientations (ce sont plutôt des restrictions à la 
constructibilité pour des zones les plus proches du cours d’eau) n’apparaissent 
donc pas, ce qui donne surement une fausse idée des possibilités de construction 
(surtout pour les zones U et en zone rouge du PPR !) avec une absence manifeste 
de portage et de traduction , voir d’arbitrage de cette politique (par exemple, 
comment apprécier s’il y a ou pas densification des constructions en zone 
inondable dans le quartier?). 

 
• L’Etat a élaboré diverses études d’aléas et de vulnérabilité du territoire et un 

zonage réglementaire opposable qui permettent de fixer des règles de 
constructibilité dans ces zones à risque d’inondation. On les trouve dans le PPRi 
de Toulouse qui est une servitude d’utilité publique et qui a été approuvé le 20 
dec 2011. Si l’on croise les  2 cartographies, le quartier est concerné par 
plusieurs zones au croisement du PPRi et du PLUih: 

 

1. des zones d’aléas très forts avec vitesses aggravées (rouge et hachurée 
rouge- orange)  qui sont des zones d’interdiction de construire sauf dans des 
zones dites "à enjeux stratégiques" , généralement situées dans la bande des 
100 m , voir 200 ou 300 m derrière les digues suivant leur mauvais état. Ce sont 
(en partant du Nord et en descendant  la Garonne) les zones UA1-1 / 22-L-
NR–RE au nord du quartier (100% du terrain agricole garage Loze),  UM4/ 
12-L-50-30 et la zone contigüe UM6-3/ 9-L-40-30 en bordure du chemin 
Garonne, puis la zone  UP1 / 15-L-50-30 (terrain Chabrillac) contigu à 
l’espace JOB, qui constitue le début de la zone à « enjeux stratégiques », 
(on saute l’opération JOB construite contre la digue). Puis plus au Sud de 
l’opération Job,  on trouve les zones UM6-3/ 7-L-40-30 et les zones UM4/ 
15-L-40-30 et UM6-3/ 15-L-40-30 de la Cité Madrid. Ceci se termine par la 
zone UM6-2 / 9-L-40-30 jusqu’à la Rocade A 620, qui termine la zone à 
enjeux stratégique. 
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2. Des zones d’aléa très forts (orange et hachuré orange -bleu) qui sont des 
zones à prescriptions fortes (1er plancher habitable au-dessus des PHEC, 
interdiction des établissements sensibles nouveaux, espaces refuges, ..). 
Ce sont (en partant du Nord et en descendant  la Garonne) les zones UM6-3/ 
9-L-40-30 en bordure du chemin Garonne, NL/NR-NR-RE-RE (équipement 
sportifs du TOAC, futur emplacement de la station de métro (d’après le 
projet présenté le 4 mai 2018), UM6-3 / 7-L-40-30 contigüe, la zone UP1 / 
15-L-50-30 (terrain Chabrillac) et la zone UM4/15-L-50-30 de l’espace JOB, 
ainsi que les zones UM6-3/ 7-L-40-30 et les zones UM4/ 15-L-40-30 et UM6-
3/ 15-L-40-30 de la Cité Madrid. Ceci se termine par la zone UM6-2 / 9-L-40-
30 jusqu’à la Rocade A 620. 

3. Des zones d’aléas forts (bleu) qui sont des zones à prescriptions avec 
interdiction des établissements sensibles nouveaux, avec des activités 
sans contrainte. Il s’agit des autres zones du quartier non citées qui sont 
concernées par ce règlement. 
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Projections dans le PLUi-H : 

• Tous les documents réglementaires dits « supra » validés tels que TRI, 
PGRI, SLGRI et PPRi s’imposent au PLUih et devraient donc être pris en 
compte dans le PLUih. 

• Cela veut dire aussi que leurs orientations et les actions validées qui 
s’appliquent à ce territoire - renforcement des digues, limitation de la 
constructibilité dans les zones les plus vulnérables,  actions de réduction de la 
vulnérabilité, cote plancher située au dessus des PHEC, espaces souterrains à 
proscrire, création de zones refuges, prise en compte des zones dites « à 
enjeux stratégiques » définies dans le PPRi – devraient être traduites  
clairement dans les  plans  de zonage et dans le règlement de PLUi-H car 
opposables. Ce qui n’est pas le cas dans le document soumis à enquête. 

• Le PLUih doit avoir pour vocation d’intégrer au mieux les diverses politiques 
mises en œuvre dans le territoire concerné. Il devrait éviter de renvoyer à tel ou 
tel document opposable et  plutôt présenter un travail élaboré en amont de 
croisement des politiques par les collectivités en charge de leur portage : 

 La juxtaposition de certains règlements n’est pas forcément 
compatible entre eux et peut nécessiter des choix que doit faire la 
collectivité, permettant de comprendre comment est pris en compte le 
risque inondation par exemple. 

 Il est possible que dans le secteur des 7 Deniers, la traduction du 
PPRi aille à  l’encontre du développement de certaines zones à 
urbaniser voir à densifier, comme par exemple  au regard de la 
politique de valorisation des secteurs desservir par les transports en 
commun. 

  Les choix qui sont opérés devraient  figurer dans le PLUi-H, portés 
à connaissance et  traduits clairement dans les plans de zonage et les 
règlements. Leur interprétation  ne peut être laissée à la simple 
interprétation des services instructeurs de permis de construire.  

• Sur la plan cartographique, les plans de zonage sont basés sur des fonds de 
plans cadastraux non cotés. Ils  ne permettent pas d’identifier clairement les 
« zones basses » dites à risque inondation et d’apprécier des cotes de 
référence qui sont une des données de la constructibilité pour ces zones. 
Pourquoi ne pas faire figurer dans une annexe ou sur le plan ou le zonage lui-
même les cotes de construction au-dessus du TN, par exemple pour traduire 
les cotes des PHEC,  avec les zones concernées et quel règlement s’applique ? 
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Les côtes de référence sont calculées à partir d’un modèle hydraulique 2D que l’Etat 
et la ville de Toulouse ont mis au point en 2011 pour établir le zonage et le règlement 
du PPR. La cote de référence est en principe une donnée publique,  mais on ne 
la trouve dans aucun document officiel, dont le PLUi-H. Il serait intéressant que la 
Mairie puisse produire un document cartographique grand public qui pourrait 
représenter cette altitude, même à titre indicatif. Dans le quartier qui est une véritable 
cuvette, la plupart des terrains se trouvent, en cas de rupture des digues sous 2 à 3 m 
d’eau même en zone bleue du PPR. Le risque inondation et de sécurité des 
personnes est donc réel et très fort, ce qui ne figure à aucun endroit dans le 
PLUih. 

• Enfin, il est à noter que le PPRi fait apparaître un zonage dit « à enjeux 
stratégiques » qui se situe en zone rouge du PPRi et qui permet de construire 
par dérogation dans cette zone, si la longueur de la façade de l’unité foncière 
dépasse 60 ml et à condition qu’un règlement particulier soit défini. Or, ce 
zonage, qui a  été introduit dans le PPR en 2011 à la demande de la Mairie 
de Toulouse, ne figure pas explicitement dans le PLUih.  Par souci de 
cohérence et de continuité dans l’évolution du territoire, il y aurait 
surement intérêt à retrouver ce zonage particulier explicitement dans le 
PLUih et exprimer en  quoi les secteurs ont des enjeux stratégiques, si 
c’est toujours le cas. 

Propositions: 

• Dans la continuité de l’avis émis en 2011 par le comité de quartier, dans le cadre 
de l’enquête publique du PPR et qui demandait que Toulouse soit un TRI pour la mise 
en œuvre de la directive européenne inondation - ce qui fut le cas- nous souhaitons 
que le PGRI du bassin Adour Garonne et la Stratégie Locale de Gestion du  
Risque Inondation de Toulouse soient traduit dans ce document par Toulouse 
Métropole qui a pris la compétence GEMAPI en 2017.  Cette collectivité qui porte 
le PLUih, doit s’efforcer de traduire les orientations de cette stratégie de manière lisible 
dans le PLUIh, en terme d’objectifs (densification ou pas en zone inondable), en terme 
de règles de constructibilité (au moins pour les zones U et celles à fort enjeux 
« stratégiques ») et de règles de résilience appropriées, par exemple. 

 Compte tenu de la complexité du PRRi de Toulouse et de son application 
effective dans le PLUi-H, nous proposons que les documents cartographies et les 
zonages soient revus en profondeur pour tenir compte et intégrer le risque 
inondation, après avoir adapté et précisé les règles d’urbanisme liées à ce 
risque. Cela doit permettre aux lecteurs du PLUih et au citoyen qui souhaite construire,  
d’avoir à travers des documents plus précis et plus complets, une meilleure 
compréhension et une lecture plus juste des zonages et des règles constructives dans 
les zones inondables, ce qui n’est pas le cas dans le document proposé dans la cadre 
de l’enquête. 
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• Le règlement du PLUih devrait faire apparaître plus clairement les choix 
et les arbitrages pour  l’aménagement  des territoires desservis par les 
transports en commun (densification) et situés en zone inondable (limitation des 
populations exposées). À la lecture du projet de PLUih, on comprend qu’il s’agit, pour 
notre quartier, de densifier les constructions en zone inondable. Est-ce bien l’arbitrage 
qui a été rendu ?  Ce sujet devrait être traité également dans le règlement des OAP 
concernées, notamment celle des 7 Deniers, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La 
prise en compte de la digue comme élément structurant de l’aménagement du 
quartier devrait être plus clairement affiché.  

• Enfin, le comité de quartier avait attiré l’attention en 2011, lors de la consultation 
du PPR, sur la constitution de zones dites à « enjeux stratégiques » situées en pied 
des digues, permettant de construire en zone rouge du PPR sur une partie de leur 
linéaire entre le pont de la rocade et le pont de  Blagnac sur la Garonne. Les secteurs 
concernés sont constitués de fond de parcelles ou des voies de circulation publiques 
structurant le quartier. Nous attirons à nouveau l’attention sur la difficulté voir 
l’irréalisme de constituer de telles zones avec un parcellaire aussi morcelé pour 
les terrains situés entre l’opération JOB et la rocade A 620. Dans le cas où ces 
zones subsisteraient, nous souhaitons qu’elles apparaissent dans le zonage du 
PLUih et que les enjeux dits « stratégiques » soient clairement exprimés. 

 

Pour le Comité de Quartier des Sept Deniers 

Le Président  M. Martin 

 


