B - PRISE EN COMPTE DES RISQUES
1. ZONE INONDABLE DE L'OUVEZE
La commune de Jonquières est soumise à l'application du PPRI de l'Ouvèze. Celui-ci a été approuvé le
30 Avril 2009. Il a fait l'objet d'une annulation partielle par décision du tribunal administratif de Nîmes en
date du 17 mars 2011. Cette décision a été annulée par un jugement de la cours administrative d'appel
de Marseille en date du 20 juin 2013 qui rétablit pleinement le PPRI de l'Ouvèze.
Pour la prise en compte du risque inondation par le règlement du PLU, il s'agira, pour les zones
concernées de se référer aux prescriptions du règlement du PPRI annexé au PLU en tant que servitude
d'utilité publique (pièces 7.1 du PLU).

2. FEU DE FORETS
La commune de Jonquières est soumise pour certains secteurs à la prise en compte du risque feu de
forêt. Compte tenu de la nature des boisements et de l'aléa une cartographie du risque a pu être établie
et intégrée au PLU. Dès lors que les terrains d'assiette d'un projet sont identifiés par un indice feu de
forêt "f" sur le document graphique, il convient de se reporter à l'annexe jointe au présent règlement
pour assurer la prise en compte du risque. Compte tenu de la prise en compte du risque incendie il n'a
pas été envisagé de Zones Urbaines Défendables (ZUD); ou de Zone A Urbaniser Protégeables
(ZAUP).
3. MOUVEMENTS DE TERRAIN ET SISMIQUE
Le risque de retrait-gonflement des terrains argileux dont la carte d’aléa figure dans le rapport de
présentation et les annexes au règlement. Dans tous les cas, y compris en aléa faible, une étude à la
parcelle par un bureau spécialisé en géotechnique est préconisée afin de déterminer avec précision les
caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de construction adaptées. Le risque sismique
de niveau faible : les constructions doivent respecter les règles parasismiques définies par le décret du
22/10/2011.
4. CANALISATIONS DE TRANSPORTS D'HYRDOCARBURES ET GAZ
La commune est concernée par la présence de canalisations de transports d'hydrocarbures et de gaz.
Afin de prendre en compte les dispositions spécifiques à celles-ci, il convient de se reporter aux annexes
n°5 du règlement et servitudes d'utilité publique annexées au PLU.

