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RAPPORT
I – GENERALITES
SITUATION GEOGRAPHIQUE

Les communes concernées sont La Loubière, Agen d’Aveyron, Montrozier, Bertholène,
Laissac, Palmas, Coussergues.
Le secteur d’étude correspond à un linéaire d’environ :
• 23 km pour l’Aveyron,
• 5 km pour la Serre,
• 15 km pour les affluents (Mayroux et Jumels à Laissac, Lugagnac et Mas à Bertholène, Laval,
Louyne et Pesquies à Agen d’Aveyron, Bouscas au village de Sansac, Merdans à Palmas, Rieutord,
Pailhoriez et Canabols à La Loubière, Bieu à Montrozier) soit environ 43 km de linéaire de rivières .
LE BASSIN VERSANT DE L’AVEYRON AMONT
Situé au sud du Massif Central, l'Aveyron est un affluent de la rive droite du Tarn. Il s'inscrit dans le
bassin de la Garonne. Il prend sa source à 730 mètres d'altitude dans le Causse de Séverac et conflue
avec le Tarn aux environs de Villemade (Tarn et Garonne) à 65 mètres d'altitude après un parcours de
290 kilomètres dont 183 kilomètres dans le département de l'Aveyron, soit une pente générale de 0,23
4
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%. Au point de vue hydrographie, en amont de Rodez, l'Aveyron draine un bassin versant de 550km²
pour un débit moyen annuel de 6,7 m3/s (l’Aveyron à Onet-le-Château, O5092520, période 19512005). La pente moyenne de ce tronçon de 80 km est de l'ordre de 0,27 %, caractéristique d'un cours
d'eau de piémont. En amont de Rodez, il a un cours lent et méandreux, avec la présence de nombreux
biefs qui diminuent fortement la vitesse du courant. La circulation souterraine est importante, avec
des ruptures de pente nombreuses et un chevelu peu dense sur terrains calcaires (ruisseaux non
pérennes). A l'inverse les ruisseaux venant du sud présentent des chevelus très denses, des pentes très
fortes et des vallées étroites en V. Ce sont des affluents de la rive gauche de l'Aveyron (Mayroux,
Lugagnac, Rieutord, Ruisseau des Plaines, Ruisseau de Laval,…). Pour la rive droite, le seul affluent
principal est La Serre, certaines sources pouvant atteindre un débit de 20 à 100 litres/s en étiages. Ces
sources sont disséminées sur tout le bassin, à la limite entre la série aquifère supérieure et soit la série
aquifère inférieure, soit les marnes.
DATE D’APPARITION DES CRUES
La fréquence d’apparition des fortes crues est surtout centrée sur l’hiver (novembre à février) et un
peu sur le printemps. Les plus fortes crues ne sont généralement pas observées pendant les mois à fort
risque pluviométrique, de août à octobre (à quelques exceptions près ex : octobre 1979), cela
s’expliquant en grande partie par la rétention du bassin notamment dans sa partie calcaire (amont du
bassin).
Cependant, les averses d’été peuvent provoquer des crues exceptionnelles si elles sont localisées sur
l’épicentre de petits bassins versants comme ceux des affluents de l’Aveyron.
Géologie
L’Aveyron et la Serre s’écoulent pour la partie amont du tronçon d’étude sur des formations de
calcaires et dolomites (calcaire fin et calcarénite, dolomies et laminites).
Le bassin versant est caractérisé en rive gauche par la présence de formations cristallophylliennes
(orthogneiss des Palanges) et en rive droite par des formations de calcaires du jurassique (causse
Comtal).
A l’aval on note la prédominance de roches du permien et notamment de l’Autunien rouge
indifférencié sur laquelle repose l’agglomération ruthénoise.

I-1 OBJET DE L’ENQUETE
Il s’agit d’une enquête publique portant sur l’élaboration du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation du bassin « Aveyron Amont » sur le territoire des communes d’Agen d’Aveyron,
Bertholene, Coussergues, Laissac, La Loubiere, Montrozier et Palmas.
Cette procédure aura pour finalité de faire approuver par les autorités compétentes après avoir analysé
toutes les observations propositions et contrepropositions, un document qui aura valeur d'utilité
publique en matière de prévention et de protection contre les risques naturels, et dans ce cas
particulier, du risque inondation. Ce document a pour objectif final :
- De délimiter les zones exposées aux risques naturels, d'y interdire tous "types de
constructions, d'ouvrages, d'aménagements, d'exploitations agricoles, forestières et
artisanales", ou, dans les cas où ils pourraient être autorisés, les prescriptions de réalisation ou
d'exploitation.
- De délimiter les zones non exposées au risque mais dans lesquelles les utilisations du sol
doivent être règlementées pour éviter l'aggravation des risques en zones vulnérables,
- De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux
particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent être prises pour éviter l'aggravation
des risques et limiter les dommages.

5

Projet d’élaboration du P.P.R.Inondation du bassin Aveyron Amont
Ref T.A : E16000277/31

I-2 CADRE JURIDIQUE
Cette procédure est soumise entre autres à la réglementation suivante :
Le Préfet de l’Aveyron a décidé de procéder au projet d'élaboration d'un Plan de Prévention du
Risques Inondation du bassin Aveyron amont s’appuyant sur :
- le décret 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité de l'état compétente en matière
d'environnement prévue aux articles L122-1 et L122-7 du code de l'environnement,
- la circulaire du 30/04/2002 relative à la politique de l'état en matière de risques naturels
prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les
inondations et les submersions marines,
- la circulaire du 24/01/1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones
inondables.
Par décision en date du 20 décembre 2016, le Président du Tribunal Administratif de Toulouse m'a
désigné pour conduire l'enquête publique concernant la demande présentée par le préfet de l’Aveyron
en date du 19 décembre 2016 qui a signé le 12 janvier 2017 l'arrêté prescrivant l'enquête publique.
Cet arrêté a été pris au vu :
- du code de l'environnement et notamment des articles L123-1 et suivants, R123-1 et suivants,
L562-1 et suivants et R562-1 et suivants.
- Des articles R123-1 à R123-26 du code de l'environnement relatifs aux enquêtes publiques des
opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
- Du décret 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement prévue aux articles L122-1 et L122-7 du code de l'environnement.
- De la consultation des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre
d'agriculture de l’Aveyron et du centre régional de la Propriété Forestière de Midi-Pyrénées,
sur le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
- De la décision du Tribunal Administratif en date du 20 décembre 2016 désignant le
commissaire enquêteur.

I–3 Description du projet de Plan de prévention des Risques
d’Inondation
Dans le cadre de la politique de prévention des risques naturels, initiée par la loi du 2 février 1955,
relative au renforcement de la protection de l’environnement, l’Etat a engagé la procédure
d’établissement d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) pour les zones inondables
de l’Aveyron et de ses affluents.
Les objectifs des Plans de Prévention des Risques d’Inondation s’appuient sur les principes suivants :
Amélioration de la sécurité des personnes
Information du public sur les risques éventuels
Etablissement de règles précises de construction
Préservation des zones naturelles d'expansion des crues
Leur réalisation intègre les critères exigés (loi du 22 juillet 1987 et du décret de 5 octobre 1995) pour
tenir compte de la « nature et de l’intensité du risque encouru ». Ces critères sont les suivants :
- définition du type d’inondation,
- détermination des zones exposées au risque (enjeux),
- définition et délimitation des différentes fréquences d’inondation (aléas),
- détermination des hauteurs de submersion,
- détermination des vitesses d’écoulement,
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- détermination des aléas et du zonage règlementaire.

METHODOLOGIE D’ELABORATION DES CARTES
COLLECTE, ANALYSE ET SYNTHESE DES DONNEES ET ETUDES EXISTANTES
(PHASE 1)
Réunion de démarrage
La réunion de démarrage a eu lieu le 7 mars 2016 à 14 h 30 en mairie de Laissac en présence de la
DDT, du Bureau d’Etudes et des maires des communes concernées.
A l’issue de cette réunion, des rendez-vous ont été pris avec chacun des élus, à raison d’une demijournée par commune (avec visite de terrain) afin que la SCP GRAVELLIER-FOURCADIERABADIE prenne connaissance des particularités de chaque secteur, que ce soit vis-à-vis des crues
historiques de l’Aveyron ou des problèmes et enjeux liés à des affluents.
Collecte et analyse de données existantes
a) Visites des communes
Les éléments récupérés au cours des visites des communes étaient de natures suivantes :
- Avis critiques sur les zones définies dans les cartes établies en 2005-2006,
- Témoignages sur les crues de l’Aveyron les plus récentes et notamment celle de 2003,
- Témoignages sur les crues d’affluents à enjeux notables (en particulier en traversée de
bourgs),
- Remise de photos et autres archives des crues (notamment 2003), vidéos amateurs,
- Identification sur le terrain de niveaux atteints par les crues historiques (parcelles inondées,
Habitations ou infrastructures touchées,…),
- Identification de niveaux de crue repérés pour 2003 (Aveyron) et 1999 (Lugagnac) et
éventuellement pour des crues plus anciennes
Les témoignages des élus et de leurs administrés sur les problèmes d’inondation vécus sur la
Commune ont permis d’engager la réflexion sur l’élaboration de la carte hydrogéomorphologique. Ils
ont également permis de conforter la nécessité de réaliser les études hydrauliques avec modélisation
pour :
_ le Mayroux à Laissac,
_ le ruisseau de Laval à Agen d’Aveyron.
D’autres affluents ont été identifiés comme posant problème :
_ Le ruisseau du Merdans à Palmas,
_ Le ruisseau du Pesquiès à Agen d’Aveyron,
_ Le ruisseau du Bouscas à Agen d’Aveyron.
Pour ces 3 ruisseaux il a été décidé que des études hydrauliques sommaires (sans modélisation)
seraient réalisées afin d’arriver à un diagnostic du risque d’inondation.
Pour ce qui concerne le ruisseau de Lugagnac, la cartographie est basée sur les résultats de l’étude du
CETE de Clermont-Ferrand (2000) qui correspond à la cartographie de l’aléa d’inondation dans la
traversée du bourg. La carte des zones inondables établie par SOGREAH (2004) a également été
prise en compte en complément.
Courant septembre 2016, une campagne topographique a été entreprise sur le lotissement de
Beauséjour et le stade pour actualiser les zones inondables et tenir compte des travaux réalisés depuis
2006.
Il est mentionné que l’ouvrage cadre de la rue de l’Eglise a été recalibré d’une section initiale de 6 m²
à une section actuelle de 9 m². Cet ouvrage est désormais transparent aux écoulements centennaux.
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Un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88 entre le chemin d’Ayrinhac et la dernière
traversée du fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les débordements du fossé sur la
voirie. Il ne constitue pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue centennale par rapport au
lotissement. En effet plusieurs traversées busées du fossé d’accotement côté falaise se rejettent dans
le fossé présent côté voie ferrée, en amont du lotissement.
Les niveaux de crues repérés sur le terrain (murs d’habitations, clôtures,…) ont été recensés. Des
niveaux de crues issus d’études hydrauliques existantes ont également été exploités (notamment les
repères de crue 1999 sur le Lugagnac).
Les autres données et documents recueillis sont les suivants :
- Etude hydraulique relative au projet de déviation de la RN88 à Laissac (DDE12, 1990)
Ce document a permis de récupérer les données sur le nouveau tracé du ruisseau du Mayroux et sur le
débit de projet pour le dimensionnement du franchissement sous le remblai :
- Etude hydraulique secteurs du Roucadels et de Bournac (SOGREAH 2001)
Cette étude a permis de récupérer les données sur la pluie (analyse hydrologique) qui ont servi de
base au dimensionnement des aménagements :
- Cartographie Informative des Zones Inondables – Rapports R1 et R2 (SOGREAH 1997)
Cette carte a servi de support aux visites de terrain.
- Photographies aériennes (1992)
Des planches de clichés aériens sur la vallée de l’Aveyron présentent un recoupement stéréoscopique
qui a permis d’observer le relief et d’identifier :
-Les terrasses alluviales,
-Le lit majeur (crue rare à exceptionnelle),
-Le lit moyen (débordements très fréquents à fréquents).
Ces informations ont ensuite été recoupées avec le travail de terrain réalisé en Phase 2
(Hydrogéomorphologie).
Hydrologie
a) Crues historiques
Les crues historiques dans le bassin de l’Aveyron sont celles de 1875, 1906, 1930 (mars), 1981.
Les plus récentes sont celles du 25 octobre 1979, du 14 décembre 1981, du 5 novembre 1994 et du
3 décembre 2003.
Pour la commune de Bertholène, citons également la crue du 4 mai 1999.
b) Valeurs statistiques
Le linéaire étudié présente 2 stations limnimétriques, une sur la Serre et une sur l’Aveyron.
L’Aveyron
Le bassin versant de l’Aveyron présente une superficie de :
- 270 km² au niveau de la station de Pont de Manson à l’amont de la confluence avec la Serre,
- 519 km² à l’aval de la zone d’étude (en ajoutant le BV de la Serre, 93 km² et le BV
Intermédiaire de l’Aveyron, 156 km²)
La station de référence sur l’Aveyron est celle de Palmas à Pont de Manson (O5042510). Les valeurs
données pour la superficie du bassin versant étaient de 249 km² ou de 286 km². Cette difficulté
d’estimer la surface du bassin est liée à l’existence d’une zone fortement karstique à l’amont. La
valeur définitive à prendre en compte (suite à un entretien téléphonique avec M. RAUZY de la
DIREN Midi-Pyrénées, gestionnaire de la station) est de 270 km².
Cette station présente 36 années de valeurs (mise en service en 1968). Les plus fortes hauteurs
enregistrées sur l’échelle limnimétrique sont :
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Dates Hauteurs (m) Débits (m3/s)

L’arrangement statistique des 25 valeurs de crues enregistrées entre 1968 et 2003 selon la méthode
de Gumbel, donne les résultats suivants :

Le débit caractéristique retenu est donc de 164 m3/s. Il correspond au débit de référence à l’amont de
la zone d’étude. Il est supérieur au débit de la crue de 2003 dont la période de retour serait comprise
entre 10 et 15 ans.
La Serre
Le bassin versant de la Serre présente une superficie de :
_ 82 km² au niveau de pont de Resuenhe (station de référence amont)
_ 93 km² au niveau de la confluence avec l’Aveyron.
La station de référence sur la Serre est celle de Coussergues à Resuenhe (O5055010) qui contrôle un
bassin versant de 82 km².
Cette station présente 35 années de valeurs (mise en service en 1969). Les plus fortes hauteurs
enregistrées sur l’échelle limnimétrique sont :
Dates Hauteurs (m) Débits (m3/s)

L’arrangement statistique des 34 valeurs de crues enregistrées entre 1969 et 2003 selon la méthode
de Gumbel, donne les résultats suivants :

Le débit caractéristique retenu est donc de 26 m3/s. Il correspond au débit de référence à l’amont de
La zone d’étude. Il est supérieur au débit de la crue de 2003 dont la période de retour serait d’environ
25 ans.
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Les autres affluents

Les ruisseaux du Mayroux à Laissac et de Laval à Agen d’Aveyron ont pour chacun d’entre eux fait
l’objet d’une étude hydraulique avec modélisation fluviale. Dans ce cadre, les débits caractéristiques
des ruisseaux ont été estimés.
Pour le débit décennal, l’estimation a été réalisée à partir de l’analyse des pluies du secteur selon les
formules classiques de l’hydrologie : DELTAQIX, CRUPEDIX, SOCOSE, SOGREAH et la méthode
rationnelle.
Les valeurs obtenues sont les suivantes :
Débits Rau du Mayroux (20 km²) Rau de Laval (15 km²)

Pour le débit centennal, l’estimation a été réalisée grâce à la formule du Gradex qui repose sur
l'hypothèse suivante : au-delà d'une pluie de fréquence de retour 10 ans, l'ensemble des précipitations
supplémentaires ruisselle vers l'exutoire sans être absorbé par le sol.
Les valeurs obtenues sont les suivantes :
Débits Rau du Mayroux (20 km²) Rau de Laval (15 km²)

Le ruisseau de Lugagnac a fait l’objet d’études hydrauliques antérieures à savoir :
-Cartographie de l’aléa d’inondation commune de Bertholène, LRPC 1999,
-Etude hydraulique du ruisseau de Lugagnac, SOGREAH 2004.
De ces études il ressort une estimation quasi comparable des débits caractéristiques du Lugagnac, la
valeur la plus forte a été retenue :
Débits Rau du Lugagnac (16,6 km²)

Pour les ruisseaux du Mayroux et de Laval, les valeurs ci-dessus ont servies de base aux simulations
hydrauliques et donc à l’élaboration des cartes de hauteurs de submersion et des cartes d’aléas. Pour
le ruisseau de Lugagnac, la cartographie réalisée à l’occasion des études du LRPC de 1999 et de
SOGREAH de 2004 a été directement intégrée au reste de la cartographie du PPRI. Un complément
de cartographie est apportée sur le ruisseau de Mas et en amont du lotissement de Beauséjour sur le
Lugagnac, afin d’étendre le zonage sur des secteurs à enjeux.
Etudes hydrauliques
Suite aux visites dans les mairies, certains affluents de l’Aveyron ont été identifiés comme ayant une
problématique particulière en terme d’exposition au risque .
Pour ces ruisseaux, il a été réalisé soit une modélisation hydraulique (ruisseau du Mayroux à Laissac
et ruisseau de Laval à Agen-d’Aveyron), soit une expertise hydraulique (ruisseau de Merdans à
Palmas, ruisseaux du Pesquiès et du Bouscas à Agen-d’Aveyron).
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Ces études et expertises ont fait l’objet d’un rapport remis en phase 1 à la DDT. Ils ont également
permis de réaliser les cartes suivantes :
- Carte des hauteurs de submersion, commune de Laissac (1/5000e),
- Carte des hauteurs de submersion, commune d’Agen d’Aveyron (1/5000e),
- Carte hydrogéomorphologique, commune d’Agen d’Aveyron (1/10000e),
- Carte hydrogéomorphologique, commune d’Agen d’Aveyron (1/5000e),
- Carte hydrogéomorphologique, commune de Palmas (1/5000e)
Les cartes des hauteurs de submersion ont servies à l’élaboration des cartes d’aléas.
Carte des hauteurs de submersion
-La carte des Hauteurs de Submersion reprend les limites de la crue de référence (crue centennale).
-Elle fait l’inventaire des repères de crues relevés et connus.
-Elle donne les niveaux atteints par la crue de référence au niveau des profils en travers réalisés.
Les repères de crues sont de 3 types :
- Les niveaux maximum relevés aux 2 stations limnimétriques (hauteur d’eau en m),
- Les crues anciennes (ex : 1875) repérées (hauteur d’eau sur niveau d’étiage en m),
- Les crues récentes (ex : 1994, 1999, 2003) repérées (niveau NGF atteint).
Les profils en travers sont au nombre de 10 sur la Serre (2) et sur l’Aveyron (8). Le niveau atteint par
la crue de référence y est renseigné (en NGF).
Carte d’aléas
La carte d’aléas constitue l’élément fondamental pour l’appréciation du risque naturel dans la
démarche du PPRI. Elle repose sur l’analyse du couple hauteur/vitesse et se décompose en un zonage
à 3 couleurs :
-La zone d’aléa faible : est une zone de faible submersion pour la crue de référence avec des
hauteurs de submersion (H<1 m) et des vitesses de courant faibles (V<0.5 m/s), dans laquelle il est
possible, à l’aide de prescriptions, de préserver les biens et les personnes.
-La zone d’aléa moyen : est une zone de submersion moyenne pour la crue de référence avec 0.5
m<H≤1 m et V≤0.5 m/s ; H≤0.5 m et 0.2 m/s<V≤0.5 m/s
-La zone d’aléa fort : est une zone où les hauteurs (H>1 m) ou les vitesses de submersions fortes
(V>0.5 m/s) sont telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut pas être garantie quels que
soient les aménagements qui pourraient être apportés.

La carte des aléas a été dressée à partir de l’analyse hydrogéomorphologique, des cotes de la crue de
référence calculées sur la carte de hauteurs de submersion et des niveaux des crues connues.
Le critère hauteur est déterminant dans l’appréciation de l’aléa. Néanmoins, le critère vitesse doit être
pris en considération dans un second temps en cas de doute et notamment sur les affluents où le
caractère torrentiel et donc la rapidité des ruissellements influe sur le risque.
Ainsi, la détermination de l’aléa d’inondation a été réalisée :
-pour l’Aveyron, la Serre et la plupart des petits affluents, sur la base d’une appréciation «
quantitative » de la hauteur d’eau au niveau des profils en travers levés et d’une appréciation «
qualitative » ailleurs à partir de la fréquence d’inondation des terrains (notion de « crues fréquentes »
et « crues exceptionnelles »).
-pour le Mayroux et le ruisseau de Laval, sur la base d’une appréciation quantitative de la hauteur
d’eau à partir des résultats des études hydrauliques
11
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Les résultats des études hydrauliques (modélisations) sur le Mayroux à Laissac et sur le ruisseau de
Laval à Agen d’Aveyron donnent les valeurs de vitesses suivantes pour la crue de référence
(centennale) :
· Ruisseau du Mayroux : vitesse moyenne = 1,4 m/s.
· Ruisseau de Laval : vitesse moyenne = 3,0 m/s.
Le ruisseau de Laval présente un caractère propre aux crues torrentielles (forte pente sur le tronçon
étudié), d’une manière générale, la notion de vitesse est donc prépondérante.
Le ruisseau du Mayroux présente une morphologie propre aux crues inondantes (faible pente sur le
tronçon étudié), d’une manière générale, la notion de hauteur d’eau est prépondérante.
Le ruisseau du Mayroux présente une morphologie propre aux crues inondantes (faible pente sur le
tronçon étudié), d’une manière générale, la notion de hauteur d’eau est prépondérante.
Enfin la cartographie de l’aléa d’inondation du ruisseau de Lugagnac dans sa partie amont (jusqu’au
pont de la place de la mairie) est issue de l’étude hydraulique de 1999 réalisée par le CETE de
Clermont-ferrand « Cartographie de l’aléa d’inondation ». Cette étude intègre la connaissance du
mécanisme des crues observées dans le bourg de Bertholène et notamment celles de 1981 et de 1999.
Elle a été établie sur la base d’une modélisation hydraulique. L’étude de SOGREAH de 2004 « Etude
hydraulique du ruisseau de Lugagnac » a aboutit à une mise à jour de la carte du CETE. Ces
modifications ont également été prises en compte dans la réalisation de la carte d’aléa sur Bertholène.
Carte des enjeux
La carte des enjeux détermine la nature des biens et activités humaines soumis aux aléas des
phénomènes naturels. Elle présente le mode d’occupation des sols et permet de repérer les secteurs
les plus vulnérables :
-Habitations,
-Bâtiments publics (école, mairie, poste, pharmacie, etc.),
-Bâtiments agricoles (parc à bétail, grange, entrepôt),
-Bâtiments industriels,
-Remise, garage, abri de jardin, bâtiments agricoles désaffectés,
-Bâtiments commerciaux, hôtels, campings,
L’enquête de terrain et l’analyse des POS ou PLU des communes concernées ont permis de réaliser
une première ébauche de la carte d’enjeux qui a été précisée et améliorée grâce aux concours des
mairies.

Enjeux, vulnérabilité, risque et zonage réglementaire
Les enjeux sont liés à la présence d’une population exposée, ainsi que des intérêts socio-économiques
et publics présents.
L’identification des enjeux et de leur vulnérabilité est une étape clef de la démarche qui permet
d’établir un argumentaire clair et cohérent pour la détermination du zonage et du règlement
correspondant.
On entend par risques naturels, la manifestation en un site donné d’un ou plusieurs phénomènes
naturels, caractérisés par un niveau d’intensité et une période de retour, s’exerçant ou susceptibles de
s’exercer sur des enjeux, populations, biens et activités existants ou à venir, caractérisés par un niveau
de vulnérabilité.
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Dans ce cadre, 4 zones réglementaires sont définies dans le PPRi :



La zone rouge foncé de risque fort (zone non constructible – interdiction stricte), où l’objectif
est de préserver strictement l’espace d’écoulement des crues ou, dans le cas où cet espace est
gêné par des constructions existantes, de retrouver à terme son aspect naturel. Cet objectif se
traduit par l’interdiction de toute nouvelle implantation humaine, constituant en particulier un
obstacle à l’écoulement des crues. Les opérations acceptées concernent le maintien en état des
installations existantes et leur extension très limitée.



La zone rouge clair de risque faible en secteur rural (zone d’expansion des crues interdiction), où l’objectif est d’empêcher le développement de l’urbanisation dans les zones
d’expansion des crues, et de veiller à ce que les aménagements autorisés soient compatibles
avec la vocation agricole ou de loisirs de ces secteurs et avec les impératifs de protection des
personnes et des biens. Cet objectif se traduit par l’autorisation de constructions nouvelles à
vocation agricole ou de loisirs sous réserve de limiter au maximum la gêne à l’écoulement des
crues et sous réserve du respect des prescriptions concernant en particulier la construction audessus de la côte de référence.



La zone bleu foncé de risque faible en secteur urbanisé (zone constructible avec prescription),
où l’objectif est de contrôler l’urbanisation dans ces zones inondables et de veiller à ce que les
aménagements autorisés soient compatibles avec les impératifs de protection des personnes et
des biens. Cet objectif se traduit par l’autorisation de constructions nouvelles sous réserve de
limiter au minimum la gêne à l’écoulement des crues et sous réserve du respect de
prescriptions concernant en particulier la construction au-dessus de la côte de référence et
l’aménagement d’accès hors d’eau pour les futurs occupants des lieux.



La zone bleu clair - zone constructible avec prescriptions hors zone d'aléa, où l’objectif est de
veiller à ce que les aménagements autorisés soient compatibles avec les impératifs de
protection des personnes et des biens. Cet objectif se traduit par l’autorisation de constructions
nouvelles sous réserve du respect de prescriptions concernant en particulier que les
constructions mitoyennes des voiries et de ses dépendances (parking….) matérialisées par une
flèche devront avoir un plancher habitable situé 50 cm au-dessus du niveau de la voirie. Les
voiries couvertes par des flèches ne devront pas être surélevées pour ne pas accentuer le risque
d’inondation des constructions riveraines. Aucun décaissement ne sera autorisé ; les sous-sols
sont interdits.
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Les caractéristiques du zonage pour la crue de référence sont les suivantes :

RF

Zone rouge
foncé

hauteur d’eau supérieure ou égale à 1 mètre ou hauteur d’eau
inférieure et vitesse forte.

hors zone d'aléa – ruissellement pluvial
BC

RC

BF

Zone bleu clair

Zone rouge clair

Zone bleu foncé

hauteur d’eau inférieure à 1 mètre et vitesse d’écoulement
faible en secteur rural.

hauteur d’eau inférieure à 1 mètre et vitesse d’écoulement
faible en secteur urbanisé.

Effets du PPRi
Le PPRi approuvé vaut, dans ses indications et son règlement, servitude d’utilité publique. Il est
opposable aux tiers.
Il doit être annexé au document d’urbanisme de la commune, conformément à l’article L 126-1 du
Code de l’Urbanisme (art. 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l’article 16 de la loi
modificative n° 95-101 du 2 février 1995, TITRE II, Chapitre 2).
En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents, les dispositions du PPRi prévalent.
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MESURES GENERALES DE PREVENTION
Un des objectifs essentiels du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles est l’affichage du
risque, c’est-à-dire le « porté à la connaissance » auprès des responsables communaux et du public,
de l’existence de risques naturels sur certaines parties du territoire communal.
Les mesures de préventions physiques à l’égard d’un risque naturel, comportent trois niveaux
d’intervention possibles :
-

-

des mesures générales ou d’ensemble qui visent à supprimer ou à atténuer les risques sur un
secteur assez vaste, à l’échelle d’un groupe de maisons ou d’un équipement public, et relèvent
de l’initiative et de la responsabilité d’une collectivité territoriale (commune ou département) ;
des mesures collectives qui visent à supprimer ou à atténuer les risques à l’échelle d’un
groupe de maisons (lotissement, ZAC, …) et qui relèvent de l’initiative et de la responsabilité
d’un ensemble de propriétaires ou d’un promoteur. Dans la pratique, la communauté
territoriale (commune ou département) est souvent appelée à s’y substituer pour faire face aux
travaux d’urgence ;
des mesures individuelles qui peuvent être :
soit, mises en œuvre spontanément à l’initiative du propriétaire du lieu ou d’un candidat
constructeur, sur recommandation du maître d’œuvre, de l’organisme contrôleur ou de
l’administration ;
soit, imposées et rendues obligatoires en tant que prescriptions administratives opposables et
inscrites comme telles dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles ;
soit des recommandations.

L’ensemble des mesures de prévention générales individuelles et des recommandations constitue le
règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles.
Les mesures de prévention générales (ou collectives) ont pour but de réduire le niveau d’exposition à
un phénomène dommageable. Il est exceptionnel que les mesures de prévention générales, qui sont en
général des ouvrages actifs ou passifs, suppriment totalement le risque.
Le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles tient compte de la
situation actuelle des mesures de prévention générale ou (collectives) permanentes. Le zonage pourra
être modifié, à l’occasion de procédures de révision du Plan de Prévention des Risques naturels
prévisibles, pour tenir compte :
soit, de la mise en place d’ouvrages de protection nouveaux ;
soit, à l’inverse, de la disparition, par défaut d’entretien, d’ouvrages de protection ou d’un mode
d’occupation du terrain considéré jusqu’alors comme particulièrement protecteur.

15

Projet d’élaboration du P.P.R.Inondation du bassin Aveyron Amont
Ref T.A : E16000277/31

La conservation des ouvrages de protection générale ou collective relève de la responsabilité du
maître d’ouvrage : le Maire, pour les premiers, les associations de propriétaires ou toute autorité s’y
substituant, pour les seconds.

I-4 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier présenté à l'enquête publique est composé des pièces ou sous dossiers suivants :
- Une note de présentation
- Un règlement
- Des documents graphiques
La composition de ce dossier est conforme au code de l'environnement, notamment à l'article
R562-3.
Les administrations consultées ont été les suivantes :
-Le Syndicat Mixte du Bassin versant Aveyron amont ( SMBV2A )
-La Chambre d'Agriculture de l’AVEYRON
- La Direction du Centre Régional de la Propriété forestière de Midi-Pyrénées
- Les Communes de La Loubière, Agen d’Aveyron, Montrozier, Bertholène, Laissac, Palmas,
Coussergues.
A noter que les communes de Palmas et Coussergues ont fusionnées en 2016. Il n’y a donc qu’un seul
avis pour ces deux communes.
Note règlementaire du projet de PPRI
Cette note est composée des éléments suivants :
Dispositions générales
Champ d'application territorial. Ce règlement ne s'applique que sur le territoires des communes
d’Agen d’Aveyron, Bertholene, Coussergues, Laissac, La Loubiere, Montrozier et Palmas.; il ne
concerne que le seul risque inondation. Le PPRI délimite des zones d'aléas forts à faible et des zones
d'expansions des crues à préserver.
Politique de l'état concernant les risques naturels majeurs prévisibles.
Les Plans de Prévention des Risques naturels majeurs prévisibles ont été institués par la loi n°95-101
du 02/02/1995 relative à la politique de l'environnement, modifiant la loi n°87-595 du 22/07/1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention
des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 et 40-7. La politique de l'Etat en matière de gestion
du risque inondation consiste à préserver les vies humaines, à limiter les dommages aux biens, à
permettre le ralentissement et le stockage des crues, à préserver les milieux naturels et à éviter les
pollutions.
Rappels de quelques définitions. Il est rappelé le sens des mots aléas, enjeu et risque. Le PPR a pour
but d'informer sur le niveau du risque de l'existant et de limiter strictement toute augmentation future
de la vulnérabilité. Des mesures obligatoires ou souhaitables peuvent être introduites pour limiter le
risque.
Régime d'autorisation. Les dispositions du règlement s'appliquent à tous travaux, ouvrages,
installations et occupations du sol, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application d'autres
règlementations.
Effets du PPR. Le PPR vaut servitude d'utilité publique et est opposable aux tiers? Il doit être annexé
au document d'urbanisme conformément à l'article L126-1 du Code de l'Urbanisme? En cas de
dispositions contradictoires entre ces deux documents, les dispositions du PPR prévalent sur celles du
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document d'urbanisme. La non-indication de façon explicite d'un délai implique que les prescriptions
de travaux de mise en sécurité pour l'existant soient assorties par défaut d'un délai implicite de 5 ans.
Les mesures de préventions physiques à l'égard d'un risque naturel comportent un niveau
d'interventions possibles : des mesures générales ou d'ensemble, des mesures collectives et des
mesures individuelles.
Autres dispositions règlementaires
Le Code Rural contient des dispositions en matière d'entretien des cours d'eau, les codes Forestier et
de l'Urbanisme traitent de la protection des espaces boisés et de la législation concernant les
installations classées pour la protection de 'environnement.

II ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par décision n° E16000277/31 du 20 décembre 2016, le Président du Tribunal Administratif de
Toulouse a désigné Monsieur Jacques GAYRAUD, ingénieur d’études sanitaires principal retraité,
demeurant à La Serre 12160 MOYRAZES comme Commissaire Enquêteur chargé de conduire
l’enquête publique portant sur l’élaboration du P.P.R. Inondation du bassin Aveyron Amont.

II-2 ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Après avoir été désigné par le Tribunal Administratif de Toulouse pour diriger l'enquête
publique concernant le projet d'élaboration du PPRI du Bassin Aveyron amont, j'ai pris contact avec
l’unité risques de la DDT de l’Aveyron pour organiser le déroulement de cette enquête.
Le Maître d'Ouvrage est la Préfecture de L’Aveyron, Direction Départementale des Territoires,
service Eau et Risques, Unité Risques Naturels et Technologiques ; le Maître d'Œuvre est SCP
GRAVELLIER-FOURCADIER-ABADIE, Bureau d’Etudes - Ingénierie à MILLAU
1) Phase préparatoire
a) Elaboration du projet et consultations des différents services
- 16 Avril 2005, arrêté préfectoral prescrivant l'élaboration du PPRI
- 7 mars 2016 réunion de démarrage en mairie de Laissac en présence de la DDT, du Bureau d’Etudes
et des maires des communes concernées
A l’issue de cette réunion, des rendez-vous ont été pris avec chacun des élus, à raison d’une demijournée par commune (avec visite de terrain) afin que la SCP GRAVELLIER-FOURCADIERABADIE prenne connaissance des particularités de chaque secteur, que ce soit vis-à-vis des crues
historiques de l’Aveyron ou des problèmes et enjeux liés à des affluents.
Ces réunions se sont tenues les :
-mercredi 6 avril : 9h00 à Bertholène 14h00 à Montrozier
-lundi 18 avril : 9h00 à Coussergues 14h00 à Palmas
-mercredi 20 avril : 9h30 à La Loubière 14h00 à Laissac
-vendredi 29 avril : 9h30 à Agen d’Aveyron
-23 Décembre 2016 : consultation de la Chambre d’agriculture, du C.N.P.F, de SMBV2A.
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10 janvier 2017 : rencontre du commissaire enqueteur avec le service Eau et Risques, Unité Risques
Naturels et Technologiques de la DDT afin de déterminer les dates de l'enquête publique ainsi que sa
durée, les formalités d'affichage et de publicité, les jours et heures de permanences à effectuer.
Le dossier informatique de l'enquête publique a été porté sur le site internet de la préfecture afin qu'il
puisse être consulté par toute personne intéressée. L’information en a été faite sur les sites des
communes concernées.
12 janvier 2017, arrêté du Préfet de l’Aveyron soumettant le projet à l'enquête publique.
2) Activités du commissaire enquêteur
J’ai parcouru les différentes communes concernées afin de me rendre compte de l’impact de la
délimitation des différentes zones définies dans le projet.
J'ai rencontré les Maires des communes conformément aux articles R562-8 2ème alinéa et à l'article
L562-3 3ème alinéa du Code de l'Environnement qui stipulent que le commissaire enquêteur doit
entendre les maires des communes intéressées après avis de leurs conseils municipaux. Je relate mon
entretien avec eux après les observations du public.

II-3 INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE - CONCERTATION :
L'information auprès du public a été faite conformément à la réglementation en vigueur. L’enquête
publique a été annoncée conformément à l’article 7 de l’arrêté du Préfet de l’Aveyron dans les deux
journaux régionaux sous la rubrique « annonces légales et officielles ». (Voir annexe) :
Première parution :
Midi libre : Lundi 30 janvier 2017
Centre Presse : Lundi 30 janvier 2017
Deuxième parution :
La dépêche du midi : jeudi 23 février 2017
Centre presse : vendredi 24 février 2017:
Les Maires ont fait procéder à l’affichage de l’arrêté préfectoral sur les panneaux prévus à cet effet
dans chaque mairie. Aucun autre affichage n’a été fait. Tout le dossier a été mis à disposition du
public sur le site de la préfecture de l’Aveyron.

II-4 PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
En application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique, les permanences
prévues ont été organisées les jours et heures ci-après :
- en mairie de Bertholène :

le mercredi 22 février 2017, de 9 h à 12 h
le vendredi 24 mars 2017, de 14 h à 17 h
- en mairie d’Agen d’Aveyron : le jeudi 2 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 30
- en mairie de La Loubiere :
le mardi 7 mars 2017, de 9 h à 12 h
- en mairie de Palmas :
le vendredi 10 mars 2017, de 9 h à 12 h
- en mairie de Coussergues :
le mardi 14 mars 2017, de 9 h à 12 h
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- en mairie de Laissac :
- en mairie de Montrozier :

le jeudi 16 mars 2017, de 14 h à 17 h
le mardi 21 mars 2017, de 9 h à 12 h

Au cours de ces permanences toutes les personnes qui avaient des remarques et observations ou
éventuellement des contre-propositions à émettre ont été invitées à le faire par écrit.
27 personnes ou groupes de personnes ont inscrits des observations écrites sur les registres d’enquête
du PPRi Aveyron amont
En outre le public a eu tout loisir de faire part de ses observations :
- Par inscription sur le registre ouvert dans les mairies concernées, pendant toute la durée de
l’enquête, les jours et aux heures d’ouverture des bureaux au public,
- Par remise, dépôt ou transmission de lettre ou documents, soit par voie postale, soit par courriel.
1 personne a transmis des observations par courriel, et 1 par courrier postal
Je n’ai eu connaissance d’aucun incident pendant le déroulement de l’enquête.

II-5 CLOTURE DE L’ENQUETE
Le 24 mars 2017 à 17h, en application de l’article 6 de l’arrêté préfectoral définissant les modalités de
l’enquête, j’ai procédé à la clôture et signature du registre d’enquête de Bertholene que j’ai récupéré.
Les autres registres d’enquêtes m’ont été adressés par les maires, le dernier reçu étant celui de Laissac
le 30 mars 2017.

II-6 OPERATIONS SUIVANT LA CLOTURE DE L’ENQUÊTE
J’ai constaté la présence de 27 observations sur les divers registres d’enquête du PPRi Aveyron
Amont, ainsi que la transmission des observations par courriel pour 1 personne, et 1 par courrier
postal.
Afin de vérifier sur le terrain les diverses observations, je me suis rendu sur place les 29 et 30 mars.
J’ai communiqué au service Eau et Risques, Unité Risques Naturels et Technologiques de la DDT le
rapport de synthèse conformément à l’article R.123-18, en lui demandant de me faire retour d’un
mémoire en réponse dans les quinze jours. La remise et le commentaire de ce rapport de synthèse ont
été faits le 12 avril 2017, cette date ayant été proposée par le service Eau et Risques, Unité Risques
Naturels et Technologiques de la DDT. Le mémoire en réponse m’est parvenu le 25 avril 2017 par
courriel. Compte tenu du retard pris, j’ai informé le service Eau et Risques, Unité Risques Naturels et
Technologiques de la DDT qu’un délai supplémentaire de 30 jours m’était nécessaire pour rédiger
mon rapport, en raison de contraintes personnelles pendant la période du 25 avril au 15 mai.
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EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIS.
Observations et avis des services consultés.
SMBV2A :
Nécessaire révision du PPRI avec prise en compte de nouvelles données hydrogéologiques et
hydromorphologiques : dans un contexte géologique particulièrement complexe (présence de karst,
de pertes et de résurgences liées), il semblerait que les études et expertises ne soient pas exhaustives
(notamment sur le bassin versant du Lugagnac). Ceci est susceptible d'induire une mauvaise
appréciation de l'aléa et donc du risque réel. Dans une telle situation, il nous semble opportun de
mentionner que le PPRI devra être révisé pour intégrer les résultats de nouvelles études ou expertises
hydromorphologiques susceptibles d'être réalisées à posteriori. Cet élément pourrait modifier les
calculs et cartes produits par le cabinet d'études Gravelier Fourcadier Abadie de Millau.
Réponse de la DDT :
Le PPRI pourra être révisé si de nouveaux éléments techniques sont apportés, si des travaux sont
réalisés pour améliorer les écoulements ou si une crue plus forte que la crue de référence se produit
sur le secteur.
Prise en compte des aménagements d'infrastructures projetés dans les prochaines années et
susceptibles d'avoir des incidences sur le risque inondation : comme vous le savez, des projets
d'infrastructures importants existent sur le territoire de la Haute Vallée de l'Aveyron (mise à 2X2
voies de la RN 88 notamment). Dans ce contexte, il nous paraît très important que l'incidence des
aménagements projetés soit précisément étudiée en lien avec la potentielle aggravation de l'aléa et
donc du risque (avec nécessaire révision du PPRI au besoin). Sur ces dossiers majeurs, nous
souhaitons que le SMBV2A et les communes concernées soient systématiquement associés aux
discussions.
Réponse de la DDT :
Le règlement du PPRI autorise les travaux d’infrastructures publiques (voiries, réseaux divers...)
sous trois conditions :
- la finalité de l’opération ne doit pas permettre de nouvelles implantations en zone de risque fort,
- le parti retenu présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental ;
- toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables devront être prises.
De ce fait, il faudra démontrer, par une étude ou une expertise hydraulique ponctuelle, que le projet
envisagé n'a pas d'incidence sur les écoulements et que l'emprise de la zone inondable et les hauteurs
d'eau ne sont pas modifiées.
Maintien de la rédaction en l’état.
En ce qui concerne l'association du SMBV2A aux discussions; celui-ci sera toujours associé aux
démarches liées à la prévention des inondations sur son territoire et portées par la DDT.
Recommandations générales liées à l'activité sylvicole et à la gestion des déchets de coupe : le
PPRI fait uniquement référence au code forestier (en lien avec la question des défrichements
notamment). Or, rien n'est évoqué concernant la problématique observée sur le terrain relative à la
gestion des rémanents d'exploitation (avec enjeu important sur la forêt des Palanges en lien avec les
risques identifiés sur le ruisseau du Lugagnac).
Réponse de la DDT :
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Le règlement du PPRI apporte une réponse sur la gestion des rémanents après une coupe. En effet,
le règlement du PPRi interdit, en zone de « risque fort » d’inondation (Rouge Foncé), le stockage de
matériaux susceptibles d’être emportés ou de faire barrage à l’écoulement des eaux.
De ce fait, tout obstacle à l’écoulement, inutile ou abandonné (dépôts, …) doit être éliminé et évacué
de la zone inondable car, en cas de crue, ces matériaux pourraient être emportés et provoquer des
embâcles, occasionnant des dégâts sur des parcelles et des enjeux situés à l’aval.
Maintien de la rédaction en l’état.
Interprétation des prescriptions 44 (élagage régulier des arbres jusqu'au niveau de la crue de
référence) et 45 (élimination/démolition de tout obstacle à l'écoulement, y compris sur les champs
d'expansion des crues...) : il serait nécessaire de réserver ces prescriptions uniquement « au droit des
zones urbanisées » car elles peuvent être contre-productives ailleurs, et notamment dans les ZEC,
Zone d’Expansion de Crues, où il est préférable de ralentir les écoulements.
Réponse de la DDT :
L’alinéa 44 sera supprimé. Modification effectuée.
L’alinéa 45 n’est pas modifié car ces dispositifs ne sont pas le fruit d’un aménagement réfléchi et
organisé de la ZEC et peuvent donc nuire à son bon fonctionnement.
Maintien de la rédaction en l’état
Observations recueillis dans les registres d’enquête
A) Commune d’AGEN D’AVEYRON
1) Mme SERVIERE Monique
Elle précise que l’on peut être inondé par l’écoulement des eaux pluviales mal anticipé.
Réponse de la DDT :
Le ruissellement n’est pas l’objet du PPRI. Toutefois, il a été pris en compte dans certains secteurs de
la commune, en concertation avec cette dernière, et identifié avec la zone bleu clair – zone
constructible avec prescription hors zone d’aléa.
2) Laurence MONTES et Laurent VIEILLEDENT 4 rue du Marechal alphonse JUIN
Ils laissent un document présentant leur réclamation après me l’avoir exposé. Leur réclamation porte
sur la parcelle 150 B dont ils sont propriétaires. Les limites tracées sur la carte leur semblent
incohérente par rapport à la configuration de leur terrain. Visuellement leur parcelle se situe en
altitude plus élevée que les parcelles avoisinantes, alors que la limite de crue de référence est plus
importante sur leur parcelle. Ils ont fait procéder à un relevé de plusieurs points de niveau avec un
laser par un artisan, ce qui confirme les écarts d’altitude constatés visuellement.
Ils demandent à ce qu’un nouveau constat soit fait par une personne habilité afin de revoir ces points
d’altitude en leur présence. Ceci entrainerait une modification de la zone inondable.
Par courriel ils m’ont communique les cotes mesurées, soit une altitude supérieure de 0.80cm à 1.15m
par rapport aux terrains situés sur l’autre rive du ruisseau.
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Réponse de la DDT :
Une visite sur place sera organisée avec le bureau d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin
de confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone inondable au droit de cette parcelle.
3) Consorts CASTES, LAPRADE AGEN D’AVEYRON
Ils contestent le périmètre d’étude qui s’étend sur leurs parcelles A969, A 559, B1660 et B55.
Réponse de la DDT :
Une visite sur place sera organisée avec le bureau d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin
de confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone inondable au droit de ces parcelles.
4) Mr et Mme MARSAC Sansac
S’interrogent sur la zone inondable du ruisseau de sansac. Pourquoi une zone bleu très élargie
(parcelles entières) et non une bande le long du ruisseau.
Pourquoi la parcelle située plus bas que les parcelles 428,430, et 432 n’est pas concernée.
Ils souhaitent à l’avenir installer un garage et un abri de jardin sur les parcelles 428/430. Pourra-t-il le
faire ?
Réponse de la DDT :
Une visite sur place sera organisée avec le bureau d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin
de confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone inondable au droit de ce ruisseau.
Toutefois, il est rappelé que ce zonage a été établi en concertation avec la commune à l’occasion
d’une visite sur le terrain avec le bureau d’études et des élus.
En ce qui concerne la constructibilité des parcelles situées en zone bleu clair – zone constructible
avec prescription hors zone d’aléa, la construction est possible sous réserve du respect des
prescriptions du PPRI en particulier que les constructions mitoyennes des voiries et de ses
dépendances (parking….) matérialisées par une flèche devront avoir un plancher habitable situé
50 cm au-dessus du niveau de la voirie. Les voiries couvertes par des flèches ne devront pas être
surélevées pour ne pas accentuer le risque d’inondation des constructions riveraines. Aucun
décaissement ne sera autorisé ; les sous-sols sont interdits.
5) Consorts CASTES La prade Agen d’Aveyron
Ils signalent que suite à des travaux de la municipalité en aval de la parcelle A550, leur parcelle
B1761 est salit par un peu de terre, et que du sable se dépose sur la parcelle 1352.
Réponse de la DDT :
Une visite sur place sera organisée avec le bureau d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin
de confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone inondable au droit de ces parcelles.

6) Mr MONTEILLET Dominique sansac.
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Il constate que la zone inondable du ruisseau de sansac est surdimensionnée. Elle n’est pas
représentative des zones réelles d’expansion ou d’accumulation naturelle de l’eau. Dans la zone
définie en bleu clair, il n’y a pas de ruissèlement excessif ou torrentiel.
Il joint un plan sur lequel il présente l’état de l’inondation de 2003 et un autre où il définit les zones
inondables de sa propriété.
Réponse de la DDT
Une visite sur place sera organisée avec le bureau d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin
de confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone inondable au droit de ce ruisseau.
Toutefois, il est rappelé que ce zonage a été établi en concertation avec la commune à l’occasion
d’une visite sur le terrain avec le bureau d’études et des élus.
B) Commune de PALMAS
1) Mr ARNAULT André.
Signale que depuis 10 ans il se bat pour faire entretenir la berge rive droite en aval du PONT VIEUX
afin de dégager les arches du pont. Pour lui les inondations sont dues à cette situation.
Réponse de la DDT :
Constat et témoignage n’appelant pas de réponse particulière.
C) Commune de BERTHOLENE
1) Mr CROZES Christian, 18 rue des ponts
Considère que le plan actuel a été négligé. Pour lui le bureau d’étude ne s’est pas déplacé pour
prendre en compte la géographie de BERTHOLENE. Faute de décisions sérieuses, la commune ne
peut pas prendre des initiatives de travaux sérieuses. Quelques travaux ont été effectués le long de la
nationale 88, ainsi que le pont de l’église qui a été élargi. Il suggère la mise en place de réserve
d’étiage.
Réponse de la DDT :
En ce qui concerne l’élaboration du PPRI, le bureau d’études s’est rendu sur site de nombreuses fois
et la reprise de ce PPRI a donné lieu à plusieurs réunions de concertation avec les élus de la
commune.
En ce qui concerne les travaux réalisés dans le bourg et en bordure de la RN n°88, ceux-ci relèvent
de l’assainissement pluvial de la voirie (protection décennale de l’infrastructure) et en aucun cas de
la protection des lieux habités contre les inondations (protection centennale).
En ce qui concerne la création de bassin écrêteur, une étude doit être menée sur ce sujet afin de
définir ses caractéristiques. Toutefois, il faut rappeler que ce type d’ouvrage pour être efficace doit
être vide en début d’épisode pluvieux.
La commune peut se rapprocher du SMBV2A qui peut être maître d’ouvrage sur cette problématique.
Le PPRI pourra être revu si une étude démontre que la mise en place d’un bassin écrêteur supprime
ou diminue le risque et dès lors que les travaux seront réalisés.
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La reconnaissance de terrain n'est pas exhaustive à l'échelle du bassin d'étude du PPRi (7
communes). Ces reconnaissances de terrain sont établies en concertation avec des Elus qui
accompagnent le Bureau d'Etudes sur les secteurs jugés à forts enjeux par les Elus (présence de
nombreux bâtis proches d'un cours d'eau). Certains riverains peuvent être présents lors de ces visites.
Dans le cas du bourg de Bertholène, les enjeux aux abords du Lugagnac sont très importants et ont
nécessité la réalisation d'une étude hydraulique spécifique avec relevé topographique du terrain. Le
relevé topographique disponible couvre les abords de la mairie, le lotissement Beauséjour et le stade
depuis la rue de l'Aveyron jusqu'au carrefour entre la voie ferrée et la RN88.
Comme mentionné dans le rapport de présentation à la page 5 : « Mentionnons que l’ouvrage cadre
de la rue de l’Eglise a été recalibré d’une section initiale de 6 m² à une section actuelle de 9 m². Cet
ouvrage est désormais transparent aux écoulements centennaux (vérification de la capacité selon la
formule de Manning Strickler). »
Le recalibrage de l'ouvrage de la rue de L'Eglise permet de limiter le risque d'embâcles et d'abaisser
la ligne d'eau à l'entrée dans l'ouvrage (évite la mise en charge de l'ouvrage pour la crue
centennale), sans incidence au-delà.
« Un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88 entre le chemin d’Ayrinhac et la dernière
traversée du fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les débordements du fossé sur la
voirie. Il ne constitue pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue centennale par rapport au
lotissement. En effet plusieurs traversées busées du fossé d’accotement côté falaise se rejettent dans
le fossé présent côté voie ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue centennale par rapport à la modélisation mathématique
établie avant ces travaux
2) Mr BLADOU Gilbert, 17 rue Beauséjour
Considère la cru de 1999 comme crue centennale. Souhaite la nomination d’un médiateur pour tenir
compte des travaux faits par la commune.
Réponse de la DDT :
En ce qui concerne la demande de prendre la crue de 1999 comme la crue de référence, il faut
rappeler que le choix d’une crue historique ou d’une crue théorique comme crue de référence des
études du PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir de mesures de paramètres réels,
comme la pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne, coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la subjectivité et de l’imprécision de certains
paramètres, en introduisant des coefficients d’ajustement définis par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et a été prise en compte dans le calcul des débits
de l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée, décembre 1999).
Les calculs mathématiques permettent de définir la probabilité pour que l’événement réel se
reproduise, et c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
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l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une crue centennale théorique.
En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue centennale par rapport à la modélisation mathématique
établie avant ces travaux.
Concernant la nomination d’un médiateur, celle-ci n’est pas prévue par les textes réglementaires.
Néanmoins, il faut rappeler que la concertation a été menée avec l’ensemble des collectivités tout au
long de la procédure d’élaboration du PPRI.
3) Mr LEWANDOSKI Michel, 6 rue du moulin
Signale qu’il n’a pas été inondé par la crue de 1999 qu’il considère comme centennale. Il ne
comprend pas pourquoi son terrain est classé en zone inondable alors que le ruisseau de lugagnac
coule à 3 m en contrebas. De plus le talus de l’ancienne voie ferrée a été étudié pour laisser passer un
débit important (20 m2 d’ouverture). Le champ en contrebas de son terrain est à un niveau inférieur
ce qui fait une échappatoire pour les crues.
Réponse de la DDT :
Compte tenu que le terrain d’assiette qui supporte ces
batiments reste inondable, le zonage règlementaire reste en
état. Une visite sur place sera organisée avec le bureau
d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin de
confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone
inondable au droit de ces parcelles.

4) NESPOULOUS Séverine 17 rue de la fontaine
Ne comprend pas pourquoi sa maison est située en zone constructible avec
prescriptions simples alors qu’elle n’y été pas auparavant. Souhaite que la
crue de 1999 soit la seule considérée. Considère que les travaux effectués
n’ont pas été pris en compte. Elle a acheté sa maison en 2014, et on lui a
certifié que la maison n’était pas en zone inondable. Il y a eu un simple filet
d’eau au pied de la maison. L’habitation n’a jamais été inondée.
Réponse de la DDT :
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Lors de l’étude réalisée par SOMIVAL et qui a servi de base à l’élaboration du PPRI, la maison était
située déjà en zone inondable. Ce document est consultable sur le site internet des services de l’État
en Aveyron. Un extrait est joint ci-dessous. Aucune modification n’a été apportée par le bureau
d’études sur ce secteur. Le zonage réglementaire est maintenu en l’état

En ce qui concerne la demande de prendre la crue de 1999 comme la crue de référence, il faut
rappeler que le choix d’une crue historique ou d’une crue théorique comme crue de référence des
études du PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir de mesures de paramètres réels,
comme la pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne, coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la subjectivité et de l’imprécision de certains
paramètres, en introduisant des coefficients d’ajustement définis par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et a été prise en compte dans le calcul des débits
de l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée, décembre 1999).
Les calculs mathématiques permettent de définir la probabilité pour que l’événement réel se
reproduise, et c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une crue centennale théorique.
Concernant l’éventuelle dépréciation des biens, celle-ci résulte d’une multitude de paramètres (l’offre
et la demande, la situation du bien, la qualité du bâti…). Il est possible que le PPRi, du fait du porter
à connaissance du risque inondation qu’il produit, ait pour conséquence une dépréciation temporaire
des biens situés en zone à risque.
Toutefois, l’effet de dépréciation est uniquement lié au caractère inondable de la parcelle et non à
l’existence d’un PPRi. Ainsi, il est possible que les prix actuels intègrent déjà cet état de fait.
Le PPRi ne crée pas le risque, il indique le niveau d’exposition au risque.
Aussi, le classement d’un terrain en zone inondable n’ouvre donc droit à aucune indemnisation ou
compensation financière.

5) Mr jean LARDEN 1 rue Beauséjour
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Rappelle que ce sont les services de l’Etat qui en 1977 ont délivré les certificats d’urbanisme et les
permis de construire des maisons situées dans le lotissement Beauséjour. Le PPRi entraine une
dévalorisation du patrimoine bâti.
Concernant la crue centennale, elle est abstraite et repose sur une formule mathématique avec
tellement d’inconnues qu’il propose que la crue de 1999 soit retenue comme crue centennale.
Il est très favorable à la partie du règlement concernant les espaces boisés.
De même il soutient les recommandations générales page 18.
Enfin, il demande aux services d’Etat de conseiller la municipalité pour la réalisation des ouvrages
susceptibles d’atténuer les risques.
Réponse de la DDT :
Concernant l’éventuelle dépréciation des biens, celle-ci résulte d’une multitude de paramètres (l’offre
et la demande, la situation du bien, la qualité du bâti…). Il est possible que le PPRi, du fait du porter
à connaissance du risque inondation qu’il produit, ait pour conséquence une dépréciation temporaire
des biens situés en zone à risque.
Toutefois, l’effet de dépréciation est uniquement lié au caractère inondable de la parcelle et non à
l’existence d’un PPRi. Ainsi, il est possible que les prix actuels intègrent déjà cet état de fait.
Le PPRi ne crée pas le risque, il indique le niveau d’exposition au risque.
Aussi, le classement d’un terrain en zone inondable n’ouvre donc droit à aucune indemnisation ou
compensation financière.
En ce qui concerne la demande de prendre la crue de 1999 comme la crue de référence, il faut
rappeler que le choix d’une crue historique ou d’une crue théorique comme crue de référence des
études du PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir de mesures de paramètres réels,
comme la pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne, coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la subjectivité et de l’imprécision de certains
paramètres, en introduisant des coefficients d’ajustement définis par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et a été prise en compte dans le calcul des débits
de l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée, décembre 1999).
Les calculs mathématiques permettent de définir la probabilité pour que l’événement réel se
reproduise, et c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une crue centennale théorique.
En ce qui concerne les travaux à réaliser, la commune peut utilement se rapprocher du SMBV2A.
6) Mr Pierre MURAT 6 rue de l’Eglise
Considère que le dossier ne tiens pas compte des travaux couteux réalisés, sans compter la
dépréciation des maisons et terrains.
Il souhaite qu’un médiateur puisse reprendre le dossier de A à Z pour conseiller la municipalité sur
les travaux les plus urgents. Il souhaite que la crue de 1999 soit la seule retenue. Il souhaite également
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que les experts bureau d’étude donnent des préconisations sur les travaux à réaliser. Pour lui, il faut
éviter les déboisements sur le bassin versant du LUGAGNAC.
Réponse de la DDT :
En ce qui concerne les travaux réalisés en bordure de la RN n°88, ceux-ci relèvent de
l’assainissement pluvial de la voirie (protection décennale de l’infrastructure) et en aucun cas de la
protection des lieux habités contre les inondations (protection centennale).
De ce fait, ils ne sont pas pris en compte dans le PPRI.
En ce qui concerne la demande de prendre la crue de 1999 comme la crue de référence, il faut
rappeler que le choix d’une crue historique ou d’une crue théorique comme crue de référence des
études du PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir de mesures de paramètres réels,
comme la pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne, coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la subjectivité et de l’imprécision de certains
paramètres, en introduisant des coefficients d’ajustement définis par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et a été prise en compte dans le calcul des débits
de l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée, décembre 1999).
Les calculs mathématiques permettent de définir la probabilité pour que l’événement réel se
reproduise, et c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une crue centennale théorique.
En ce qui concerne les déboisements, le règlement rappelle, en préambule, les dispositions
réglementaires relatives à la protection des espaces boisés.
Concernant la nomination d’un médiateur, celle-ci n’est pas prévue par les textes réglementaires.
Néanmoins, il faut rappeler que la concertation a été menée avec l’ensemble des collectivités tout au
long de la procédure d’élaboration du PPRI. En ce qui concerne, les éventuels travaux à réaliser
pour réduire le risque d’inondation, la commune peut utilement se rapprocher du SMBV2A.
7) Mr alain LAPLANCHE 20 rue du stade.
Souhaite qu’un médiateur soit nommé pour déterminer les
travaux nécessaires à effectuer pour limiter les risques
d’inondation.
Il joint une note écrite avec ses remarques :
Pourquoi la parcelle N°24 est la seule en zone risque fort ?
Souhaite qu’un organisme compétent reprenne le dossier.
Rappelle que les permis de construire ont été délivré par la DDE en 1985, sans tenir compte de la
crue de 1982.
Pense qu’il faut retenir la crue de 1999 comme niveau maximum.
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Constate que le projet de PPRi reprend le précèdent en agrandissant les surfaces concernées.
Pour lui l’Etat prend le « parapluie » .
S’il y a dépréciation des biens, il doit y avoir indemnisation par l’Etat.
Réponse de la DDT :
Concernant la nomination d’un médiateur, celle-ci n’est pas prévue par les textes réglementaires.
Toutefois, la concertation a été menée avec l’ensemble des collectivités tout au long de la procédure
d’élaboration du PPRI. En ce qui concerne, les éventuels travaux à réaliser pour réduire le risque
d’inondation, la commune peut utilement se rapprocher du SMBV2A.
En ce qui concerne la demande de prendre la crue de 1999 comme la crue de référence, il faut
rappeler que le choix d’une crue historique ou d’une crue théorique comme crue de référence des
études du PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir de mesures de paramètres réels,
comme la pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne, coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la subjectivité et de l’imprécision de certains
paramètres, en introduisant des coefficients d’ajustement définis par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et a été prise en compte dans le calcul des débits
de l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée, décembre 1999).
Les calculs mathématiques permettent de définir la probabilité pour que l’événement réel se
reproduise, et c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une crue centennale théorique.
Concernant l’éventuelle dépréciation des biens, celle-ci résulte d’une multitude de paramètres (l’offre
et la demande, la situation du bien, la qualité du bâti…). Il est possible que le PPRi, du fait du porter
à connaissance du risque inondation qu’il produit, ait pour conséquence une dépréciation temporaire
des biens situés en zone à risque.
Toutefois, l’effet de dépréciation est uniquement lié au caractère inondable de la parcelle et non à
l’existence d’un PPRi. Ainsi, il est possible que les prix actuels intègrent déjà cet état de fait.
Le PPRi ne crée pas le risque, il indique le niveau d’exposition au risque.
Aussi, le classement d’un terrain en zone inondable n’ouvre donc droit à aucune indemnisation ou
compensation financière.
8) Marc et Marthe FABBRY sardonne 12310 BERTHOLENE
Ont déposé un dossier dans lequel ils précisent :
Qu’ils habitent un moulin sur l’Aveyron, et qu’ils ont été témoins des crues de 1994 et 2003.
Que le rapport de présentation du dossier précise que le bureau d’étude a rencontré les riverains dans
chacune des zones habités du linéaire, que les résidents possèdent très bien la connaissance de ce
risque et ont fournis des informations précieuses lors de l’enquête de terrain, et enfin que la proximité
des anciens moulins joue ou bénéficie d’une assez bonne connaissance du risque et des mécanismes
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des crues. Le concernant, il n’a jamais eu le plaisir d’échanger avec le bureau d’étude, ce qui se
traduit par une forte imprécision des limites de zones de la carte.
Au vu des éléments de calcul présentés dans le rapport de présentation, le niveau de la crue
centennale doit être de 561.4 à sardonne. Depuis 1921, il y a un repère IGN qui est de 262.73.
La cour est située à 562.7, et donc hors zone
inondable, alors qu’elle marqué en zone inondable.
Concernant les environs de Sardonne, la route RD
27 est classée non inondable après le pont de
Sardonne, en direction de Montrozier. Or cette route
est régulièrement inondée. Une photo est jointe lors
d’une petite crue en 2014. Les crues y sont très
dangereuses et ont provoqué des accidents, dont assez grave en 1994.
Réponse de la DDT :
D’après le PPRI, le niveau de la crue de référence en amont immédiat du moulin est estimé à 562.00
m NGF
Compte des niveaux fournis la cour n’est pas inondable.
Toutefois avant de modifier le zonage réglementaire sur ce secteur, une visite sur place sera
néanmoins organisée avec le bureau d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin de
confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone inondable au droit de ces bâtiments.
En ce qui concerne les observations relatives à l’inondabilité de la route, ces informations sont
transmises au bureau d’études SCP Gravelier Fourcadier pour une prise en compte dans le zonage
réglementaire.
De ce fait, le zonage réglementaire sera modifié pour tenir compte de l’inondabilité de la route
9) Mr CHAUNIER Michel 13 rue du stade
Considère que la crue de 1999 est la crue centennale. Pour lui c’est une crue exceptionnelle due à
l’afflux d’eau en deux vagues provenant du dessus de la falaise surplombant la RN 88 en raison d’une
accumulation de végétaux ayant engorgés le ruisseau.
Il faut prendre en compte les travaux réalisés depuis 18 ans.
Souhaite qu’un organisme médiateur compétent reprenne ce dossier et conseille sur les travaux à
réaliser les plus urgents avant de dévaloriser les habitations.
Réponse de la DDT :
Réponse identique à B2 +B5.
En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue centennale par rapport à la modélisation mathématique
établie avant
10) Mme VALIRER Marie Therese 4 rue des fleurs
30

Projet d’élaboration du P.P.R.Inondation du bassin Aveyron Amont
Ref T.A : E16000277/31

Signale qu’il y a 3 ans un orage violent s’est produit fin novembre. Le ruisseau provenant des
palanges et longeant la route qui mène à l’uranium a déversé des m3 d’eau dans la rue des fleurs. Ce
ruisseau est très encombré de branches et feuilles. Qui doit nettoyer ?
Réponse de la DDT :
Le PPRI prend en compte le caractère inondable de la rue des fleurs en la matérialisant en rouge
foncé de risque fort d’inondation.
En ce qui concerne l’entretien du cours d’eau, les propriétaires riverains sont responsables de
l’entretien de leurs berges respectives
11) Mme LEVERT Françoise 5 rue Beauséjour
Elle considère que le nouveau PPRi ressemble au plan précédent sans tenir compte des travaux
réalisés.
Souhaite qu’un organisme médiateur reprenne le dossier, et que la crue de 1999 soit retenue comme
centennale.
Signale la dépréciation des maisons et des terrains.
Réponse de la DDT :
Réponse identique à B2.
En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue centennale par rapport à la modélisation mathématique
établie avant ces travaux.
12) Association BERTHOLENE LES PIEDS DANS L’EAU.
Considère que la crue de 1999 soit prise comme crue centennale.
Cette crue est due aux déboisements successifs de part et d’autre du ruisseau de LUGAGNAC en
amont de la grotte de la planque. A l’entrée de la grotte l’eau surverse vers le chenal de d’orage. Un
règlement et un suivi sur le terrain, plus strict éviterait ces inconvénients. Ils sont partisans d’un
entretien annuel depuis l’entrée de la grotte jusqu’à la résurgence.
Ils rappellent qu’à l’épisode pluvieux du 4 mai 1999, s’est joint deux phénomènes exceptionnels non
élucidé à ce jour :
En provenance du village d’AYRINHAC, une énorme boule d’eau a traversé la RN 88, et la ferme du
TOURIOL située à 500 m du stade a reçu 300 mm d’eau dans la bergerie alors que les précipitations
dans le secteur étaient de l’ordre de 160 mm.
Réponse de la DDT :
En ce qui concerne la demande de prendre la crue de 1999 comme la crue de référence, il faut
rappeler que le choix d’une crue historique ou d’une crue théorique comme crue de référence des
études du PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir de mesures de paramètres réels,
comme la pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le Lugagnac, la détermination des débits se fait en
31

Projet d’élaboration du P.P.R.Inondation du bassin Aveyron Amont
Ref T.A : E16000277/31

utilisant des relations entre les caractéristiques morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne, coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la subjectivité et de l’imprécision de certains
paramètres, en introduisant des coefficients d’ajustement définis par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et a été prise en compte dans le calcul des débits
de l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée, décembre 1999).
Les calculs mathématiques permettent de définir la probabilité pour que l’événement réel se
reproduise, et c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une crue centennale théorique.
En ce qui concerne les déboisements, le règlement rappelle, en préambule, les dispositions
réglementaires relatives à la protection des espaces boisés.
13) Mr CANITROT Michel
Pour lui ce n’est pas acceptable que le PPRi soit établi sur des niveaux inconnus, simplement
imaginatifs de la soi-disant crue centennale. Des organismes compétents avec la municipalité et les
gens de terrain doivent agir rapidement pour faire des travaux qui peuvent éliminer de nouvelles
inondations. Il préconise l’enlèvement du bois et du sable de la grotte, et la réalisation d’une retenue
en amont de la route de la planque. Le lotissement Beauséjour et le stade ne sont pas au bord d’une
rivière.
Réponse de la DDT :
Réponse identique à B2 +B5
En ce qui concerne la création de bassin écrêteur, une étude doit être menée sur ce sujet afin de
définir ses caractéristiques. Toutefois, il faut rappeler que ce type d’ouvrage pour être efficace doit
être vide en début d’épisode pluvieux.
La commune peut se rapprocher du SMBV2A qui peut être maître d’ouvrage sur cette problématique.
Le PPRI pourra être revu si une étude démontre que la mise en place d’un bassin écrêteur supprime
ou diminue le risque et dès lors que les travaux seront réalisés
14) M et Mme GRIMAL 14 rue Beauséjour
Souhaitent qu’un médiateur soit nommé afin de tenir compte des travaux effectués par la commune.
Le PPRi s’appuie sur des faits qui ne sont pas réels.
Réponse de la DDT :
Concernant la nomination d’un médiateur, celle-ci n’est pas prévue par les textes réglementaires.
Toutefois, la concertation a été menée avec l’ensemble des collectivités tout au long de la procédure
d’élaboration du PPRI. En ce qui concerne, les éventuels travaux à réaliser pour réduire le risque
d’inondation, la commune peut utilement se rapprocher du SMBV2A.
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15) Gilbert PASSAGA Anglars de bertholene. Ancien Maire de la commune
La cartographie de la crue centennale ne correspond pas à la réalité du risque encouru. Ayant vécu sur
les lieux (moulin de Marqués) et témoin de crues depuis 70 ans, il remarque des surfaces incluses qui
ne seront jamais concernées par les inondations.
Il y a lieu de faire attention aux futurs travaux de rechargement ( goudron) de la D259 entre le pont de
crioulet et le village d’anglars, car cela accentuera le risque.
Il considère que le PPRI se base sur la carte SOMIVAL 2007 qui n’était qu’un schéma
cartographique élaboré avec des données approximatives mais sans aucune certitude et référence, et
sans contrôles exact sur le périmètre concerné. Les travaux effectués doivent être pris en compte.
Il demande une révision globale du dossier (sans négliger les rencontres avec l’habitant) en modifiant
les calculs et les cartes.
Réponse de la DDT :
Une visite sur place sera organisée avec le bureau d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin
de confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone inondable au droit des secteurs
évoqués.
En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue centennale par rapport à la modélisation mathématique
établie avant ces travaux.
16) Christine BOISSONADE
Souhaite que ses impôts servent à entretenir la commune au lieu de dépenser des fortunes dans des
études sans suites. Il vaudrait mieux dégager les ruisseaux et faire le nécessaire pour ne pas être
inondé. Pour elle, c’est trop facile de laisser dégrader la valeur de nos maisons en croisant les bras en
attente d’une nouvelle hypothétique inondation.
Réponse de la DDT :
Remarque n’appelant pas de réponse particulière.
17) Nathalie LACAZE. 5 rue des caminades
Elle souhaite que le nouveau PPRI soit revu, car il est plus sévère que le premier. Entre temps des
travaux ont été effectués.
Réponse de la DDT :
Il n’y a pas eu de 1er PPRI ! Il s’agit du 1er PPRI en cours d’élaboration. Seules des études
préalables avaient été menées avec un autre bureau d’études
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18) Bernard BESSIERES
Il souhaite que le PPRI soit revu compte tenu des travaux qui ont été réalisés. Pour lui, le nouveau
PPRI est une solution de facilité sans tenir compte du point de vue de la mairie et des habitants.
Réponse de la DDT :
En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue centennale par rapport à la modélisation mathématique
établie avant ces travaux.
De ce fait, ils ne sont pas pris en compte dans le PPRI.
19) Mr LORILHOU. 37 rue du stade
Il souhaite que les personnes qui leur imposent de les mettre en zone inondable assistent à des
réunions pour écouter les gens qui habitent sur la commune ainsi que le conseil municipal et le Maire.
Réponse de la DDT :
De nombreuses réunions de concertation ont été organisées avec les élus de la commune.
20) Mr MONGIVERT
Souhaite que le ruisseau soit élargi et nettoyé.
Réponse de la DDT :
Remarque n’appelant pas de réponse particulière.
En ce qui concerne l’entretien des ruisseaux, la commune peut se rapprocher du SMBV2A
21) Mr GIL Julien. Courrier reçu le 22/02 2017
Pour lui l’Etat est responsable de ce qui leur arrive. En 1984 c’est l’Etat qui a délivré les permis de
construire alors que des événements avaient eu lieu quelques années plus tôt.
Ce PPRI est une double pénalisation. Les travaux effectués n’ont pas été pris en compte
C’est la crue de 1999 qui devrait être pris en compte et non une hypothétique crue centennale.
Souhaite qu’un organisme médiateur compétant puisse reprendre le dossier de A à Z.
Réponse de la DDT :
Réponse identique à la B2.
En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie ferrée, en amont du lotissement. »
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Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue centennale par rapport à la modélisation mathématique
établie avant ces travaux.
22) Mr Dominique LE MOAL 17 rue du stade ( mail reçu le 2/03/2017)
A acheté sa maison fin 2004, et d’après l’ancien propriétaire et les voisins, le niveau de l’eau n’a
jamais atteint sa maison lors de la crue de 1999. Pourtant au vu du PPRI sa maison serait inondable.
18 ans après l’inondation de 1999, toute une large zone non inondée en 1999 est classée inondable
alors que des travaux ont été réalisés.
Il souhaite donc que la crue de 1999 soit considéré comme centennale.
Il souhaite qu’un organisme médiateur compétent puisse reprendre le dossier.
Il met en avant la dépréciation des maisons et terrains.
Réponse de la DDT :
Réponse identique à la B2+B5

Entretiens avec les maires :
Comme prévu par l’article R562-8 2ème alinéa et par l'article L562-3 3ème alinéa du Code de
l'Environnement, j’ai sollicité les maires pour les auditionner. Les maires de COUSSERGUES,
PALMAS, MONTROZIER, LA LOUBIERE, et d’AGEN D’AVEYRON ont souhaité confirmer
l’avis favorable émis par leur conseil municipal.
Le maire de LAISSAC a confirmé l’avis favorable du conseil municipal sous réserve de la prise en
compte des observations qui ont été formulées par courrier en date du 8 décembre 2016. Par ailleurs,
il s’est étonné que la commune de GAILLAC D’AVEYRON ne soit pas concernée par le PPRi, alors
que le centre du village est régulièrement inondé. En tant qu’ancien pompier, il m’a confirmé la
dangerosité de la RD 27 au niveau de sardonne ( bertholene) en cas de crue .
Le maire de BERTHOLENE a confirmé l’avis défavorable du conseil municipal. Pour lui, la crue de
1999 est exceptionnelle, et due à la conjoncture de plusieurs éléments, dont le colmatage de la grotte
d’ayrinhac par des branchages, ce qui a dévié l’eau vers la route 88 et le lotissement Beauséjour.
Il rappelle que des travaux ont été effectués, tant par la commune que par la DDE, et qu’ils n’ont pas
été pris en compte.

III COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le dossier et ses annexes a été mis à disposition du public conformément à la réglementation.
Bien que la publicité de cette enquête ait été faite à minima, les obligations règlementaires ont été
respectées. Le public a été peu concerné si ce n’est pour les communes d’Agen d’Aveyron et de
Bertholene
Au vu des observations du public, il semble que le bureau d’étude en charge d’élaborer ce PPRi, n’a
pas toujours fait ce qu’il dit dans le dossier de présentation, à savoir qu’il aurait rencontré les acteurs
de terrain, et notamment les habitants concernés par les inondations, pour recueillir leurs
témoignages. Si cela avait été fait systématiquement, certaines observations auraient pu être évitées.
Les limites des diverses zones sur des plans au 1/10000 manquent de précision, mais n’ont aucune
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conséquence sur les zones agricoles. Par contre dans les zones urbaines, cette imprécision peut
entrainer une incompréhension du public. Aussi il aurait été bon de se rapprocher des habitants
concernés pour faire une vérification à la parcelle.
L’enquête s’est déroulée sans incidents, avec une secteur sensible située sur la commune de
Bertholene.
Le dossier présenté est complet et la note de présentation permet de se faire une bonne idée du projet.
J’ai constaté le respect de toutes les obligations réglementaires concernant le déroulement de
l’enquête. La mise à disposition du public du dossier et du registre d’enquête, la publicité de l’avis
d’enquête, la mise à disposition d’un local pour la tenue des permanences ont été parfaitement
respectées.
J’estime que la durée de l’enquête, le nombre des permanences (huit) et la publicité effectuée, bien
que à minima, ont été suffisants pour la bonne information du public et la prise en compte de ses
observations.
Je considère donc que l’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation.
.

Etabli le 18 mai 2017
Le commissaire enquêteur

Jacques GAYRAUD
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DEPARTEMENT DE L’AVEYRON

Projet d’élaboration du Plan de Prévention des Risques
d’Inondations du bassin « Aveyron amont » sur le territoire
des communes d’Agen d’Aveyron, Bertholene, Coussergues,
Laissac, La loubiere, Montrozier et Palmas

Enquête Publique
Définie par les articles L123-1 à L123-19 du code de
l’Environnement
Arrêté préfectoral du 12 janvier 2017

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS du
COMMISSAIRE ENQUETEUR
I - PREAMBULE
Il s’agit d’une enquête publique portant sur l’élaboration du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation du bassin « Aveyron Amont » sur le territoire des communes d’Agen d’Aveyron,
Bertholene, Coussergues, Laissac, La Loubiere, Montrozier et Palmas.
Cette procédure aura pour finalité de faire approuver par les autorités compétentes après avoir analysé
toutes les observations propositions et contrepropositions, un document qui aura valeur d'utilité
publique en matière de prévention et de protection contre les risques naturels, et dans ce cas
particulier, du risque inondation. Ce document a pour objectif final :
- De délimiter les zones exposées aux risques naturels, d'y interdire tous "types de
constructions, d'ouvrages, d'aménagements, d'exploitations agricoles, forestières et
artisanales", ou, dans les cas où ils pourraient être autorisés, les prescriptions de réalisation ou
d'exploitation.
- De délimiter les zones non exposées au risque mais dans lesquelles les utilisations du sol
doivent être règlementées pour éviter l'aggravation des risques en zones vulnérables,
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-

De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux
particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent être prises pour éviter l'aggravation
des risques et limiter les dommages.

Le rapport de présentation explique les objectifs des Plans de Prévention des Risques d’Inondation
qui sont :
Amélioration de la sécurité des personnes
Information du public sur les risques éventuels
Etablissement de règles précises de construction
Préservation des zones naturelles d'expansion des crues
Leur réalisation intègre les critères exigés (loi du 22 juillet 1987 et du décret de 5 octobre
1995) pour tenir compte de la « nature et de l’intensité du risque encouru ». Ces critères sont
les suivants :
définition du type d’inondation,
détermination des zones exposées au risque (enjeux),
définition et délimitation des différentes fréquences d’inondation (aléas),
détermination des hauteurs de submersion,
détermination des vitesses d’écoulement,
détermination des aléas et du zonage règlementaire

II - CADRE JURIDIQUE
Cette procédure est soumise entre autres à la réglementation suivante :
Le Préfet de l’Aveyron a décidé de procéder au projet d'élaboration d'un Plan de Prévention du
Risques Inondation du bassin Aveyron amont s’appuyant sur :
- le décret 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité de l'état compétente en matière
d'environnement prévue aux articles L122-1 et L122-7 du code de l'environnement,
- la circulaire du 30/04/2002 relative à la politique de l'état en matière de risques naturels
prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les
inondations et les submersions marines,
- la circulaire du 24/01/1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones
inondables.
Par décision en date du 20 décembre 2016, le Président du Tribunal Administratif de Toulouse m'a
désigné pour conduire l'enquête publique concernant la demande présentée par le préfet de l’Aveyron
en date du 19 décembre 2016 qui a signé le 12 janvier 2017 l'arrêté prescrivant l'enquête publique.
Cet arrêté a été pris au vu :
- du code de l'environnement et notamment des articles L123-1 et suivants, R123-1 et suivants,
L562-1 et suivants et R562-1 et suivants.
- Des articles R123-1 à R123-26 du code de l'environnement relatifs aux enquêtes publiques des
opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
- Du décret 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement prévue aux articles L122-1 et L122-7 du code de l'environnement.
- De la consultation des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre
d'agriculture de l’Aveyron et du centre régional de la Propriété Forestière de Midi-Pyrénées,
sur le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
- De la décision du Tribunal Administratif en date du 20 décembre 2016 désignant le
commissaire enquêteur.
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Dans mon rapport, j’ai présenté le dossier soumis à enquête, et les raisons qui ont amené le
préfet de l’Aveyron à élaborer le PLAN de PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS ( PPRi).
Je constate que :
- L’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur,
- Le dossier est complet
- La publicité règlementaire a bien été effectuée, ainsi que l’affichage sur toute les communes.
- Le Préfet de l’Aveyron a mis tout le dossier à disposition du public sur son site internet.
- Les personnes publiques consultées ont fait connaitre leurs observations.
- Les conseils municipaux ont donnés leurs avis et observations.
- 29 observations ont été enregistrées
- Que la DDT service Eau et Risques, Unité Risques Naturels et Technologiques a répondu dans
son mémoire en réponse à toutes les observations émises.
Je considère :
Que le projet de Plan de Prévention des Risques Inondations de L’Aveyron Amont ne présente
aucune anomalies par rapport aux textes de lois et aux réglementations régissant les différents
éléments de ce document.
Que le projet se base sur des preuves intangible des crues de référence de la rivière Aveyron et de ses
affluents ayant servies à l'établissement des cartographies et à la graduation des différentes
contraintes.,
Que le projet de Plan de Prévention des Risques Inondations respecte l’objectif prévu par la
réglementation .
Que de nombreuses observations signalent l’absence de concertation ou prise d’information avec les
habitants.
Que de nombreux points n’ont pas fait l’objet de vérifications poussées.
Qu’il y a lieu de mettre en place le Plan de Prévention des Risques inondations de l’Aveyron Amont,
afin d’éviter de faire courir un risque grave, voire mortel, aux populations.
J’estime donc que le projet de Plan de Prévention des Risques Inondations de L’Aveyron Amont peut
être pris en considération dans son ensemble, tout en veillant à corriger les quelques anomalies
signalées.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
En conséquence de tout ce qui précède,
Après étude et analyse du dossier d'enquête publique mis à la disposition du public,
Après avoir tenu 8 permanences dans les mairies concernées
Après avoir effectué la visite de la zone concernée
Après avoir constaté que l’information de la population a respecté la réglementation,
Après avoir constaté que 29 observations portant sur l’objet de l’enquête ont été émise par le
public.
Après avoir pris connaissance des avis des Personnes publiques consultées
Après avoir pris connaissance des avis des conseils municipaux
Après avoir auditionnés les Maires des communes concernées
Après avoir constaté qu’aucune irrégularité dans l'organisation et pendant le déroulement de
l'enquête publique n’a pu être relevée.
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Le Commissaire enquêteur considère, en toute indépendance et impartialité, que le projet
soumis à l'enquête peut être approuvé et émet un AVIS FAVORABLE au projet de Plan de
prévention des Risques inondation de l’Aveyron Amont assortie
des recommandations suivantes :
Prendre en compte les observations émises par les personnes publiques consultés, tout en
veillant à les adapter pour les mettre en adéquation avec les obligations réglementaires, ou
techniques.
Que les maires des communes concernées utilise le PPRi pour étudier la mise en sécurité des
populations existantes en mettant en oeuvre les mesures de surveillance, de prévision,
d’alerte et d’évacuation. La réalisation ou le confortement d’ouvrage de protection ou de
rétention pourront être envisagés, et l’entretien des abords des rivières par les riverains (
dechets de coupes de bois entre autre) réglementés.
Et des RESERVES suivantes :
Que des visites sur place soient organisées avec le bureau d’études SPC GRAVELLIER
FOURCADIER afin de confirmer/infirmer le positionnement de la limite de la zone
inondable au droit des secteurs signalés par les observations suivantes ( Agen d’Aveyron
observation 2,3,4,5,6. Bertholene observations 3,7,8,15) et ceci en présence des personnes
concernées et du maire de la commune.
.
Que le PPRi soit annexé au documents d’urbanisme des communes concernées,
conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme (art. 40-4 de la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 issu de l’article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, TITRE
II, Chapitre 2).
Les présentes conclusions qui accompagnent le rapport établi par le Commissaire enquêteur,
sont adressées à monsieur le Préfet de l’Aveyron, DDT, service Eau et Risques, Unité Risques
Naturels et Technologiques.
Etabli le 18 mai 2017
Le commissaire enquêteur

Jacques GAYRAUD
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ANNEXES
PUBLICITE – INFORMATION DU PUBLIC
P-1 Extraits des journaux CENTRE PRESSE, MIDI LIBRE, et La DEPECHE DU MIDI
P-2 Certificats d’affichages des Maires
DIVERS
P- 3 Décision du Président du tribunal administratif désignant la commissaire enquêteur
P-4Arrêté préfectoral du 12 janvier 2017 prescrivant l’enquête publique
P-5 Avis des personnes publiques consultées
P-6.Avis des conseils municipaux
P-7 rapport de synthèse du commissaire enquêteur.
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Pièce N° 1 extraits journaux.
MIDI LIBRE 30/01/17

CENTRE PRESSE 30/01/17

LA DEPECHE 23/02/17 CENTRE PRESSE 27/02/17
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Pièces N°2 certificats d’affichages.
Mairie de Bertholene

43

Projet d’élaboration du P.P.R.Inondation du bassin Aveyron Amont
Ref T.A : E16000277/31

Mairie de LAISSAC
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Mairie de LA LOUBIERE

Mairies de AGEN D’AVEYRON,PALMAS, MONTROZIER, COUSSERGUES.
Certificats d’affichage non transmis.
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Pièce N°3 Décision du Président du tribunal administratif
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Pièce N°4 Arrête Préfectoral prescrivant l’enquête :
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Pièces N°5 Avis des personnes publiques consultées :
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Pièces 6 : avis des conseils municipaux.
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Pièce 7 Rapport de synthèse du commissaire enquêteur :

Préfecture de l’Aveyron
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron
SERBS/UPR

ENQUETE PUBLIQUE relative à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondations du
bassin « Aveyron amont » sur le territoire des communes d’Agen d’Aveyron, Bertholene,
Coussergues, Laissac, La loubière, Montrozier et Palmas.

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Par arrêté en date du 12 janvier 2017, Monsieur le Préfet de l’Aveyron a prescrit une enquête
publique relative à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondations du bassin
« Aveyron amont » sur le territoire des communes d’Agen d’Aveyron, Bertholène, Coussergues,
Laissac, La loubière, Montrozier et Palmas. L'enquête publique s'est déroulée du mercredi 22 février
au vendredi 24 mars 2017 inclus. Elle s’est déroulée dans les mairies concernées où le dossier et les
registres d'enquête ont été déposés.
La publication de l’avis d’enquête a été faite :
-

par voies de presse dans les journaux MIDI LIBRE et CENTRE PRESSE du lundi 30 janvier
2017, et les journaux LA DEPECHE ( 25/02/2017) et CENTRE PRESSE ( 24/02/2017)

-

par affichage, dans les délais prescrits, pendant toute la durée de l’enquête et dans le format
réglementaire, dans toutes les mairies concernées. Le dossier était également accessible via le
site internet de la préfecture de l’Aveyron.

Le commissaire-enquêteur s’est tenu à la disposition des personnes pour les renseigner et recevoir
leurs observations, durant 8 permanences :
- en mairie de Bertholène : le mercredi 22 février 2017, de 9 h à 12 h
le vendredi 24 mars 2017, de 14 h à 17 h
- en mairie d’Agen d’Aveyron : le jeudi 2 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 30
- en mairie de La Loubière : le mardi 7 mars 2017, de 9 h à 12 h
- en mairie de Palmas : le vendredi 10 mars 2017, de 9 h à 12 h
- en mairie de Coussergues : le mardi 14 mars 2017, de 9 h à 12 h
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- en mairie de Laissac : le jeudi 16 mars 2017, de 14 h à 17 h
- en mairie de Montrozier : le mardi 21 mars 2017, de 9 h à 12 h

SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES :

Observations notées sur le registre ou reçues par courrier ou courriel :

D) Commune de BERTHOLENE
1)Mr CROZES Christian, 18 rue des ponts
Considère que le plan actuel a été négligé. Pour lui le bureau d’étude ne s’est pas déplacé pour
prendre en compte la géographie de BERTHOLENE. Faute de décisions sérieuses, la commune ne
peut pas prendre des initiatives de travaux sérieuses. Quelques travaux ont été effectués le long de la
nationale 88, ainsi que le pont de l’église qui a été élargi. Il suggère la mise en place de réserve
d’étiage.
2)Mr BLADOU Gilbert, 17 rue Beauséjour
Considère la cru de 1999 comme crue centennale. Souhaite la nomination d’un médiateur pour tenir
compte des travaux faits par la commune.
3)Mr LEWANDOSKI Michel, 6 rue du moulin
Signale qu’il n’a pas été inondé par la crue de 1999 qu’il considère comme centennale. Il ne
comprend pas pourquoi son terrain est classé en zone inondable alors que le ruisseau de lugagnac
coule à 3 m en contrebas. De plus le talus de l’ancienne voie ferrée a été étudié pour laisser passer un
débit important (20 m2 d’ouverture). Le champ en contrebas de son terrain est à un niveau inférieur
ce qui fait une échappatoire pour les crues.
4)NESPOULOUS Séverine 17 rue de la fontaine
Ne comprend pas pourquoi sa maison est située en zone constructible avec prescriptions simples alors
qu’elle n’y été pas auparavant. Souhaite que la crue de 1999 soit la seule considérée. Considère que
les travaux effectués n’ont pas été pris en compte.
Elle a acheté sa maison en 2014, et on lui a certifié que la maison n’était pas en zone inondable. Il y a
eu un simple filet d’eau au pied de la maison. L’habitation n’a jamais été inondée.
5)Mr jean LARDEN 1 rue Beauséjour
Rappelle que ce sont les services de l’2tat qui en 1977 ont délivré les certificats d’urbanisme et les
permis de construire des maisons situées dans le lotissement Beauséjour.
Le PPRi entraine une dévalorisation du patrimoine bâti.
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Concernant la crue centennale, elle est abstraite et repose sur une formule mathématique avec
tellement d’inconnues qu’il propose que la crue de 1999 soit retenue comme crue centennale.
Il est très favorable à la partie du règlement concernant les espaces boisés.
De même il soutient les recommandations générales page 18.

Enfin, il demande aux services d’Etat de conseiller la municipalité pour la réalisation des ouvrages
susceptibles d’atténuer les risques.
6)Mr Pierre MURAT 6 rue de l’Eglise
Considère que le dossier ne tiens pas compte des travaux couteux réalisés, sans compter la
dépréciation des maisons et terrains.
Il souhaite qu’un médiateur puisse reprendre le dossier de A à Z pour conseiller la municipalité sur
les travaux les plus urgents. Il souhaite que la crue de 1999 soit la seule retenue. Il souhaite également
que les experts bureau d’étude donnent des préconisations sur les travaux à réaliser. Pour lui, il faut
éviter les déboisements sur le bassin versant du LUGAGNAC.
7)Mr alain LAPLANCHE 20 rue du stade.
Souhaite qu’un médiateur soit nommé pour déterminer les travaux nécessaires à effectuer pour limiter
les risques d’inondation.
Il joint une note écrite avec ses remarques :
Pourquoi la parcelle N°24 est la seule en zone risque fort ?
Souhaite qu’un organisme compétent reprenne le dossier.
Rappelle que les permis de construire ont été délivré par la DDE en 1985, sans tenir compte de la
crue de 1982.
Pense qu’il faut retenir la crue de 1999 comme niveau maximum.
Constate que le projet de PPRi reprend le précèdent en agrandissant les surfaces concernées.
Pour lui l’Etat prend le « parapluie » .
S’il y a dépréciation des biens, il doit y avoir indemnisation par l’Etat.
8)Marc et Marthe FABBRY sardonne 12310 BERTHOLENE
Ont déposé un dossier dans lequel ils précisent :
Qu’ils habitent un moulin sur l’Aveyron, et qu’ils ont été témoins des crues de 1994 et 2003.
Que le rapport de présentation du dossier précise que le bureau d’étude a rencontré les riverains dans
chacune des zones habités du linéaire, que les résidents possèdent très bien la connaissance de ce
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risque et ont fournis des informations précieuses lors de l’enquête de terrain, et enfin que la proximité
des anciens moulins joue ou bénéficie d’une assez bonne connaissance du risque et des mécanismes
des crues.
Le concernant, il n’a jamais eu le plaisir d’échanger avec le bureau d’étude, ce qui se traduit par une
forte imprécision des limites de zones de la carte.

Au vu des éléments de calcul présentés dans le rapport de présentation, le niveau de la crue
centennale doit être de 561.4 à sardonne. Depuis 1921, il y a un repere IGN qui est de 262.73.
La cour est située à 562.7, et donc hors zone inondable, alors qu’elle marqué en zone inondable.
Concernant les environs de Sardonne, la route RD 27 est classée non inondable après le pont de
Sardonne, en direction de Montrozier. Or cette route est régulièrement inondée. Une photo est jointe
lors d’une petite crue en 2014. Les crues y sont très dangereuses et ont provoqué des accidents, dont
assez grave en 1994.
9)Mr CHAUNIER Michel 13 rue du stade
Considère que la crue de 1999 est la crue centennale. Pour lui c’est une crue exceptionnelle due à
l’afflux d’eau en deux vagues provenant du dessus de la falaise surplombant la RN 88 en raison d’une
accumulation de végétaux ayant engorgés le ruisseau.
Il faut prendre en compte les travaux réalisés depuis 18 ans.
Souhaite qu’un organisme médiateur compétent reprenne ce dossier et conseille sur les travaux à
réaliser les plus urgents avant de dévaloriser les habitations.
10) Mme VALIRER Marie Therese 4 rue des fleurs
Signale qu’il y a 3 ans un orage violent s’est produit fin novembre. Le ruisseau provenant des
palanges et longeant la route qui mène à l’uranium a déversé des m3 d’eau dans la rue des fleurs. Ce
ruisseau est très encombré de branches et feuilles. Qui doit nettoyer ?
11)Mme LEVERT Françoise 5 rue Beauséjour
Elle considère que le nouveau PPRi ressemble au plan précédent sans tenir compte des travaux
réalisés.
Souhaite qu’un organisme médiateur reprenne le dossier, et que la crue de 1999 soit retenue comme
centennale.
Signale la dépréciation des maisons et des terrains.
12)Association BERTHOLENE LES PIEDS DANS L’EAU.
Considère que la crue de 1999 soit prise comme crue centennale.
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Cette crue est due aux déboisements successifs de part et d’autre du ruisseau de LUGAGNAC en
amont de la grotte de la planque. A l’entrée de la grotte l’eau surverse vers le chenal de d’orage. Un
règlement et un suivi sur le terrain, plus strict éviterait ces inconvénients. Ils sont partisans d’un
entretien annuel depuis l’entrée de la grotte jusqu’à la résurgence.
Ils rappellent qu’à l’épisode pluvieux du 4 mai 1999, s’est joint deux phénomènes exceptionnels non
élucidé à ce jour :
En provenance du village d’AYRINHAC, une énorme boule d’eau a traversé la RN 88, et la ferme du
TOURIOL située à 500 m du stade a reçu 300 mm d’eau dans la bergerie alors que les précipitations
dans le secteur étaient de l’ordre de 160 mm.
13)Mr CANITROT Michel
Pour lui ce n’est pas acceptable que le PPRi soit établi sur des niveaux inconnus, simplement
imaginatifs de la soi-disant crue centennale. Des organismes compétents avec la municipalité et les
gens de terrain doivent agir rapidement pour faire des travaux qui peuvent éliminer de nouvelles
inondations. Il préconise l’enlèvement du bois et du sable de la grotte, et la réalisation d’une retenue
en amont de la route de la planque. Le lotissement Beauséjour et le stade ne sont pas au bord d’une
rivière.
14)M et Mme GRIMAL 14 rue Beauséjour
Souhaitent qu’un médiateur soit nommé afin de tenir compte des travaux effectués par la commune.
Le PPRi s’appuie sur des faits qui ne sont pas réels.
15)Gilbert PASSAGA Anglars de bertholene. Ancien Maire de la commune
La cartographie de la crue centennale ne correspond pas à la réalité du risque encouru. Ayant vécu sur
les lieux (moulin de Marqués) et témoin de crues depuis 70 ans, il remarque des surfaces incluses qui
ne seront jamais concernées par les inondations.
Il y a lieu de faire attention aux futurs travaux de rechargement ( goudron) de la D259 entre le pont de
crioulet et le village d’anglars, car cela accentuera le risque.
Il considère que le PPRI se base sur la carte SOMIVAL 2007 qui n’était qu’un schéma
cartographique élaboré avec des données approximatives mais sans aucune certitude et référence, et
sans contrôles exact sur le périmètre concerné. Les travaux effectués doivent être pris en compte.
Il demande une révision globale du dossier (sans négliger les rencontres avec l’habitant) en modifiant
les calculs et les cartes.
16)Christine BOISSONADE
Souhaite que ses impôts servent à entretenir la commune au lieu de dépenser des fortunes dans des
études sans suites. Il vaudrait mieux dégager les ruisseaux et faire le nécessaire pour ne pas être
inondé. Pour elle, c’est trop facile de laisser dégrader la valeur de nos maisons en croisant les bras en
attente d’une nouvelle hypothétique inondation.
17)Nathalie LACAZE. 5 rue des caminades
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Elle souhaite que le nouveau PPRI soit revu, car il est plus sévère que le premier. Entre temps des
travaux ont été effectués.
18)Bernard BESSIERES
Il souhaite que le PPRI soit revu compte tenu des travaux qui ont été réalisés. Pour lui, le nouveau
PPRI est une solution de facilité sans tenir compte du point de vue de la mairie et des habitants.
19)Mr LORILHOU. 37 rue du stade
Il souhaite que les personnes qui leur impose de les mètrent en zone inondable assistent à des
réunions pour écouter les gens qui habitent sur la commune ainsi que le conseil municipal et le Maire.
20)Mr MONGIVERT
Souhaite que le ruisseau soit élargi et nettoyé.
21) Mr GIL Julien. Courrier reçu le 22/02 2017
Pour lui l’Etat est responsable de ce qui leur arrive. En 1984 c’est l’Etat qui a délivré les permis de
construire alors que des événements avaient eu lieu quelques années plus tôt.
Ce PPRI est une double pénalisation. Les travaux effectués n’ont pas été pris en compte
C’est la crue de 1999 qui devrait être pris en compte et non une hypothétique crue centennale.
Souhaite qu’un organisme médiateur compétant puisse reprendre le dossier de A à Z.

22)Mr Dominique LE MOAL 17 rue du stade ( mail reçu le 2/03/2017)
A acheté sa maison fin 2004, et d’après l’ancien propriétaire et les voisins, le niveau de l’eau n’a
jamais atteint sa maison lors de la crue de 1999. Pourtant au vu du PPRI sa maison serait inondable.
18 ans après l’inondation de 1999, toute une large zone non inondée en 1999 est classée inondable
alors que des travaux ont été réalisés.
Il souhaite donc que la crue de 1999 soit considéré comme centennale.
Il souhaite qu’un organisme médiateur compétent puisse reprendre le dossier.
Il met en avant la dépréciation des maisons et terrains.
E) Commune d’AGEN D’AVEYRON
1)Mme SERVIERE Monique
Elle précise que l’on peut être inondé par l’écoulement des eaux pluviales mal anticipé.
2)Laurence MONTES et Laurent VIEILLEDENT 4 rue du Marechal alphonse JUIN
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Ils laissent un document présentant leur réclamation après me l’avoir exposé. Leur réclamation porte
sur la parcelle 150 B dont ils sont propriétaires. Les limites tracées sur la carte leur semblent
incohérente par rapport à la configuration de leur terrain. Visuellement leur parcelle se situe en
altitude plus élevée que les parcelles avoisinantes, alors que la limite de crue de référence est plus
importante sur leur parcelle. Ils ont fait procéder à un relevé de plusieurs points de niveau avec un
laser par un artisan, ce qui confirme les écarts d’altitude constatés visuellement.
Ils demandent à ce qu’un nouveau constat soit fait par une personne habilité afin de revoir ces points
d’altitude en leur présence. Ceci entrainerait une modification de la zone inondable.
Par courriel ils m’ont communique les cotes mesurées, soit une altitude supérieure de 0.80cm à 1.15m
par rapport aux terrains situés sur l’autre rive du ruisseau.
3)Consorts CASTES, LAPRADE AGEN D’AVEYRON
Ils contestent le périmètre d’étude qui s’étend sur leurs parcelles A969, A 559, B1660 et B55.
4)Mr et Mme MARSAC Sansac
S’interrogent sur la zone inondable du ruisseau de sansac. Pourquoi une zone bleu très élargie
(parcelles entières) et non une bande le long du ruisseau.
Pourquoi la parcelle située plus bas que les parcelles 428,430, et 432 n’est pas concernée.
Ils souhaitent à l’avenir installer un garage et un abri de jardin sur les parcelles 428/430. Pourra-t-il le
faire ?
5)Consorts CASTES La prade Agen d’Aveyron
Ils signalent que suite à des travaux de la municipalité en aval de la parcelle A550, leur parcelle
B1761 est salit par un peu de terre, et que du sable se dépose sur la parcelle 1352.
6)Mr MONTEILLET Dominique sansac.
Il constate que la zone inondable du ruisseau de sansac est surdimensionnée. Elle n’est pas
représentative des zones réelles d’expansion ou d’accumulation naturelle de l’eau. Dans la zone
définie en bleu clair, il n’y a pas de ruissèlement excessif ou torrentiel.
Il joint un plan sur lequel il présente l’état de l’inondation de 2003 et un autre où il définit les zones
inondables de sa propriété.
F) Commune de LA LOUBIERE
Aucune observation
G) Commune de LAISSAC
Aucune observation
H) Commune de PALMAS
2) Mr ARNAULT André.
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Signale que depuis 10 ans il se bat pour faire entretenir la berge rive droite en aval du PONT VIEUX
afin de dégager les arches du pont. Pour lui les inondations sont dues à cette situation.
I) Commune de COUSSERGUES
Aucune observation

J) Commune de MONTROZIER

Aucune observation

Observations des organismes publics consultés. :

SMBV2A :
Le SMBV2A n'a pas souhaité donner d'avis officiel, préférant s'en tenir aux remarques techniques
qu’il a formulées ci-après :
Nécessaire révision du PPRI avec prise en compte de nouvelles données hydrogéologiques et
hydromorphologiques, les études et expertises faites notamment sur le bassin versant du lugagnac
n’étant pas exhaustives et pouvant induire une mauvaise appréciation de l’aléa et donc du risqueréel.
Prise en compte des aménagements d'infrastructures projetés dans les prochaines années et
susceptibles d'avoir des incidences sur le risque inondation et notamment la mise à 2x2 voies de la
RN88.
Recommandations générales liées à l'activité sylvicole et à la gestion des déchets de coupe : rien
n'est évoqué concernant la problématique observée sur le terrain relative à la gestion des rémanents
d'exploitation (avec enjeu important sur la forêt des Palanges en lien avec les risques identifiés sur le
ruisseau du Lugagnac).
Interprétation des prescriptions 44 (élagage régulier des arbres jusqu'au niveau de la crue de
référence) et 45 (élimination/démolition de tout obstacle à l'écoulement, y compris sur les
champs d'expansion des crues...) : il serait nécessaire de réserver ces prescriptions uniquement « au
droit des zones urbanisées » car elles peuvent être contre-productives ailleurs, et notamment dans les
ZEC, Zone d’Expansion de Crues, où il est préférable de ralentir les écoulements.
.
CNPF :
Le Centre Régional de la propriété Forestière Midi-Pyrénées souhaite que soit rajouté dans le
règlement, au titre des activités autorisées sous réserves « la création et l’entretien des installations
et accès nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts. Il lui semble difficile de mettre en place
l’élagage régulier des arbres jusqu’au niveau altimétrique de la crue de référence du PPRi.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE :
Alinéa 10 p 12 :
Demande que soit autorisée la reconstruction après sinistre dans la zone rouge foncé, si le sinistre
n’est pas dû à une crue.
Alinéa 12 p 15 :
Demande de limiter les extensions à « 20% » au lieu de « 20 m2 ». des bâtiments agricoles sont
présents dans les zones rouges foncé.
Alinéa 16 p 13 :
Dans les zones bleu clair et bleu foncé, souhaite que l’usage agricole soit sité comme les
hébergements hoteliers, les bureaux, les commerces, les artisans etc.
Alinéa 23 p 16 :
Juge contracditoire d’autoriser des constructions nouvelles déjà existantes. Souhaite la suppression de
cette phrase.
Alinéa 24 p13
Demande que les serres soient autorisées en zone bleu foncé.
Alinéa 25 p 14 :
Demande de ne pas réglementer davantage la zone bleu clair, l’alinéa précédent ( 24) étant moins
restrictif ( dispositif de prévisions ds crues).
NOTIFICATION
Conformément au décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, le commissaire enquêteur a rencontré le
maître d’ouvrage le mercredi 12 avril 2017, en accord avec ce dernier, et lui a notifié le présent
procès-verbal à charge pour lui de fournir un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours.
Ce document devra parvenir à l'adresse suivante : Monsieur Jacques GAYRAUD, La Serre, 12160
MOYRAZES
Le commissaire-enquêteur
Jacques GAYRAUD
Reçu un exemplaire du présent procès-verbal accompagné des photocopies des registres d'enquête et des courriers et
documents précités.
Le 12 avril 2017
Le Préfet de l’Aveyron
DDT service Risques Majeurs
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Piece 8 Mémoire en réponse de la DDT service Eau et Risques, Unité
Risques Naturels et Technologiques.

MEMOIRE EN REPONSE
AU PROCES VERBAL DU COMMISAIRE ENQUETEUR
REMIS LE 12 AVRIL 2017
Etude des observations émises lors de l'enquête publique du PPRI du bassin de
"l'Aveyron Amont"

Enquête Publique du mercredi 22 février 2017 au vendredi 24 mars
2017 inclus
8 permanences du commissaire enquêteur dans les 7 communes
concernées

SYNTHESE DES AVIS & OBSERVATIONS PAR COMMUNE

COMMUNES

Date
Date
Entre
Délibér
tien
ation
Maire

Nombre
Nombre d'observ
d’observ ations Nombre de
Avis ations du sur le
courriers/c
Conseil registre
ourriels
Municipal d'enquêt
e

BERTHOLENE

2
types
d’observatio
Défavo
06/02/17
rable ns :
observation

AGEN
D'AVEYRON

21/02/17

Favora
ble

LA LOUBIERE

24/01/17

Favora
ble

20

2

1

6

-

-

-
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PALMAS/COUS
SERGUES

Favora
ble
sous
19/01/17
réserve
de la
prise en
17/01/17 Favora
ble

MONTROZIER

20/01/17

LAISSAC

Observation
s formulées
par courrier
en date du
8 décembre
2016.
-

-

-

1

-

-

-

-

27

2

Favora
ble

TOTAL

SYNTHESE DES AVIS & OBSERVATIONS DES SERVICES
Date de l'avis

Nombre
d’observations

26/01/17

6

-

-

Centre Régional de la
Propriété Forestière

21/02/17

2

SMBV2A

20/02/17

4

Communauté de communes
du canton de Laissac

-

-

Communauté de communes
Bozouls Comtal

-

-

SERVICES
Chambre d'Agriculture
Conseil Départemental de
l'Aveyron

TOTAL

12
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Observations suite à avis des services

SMBV2A
courrier en date du 20 février 2017 comprenant 4 observations
Observations

Réponses DDT

SMBV2A 1 :
Le PPRI pourra être révisé si de nouveaux éléments
demande de réviser le PPRI afin d'intégrer les techniques sont apportés, si des travaux sont réalisés
résultats de nouvelles études ou expertises pour améliorer les écoulements ou si une crue plus
hydromorphologiques, susceptibles d'être réalisées forte que la crue de référence se produit sur le secteur.
après l'approbation du PPRI, notamment sur le bassin
versant du Lugagnac.

SMBV2A 2 :
demande de prendre en compte les aménagements
d'infrastructures projetées dans les prochaines
années (mise à 2x2 voies de la RN 88.....),
susceptibles d'avoir des incidences sur l'inondation et
être associé aux discussions.

Le règlement du PPRI autorise les travaux
d’infrastructures publiques (voiries, réseaux divers...)
sous trois conditions :
- la finalité de l’opération ne doit pas permettre de
nouvelles implantations en zone de risque fort,
- le parti retenu présentera le meilleur compromis
technique, économique et environnemental ;
- toutes les mesures de limitation du risque
économiquement envisageables devront être prises.
De ce fait, il faudra démontrer, par une étude ou une
expertise hydraulique ponctuelle, que le projet
envisagé n'a pas d'incidence sur les écoulements et
que l'emprise de la zone inondable et les hauteurs
d'eau ne sont pas modifiées.
Maintien de la rédaction en l’état.
En ce qui concerne l'association du SMBV2A aux
discussions; celui-ci sera toujours associé aux
démarches liées à la prévention des inondations sur
son territoire et portées par la DDT.
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SMBV2A 3 :
demande
de
prendre
en
compte
des
recommandations générales liées à l'activité sylvicole
et à la gestion des déchets de coupe, et souligne la
problématique observée sur le terrain relative à la
gestion des rémanents d'exploitation (avec enjeu
important sur la forêt des Palanges en lien avec les
risques identifiés sur le ruisseau du Lugagnac).

Le règlement du PPRI apporte une réponse sur la
gestion des rémanents après une coupe. En effet, le
règlement du PPRi interdit, en zone de « risque fort »
d’inondation (Rouge Foncé), le stockage de matériaux
susceptibles d’être emportés ou de faire barrage à
l’écoulement des eaux.
De ce fait, tout obstacle à l’écoulement, inutile ou
abandonné (dépôts, …) doit être éliminé et évacué de
la zone inondable car, en cas de crue, ces matériaux
pourraient être emportés et provoquer des embâcles,
occasionnant des dégâts sur des parcelles et des
enjeux situés à l’aval.
Maintien de la rédaction en l’état.

L’alinéa 44 sera supprimé. Modification effectuée.

SMBV2A 4 : article 45*
demande que les prescriptions, des alinéas 44 et
45,relatives à l’élagage régulier des arbres et
végétaux jusqu’au niveau altimétrique de la crue de
référence du PPR, dès lors que ces derniers ne
participent pas à la mise en valeur de l’environnement
(exemple : aménagement d’espaces verts) et à
l'élimination et/ou la démolition de tout obstacle à
l'écoulement inutile ou abandonné (bâtiments
inoccupés ou abandonnés notamment suite à une
délocalisation, murs perpendiculaires à l’écoulement,
remblais, abris de jardin, dépôts...), ne soient
autorisées qu'au droit des zones à urbanisées car
elles peuvent être contre-productives ailleurs et
notamment dans les ZEC où il est préférable de
ralentir les écoulements.

L’alinéa 45 n’est pas modifié car ces dispositifs ne sont
pas le fruit d’un aménagement réfléchi et organisé de
la ZEC et peuvent donc nuire à son bon
fonctionnement.
Maintien de la rédaction en l’état.

Observations suite à avis des services

CNPF
courrier en date du 21 février 2017 comprenant 2 observations
Observations

Réponses DDT
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CNPF 1 :

Cette observation sera prise en compte ; le règlement
sera modifié en conséquence en intégrant un alinéa
demande que soit rajouté, dans le règlement, un qui autorise, en zone rouge foncé de risque fort et en
alinéa relatif à la création et à l’entretien des zone rouge clair de risque faible en secteur rural, la
installations et accès nécessaires à la gestion et à création et l’entretien des installations et accès
l’exploitation des forêts.
nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.
Modification effectuée.

CNPF 2 :

Maintien de la rédaction en l’état.

souligne la difficulté de mise en place de l’obligation
d’élagage régulier des arbres jusqu’au niveau
altimétrique de la crue de référence du PPRI.

Observations suite à avis des services

Chambre d’Agriculture de l’Aveyron
courrier en date du 26 janvier 2017 comprenant 6 observations
Observations

Réponses DDT
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La reconstruction après sinistre dans la zone Rouge
Foncé ne peut être prise en compte car toutes les
demande l’autorisation de reconstruction après sinistre dispositions possibles doivent être mis en œuvre pour
favoriser la construction en dehors de la zone
en zone Rouge Foncé.
inondable de risque fort.

CA 1 : article 10

L'opportunité d'un sinistre, événement certes
malheureux, doit être mise à profit pour réfléchir à une
autre implantation du bâtiment sinistré. L'objectif est
de réaliser au mieux le nouvel investissement, qui ne
saurait être comparé à celui concernant une extension
limitée. Le règlement du PPRI autorise pour les
bâtiments existants une extension de 20 m² dans
l'unique objectif de tenir compte de l'existant et de lui
permettre de se développer à minima.
La DDT maintient donc sa position en interdisant, en
zone Rouge Foncé, la reconstruction à l'identique
après sinistre. Le sinistre doit être l'occasion de
réfléchir à une autre solution non vulnérable aux
crues.
Il convient de préciser qu'une extension en zone
inondable doit également se conjuguer avec des
solutions pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment
existant (par exemple, l'extension peut être conçue
pour servir de zone de repli).
Maintien de la rédaction de l’article en l’état.
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CA 2 : article 12
demande d’autoriser, en zone Rouge Foncé, les
extensions des bâtiments agricoles à 20 % et non
2
20m

Cet alinéa concerne également les bâtiments à usage
d’activités agricoles.
De ce fait, cet alinéa sera modifié en conséquence en
ajoutant : « L’extension des bâtiments à usage
d’activités
(artisanat,
commerce,
tourisme,
agriculture...), une seule fois par unité foncière, à
compter de la date d’approbation du PPR et limitée à
2
20 m d'emprise au sol, en réduisant la vulnérabilité et
en facilitant leur évacuation
En ce qui concerne, la modification de la limitation des
extensions de 20 % à 20m², en zone Rouge Foncé,
cette mesure a été mise en place de façon à ce qu’il
n’y ait pas d’agrandissement démesuré qui
compromettrait l’écoulement des eaux et qui
augmenterait la vulnérabilité de la construction. Cette
limitation est donc maintenue
Cependant, cette règle ne s’applique pas aux
extensions des bâtiments existants, quel que soit leur
usage, lorsqu’il s’agit d’une mise aux normes ou d’une
mise en conformité, sous réserve de réduire la
vulnérabilité des installations et de faciliter leur
évacuation.
De plus, le règlement permet, dans cette zone, les
constructions de locaux ouverts, à caractère
technique, constitués d'une simple toiture sur poteaux,
sous réserve qu’ils supportent une submersion pour la
crue de référence et que l'évacuation du matériel
stocké soit réalisée en cas de prévision de crue.
Modification effectuée.

CA 3 : article 16
demande si, en zone bleu clair et bleu foncé, les
constructions agricoles sont concernées par l’alinéa
suivant :
« les constructions nouvelles à usage
d’habitation ou d’activité (hébergement hôtelier,
bureaux, commerce, artisanat, industrie, entrepôt...),
sous réserve de placer les planchers sensibles à la
submersion au-dessus du niveau de la crue de
référence du PPR augmenté de 20 cm, sauf
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée (cf alinéa
38). L’implantation du bâtiment, dans le sens du
courant, sera privilégiée. »
demande d’autoriser l’extension des bâtiments
agricoles existants, sans restriction de surface, les
constructions nouvelles étant autorisées par l’article
18*.

Les constructions agricoles ne sont pas concernées
par cet alinéa.
Les constructions nouvelles à vocation agricole ou de
loisirs (y compris les habitations des exploitants) sont
évoquées à l’alinéa 18 du règlement.
Elles sont autorisées, en zone Rouge Clair de risque
faible en secteur rural - zone d’expansion des crues,
dans les mêmes conditions que celles de l’alinéa 16,
c’est à dire que les constructions nouvelles associées
à des activités existantes sur le site avant
l’approbation du PPRI, sont autorisées sous réserve
de placer les planchers sensibles à la submersion audessus du niveau de la crue de référence du PPR
augmenté de 20 cm, sauf impossibilité fonctionnelle
dûment justifiée (cf alinéa 38). L’implantation du
bâtiment, dans le sens du courant, sera privilégiée. »
Maintien de la rédaction de l’article en l’état.
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La rédaction de cet alinéa sera reprise, il sera rédigé
de la façon suivante : «Les constructions de locaux
ouverts à caractère technique, constitués d'une simple
demande la suppression des éléments suivants : toiture sur poteaux, liés aux activités agricoles
« présentes dans la zone inondable, à la date présentes dans la zone inondable à la date
d’approbation du PPRi ».
d’approbation du PPRi, sous réserve qu’ils supportent
une submersion pour la crue de référence et que
l'évacuation du matériel stocké soit réalisée en cas de
prévision de crue. ».
Modification effectuée.

CA 4 : article 23

CA 5 : article 24

Cette observation est déjà prise en compte dans
l’alinéa 25 du règlement car il autorise, en zone rouge
demande d’autoriser l'implantation des serres dans la foncé de risque fort, « les constructions de serres liées
à l'activité agricole, sous réserve :
zone Rouge Foncé.
- que le cours d'eau à l'origine de l'inondation soit
couvert par le dispositif de prévisions des crues et/ou
par tout autre dispositif local d'alerte de crue,
- que la hauteur de submersion sur le terrain soit
inférieure à 2 mètres pour la crue de référence du
PPR,
- de les implanter dans le sens du courant,
- de bien ancrer la structure au sol,
- de prévoir des bâches plastiques facilement
amovibles ou relevables,
- d’installer les dispositifs et les produits sensibles à
l'eau (chauffage, électricité, produits polluants ... ) audessus du niveau de la crue de référence du PPR ».
Cette rédaction est identique à celle utilisée dans les
PPRI établis sur l'ensemble du département de
l'Aveyron.
Maintien de la rédaction de l’article en l’état.

CA 6 : article 25*
demande de ne pas citer la zone Bleu clair dans cet
alinéa.

Dans cet alinéa 25, la croix, dans la zone bleu clair de
risque faible - zone constructible avec prescriptions
hors zone d'aléa - sera retirée comme le souhaite la
chambre d’agriculture.
En effet, pour la zone bleu clair de risque faible - zone
constructible avec prescriptions hors zone d'aléa, il
faut se référer à l’alinéa 24.
Modification effectuée.

PALMAS
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délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 2017 : avis favorable.
M. le Maire a été auditionné par le commissaire-enquêteur le
1 observation déposée sur le registre d'enquête publique

Observation portée au registre d’enquête publique
Observation

Réponse DDT

1 : André ARNAULT

signale que depuis 10 ans, il se bat pour faire Constat et témoignage n’appelant pas de réponse
entretenir la berge rive droite en aval du Pont Vieux particulière.
afin de dégager les arches du pont. Pour lui les
inondations sont dues à cette situation.
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AGEN D’AVEYRON
délibération du conseil municipal en date du 21 février 2017 : avis favorable.
6 observations déposées sur le registre d'enquête publique

Observation portée au registre d’enquête publique
Observation

Réponse DDT

Le ruissellement n’est pas l’objet du PPRI. Toutefois, il
a été pris en compte dans certains secteurs de la
précise que l’on peut être inondé par l’écoulement des commune, en concertation avec cette dernière, et
eaux pluviales mal anticipé.
identifié avec la zone bleu clair – zone constructible
avec prescription hors zone d’aléa.

A 1 : Monique SERVIERE

Une visite sur place sera organisée avec le bureau
d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin de
confirmer/infirmer le positionnement de la limite
4 rue du Maréchal Alphonse Juin
indiquent que les limites tracées sur la carte semblent de la zone inondable au droit de cette parcelle.
incohérentes par rapport à la configuration du terrain.
Ils ont fait procéder à un relevé de plusieurs points .

A 2 : Laurence MONTES et Laurent
VIEILLEDENT

Une visite sur place sera organisée avec le bureau
d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin de
Laprade
contestent le périmètre de l’étude sur leurs parcelles A confirmer/infirmer le positionnement de la limite
969, A 559, B 1660, B 55 et signalent que suite à des de la zone inondable au droit de ces parcelles.
travaux de la municipalité des dépôts sont constatées
sur les parcelles 1352 et B 1761.

A 3 et A 5 : Consorts CASTES
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A 4 : M et Mme MARSAC
Sansac
s’interrogent sur la zone inondable du ruisseau de
Sansac et notamment sur la bande de zone bleu clair
– zone constructible avec prescription hors zone
d’aléa, ainsi que sur l’inondabilité de certaines
parcelles.
Ils demandent s’il sera possible de construire sur ses
parcelles, situées en zone bleu clair – zone
constructible avec prescription hors zone d’aléa, un
abri de jardin et des garages.

Une visite sur place sera organisée avec le bureau
d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin de
confirmer/infirmer le positionnement de la limite
de la zone inondable au droit de ce ruisseau.
Toutefois, il est rappelé que ce zonage a été établi
en concertation avec la commune à l’occasion
d’une visite sur le terrain avec le bureau d’études
et des élus.
En ce qui concerne la constructibilité des
parcelles situées en zone bleu clair – zone
constructible avec prescription hors zone d’aléa, la
construction est possible sous réserve du respect des
prescriptions du PPRI en particulier que les
constructions mitoyennes des
voiries et de ses
dépendances (parking….) matérialisées par une
flèche devront avoir un plancher habitable situé 50 cm
au-dessus du niveau de la voirie. Les voiries
couvertes par des flèches ne devront pas être
surélevées pour ne pas accentuer le risque
d’inondation des constructions riveraines. Aucun
décaissement ne sera autorisé ; les sous-sols sont
interdits.

Une visite sur place sera organisée avec le bureau
d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin de
Sansac
constate que la zone inondable du ruisseau de sansac confirmer/infirmer le positionnement de la limite
est surdimensionnée. Il indique que dans la zone bleu de la zone inondable au droit de ce ruisseau.
Toutefois, il est rappelé que ce zonage a été établi
clair, il n’y a pas de ruissellement excessif ou
torrentiel. Il joint un plan de l’inondation de 2003 ainsi en concertation avec la commune à l’occasion
d’une visite sur le terrain avec le bureau d’études
qu’un plan où il définit les zones inondables.
et des élus.

A 6 : Dominique MONTEILLET
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BERTHOLENE
délibération du conseil municipal en date du 6 février 2017 : avis Défavorable.
20 observations déposées sur le registre d'enquête publique et 2 courriers reçus

Observation portée au registre d’enquête publique
Observation

Réponse DDT

En ce qui concerne l’élaboration du PPRI, le bureau
d’études s’est rendu sur site de nombreuses fois et la
18 rue des ponts
considère que le plan actuel a été négligé. Pour lui le reprise de ce PPRI a donné lieu à plusieurs réunions
bureau d’études ne s’est pas déplacé pour prendre en de concertation avec les élus de la commune.
compte la géographie de Bertholène et évoque les
travaux réalisés sur la RN 88 et le pont de l’église qui En ce qui concerne les travaux réalisés dans le
a été élargi. Il évoque la création de réserves d’étiage bourg et en bordure de la RN n°88, ceux-ci relèvent
de l’assainissement pluvial de la voirie (protection
dans la vallée de La Planque pour retenir l’eau.
décennale de l’infrastructure) et en aucun cas de la
protection des lieux habités contre les inondations
(protection centennale).

B 1 : Christian CROZES

En ce qui concerne la création de bassin écrêteur, une
étude doit être menée sur ce sujet afin de définir ses
caractéristiques. Toutefois, il faut rappeler que ce type
d’ouvrage pour être efficace doit être vide en début
d’épisode pluvieux.
La commune peut se rapprocher du SMBV2A qui
peut être maître d’ouvrage sur cette
problématique.
Le PPRI pourra être revu si une étude démontre
que la mise en place d’un bassin écrêteur
supprime ou diminue le risque et dès lors que les
travaux seront réalisés.
La reconnaissance de terrain n'est pas exhaustive à
l'échelle du bassin d'étude du PPRi (7 communes).
Ces reconnaissances de terrain sont établies en
concertation avec des Elus qui accompagnent le
Bureau d'Etudes sur les secteurs jugés à forts enjeux
par les Elus (présence de nombreux bâtis proches d'un
cours d'eau). Certains riverains peuvent être présents
lors de ces visites. Dans le cas du bourg de
Bertholène, les enjeux aux abords du Lugagnac sont
très importants et ont nécessité la réalisation d'une
étude
hydraulique
spécifique
avec
relevé
topographique du terrain. Le relevé topographique
disponible couvre les abords de la mairie, le
lotissement Beauséjour et le stade depuis la rue de
l'Aveyron jusqu'au carrefour entre la voie ferrée et la
RN88.
Comme mentionné dans le rapport de présentation à
la page 5 : « Mentionnons que l’ouvrage cadre de la
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rue de l’Eglise a été recalibré d’une section initiale de 6
m² à une section actuelle de 9 m². Cet ouvrage est
désormais transparent aux écoulements centennaux
(vérification de la capacité selon la formule de Manning
Strickler). »
Le recalibrage de l'ouvrage de la rue de L'Eglise
permet de limiter le risque d'embâcles et d'abaisser la
ligne d'eau à l'entrée dans l'ouvrage (évite la mise en
charge de l'ouvrage pour la crue centennale), sans
incidence au-delà.
« Un parapet en béton a été réalisé le long de la RN88
entre le chemin d’Ayrinhac et la dernière traversée du
fossé d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter
les débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue
pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet
plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie
ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais ne
permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue centennale par
rapport à la modélisation mathématique établie avant
ces travaux.
En ce qui concerne la demande de prendre la crue
de 1999 comme la crue de référence, il faut rappeler
17 rue Beauséjour
considère la crue de 1999 comme crue centennale. que le choix d’une crue historique ou d’une crue
Souhaite la nomination d’un médiateur pour tenir théorique comme crue de référence des études du
PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir
compte des travaux faits par la commune.
de mesures de paramètres réels, comme la
pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau
mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le
Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques
morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne,
coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs
mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la
subjectivité et de l’imprécision de certains paramètres,
en introduisant des coefficients d’ajustement définis
par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et
a été prise en compte dans le calcul des débits de
l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée,
décembre 1999).

B 2 : Gilbert BLADOU

Les calculs mathématiques permettent de définir la
probabilité pour que l’événement réel se reproduise, et
c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent
que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut
être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une
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crue centennale théorique.
En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a
été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé
d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue
pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet
plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie
ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais
ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue
centennale par rapport à la modélisation
mathématique établie avant ces travaux.
Concernant la nomination d’un médiateur, celle-ci
n’est pas prévue par les textes réglementaires.
Néanmoins, il faut rappeler que la concertation a été
menée avec l’ensemble des collectivités tout au long
de la procédure d’élaboration du PPRI.

B 6 : Pierre MURAT
6 rue de l’Église
considère que le dossier ne tient pas compte des
travaux coûteux réalisés sans compter la dépréciation
des maisons et des terrains. Il considère la crue de
1999 comme la crue de référence et souhaite la
nomination d’un médiateur pour conseiller la
municipalité sur les travaux à réaliser. Pour lui, il faut
éviter les déboisements du bassin versant du
Lugagnac.

En ce qui concerne les travaux réalisés en bordure
de la RN n°88, ceux-ci relèvent de l’assainissement
pluvial de la voirie (protection décennale de
l’infrastructure) et en aucun cas de la protection
des lieux habités contre les inondations
(protection centennale).
De ce fait, ils ne sont pas pris en compte dans le
PPRI.
En ce qui concerne la demande de prendre la crue
de 1999 comme la crue de référence, il faut rappeler
que le choix d’une crue historique ou d’une crue
théorique comme crue de référence des études du
PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir
de mesures de paramètres réels, comme la
pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau
mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le
Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques
morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne,
coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs
mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la
subjectivité et de l’imprécision de certains paramètres,
en introduisant des coefficients d’ajustement définis
par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et
a été prise en compte dans le calcul des débits de
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l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée,
décembre 1999).
Les calculs mathématiques permettent de définir la
probabilité pour que l’événement réel se reproduise, et
c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent
que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut
être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une
crue centennale théorique.
En ce qui concerne les déboisements, le règlement
rappelle,
en
préambule,
les
dispositions
réglementaires relatives à la protection des espaces
boisés.
Concernant la nomination d’un médiateur, celle-ci
n’est pas prévue par les textes réglementaires.
Néanmoins, il faut rappeler que la concertation a été
menée avec l’ensemble des collectivités tout au long
de la procédure d’élaboration du PPRI. En ce qui
concerne, les éventuels travaux à réaliser pour réduire
le risque d’inondation,la commune peut utilement se
rapprocher du SMBV2A.

B 7: Alain LAPLANCHE
20 rue du stade
Souhaite la nomination d’un médiateur pour conseiller
la municipalité sur les travaux à réaliser et rappelle
que ce sont les services de l’État qui ont accordé les
permis de construire en 1985 sans tenir compte de la
crue de 1982.
Il demande pourquoi la parcelle 24 est la seule en
zone de « risque fort » d’inondation. Il considère la
crue de 1999 comme la crue de référence.
Il constate que le projet de PPRI reprend le précédent
en agrandissant les surfaces concernées. Pour lui,
l’État prend « le parapluie ». Et indique que si il y a
dépréciation des biens, il doit y avoir indemnisation
par l’État.

Concernant la nomination d’un médiateur, celle-ci
n’est pas prévue par les textes réglementaires.
Toutefois, la concertation a été menée avec l’ensemble
des collectivités tout au long de la procédure
d’élaboration du PPRI.En ce qui concerne, les
éventuels travaux à réaliser pour réduire le risque
d’inondation,la commune peut utilement se
rapprocher du SMBV2A.
En ce qui concerne la demande de prendre la crue
de 1999 comme la crue de référence, il faut rappeler
que le choix d’une crue historique ou d’une crue
théorique comme crue de référence des études du
PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir
de mesures de paramètres réels, comme la
pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau
mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le
Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques
morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne,
coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs
mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la
subjectivité et de l’imprécision de certains paramètres,
en introduisant des coefficients d’ajustement définis
par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et
a été prise en compte dans le calcul des débits de
l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée,
décembre 1999).
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Les calculs mathématiques permettent de définir la
probabilité pour que l’événement réel se reproduise, et
c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent
que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut
être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une
crue centennale théorique.
Concernant l’éventuelle dépréciation des biens,
celle-ci résulte d’une multitude de paramètres (l’offre et
la demande, la situation du bien, la qualité du bâti…). Il
est possible que le PPRi, du fait du porter à
connaissance du risque inondation qu’il produit, ait
pour conséquence une dépréciation temporaire des
biens situés en zone à risque.
Toutefois, l’effet de dépréciation est uniquement lié au
caractère inondable de la parcelle et non à l’existence
d’un PPRi. Ainsi, il est possible que les prix actuels
intègrent déjà cet état de fait.
Le PPRi ne crée pas le risque, il indique le niveau
d’exposition au risque.
Aussi, le classement d’un terrain en zone inondable
n’ouvre donc droit à aucune indemnisation ou
compensation financière.

B 8 : Marc et Marthe FABBRY
Sardonne
Ils habitent un moulin sur l’Aveyron et ont été témoins
des crues de 1994 et 2003.
Ils indiquent qu’ils n’ont pas vu le bureau d’études. Ils
indiquent que le niveau de la crue centennale doit être
de 561.40m. Depuis 1921 il y a un repère IGN qui est
de 562.37.
Ils indiquent que la cour est située à 562.70 et donc
hors zone inondable, alors qu’elle est marquée en
zone inondable.
Concernant les environs de Sardonne, la route RD27
est classée non inondable après le pont de Sardonne
alors que cette route est régulièrement inondée et
indiquent que les crues y sont très dangereuses et ont
provoqués des accidents dont un assez grave en
1994.
Une photo est jointe prise lors d’une petite crue de
2014.

D’après le PPRI, le niveau de la crue de référence en
amont immédiat du moulin est estimé à 562.00 m NGF
Compte des niveaux fournis la cour n’est pas
inondable.
Toutefois avant de modifier le zonage réglementaire
sur ce secteur, une visite sur place sera néanmoins
organisée avec le bureau d’études SPC
GRAVELLIER
FOURCADIER
afin
de
confirmer/infirmer le positionnement de la limite de
la zone inondable au droit de ces bâtiments.
En ce qui concerne les observations relatives à
inondabilité de la route, ces informations sont
transmises au bureau d’études SCP Gravelier
Fourcadier pour une prise en compte dans le zonage
réglementaire.
De ce fait, le zonage réglementaire sera modifié
pour tenir compte de l’inondabilité de la route.

Réponse identique à B2 +B5.
En
ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a
13 rue du stade
été
réalisé le long de la RN88 entre le chemin
Souhaite la nomination d’un médiateur pour conseiller
d’Ayrinhac
et la dernière traversée du fossé
la municipalité et considère la crue de 1999 comme la
d’accotement
(730 ml). Ce parapet vise à éviter les
crue de référence. Il souhaite que les travaux réalisés
débordements
du fossé sur la voirie. Il ne constitue
depuis 18 ans soient pris en compte.
pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet
plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie
ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais
ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue
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centennale par rapport à la modélisation
mathématique établie avant ces travaux.
Le PPRI prend en compte le caractère inondable de la
rue des fleurs en la matérialisant en rouge foncé de
4 rue des Fleurs
Indique que suite à un gros orage de novembre 2014, risque fort d’inondation.
le ruisseau a inondé la rue des fleurs. Elle indique que En ce qui concerne l’entretien du cours d’eau, les
ce ruisseau est très encombré et demande qui doit propriétaires riverains sont responsables de l’entretien
de leurs berges respectives.
nettoyer ?

B 10 : Marie-Thérèse VALIRER

B 11 : Françoise LEVERT
5 rue Beauséjour
Elle considère que le nouveau PPRI ressemble au
plan précédent sans tenir compte des travaux réalisés
et considère la crue de 1999 comme la crue
centennale. Elle Souhaite la nomination d’un
médiateur et signale la dépréciation des maisons et
des terrains.

B 12 : Association BERTHOLENE
LES PIEDS DANS L’EAU
Considère la crue de 1999 comme la crue
centennale ; elle serait due aux déboisements
successifs de part et d’autre du ruisseau de Lugagnac
en amont de la grotte de la planque et détaille le
phénomène.

Réponse identique à B2.
En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a
été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé
d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue
pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet
plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie
ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais
ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue
centennale par rapport à la modélisation
mathématique établie avant ces travaux.
En ce qui concerne la demande de prendre la crue
de 1999 comme la crue de référence, il faut rappeler
que le choix d’une crue historique ou d’une crue
théorique comme crue de référence des études du
PPRi s’appuie sur des ajustements statistiques à partir
de mesures de paramètres réels, comme la
pluviométrie, la débitmétrie, et la hauteur d’eau
mesurées en des points connus.
En l’absence de station de mesures du débit sur le
Lugagnac, la détermination des débits se fait en
utilisant des relations entre les caractéristiques
morphologiques du bassin versant, la pluviométrie
locale et ces débits.
Certains paramètres sont subjectifs (pente moyenne,
coefficient de rugosité du bassin, temps de
concentration…), et d’autres sont objectifs (valeurs
mesurées).
Les formules mathématiques tiennent compte de la
subjectivité et de l’imprécision de certains paramètres,
en introduisant des coefficients d’ajustement définis
par l’expérience.
Une imprécision entache effectivement ces calculs, et
a été prise en compte dans le calcul des débits de
l’étude hydraulique initiale (Ponts et Chaussée,
décembre 1999).
Les calculs mathématiques permettent de définir la
probabilité pour que l’événement réel se reproduise, et
c’est cela qui définit l’occurrence de la crue.
Dans le cas de Bertholène, les calculs démontrent
que la crue de 1999 a une occurrence de débit de
l’ordre de 30 ans. C’est pourquoi cette crue ne peut
être prise en compte comme crue de référence et
que les bureaux d’étude successifs calculent une
crue centennale théorique.
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En ce qui concerne les déboisements, le règlement
rappelle,
en
préambule,
les
dispositions
réglementaires relatives à la protection des espaces
boisés.

B 13 : Michel CANITROT
Il évoque la crue de 1999 et la dépréciation
immobilière.
Il préconise l’enlèvement du bois et du sable de la
grotte et la réalisation d’une retenue en amont de la
route des planques et indique que le lotissement
Beauséjour et le stade ne sont pas au bord d’une
rivière.

Réponse identique à B2 +B5
En ce qui concerne la création de bassin écrêteur, une
étude doit être menée sur ce sujet afin de définir ses
caractéristiques. Toutefois, il faut rappeler que ce type
d’ouvrage pour être efficace doit être vide en début
d’épisode pluvieux.
La commune peut se rapprocher du SMBV2A qui
peut être maître d’ouvrage sur cette
problématique.
Le PPRI pourra être revu si une étude démontre
que la mise en place d’un bassin écrêteur
supprime ou diminue le risque et dès lors que les
travaux seront réalisés.

Concernant la nomination d’un médiateur, celle-ci
n’est pas prévue par les textes réglementaires.
14 rue Beauséjour
Souhaitent la nomination d’un médiateur et indique Toutefois, la concertation a été menée avec l’ensemble
que le PPRI s’appuie sur des faits qui ne sont pas des collectivités tout au long de la procédure
d’élaboration du PPRI. En ce qui concerne, les
réels.
éventuels travaux à réaliser pour réduire le risque
d’inondation, la commune peut utilement se
rapprocher du SMBV2A.

B 14 : M et Mme GRIMAL

Une visite sur place sera organisée avec le bureau
d’études SPC GRAVELLIER FOURCADIER afin de
Anglars de Bertholène
Il remarque des surfaces incluses qui ne seront confirmer/infirmer le positionnement de la limite de
la zone inondable au droit des secteurs évoqués.
jamais concernées par les inondations.
Il signale qu’il faut faire attention aux futurs travaux de
rechargement de la RD 259 entre le pont de Crioulet En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a
été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
et le village d’anglars car cela accentuera le risque.
Il demande que les travaux réalisés soient pris en d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé
compte. Il demande une révision globale du dossier d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
en modifiant les calculs et les cartes et sans négliger débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue
pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
les rencontres avec les habitants.
centennale par rapport au lotissement. En effet
plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie
ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais
ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue
centennale par rapport à la modélisation
mathématique établie avant ces travaux.

B 15 : Gilbert PASSAGA

B 16 : Christine BOISSONADE

Remarque n’appelant pas de réponse particulière.

Souhaite que ses impôts servent à entretenir la
commune, dégager les ruisseaux et faire le
nécessaire pour ne pas être inondé.
er

er

Il n’y a pas eu de 1 PPRI ! Il s’agit du 1 PPRI en
cours d’élaboration. Seules des études préalables
5 rue des caminades
Souhaite que le nouveau PPRI soit revu car il est plus avaient été menées avec un autre bureau d’études.
er
sévère que le 1
alors que des travaux ont été
effectués.

B 17 : Nathalie LACAZE

89

Projet d’élaboration du P.P.R.Inondation du bassin Aveyron Amont
Ref T.A : E16000277/31

En ce qui concerne les travaux, un parapet en béton a
Souhaite que le nouveau PPRI soit revu car des été réalisé le long de la RN88 entre le chemin
d’Ayrinhac et la dernière traversée du fossé
travaux ont été effectués.
d’accotement (730 ml). Ce parapet vise à éviter les
débordements du fossé sur la voirie. Il ne constitue
pas une mesure de réduction vis-à-vis de la crue
centennale par rapport au lotissement. En effet
plusieurs traversées busées du fossé d’accotement
côté falaise se rejettent dans le fossé présent côté voie
ferrée, en amont du lotissement. »
Les travaux évoqués ont bien été analysés, mais
ne permettent pas de conclure à un abaissement
significatif de la ligne d'eau pour la crue
centennale par rapport à la modélisation
mathématique établie avant ces travaux.
De ce fait, ils ne sont pas pris en compte dans le
PPRI.

B 18 : Bernard BESSIERES

B 19 : M. LORILHOU
37 rue du stade
Souhaite que les personnes qui leur impose de les
mettre en zone inondable assistent à des réunions
pour écouter les gens qui habitent sur la commune
ainsi que le conseil municipal et le maire.

B 20 : M.MONGIVERT
Souhaite que le ruisseau soit élargi et nettoyé.

De nombreuses réunions de concertation ont été
organisées avec les élus de la commune.

Remarque n’appelant pas de réponse particulière.
En ce qui concerne l’entretien des ruisseaux, la
commune peut se rapprocher du SMBV2A.
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