
COMMUNESD’AGOS-VIDALOS,AYZAC-OST, BOO-SILHEN, GER,GEU et LUGAGNANPlan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.)____________________BILAN DE LA CONCERTATION



Le PPR : l’aboutissement d’une concertationLe PPR est un document réglementant l’utilisation des sols en fonction du risque naturelen cause.Il est prescrit, approuvé et le cas échéant mis en révision par le préfet du département.Il est réalisé par les services de la Direction Départementale des Territoires et est le fruitd’une étroite concertation avec les communes concernées.Définition de la concertationC’est une méthode de participation des acteurs locaux (élus locaux, acteurs del’aménagement) à l’élaboration du PPR. Dès la prescription et tout au long de l’élaborationdu projet de plan, les acteurs locaux et si nécessaire les services institutionnels sontassociés et consultés.Objectifs de la concertationLa concertation permet d’élaborer et de mettre au point le projet de plan, en s’entourantde toutes les compétences en présence, administratives, techniques et politiques.Elle permet notamment aux élus locaux :- d’être informés dès la prescription du plan et tout le long de l’élaboration desdocuments d’étude du projet de plan,- par leur connaissance du terrain, des événements qui s’y sont produits, et ducontexte local, d’émettre des observations et des remarques sur les cartographies d’étudepour permettre, le cas échéant, de les corriger et/ou de les affiner,- d’informer leurs administrés et de leur permettre de réagir sur le projet de plan,- de débattre des solutions alternatives d’aménagement du territoire dans uneoptique de développement durable,- d’adhérer au projet et de s’approprier le PPR plus largement, d’engager uneréflexion sur les travaux de protection à réaliser, sur la gestion des risques en cas decatastrophe naturelle (mise en place d’un plan communal de sauvegarde, etc…).Contexte juridique de la concertationLe recours à la concertation dans l’élaboration des plans de prévention des risquesnaturels prévisibles a tout d’abord relevé d’une volonté ministérielle, puis est devenu uneobligation réglementaire depuis le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décretn° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturelsprévisibles, actuellement codifié par le code de l’environnement.



L’article 2 de ce décret prévoit en effet que l’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan deprévention des risques naturels prévisibles définit les modalités de la concertation relativeà l’élaboration du projet.La concertation mise en place pour l’élaboration du Plan de Prévention des RisquesNaturels (PPRN) PréambuleEn matière de risques naturels, le département des Hautes-Pyrénées est concernéprincipalement par les risques suivants : Inondation, inondation torrentielle, avalanche,mouvement de terrain, chutes de blocs, séisme. La totalité des communes dudépartement sont touchées de façon plus ou moins importante par l'un de ces risques.La prévention de ces risques est un enjeu essentiel et pour cela, il est nécessaired’informer sur les risques et de maîtriser l’urbanisation dans les secteurs exposés, autravers notamment des atlas des zones inondables et des plans de prévention des risquesnaturels (PPRN).Il est donc indispensable de poursuivre l'élaboration des PPR sur les communes dudépartement impactées par les risques.L’État a donc décidé d’élaborer des PPR qui poursuivent deux objectifs essentiels :- d'une part, localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturelsexistants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public,- d'autre part, définir les mesures de prévention nécessaires, de laréglementation de l'occupation et de l'utilisation des sols jusqu’à la prescription detravaux de prévention.Les PPR des communes d’Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Boo-Silhen, Ger et Lugagnan ont étéprescrits par commune le 05 octobre 2016. La révision du PPR de la commune de Geu aété prescrit le 04 février 2016.Déroulement de la concertationPour mener à bien la concertation sur les communes, les réunions suivantes ont étémenées avec les 6 communes concernées :22 décembre 2011 : 5 communes (Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Boo-Silhen, Ger et Lugagnan).Présentation en sous-préfecture, en présence de monsieur le sous-préfet et des élus des communes concernés des points suivants :
� Présentation et définition des plans de prévention des risques ;
� Description de la procédure d'élaboration ;
� Calendrier prévisionnel de la démarche.Présentation succincte par le bureau d’étude retenu, la CACG, de la société, de l'équipequi réalisera la prestation, de la méthodologie ainsi que de l'échéancier prévisionnel.



Fin 2014 : GeuPrésentation en mairie de la procédure de révision du PPR et de la carte des aléasrévisés.18 mars 2015 : 5 communes (Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Boo-Silhen, Ger etLugagnan).Suite au retard pris dans la procédure, du en partie aux crues du Gave de 2012 et 2013,le délai de réalisation des plans de prévention des risques a du être prorogé de 18 mois.De plus, des élections municipales étant intervenues en 2014, une nouvelle présentation,identique à celle de la réunion précédente, a été faite à toutes les communes concernéesen mairie d’Agos-Vidalos.20 avril 2015 :  Boô-SilhenPrésentation en mairie de la carte des aléas suite à envoi de cette carte et demande deretour d’observations. Recueil des observations de la commune sur la carte d’aléas :passage de l’aléa fort à moyen sur deux zones restreintes et de l’aléa moyen à faible enpartie sur zone lotie au niveau de l’église.22 avril 2015 : GerPrésentation en mairie de la carte des aléas suite à envoi de cette carte et demande deretour d’observations. Recueil des observations de la commune sur la carte d’aléas : ajoutd’une zone d’aléa faible à l’est du camping « l’Arrayade ».28 avril 2015 : Agos-VidalosPrésentation en mairie de la carte des aléas suite à envoi de cette carte et demande deretour d’observations. Recueil des observations de la commune sur la carte d’aléas :diminution de la zone d’aléa fort le long du lotissement à l’est du RD 921 et examen duclassement en zone d’aléa fort de certains lots, non vendus ou en cours de vente, dulotissement communal.9 novembre 2015 : Ayzac-OstPrésentation en mairie de la carte des aléas suite à envoi de cette carte et demande deretour d’observations. Contestation par la commune de la mise en œuvre de la méthoderetenue par le bureau d’étude pour définir les aléas inondation du ruisseau du Bergons.Transmission et présentation de la carte réglementaire.6 avril 2016 : Agos-VidalosTransmission et présentation en mairie de la carte réglementaire avec prise en comptedes observations faites par la commune sur la carte d’aléas. Recueil des observations dela commune sur la carte réglementaire, notamment sur la problématique du classementde certains lots, non vendus ou en cours de vente, du lotissement communal en zone àrisque fort de crue torrentielle.7 avril 2016 : LugagnanTransmission et présentation en mairie de la carte réglementaire. Pas d’observations de lacommune sur la carte d’aléas. Pas d’observations de la commune sur la carteréglementaire.



8 avril 2016 : GerTransmission et présentation en mairie de la carte réglementaire avec prise en comptedes observations faites par la commune sur la carte d’aléas. Pas d’observations de lacommune sur la  carte réglementaire.13 avril 2016 : Boô-SilhenTransmission et présentation en mairie de la carte réglementaire avec prise en comptedes observations faites par la commune sur la carte d’aléas. Recueil des observations dela commune sur la carte réglementaire.13 avril 2016 :  Agos-VidalosRéunion sur la problématique du classement de certains lots, non vendus ou en cours devente, du lotissement communal en zone à risque fort de crue torrentielle. Demanded’avis au RTM.25 avril 2016: GeuTransmission et présentation en mairie de la carte réglementaire.28 avril 2016 : Ayzac-OstNouvelle réunion de présentation en mairie de la carte réglementaire après vérification etjustification des résultats sur les aléas inondation du ruisseau du Bergons, demandées aubureau d’étude CACG, sur la mise en œuvre de la méthode.18 juillet 2016 : Ayzac-OstRéunion publique demandée par les habitants concernés par les inondations du ruisseaudu Bergons. Présentation des points suivants :
� Présentation et définition des plans de prévention des risques et la définition dudocument ;
� Description de la procédure d'élaboration ;
� Présentation des différentes études réalisées sur le ruisseau du Bergons ;
� Poursuite de la procédure.8 août 2016 :  Agos-VidalosRéunion sur la problématique du classement de certains lots, non vendus ou en cours devente, du lotissement communal en zone à risque fort de crue torrentielle, suite auxvérifications effectuées sur site par le bureau d’étude.Suite à consultation du RTM, les lots concernés ont été reclassés en partie en zone d’aléamoyen.20 février 2017 : Ayzac-OstNouvelle réunion en mairie avec le bureau d’étude CACG et le conseil municipal sur lesaléas inondation du ruisseau du Bergons. Une expertise sur la mise en œuvre de laméthode ANETO, utilisée par le bureau d’étude CACG, a été demandée au RTM,initiateur de cette méthode ANETO.12 juin 2017 : Ayzac-OstRéunion en mairie pour examen du zonage de la carte réglementaire. Les observationsde la commune ont été transmises après examen par le conseil municipal.



4 octobre 2017 : Agos-VidalosRéunion publique demandée par la commune pour une présentation générale du PPR.16 octobre 2017 : GeuRéunion en DDT avec monsieur le Maire et son adjoint à l’urbanisme pour faire le pointsur la prise en compte des remarques faites par la commune par délibération du conseilmunicipal.26 octobre 2017 : Ayzac-OstRéunion publique demandée par la commune pour une présentation générale du PPR.Les consultations officiellesDans le cadre de la consultation des projets de Plan de Prévention des Risques sur lescommunes, la préfecture a consulté en date du 17 août 2017 et conformément auxarticles L.562-3 et R.562-7 du code de l'environnement la mairie, les personnes publiquesassociées, les EPCI et les services de l’État.Liste des organismes ou autres consultés :- les communes- le conseil départemental- la chambre d'agriculture- le centre régional de la propriété forestière- la DREAL Occitanie- la Préfecture / SIDPC- le RTM- la DDT- la communauté de communes Tarbes Lourdes Pyrénées- la communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves- le Pays de Lourdes et de la vallée des Gaves (PLVG)Le délai de réponse fixé aux autorités consultées était de 2 mois, soit avant le 25 octobre2017.Le bilan des consultations
● Le conseil départemental, la chambre d'agriculture, la DREAL Occitanie, laPréfecture / SIDPC, le RTM, la DDT/SUFL/ADS, la communauté de communesPyrénées Vallée des Gaves et le Pays de Lourdes et de la vallée des Gaves(PLVG) n’ont pas répondu.
● La commune d’Agos-Vidalos a donné un avis favorable dans sa délibération du 23octobre 2017 :Le conseil municipal demande que les réserves émises par le conseil municipal etlors de la réunion publique du 4 octobre 2017 sur le zonage entre certaines zonesrouges inconstructibles et certaines zones bleues constructibles soient prises encompte.Ces observations seront étudiées au cas par cas en concertation avec lecommissaire enquêteur.



● La commune d’Ayzac-Ost a donné un avis défavorable dans sa délibération du 28septembre 2017 :Dans la continuité des réunions qui ont eu lieu avec la DDT, le conseil municipalestime que l’application de la méthode ANETO n’a pas été faite avec les bonneshypothèses de base, ce qui rend pour lui cette méthode inopérante pour ladéfinition hydrologique du cours d’eau Le Bergons.De plus, il émet des observations sur les zones inconstructibles jaunes, zones dechamp d’expansion des crues en aléa faible à moyen, à passer en zonesconstructibles bleues.Une expertise de l’application de la méthode ANETO a été demandé par la DDT auRTM, initiateur de cette méthode. Le RTM n’a pas relevé d’incohérences dansl’application de la méthode par le bureau d’étude CACG.En ce qui concerne les observations sur les zones inconstructibles jaunes, ellesseront étudiées au cas par cas en concertation avec le commissaire enquêteur etle service urbanisme de la DDT, la commune n’étant pas doté d’un documentd’urbanisme.
● La commune de Boô-Silhen a émis un avis défavorable dans sa délibération du 22septembre 2017 sans aucune motivation :Des modifications ont été faites sur la carte d’aléas suite aux observations faitespar la commune lors de la réunion du 20 avril 2015, mentionnée ci-dessus dans ledéroulement de la concertation, ainsi que sur la carte réglementaire suite auxobservations faites par la commune lors de la réunion du 13 avril 2016, mentionnéeégalement dans le déroulement de la concertation.
● La commune de Ger a répondu dans sa délibération du 29 septembre 2017.Le conseil municipal formule les observations suivantes :- la bande rouge (inconstructible autour le ruisseau de l’Arruaou, devrait êtreréduite. Il est précisé que la reconstruction des murets de protection sur les deuxrives n’est envisagée qu’en 2019/2020. En l’absence de réalisation de ces travaux, une modification du zonage ne peutêtre envisagée. Une révision du PPR pourra être éventuellement étudiée aumoment de la réalisation de ces travaux.- Sur la parcelle cadastrée section AA n°211, 3 maisons (parcelles n° 229, 230 et231) ont été construites sans que l’évacuation des eaux pluviales, qui était prévu,n’ait été réalisée. Ces terrains ont subi la crue du 18 juin 2013 et ont reçu 1,20 md’eau.Ces terrains sont classés en zones bleues I2 et I3, soumises à des risques moyenet faible d’inondation. L’évacuation des eaux pluviales doit être réalisé afin deminimiser l’impact des inondations.- Sur l’ensemble de la zone bleue, les cotes de référence sont à reconsidérer enprenant en compte l’évènement climatique de juin 2013.L’étude menée par la CACG a bien pris en compte l’évènement climatique de juin2013 (voir rapport final de l’étude).- Un bâtiment agricole construit il y a 20 ans devra être agrandi. Le conseilmunicipal désire connaître les préconisations qui lui seront imposées. En l’absencedes références cadastrales, il ne peut qu’être précisé qu’une extension pourra êtreautorisée, éventuellement sans rehausse dans le cas d’absence de vulnérabilité.



● La commune de Geu a répondu dans sa délibération du 09 octobre 2017 :Le conseil municipal remarque que la carte réglementaire modifie des zones endehors des zones concernées par les crues du Gave de Pau, contrairement à cequi avait été annoncé.Le Bureau des Risques Naturels a reçu monsieur le Marie et son adjoint àl’urbanisme le 16 octobre 2017. Il a été précisé que la carte des aléas n’a étémodifiée que pour intégrer les nouvelles études sur les zones touchées par lescrues du Gave de Pau. Ces modifications de niveau d’aléa ont été intégrées à lacarte réglementaire. A coté de cela, le dossier de PPR a été réactualiséglobalement pour une uniformisation des PPR sur le département. Le passage dezones bleues, zone d’aléa faible à moyen, dans l’ancien PPR, en zones rouges,toujours en zone d’aléa faible à moyen, dans le PPR révisé, n’impactera que deszones non urbanisables. Les ajustements demandés par la commune seront prisen compte.
● La commune de Lugagnan a répondu dans sa délibération du 07 septembre 2017 :Elle signale un mauvais positionnement du ruisseau Le Neez et du canald’alimentation de la centrale électrique.Un rendez-vous sera pris avec la commune pour les repositionner.
● Le centre régional de la propriété forestière a émis un avis favorable sansobservation.
● La communauté de communes Tarbes Lourdes Pyrénées a émis un avis réservésur les projets de PPR des communes de Ger et Lugagnan dans sa délibération du17 novembre 2017 :- D’une part, il est demandé de préciser dans les règlements la définition deschangements de destination par l’ajout des articles R 151-27 à R151-29 du codede l’urbanisme, définissant les différentes catégories de destination. Cettedemande ne sera pas retenue car il a été décidé de ne plus nommer d’articles decode dans les règlements de PPR, ceux-ci pouvant devenir obsolètes en casd’évolution des codes.- D’autre part, il est demandé de préciser la définition des extensions limitées etdes abris légers. Les extensions sont définies à l’article 2.1.5 des règlementscomme devant être inférieure ou égales à 20 % de la surface de plancherexistante. De plus, des définitions trop précises sont de nature à ne pas laisserassez de latitude pour des projets spécifiques.La communauté de communes Tarbes Lourdes Pyrénées a émis un avisdéfavorable sur le projet de révision du PPR de la commune de Geu dans la mêmedélibération :- D’une part, il est signalé que divers articles du code de l’urbanisme, dont il est faitréférence dans le règlement, ne sont plus codifiés tels quels. Ces référencesd’articles seront retirées du règlement pour les raisons évoquées ci-dessus. Il estsignalé également l’oubli dans le règlement du règlement de la zone R13, zonerouge non urbanisable, qui figure sur le plan. Le règlement sera complété aveccette zone.- D’autre part, il est signalé que l’arrêté de prescription de la révision du PPR decette commune ne concerne que les risques d’inondation par débordement duGave de Pau. Or, le projet transmis pour avis ferait état de modifications surd’autres risques. Comme il a été précisé à monsieur le maire de Geu lors de la



réunion du 09 octobre 2017, la carte des aléas n’a été modifiée que pour intégrerles nouvelles études sur les zones touchées par les crues du Gave de Pau. Cesmodifications de niveau d’aléa ont été intégrées à la carte réglementaire. A coté decela, le dossier de PPR a été réactualisé globalement pour une uniformisation desPPR sur le département. Le passage de zones bleues, zone d’aléa faible à moyen,dans l’ancien PPR, en zones rouges, toujours en zone d’aléa faible à moyen, dansle PPR révisé, n’impactera que des zones non urbanisables._________________


