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Le PPR Inondation : l’aboutissement d’une concertation

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) est un document réglementant
l’utilisation des sols en fonction du risque naturel en 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 fruit d’une
étroite concertation avec les communes concernées.

Définition de la concertation

C’est  une  méthode  de  participation  des  acteurs  locaux  (élus  locaux,  acteurs  de
l’aménagement) à l’élaboration du PPR. Dès la prescription, et tout au long de l’élaboration
du projet de plan, les acteurs locaux et si nécessaire les services institutionnels sont associés et
consultés.

Objectifs de la concertation

La concertation permet d’élaborer et de mettre au point le projet de plan, en s’entourant de
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  des

documents d’étude du projet de plan,

• par leur connaissance du terrain, des événements qui s’y sont produits, et du contexte
local, d’émettre des observations et des remarques sur les cartographies d’étude pour
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 une optique
de développement durable,

• d’adhérer au projet et de s’approprier le PPR plus largement, d’engager une réflexion
sur les éventuels travaux de protection à réaliser, sur la gestion des risques en cas de
catastrophe naturelle (mise en place d’un plan communal de sauvegarde, etc…).

Contexte juridique de la concertation

Le recours à la concertation dans l’élaboration des plans de prévention des risques naturels
prévisibles a tout d’abord relevé d’une volonté ministérielle, puis est devenu une obligation
réglementaire depuis le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du
5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, 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 de
prévention des risques naturels prévisibles définit les modalités de la concertation relative à
l’élaboration du projet.
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La concertation mise en place pour l’élaboration du PPR

Préambule

En  matière  de  risques  naturels,  le  département  des  Hautes-Pyrénées  est  concerné
principalement  par  les  risques  suivants :  inondation,  inondation  torrentielle,  avalanche,
mouvement de terrain, chutes de blocs, séisme. La totalité des communes du département est
touchée 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 nécessaire d’informer sur
les risques et de maîtriser l’urbanisation dans les secteurs exposés, au travers notamment des
atlas des zones inondables et des plans de prévention des risques naturels.

Il  est  donc  indispensable  de  poursuivre  l’élaboration  des  PPR  sur  les  communes  du
département 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 naturels existants
dans le souci notamment d’informer et de sensibiliser le public,

• d’autre part, définir les mesures de prévention nécessaires, de la réglementation de
l’occupation  et  de  l’utilisation  des  sols  jusqu’à  la  prescription  de  travaux  de
prévention.

Déroulement de la concertation

Pour mener à bien la concertation sur les communes, les réunions suivantes ont été menées
avec les 15 communes concernées :

Réunions regroupant l’ensemble des communes :

Le 10 décembre 2011 à la préfecture des Hautes-Pyrénées : présentation de la  démarche à
l’ensemble des communes. Présentation succincte par le bureau d’étude retenu, la CACG, de
la  société,  de  l’équipe  qui  réalisera  la  prestation,  la  méthodologie  ainsi  que  l’échéancier
prévisionnel.

Le 25 juin 2015 à la DDT : présentation globale du rendu des études aléas à l’ensemble des
communes.  Les  cartes  des  aléas  sont  remises  en  fin  de  séance  à  chacune des  communes
(envoyées  à  celles  non représentées)  avec  demande  de  retour  des  premières  observations
éventuelles.

Allier :

• 11 janvier 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 28 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire

Antist

• 10 décembre 2015 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 2016 : réception de M. le Maire en DDT. Suite à une visite terrain, une zone aléa fort 
est déclassée en zone d’aléa moyen (moins d’un mètre d’eau).

• 4 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire
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Arcizac-Adour

• 23 février 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune. Agrandissement de
certaines  zones  d’aléas  faibles  à  la  demande de  la  commune  (confirmé  par  visite
terrain).

• 10 août et 26 octobre 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire.
Pour  la  municipalité,  un  cône  de  déjection  classé  en  fort  ne  mériterait  que  le
classement aléa moyen. Après visite sur terrain d’octobre 2017, le classement fort est
maintenu.

Bernac-Debat

• 2 décembre 2015 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 23 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire.
Modification du projet de carte avec l’agrandissement d’une zone bleue I3 sur une
zone jaune I5. Cela peut notamment se justifier au regard du projet de STEP.

Par  suite  à  l’envoi  à  la  mairie  de  la  carte  modifiée,  M. le  Maire  fait  part  de  ses
dernières remarques par courriel du 19 octobre 2017. Concernant les zones Caparieu et
Alaric  (zones  bleue  et  jaunes),  il  indique  que  « de  mémoire,  il  n’y  a  pas  eu
d’inondation depuis 100 ans […] bien que lors de fortes précipitations le canal de
Caparieu arrive à saturation ; ce fait peut être imputable à la régulation tardive des
vannes d’Ordizan, mais aussi, en général, au défaut d’entretien du canal et de tous les
cours d’eau et fossés de l’Adour ». La DDT considère ici que ces éléments ne sont pas
suffisants pour remettre en cause l’aléa déterminé par le bureau d’études.

Bernac-Dessus

• 22 février 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune.

La municipalité fait remarquer que la bande « aléa fort » traversant le terrain du futur
écoquartier n’a plus lieu d’être. Il s’agit de l’emplacement d’un ancien ruisseau qui
n’existe plus suite à des aménagements.
Par contre, la municipalité s’étonne que le terrain du futur écoquartier ne présente pas
pour le reste un « aléa faible » et non le classement « sans aléa » affiché sur la carte du
bureau d’études. La municipalité n’a pour autant pas d’éléments factuels à apporter
permettant de remettre en cause ce classement.

• 17 juillet 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire.
L’ « aléa fort » traversant le terrain de l’écoquartier avait été modifié suite à une visite
sur place. Il n’y a donc pas de zone rouge dans ce secteur.

Nouvel échange sur le secteur du futur écoquartier. M. le Maire désigne M. Carmouze
comme personne ressource pour l’écoquartier. Visite terrain du 11 octobre 2017, DDT
avec  M.  Carmouze :  confirmation  du  non  classement  du  terrain  en  zone  à  risque
inondation (phénomène de ruissellement d’après M. Carmouze).

Hiis

• 15 janvier 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 22 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire

Horgues

• Pas de réunion spécifique. Les cartes des aléas et projet réglementaire ont été envoyées
pour avis à la mairie.
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Momères

• 11 février 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 11 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire

Montgaillard

• 2 décembre 2015 en mairie : présentation des aléas de la commune

Par suite à cette réunion, la municipalité a transmis à la DDT des éléments relatifs la 
crue de la Douloustre de 2014. La carte des aléas est corrigée en tenant compte de 
ceux-ci (emprise zone rouge à l’amont du village plus grande).

• 23 août 2017 et 19 juin 2018 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire
Demande de la mairie de prendre en compte la partie amont d’un affluent touchant des
habitations lors des crues. Modification des cartes en conséquence par la DDT.

Ordizan

• 5 janvier 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 9 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire

Pouzac

• 16 décembre 2015 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 9 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire

Saint-Martin

• 25 janvier 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 30 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire

Par suite aux observations de la municipalité et à une vérification terrain, de légères
modifications sont apportées à la zone rouge I1 au sud de la commune.

Salles-Adour

• 7 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire

Trébons

• 26 janvier 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune

• 10 août 2017 en mairie : présentation du projet de carte réglementaire

Vielle-Adour

• 25 février 2016 en mairie : présentation des aléas de la commune
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Les consultations officielles

Dans le cadre de la consultation des projets de PPR sur les communes, la préfecture a consulté
le  20  novembre  2018,  conformément  aux  articles  L.562-3  et  R.562-7  du  code  de
l’environnement, les mairies, les personnes publiques associées, 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 préfecture / SIDPC

- la communauté de communes Tarbes Lourdes Pyrénées
- la communauté de communes de la Haute-Bigorre

Le délai de réponse était fixé au 25 janvier 2019.

Le bilan des consultations

Le conseil départemental a émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte de
différentes remarques dans les documents définitifs.

« L’étude  sur  laquelle  s’appuie  le  modèle  hydraulique  et  hydrogéomorphologique
définissant les différentes zones d’aléas et de risques date de 2012, n’intégrant pas les
crues survenues depuis juin 2014 et les travaux éventuels réalisés depuis.
Ces  épisodes  étaient  certes  de fréquence inférieure à la  centennale retenue pour la
modélisation,  mais marqués par des ruissellements  importants.  Les enquêtes terrain
remises à jour auraient permis d’identifier d’éventuels nouveaux secteurs visuellement
inondés. Les documents ne le précisent pas.

Il existe quelques incohérences entre secteurs que des témoignages ont identifiés comme
inondés  alors que les  cartes  de risques  ne les  ont  pas  intégrés dans le  zonage. En
particulier sur la Gespe, dont le Département est membre du syndicat de gestion, je
vous  propose  les  modifications  en  pièces  jointes .  Sur  les  autres  secteurs,  le
rapprochement avec les autres structures gestionnaires permettra de compléter cette
approche.
Il ressort notamment que certaines zones en bleu qui ne sont pas encore construites sont
inondées de façon récurrente.

Par ailleurs,  Monsieur  le  Maire de Montgaillard a exprimé à plusieurs  reprises  sa
volonté  de  création  d’une  voie  permettant  d’assurer  la  liaison  entre  les  routes
départementales n°8, 935 et 937, au sud-est de la commune. La réalisation d’un tel
barreau permettrait de créer un point d’échange de circulation entre ces trois axes. Ce
sujet a été mentionné dans l’avis départemental transmis sur le Scot Haute-Bigorre.
Les études relatives à ce projet ne sont pas avancées mais l’espace à y consacrer ressort
en totalité en zone rouge dont le règlement proposé (p.8) n’offre pas la possibilité de
créer une structure routière classique. Il conviendrait de voir avec la commune si ce
projet a été retranscrit dans les documents d’urbanisme et les modalités du règlement
ou de zonage à prendre en compte pour maintenir cette possibilité.[…] »
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La chambre d’agriculture a émis un avis favorable le 23 janvier 2019.

Le centre régional de la propriété forestière a émis un avis favorable le 11 janvier 2019
sans remarque particulière.

La préfecture / SIDPC n’a pas répondu. L’avis est donc réputé favorable.

– – –

Communes de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP):

Allier n’a pas délibéré. L’avis est donc réputé favorable.

Arcizac-Adour a émis un avis favorable assorti  d’une réserve par délibération du conseil
municipal (dcm) du 14 décembre 2018.

« Le conseil municipal émet une réserve sur la zone T1 englobant les parcelles D489, D500 et
D501  déjà  bâties  et  demande  leur  classement  en  zone  bleue  sachant  que  de  mémoires
d’anciens de la commune il n’a jamais été constaté d’inondations importantes sur ce secteur
(moins de dix centimètres d’eau en de rares occasions). »

Bernac-Debat a émis un avis défavorable sur la cartographie par dcm du 6 décembre 2018.

« Le conseil municipal indique que le premier document fourni en octobre 2017 a fait
l’objet  de  remarques  et  constats  terrains  depuis  des  décennies  qui  n’ont  pas  été
retranscrits sur le nouveau document.

Il  y  a  aussi  les  éléments  forts  du  13  juin  et  16  juillet  2018  qu’il  faut  prendre  en
considération.

Le récapitulatif est :
– la partie ouest (zone Adour) est conforme à la réalité,
– le positionnement et la continuité de certains fossés sont faux,
– des débordements et inondations sont à prendre en compte dans la zone « La Bouey »,
– la zone « Caparieu » est à réduire notamment dans le bourg et aux abords du CD119.
Le conseil municipal a joint un plan conforme à ses demandes et aux constats terrain. »

Bernac-Dessus n’a pas délibéré. L’avis est donc réputé favorable.

Horgues n’a pas délibéré. L’avis est donc réputé favorable.

Momères a émis un avis favorable sans observation par dcm du 20 novembre 2018.

Saint-Martin a  émis  un avis  favorable par  dcm du 23 novembre 2018 en demandant  de
prendre en considération les observations et les éventuelles propositions recueillies lors de
l’enquête publique à venir.

Salles-Adour a émis un avis favorable sans observation par dcm du 17 décembre 2018.

Vielle-Adour a émis un avis réservé par dcm du 20 décembre 2018 en demandant de prendre
en considération les observations et les éventuelles propositions recueillies lors de l’enquête
publique à venir.
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Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

Le  bureau  communautaire  a  délibéré  le  14  février  2019  sur  les  projets  de  PPR  des  9
communes de son périmètre.

En reprenant les avis réputés favorables des communes d’Allier, Bernac-Dessus et Horgues et
les  avis  des  communes  d’Arcizac-Adour,  Bernac-Debat,  Momères,  Saint-Martin,  Salles-
Adour et Vielle-Adour, le bureau communautaire a émis :

• un  avis  favorable  au  projet  de  PPR pour  les  communes  d’Allier,  Bernac-Dessus,
Horgues, Momères et Salles-Adour,

• un avis favorable avec réserves au projet de PPR pour la commune d’Arcizac-Adour,

• un avis réservé au projet de PPR pour les communes de Saint-Martin et Vielle-Adour,
• un avis  défavorable avec réserves au projet  de PPR pour la  commune de Bernac-

Debat.

De plus, le bureau communautaire a demandé la prise en compte dans les projets de PPR des
observations et remarques des services de la CATLP, à savoir :

Principales remarques et observations générales :

• Précisions  sur  la  toponymie  des  cours  d’eau  et  remarques  sur  le  rôle  du  réseau
secondaire,

• « Concernant l’annexe technique au rapport de présentation de chaque commune, il
aurait été souhaitable de remettre à jour certaines informations, car le rapport initial
date de 2012. »

Remarques et observations sur les communes situées sur l’axe de l’Adour :

• Arcizac-Adour     : précisions sur l’annexe au rapport § 2.2.1 figure 45,

• Bernac-Debat   :

– Précisions sur l’annexe au rapport § 2.2.1
– « Cartes  « aléa »  et  « zonage  réglementaire » :  le  tracé  de  l’Adour  a  beaucoup
évolué sur le secteur, notamment en amont du pont de Momères. L’Adour, telle que
cadastrée actuellement, matérialise la limite communale avec Momères alors que ce
n’est plus la réalité de terrain. Cette situation peut occasionner des difficultés pour
repérer certaines parcelles cadastrales. »

– « Cartes « zonage réglementaire » : l’exploitation agricole située au nord du zonage
rouge (à côté de la  RD16) comprend une habitation.  Il  convient  de la prendre en
considération lors de l’élaboration du PCS. »

• Horgues   : rien à signaler

• Momères   :
– Précisions sur l’annexe au rapport § 2.2.1

– « Carte « zonage réglementaire » : depuis 2014, les crues de l’Adour inondent par
l’amont la rive gauche en contournant le lac. La CATLP est intervenue en 2018 pour
réduire le risque d’inondation des maisons situées au nord du lac (zone blanche au
nord immédiat  de la  zone I3).  Le secteur  a été  particulièrement  remblayé,  ce qui
entraîne aujourd’hui le blocage des eaux débordantes sur les zones I2, I3 et I4. Lors
des crues 2014 et 2015, l’eau a atteint le jardin (voire la grange) de Mme Girard. »

• Saint-Martin   : rien à signaler.
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• Salles-Adour   :
– « Carte  « zonage  réglementaire » :  il  manque  un  bout  de  couleur  jaune  sur  la
parcelle la plus au nord du zonage pour faire le lien avec le zonage de Soues. »

– « Carte « aléa » : pour être cohérent avec la remarque sur la carte du zonage, il
convient de mettre en aléa faible le petit bout de la parcelle la plus au nord. »

– – –

Communes de la communauté de communes de la Haute-Bigorre (CCHB):

Antist  a fait part d’observations sur la carte des aléas par dcm du 20 décembre 2018 sans
émettre d’avis.

« Le conseil municipal considère que les parcelles classées sur la carte I (vert foncé) en
aléa moyen, inondations par crue (débordement) et  situées en partie dans une zone
soumise à un aléa moyen ne peuvent être retenues dans un tel classement.

Il  précise  que  ce  classement  impliquera  la  délivrance  négative  des  demandes
d’urbanisme.

Par  ailleurs,  le  conseil  municipal  a  pris  connaissance  du  rapport  d’orientation
notamment des pages 6 et 7, qui indiquent que des forts apports des versants (d’une
superficie faible) accentuent les risques d’inondation.

Le conseil municipal demande de relativiser le dévalement du torrent de 1988 sur ce
versant, dont la superficie est quand même assez restreinte.

En conséquence, le conseil municipal d’Antist, demande le classement de cette zone en
aléa faible. »

Hiis a  émis  un  avis  réservé  par  dcm  du  17  janvier  2019  en  demandant  de  prendre  en
considération  les  observations  et  les  éventuelles  propositions  recueillies  lors  de  l’enquête
publique à venir.
La  commune  a  ensuite  demandé que  les  observations  de  la  note  technique  de  la  CCHB
du 24 janvier 2019 soient prises en compte comme compléments de sa dcm.

Montgaillard a émis un avis favorable par dcm du 13 décembre 2018.
La commune  a  ensuite  demandé que  les  observations  de  la  note  technique  de  la  CCHB
du 24 janvier 2019 soient prises en compte comme compléments de sa dcm.

Pouzac a émis un avis favorable sans observation par dcm du 18 décembre 2018.
La commune  a  ensuite  demandé que  les  observations  de  la  note  technique  de  la  CCHB
du 24 janvier 2019 soient prises en compte comme compléments de sa dcm.

Trébons a émis un avis favorable sans observation par dcm du 11 décembre 2018.
La commune  a  ensuite  demandé que  les  observations  de  la  note  technique  de  la  CCHB
du 24 janvier 2019 soient prises en compte comme compléments de sa dcm.

Ordizan a émis un avis favorable sans observation par dcm du 21 décembre 2018.
La commune  a  ensuite  demandé que  les  observations  de  la  note  technique  de  la  CCHB
du 24 janvier 2019 soient prises en compte comme compléments de sa dcm.
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Communauté de communes de la Haute-Bigorre
Le Président de la CCHB a répondu le 24 janvier 2019 en transmettant une note technique
portant sur les 6 communes de son périmètre.

Principales remarques et observations générales :

« Concernant  l’annexe au rapport,  […] il  aurait  été souhaitable de remettre à jour
certaines informations, car le rapport initial date de 2012. » Des exemples sont fournis.

« Concernant le règlement du PPR :

– Les zones I2 et I3 mentionnent que « les clôtures n’auront pas d’influence sur le libre
écoulement  des  eaux ».  Il  semble  opportun d’ajouter  une  recommandation  dans  les
mesures  d’intérêt  individuel  sur  les  clôtures  en  suggérant  qu’elles  ne  soient  pas
construites en dur, afin qu’elles soient transparentes aux écoulements (ou ajourées sur
la partie basse).
– Les  zones  I2 et  I3  précisent  que « les  façades  devront  résister à des  surpressions
égales  à  2  fois  la  pression  hydrostatique ».  Ces  termes  techniques  méritent  d’être
explicités afin que les usagers puissent appliquer ces dispositions.

– Les  mesures  d’intérêt  collectif  doivent  être  corrigées :  la  GeMAPI  est  désormais
reconnue  comme  compétence  communale  immédiatement  transférée  à  l’échelon
intercommunal.  Cela  ne  veut  pas  dire  que  les  collectivités  interviendront
systématiquement.  L’entretien des cours d’eau relève de l’obligation du propriétaire
riverain. La collectivité intervient dans le cadre de l’intérêt général. »

« Il convient de rappeler l’importance de l’information et de la sensibilisation de la
population aux risques… et de la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde. »

« Depuis quelques années, un nouveau risque d’inondation « éclair » émerge en lien
avec le manque d’entretien généralisé des anciennes servitudes d’irrigation… »

Remarques et observations sur les communes situées sur l’axe de l’Adour :

• Hiis     : précisions sur l’annexe au rapport § 2.2.1,

• Montgaillard   :
– Précisions sur l’annexe au rapport § 2.2.1

– « Cartes « aléa » et « zonage réglementaire » : OK globalement.
Suite à la crue de juin 2014, et l’impact de la traversée de la Douloustre dans le
village, il semble judicieux de modifier la carte d’aléa et le zonage réglementaire pour
prendre en considération les habitations qui ont été touchées par le débordement de la
Douloustre. » Un exemple de modification de la carte réglementaire est joint.

• Ordizan   :

– Précisions sur l’annexe au rapport § 2.2.1,  figure 11 :  « elle mentionne une zone
d’expansion des crues. L’eau a déjà été observée au pied des arbres situés dans le
pré. »
– « Cartes « aléa » et « zonage réglementaire » : OK globalement.
En complément de l’observation effectué sur la figure 11, il conviendrait d’effectuer
une correction de limites des zones I1 et I5 de la carte réglementaire (carte aléa à
modifier), à proximité de M. et Mme Lllach. » Un exemple de modification de la carte
réglementaire est joint.
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• Pouzac   :
–   Gailleste     : « Cartes  « aléa »  et  « zonage  réglementaire ».  Interrogation  sur  le
zonage  I4  et  I5.  Cette  zone  se  situe  dans  le  lit  majeur  géomorphologique  de  la
Gailleste.  S’agissant  de parcelles  non construites,  il  paraît  judicieux de passer ce
zonage en I1 ». Un exemple de modification de la carte réglementaire est joint.

–   Anou     :  « Cartes « aléa » et  « zonage réglementaire » :  bras ouest  de l’Anou non
étudié (route régulièrement inondée). Il est nécessaire de faire le lien avec le PPRi de
Bagnères-de-Bigorre qui traite ce cours d’eau et homogénéiser le zonage, car le bras
est de l’Anou est en I1 et I2 sur Bagnères (I5 sur Pouzac alors que le magasin Défi
mode a déjà été inondé). » Un exemple de modification de la carte réglementaire est
joint.
–   Adour     : précisions sur l’annexe au rapport § 2.2.1.
« Cartes « aléa » et « zonage réglementaire » OK. »

–   Adourette     :  précisions sur l’annexe au rapport § 2.2.1 :  tracé de l’Adourette faux.
« Cartes « aléa » et « zonage réglementaire » OK. »
–   Haous     :  précisions  sur  l’annexe au  rapport  §  2.2.1. :  « le  pont  de  la  RD8 a  été
changé en 2011[…] Au regard du caractère inondable reconnu de ce quartier, il est
dommageable que la figure 10 ne fasse pas un zoom dessus. »
« Cartes « aléa » et « zonage réglementaire » OK. »

• Trébons   :

–   Oussouet     : cartes « aléa » et « zonage réglementaire ».
i) « Interrogation concernant l’arrêt de la zone I1 au pont de Jambous (basculement
en I4 ou I5). Cette zone se situe dans le lit majeur géomorphologique de l’Oussouet.
S’agissant de parcelles non construites, il pourrait être judicieux de passer ce zonage
en  I1  (au  moins  la  rive  gauche). » Un  exemple  de  modification  de  la  carte
réglementaire est joint.

ii) « Au regard des témoignages, il conviendrait de modifier le zonage proposé pour le
quartier Satié Darré en étendant la zone I3 vers l’est. » Un exemple de modification
de la carte réglementaire est joint.
iii) « Le moulin de l’Oussouet a été inondé lors de la crue de juin 2014. Il est proposé
en zone I4 ; il  semble opportun de la passer en zone I2 (voire I3). À noter que le
secteur est dans le lit majeur géomorphologique. » Un exemple de modification de la
carte réglementaire est joint.

–   Gailleste     :  « en  aval  de  la  salle  des  fêtes,  la  rive  gauche  est  protégée,  ce  qui
accentue l’inondation de la rive droite.  Il  semble donc risqué de proposer la rive
droite en zone I3. Une partie de la zone devrait être en I1 (voire I2). La crue de février
2015  a  inondé  largement  ce  secteur. » Un  exemple  de  modification  de  la  carte
réglementaire est joint.

_________________
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