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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du lundi 09 octobre 2017

Membres en exercice :
11

Présents : 8

Votants: 11

Secrétaire de séance:
Bernard LAC

Date de la convocation: 02/10/2017
L'an deux mille dix-sept et le neuf octobre l'assemblée régulièrement
convoquée, s'est réunie sous la présidence de Jean-Claude CASTEROT,

Présents : Patrick BOYE, Jean-Claude CASTEROT, Edouard DA
SILVA, Jean-Pascal FORT, Bernard LAC, Nadège LEMAITRE,
Fabienne LOUEY, Thierry TOURREILLE

Représentés:  Henri ABBADIE, Serge LAC, Sylvette ZABALZA

Excusés:

Absents:

Objet: Révision du PPR de la Commune dans le cadre du PPR Gave de PAU : avis du
Conseil Municipal - 2017_031

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la décision des services de l’Etat
d’élaborer des PPR (Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles) sur les communes
d’AGOS-VIDALOS, AYZAC-OST, BOÔ-SILHEN, GER et LUGAGNAN dès l’année 2011.
Monsieur le Maire rappelle également que la Commune de GEU :
 à la suite des crues de 2012 et 2013, a alerté ces mêmes services sur la situation du quartier de

l’Estanquet et les a interrogés sur l’absence d’études sur la commune de GEU
 a officiellement demandé par courrier en date du 10 octobre 2014 que soit étudiée ‘’Dans le

cadre de l’étude du PPR entre Argelès-Gazost et Lourdes, . . . la pertinence de classer ce quartier
(celui de l’Estanquet) en zone d’aléa fort en raison des risques potentiels d’inondations, la
diminution du risque passe par son inconstructibilité’’

Par arrêté préfectoral en date du 04 février 2016, l’Etat prescrit la révision du PPR (approuvé le
28/09/1998 sur l’ensemble du territoire de la commune), pour ce qui concerne le risque de
débordement par le Gave de PAU.

Après examen du dossier transmis par les services de la Préfecture par courrier en date du 17 août 2017
(récupéré à la Sous-préfecture à la mi-septembre 2017), et conformément à l’article R562-7 du code de
l’environnement, les membres du Conseil Municipal formulent les remarques suivantes :
 le secteur concerné par la révision est normalement limité à la zone de débordement du Gave

de PAU (cf carte n°1)
 or la carte règlementaire proposée modifie également la classification d’autres zones non

concernées par le Gave de PAU (cf carte n°2/révision PPR de 2016 et carte n°3/PPR de 1998,
notamment pour :
 la zone 3 Courrèges et Artigues
 la zone 5 Lanne de Dessus

 les règlements relatifs à ces zones ont été également modifiés :
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 pour la zone 5 comme en témoignent les extraits joints, alors qu’une partie limitrophe
du village a été intégrée à la zone U de la Carte Communale approuvée par arrêté
préfectoral le 21/01/2008 :
 extrait PPR mars 2016
 extrait PPR 1998

 pour la zone 3 :
 dont la constructibilité potentielle est conditionnée dans le PPR de 1998 à la

construction d’un ‘’ouvrage épanchoir des eaux de crues’’ sur le Riu Gros
 ouvrage opérationnel depuis l’année 2015
 cette zone n’a pas été intégrée à l’étude de la Carte Communale en raison des

difficultés de l’époque à bâtir cet ouvrage, mais il n’est pas concevable qu’elle
soit éliminée d’une éventuelle future révision sans réflexion

Monsieur le Maire ajoute que Monsieur Xavier ROGER de la DDT a été contacté le 29 septembre 2017,
dès que ces éléments ont été découverts. Il nous a conseillé de porter nos remarques sur une
délibération et nous a assuré revenir vers nous ensuite.

Les membres du Conseil Municipal reconnaissent que la carte règlementaire a été présentée aux
représentants de la commune au cours de l’année 2016, mais en l’absence du texte du règlement et
considérant que l’intérêt du moment était essentiellement le sort du quartier de l’Estanquet, ils n’ont
pas porté attention aux zones éloignées du Gave de PAU.

En conséquence, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des
présents et représentés :
 n’approuvent pas le projet présenté
 demandent un réexamen de la partie concernant la Commune de GEU afin que les seules

modifications présentées à l’enquête publique soient celles concernant les risques de
débordement du Gave de PAU

 autorisent Monsieur le Maire à engager les démarches auprès des services de l’Etat et de la DDT
 autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Pour extrait conforme

     Le Maire
     Jean-Claude CASTEROT
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