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République française
Département des Hautes-Pyrénées

COMMUNE D'AYZAC-OST
Séance du jeudi 28 septembre 2017

Membres en exercice :
10

Présents : 10

Représentés :
0

Date de la convocation: 22/09/2017
L'an deux mille dix-sept et le vingt-huit septembre l'assemblée régulièrement
convoquée,Salle du Conseil Municipal 20 h 30  s'est réunie sous la présidence
de Monsieur Serge CABAR

Présents : Serge CABAR, Valérie MINIER, Bruno PARADE, Jacques
FALLIERO, Michel BERGON, Didier LACABANNE, Françoise
LALLART-GROC, André LATAPIE, Guillaume NOGRABAT,
Jean-Baptiste SERRUS

Représentés:
Excusés:
Absents:
Secrétaire de séance: Jacques FALLIERO

Objet:  DE_2017_43- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS AVANT
PROCEDURE D'ENQUËTE PUBLIQUE

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan de prévention des risques naturels sur le
territoire communal, le Conseil Municipal, conformément à l’article R.562-7 du code de
l’environnement, doit émettre son avis sur le projet de plan de prévention des risques, avant la
procédure d’enquête publique prévue par les services de l’État en novembre 2017.

À la suite d’un important travail d’analyse et de compréhension des éléments techniques, socle
de ce plan de prévention, le Conseil Municipal a relevé des imprécisions et erreurs relatives aux
hypothèses de base retenues, qui rendent l’application approximative de la méthode ANETO,
inopérante pour la définition hydrologique du ruisseau du Bergons.                  L’ensemble de
ces éléments, déjà évoqués lors des délibérations et courriers précédents depuis septembre
2015, affaiblissent la pertinence de ce document de prévention.

Le Conseil Municipal, depuis le début de l’instruction et la connaissance des éléments du
dossier, rappelle sa volonté de disposer d’un document de prévention partagé et juste.

Outre les nombreuses remarques et observations déjà émises par le Conseil Municipal, celui-ci
constate que des données fondamentales, indiquées depuis l’origine et jusqu’à la version 2016
de l’étude, sont remises en cause par l’auteur dans sa version de juin 2017. Ce dernier élément
démontre un peu plus, l’inconstance des arguments avancés qui nuisent à la crédibilité du
document et à ses conclusions.

En ce sens, et au vu des éléments précités, le Conseil Municipal, rejette les conclusions de
l’étude technique relative aux aléas. Toutefois, il émet des observations sur le projet de carte
règlementaire, exclusivement au regard du document d’urbanisme en cours sur la commune et
de l’urbanisation actuelle, servant de référence à l’aménagement du village.

Les zones concernées sont précisées dans les 3 schémas ci-après :
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Malgré les conclusions techniques et règlementaires concernant le Gave de Pau, comprises et
partagées, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés, émet un avis
défavorable à ce projet de plan de prévention des risques soumis à enquête publique, au
regard des nombreux désaccords subsistants, relatifs notamment aux aléas du ruisseau du
Bergons et de la Coume du Barrastets.
Le Conseil Municipal ne saurait donc engager sa responsabilité quant aux conséquences
éventuelles de ces choix imposés et non justifiés, indépendant de sa volonté, ayant pour objet
d’impacter directement les administrés de la commune.

             Le Maire, Serge CABAR,
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