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PRÉFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE

Enquête publique

Plan de Prévention des Risques d’inondation du
Bassin du Puy-en-Velay (PPR-i)

Communes d’Aiguilhe, Brives-Charensac, Chadrac, Chaspinhac, 
Coubon, Espaly-Saint-Marcel, Le Monteil, Polignac, Le Puy-en-Velay, 

Saint-Germain-Laprade et Vals-près-Le Puy

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

1 PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER

1-1 Objet de l'enquête :
Le  projet  concerne  le  Plan  de  Prévention  du  risque  inondation  de  la  Loire,  la  Borne,  le
Dolaizon et leurs affluents induit par des phénomènes naturels.
Les communes concernées sont :
AIGUILHE;  BRIVES-CHARENSAC;  CHADRAC;  CHASPINHAC;  COUBON;  ESPALY-SAINT-
MARCEL; LE MONTEIL; LE PUY-EN-VELAY; POLIGNAC; SAINT-GERMAIN-LAPRADE et VALS-
PRES-LE-PUY.

1-2 Contexte de l'enquête :

1-2-1 La rivière Loire
La longueur de la rivière Loire est estimée à 1013 km depuis sa source en Ardèche (au Mont-
Gerbier-de-Joncs, à 1408 mètres d’altitude) via sa confluence avec  ‘‘L'Allier’‘ au Bec d’Allier (à
proximité de Nevers, à une altitude de 170 mètres) jusqu'à l'océan atlantique.
Le bassin versant est de 117 000 km², il occupe plus d'un cinquième du territoire français.
Elle entre dans le département de la Haute-Loire environ 15 Km après sa source.
La partie concernant le projet s’étend sur le bassin du Puy en Velay sur une longueur de 17 km.
Les principaux affluents sont sur le secteur concerné :
:
- En rive gauche : 

- La Borne qui rejoint la Loire à Chadrac. C'est un cours d'eau de longueur 48 km dont 12
sont  concernés.  Son bassin  versant  s'étend sur  428 km².Elle  présente  des fluctuations
saisonnières de débits assez modérées. Les crues peuvent être importantes en raison de la
petitesse de la rivière et l'exiguïté de son bassin versant. Elle a pour affluents en rive droite
le Ceyssac, le Riou Pezouillou et le Dolaizon.

- Le Dolaizon. C'est un cours d'eau de longueur 14,8 km dont 4,5 sont concernés. Son bassin
versant s'étend sur 62 km².D'abord torrent, il forme ''la cascade de la roche'' passe à Vals-
près-le-Puy puis se jette dans la Borne à l'aval du Puy-en-Velay. Il a pour affluents le Riou et
le Taulhac.
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-En rive droite 
- La Lausonne et La Gagne sont prises en compte 'à leur confluence avec la  Loire.
- Le Riou Foirou
- La Sumène, en compte à son confluence avec la Loire. La Sumène, en amont dispose de

son propre PPR-i approuvé le 28/10/2010

1-2-2 Incidence des phénomènes météorologiques sur les débits de la Loire

Les influences climatiques à l’échelle du bassin sont  diverses :  océaniques,  méditerranéennes
(cévenoles) et continentales.
Les écarts pluviométriques à l’échelle du bassin de la Loire sont différents selon les secteurs et les
saisons :
- En Montagne : les valeurs maximales sont atteintes en début d’hiver et vers la fin du printemps,
les minimales en été. Le cumul annuel dépasse souvent 1200 mm et approche les 2000 mm sur
les sommets.
- En Plaine : les valeurs minimales sont obtenues en hiver et les maximales au printemps. Le
cumul annuel maximum est d’environ 600 mm.
La géographie physique du bassin de la Loire (nature imperméable du socle granitique, fortes
pentes,  etc.)  associée à l’hétérogénéité  des phénomènes météorologiques,  est  à  l’origine des
crues contrastées tant par les hauteurs atteintes que par les vitesses de propagation des crues.

1-2-3 Les types de crues :

Les crues océaniques : Elles ont lieu surtout en hiver et au printemps, elles sont provoquées par
des fronts  pluvieux venant  de  l’Atlantique.  Ce sont  les  plus  fréquentes,  mais  leur  importance
variable est fonction de l’intensité des pluies et de leur répartition par bassins.

Les crues cévenoles : Ce sont les plus brutales, elles surviennent majoritairement en automne
sous  forme  d’orages  de  type  méditerranéen.  Elles  peuvent  donner  lieu  à  des  inondations
dévastatrices (fort courant et hauteur d'eau importante).
La dernière crue cévenole très importante date de septembre 1980 et a été provoquée par des
pluies dépassant 600 mm en 24 h. Le niveau de la Loire est monté à 6,70 m au-dessus de l’étiage.
Elle a atteint  un débit  de 2000 m3/s à Brives-Charensac .Cette crue a provoqué la mort  de 8
personnes et 300 millions de dégâts (valeur 1980).

1-2-4 Les crues historiques de la Loire:

La  crue majeure du XIXème siècle  (17 octobre1846) a amené le Second Empire à se doter dès
1857 d’un service d’annonces de crues fonctionnant grâce à une quarantaine d’échelles de crue
dont le niveau de l'eau est relevé quotidiennement.
Par ailleurs une digue de protection est construite en 1856 à Brives-Charensac, détruite par la
crue de 1866 elle sera reconstruite et  submergée par la crue de 1907.
On dénombre 8 crues significatives depuis le XIXème siècle sur le bassin du Puy en Velay, dont la
crue du 21 septembre 1980 qui est la plus documentée, parmi les plus importantes, soit une cote
de 6,70 m à Brives-Charensac et un débit de 2000 m3/s.
Cette crue est prise comme crue de référence pour l’élaboration du Plan de Prévention du Risque
inondation (PPR-i)  du bassin du Puy en Velay.  Elle  correspond à une crue exceptionnelle  de
période de retour au moins centennale.

La crue de référence se définit comme ‘’la plus forte crue connue’’. Dans le cas où celle-ci serait
plus  faible  qu’une  crue  de  fréquence  centennale  il  convient  de  prendre  en  compte  la  crue
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centennale si cette dernière est supérieure aux crues historiques connues, et dans la mesure où
cette crue est bien connue. (Extrait de la Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des
inondations et à la gestion des zones inondables).
Les crues les plus récentes sont celles de 1996, décembre 2003 (crue de type décennale sur la
Borne) et la crue de novembre 2008 (dernière crue importante de la Loire ) qui ont généré des
débordements notables, bien qu’inférieurs à ceux des grandes crues historiques.

1-3 Pourquoi un PPR-i pour le Bassin du Puy en Velay ?

La prescription du PPR-i résulte de l'identification des communes d'Aiguilhe, Brives-Charensac,
Chadrac, Chaspinhac, Coubon, Espaly-Saint-Marcel, Le Monteil, Le Puy-en-Velay, Polignac, Saint-
Germain-Laprade et Vals-près-le-Puy comme exposées au risque inondation.
Les crues de la Loire, la Borne, le Dolaizon et leurs affluents sont de type torrentiel avec des
temps de concentration au niveau du bassin du Puy-en-Velay de l'ordre de 6 à 15 heures pour la
Loire, 6 à 13 heures pour la Borne et 5 à 7 heures pour le Dolaizon, Les vitesses d'écoulement et
le transport des matériaux sont très importants.

Dans la zone inondable par la crue de référence, la population est estimée à 5200 habitants et les
emplois sont de l'ordre de 4600.

Au  vu  de  l'aléa  élevé  et  des  enjeux  recensés,  le  risque  inondation  représente  une  menace
importante  pour  les  communes  du  bassin  du  Puy-en-Velay,  confirmée  lors  des  événements
historiques et notamment la crue de 1980 ayant causé la mort de 8 personnes sur ce secteur,
Suite à cette crue un Plan d'Exposition des risques d'inondation (PERI) a été approuvé le 20
novembre 1989 ,En 1995, les Plans de Prévention des Risques d'inondation (PPR-i) se substituent
aux documents précédents, Dès lors les PER doivent nécessairement être révisés dans la mesure
où  ils  ont  été  établis  sur  des  principes  antérieurs  à  la  circulaire  du  24  janvier  1994  et  sont
significativement  en  retrait  de  la  politique  actuelle  de  gestion  des  zones  inondables  (guide
ministériel Plan de Prévention des Risques Naturels -Risques d'inondation de 1999).
Ainsi, Brives-Charensac dispose depuis le 23 décembre 1998 d’un PPR-i

Afin de limiter les impacts de ces crues, il est indispensable d’évaluer le risque inondation
dans le bassin du Puy en Velay et d’y maîtriser l’urbanisation.
C’est pourquoi le Préfet de la Haute-Loire a prescrit  le 27 janvier 2010 l’élaboration du Plan de
Prévention du risque inondation de la Loire, la Borne, le Dolaizon et leurs affluents sur les 11
communes  de  AIGUILHE;  BRIVES-CHARENSAC;  CHADRAC;  CHASPINHAC;  COUBON;
ESPALY-SAINT-MARCEL;  LE  MONTEIL;  LE  PUY-EN-VELAY;  POLIGNAC;  SAINT-GERMAIN-
LAPRADE et VALS-PRES-LE-PUY.

Le PPR-i, dès son approbation, se substituera au PERI du bassin du Puy en Velay approuvé le 20
novembre 1989, qui est actuellement le document réglementaire opposable.
Ce  document,  qui  a  été  établi  à  l’époque  sur  la  base  de  la  méthode  géomorphologique
(observations et interprétations des différents lits topographiques que la rivière a façonné au fur et
à mesure des crues successives) sur le fond cartographique de 1950, doit être actualisé pour tenir
compte :

- de l’évolution de l’occupation (développement de l’urbanisation) et de la topographie du sol.
- de la définition de mesures de prévention adaptées aux enjeux actuels.
- Des travaux réalisés par l’État, dans le cadre du plan Loire, après la crue de 1980,

Le Plan des Surfaces Submersibles ne contient pas de mesures de prévention des risques car son
objectif principal est de garantir un bon écoulement de l’eau.
Des méthodes de détermination et des moyens permettent aujourd’hui de définir plus précisément
les données relatives aux inondations.
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En outre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne, approuvé le 18 novembre 2009 prévoit que les Plans de Surfaces Submersibles soient
révisés et remplacés par des PPR-i.

1-4 Procédure d’élaboration du PPR-i

1-4-1 Les objectifs de cette procédure règlementaire :
Le projet participe au développement durable du bassin du Puy-en-Velay en limitant l’urbanisation
en zone inondable tout  en préservant  les activités  et  constructions existantes,  mais aussi  les
champs d’expansion des crues.

1-4-1-1 La connaissance du risque :
Le document rassemble les connaissances disponibles sur le risque inondation pour tous, élus,
citoyens, entreprises, etc. Il fait le rappel des crues historiques recensées sur la Loire depuis le
XIXème siècle et identifie les zones inondables pour une crue exceptionnelle, dont la référence est
la crue de1980 pour la Loire et les crues modélisées pour la Borne et le Dolaizon,

1-4-1-2 La maîtrise de l’urbanisation et la préservation des champs d’expansion de crues :
Le  PPR-i,  à  l’aide  de  son  règlement  et  des  documents  graphiques  (Plans  de  zonage
réglementaire, cartes des enjeux, cartes des aléas) :

- délimite les zones exposées à des risques,
- interdit les projets nouveaux ou les autorise sous réserves de prescriptions,
-  définit  les  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  à  prendre  pour  les

collectivités ou les particuliers,
- définit des mesures d’aménagement, d’utilisation ou d’exploitation relatives à l’existant.

Le PPR-i vaut servitude d’utilité publique (art L562-4 du Code de l’Environnement), et doit à ce titre
être annexé au document d’urbanisme.
Le PPR-i s’impose à toute demande d’autorisation de construire.

1-4-1-3 L’information :
Le PPR-i est également un outil d’information qui permet aux propriétaires, vendeurs ou bailleurs
de répondre à leurs obligations légales. En effet depuis le 01 juin 2006, les propriétaires doivent
informer les acquéreurs ou leurs locataires des risques naturels auxquels leur bien immobilier est
exposé (art. L125-5 du Code de l’environnement).
D’autre  part,  les  collectivités  doivent  élaborer  un  Document  d’Information  Communale  sur  les
Risques Majeurs (DICRIM) (art. R125-10 du Code de l’environnement) ainsi qu’un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) et effectuer une information régulière des citoyens (art. L125-2 du Code de
l’environnement).

1-4-2 Les phases d’élaboration du PPR-i

L’élaboration fait l’objet de trois phases complémentaires :
a Elaboration des cartes d’aléas ou phénomènes d’inondation :

Les données historiques connues sur le secteur de l’étude permettent d’élaborer une modélisation
hydraulique  reconstituant  les  débits  caractéristiques  de  la  crue  de  référence et  ses
conséquences sur le territoire en termes de surfaces inondables et d’intensité des phénomènes
d’inondation (hauteurs d’eau et vitesses d’écoulements).
L'aléa de référence pour la Loire correspond donc aux PHEC de la crue de 1980,et pour la
Borne, le Dolaizon et leurs affluents étudiés ,à la crue centennale modélisée.

a) Elaboration des cartes des enjeux :
Les enjeux présents dans les zones inondables sont  référencés de manière précise (champs
d’expansion des crues, zones urbanisées, zones d’activités, enjeux ponctuels, établissements ou

7



équipements sensibles). Cette caractérisation permet de décrire précisément l’occupation du sol
en vue de la réglementation.

b) Elaboration  des  cartes  réglementaires  (Plans  de  zonage)  et  du  règlement
associé :

La carte réglementaire résulte du croisement des cartes d’aléas et  des cartes des enjeux.  Le
règlement  définit  pour  chacune  des  zones  concernées  les  interdictions  de  construire  ou  les
possibilités de construire sous réserve du respect de certaines prescriptions.

1-4-3 Un PPR-i peut-il être révisé ou modifié ?

Un PPR-i est réalisé en fonction des connaissances actuelles des risques. Si des faits nouveaux
apparaissent (crues ou risques nouveaux, études nouvelles, travaux ou phénomènes modifiant les
conditions  d’écoulement,  …),  il  peut  être  révisé  ou  modifié  (art  R562-10  du  Code  de
l’environnement) afin de modifier ou adapter les règles, dans le cadre d’une procédure spécifique.

1-4-4 Etapes de l’élaboration du PPR-i du bassin du Puy en Velay :

- 27 janvier 2010 : Prescription du PPR-i du bassin du Puy en Velay par arrêté préfectoral.
- 2010 à 2014  : Elaboration du projet de PPR-i en concertation avec les collectivités.

Des  réunions  de  concertation  (élaboration  des  cartes  d’aléas  et  des  enjeux,  plans  de
zonage réglementaire et règlement) organisées par la DDT avec la préfecture, ARTELIA,
les  élus  (Conseil  général,  Communautés  de  communes  et  maires  des  communes
concernées) ont eu lieu en Préfecture du Puy en Velay aux dates suivantes : 17 novembre
2010, 04 juillet  2011, 17 avril 2013.

- 14 janvier 2014 : Une réunion publique d’information organisée par les services de l’Etat
(DDT) pour la population de la commune de Brives-Charensac a eu lieu  à la demande de
cette municipalité.

-Du  5  février  2014  au  25  mars  2014:Réunions  spécifiques  organisées  dans  chaque
commune en présence des élus ou techniciens afin de finaliser le projet de PPR-i. Lors de
chaque réunion ,le projet de Zonage est co-élaboré et un projet de règlement est remis aux
élus.

Des comptes rendus de ces réunions ont été rédigés et inclus dans le dossier de l’enquête
publique (bilan de la concertation)

- 15  septembre  2014:  Consultation  des  services (Communes  concernées,  chambre
d’agriculture, centre national de la propriété forestière).

- Du 13 avril au 18  mai  2015 inclus : Enquête publique en vue de l’approbation du PPR-i
du bassin du Puy en Velay.

2 LE DOSSIER MIS À L’ENQUÊTE 

Le  dossier  nous  a  été  transmis  par  les  services  de  la  Préfecture.  Il  a  été  complété   par  le
document intitulé ‘‘bilan de la concertation’‘, qui a été joint aux dossiers présents dans chacune
des mairies.

2-1 Composition du dossier et conformité avec les textes

2-1-1 Composition du dossier

La composition du dossier est définie par l’article R 562-3 du code de l’environnement :
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Le dossier de projet de plan comprend : 
1°  Une note  de présentation  indiquant  le  secteur  géographique concerné,  la  nature  des

phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de
l'état des connaissances ; 

2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du
II de l'article L. 562-1 ; 

3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : 
a)  Les mesures d'interdiction  et  les  prescriptions  applicables  dans chacune de ces

zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; 
b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II

de  l'article  L.  562-1  et  les  mesures  relatives  à  l'aménagement,  l'utilisation  ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le
règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre
est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.

2-1-2 Le dossier soumis à enquête 

Il comprend :
- une note de présentation synthétique (4 pages)
- une note de présentation (20 pages)
- l’arrêté de prescription du PPR-i et le périmètre de prescription (3 feuillets)
- un plan de zonage règlementaire (comportant 15 planches)
- un règlement (20 pages)
- une annexe 1: carte de l’aléa inondation (15 planches, et deux planches complémentaires

pour la Laussone et la Gagne)
- une annexe 2 : carte des enjeux (15 planches format A3)

Il comprend donc formellement tous les documents exigés.
Notamment le règlement comprend :

- les règles d’urbanisme applicables dans les différentes zones
- les règles de construction
- les règles d’exploitation
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, y compris les aménagements à

réaliser dans un délai de 5 ans dans les constructions existantes, pour permettre la mise en
sécurité des personnes.

2-1-3 Projet de plan 

Conformément à l’article R 562-7 du code de l’environnement, le projet de plan a été soumis à
l’avis des conseils municipaux.
Art R 562-7 : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis
des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le
territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.

Le document intitulé ‘‘bilan de la concertation’‘ réunit :
- les comptes rendus des réunions tenues durant l’élaboration du PPR-i (7 Décembre 2010,4

Juillet 2011, 17 Avril 2013 –deux comptes rendus)
- le diaporama présenté lors d’une réunion publique d’information à Brives Charensac le 14

Janvier 2014
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- les onze comptes rendus de réunion avec les élus des onze communes du périmètre, qui
se sont tenues entre les 5 Février et 16 Mai 2014.

- les délibérations des communes de AIGUILHE, BRIVES-CHARENSAC, SAINT-GERMAIN-
LAPRADE, et les courriers des  communes de ESPALY-SAINT-MARCEL, LE MONTEIL, LE
PUY-EN-VELAY, POLIGNAC, et VALS-PRES- LE-PUY, ainsi que les réponses apportées
aux communes de Vals- Près-Le-Puy et du Puy-en-Velay

- l’avis de la Chambre d’Agriculture
- le diaporama présenté lors d’une réunion publique d’information à Brives Charensac le 11

Décembre 2014. 

2-2 Etude et analyse du dossier :

2-2-1 Plans de zonage

Les plans de zonage réglementaires au 1/2000ème permettent de repérer précisément les parcelles
affectées par le PPR-i. Ils comportent l’emprise des différentes zones ainsi que la cote de sécurité
associée à chaque profil en travers (avec interpolation éventuelle – note de présentation page 19).

L’absence  des  noms  de  lieu  et  des  numéros  de  parcelle  rend  la  localisation  des  propriétés
délicates.

La DDT  a mis à disposition (sous forme informatique) un fonds de plan cadastral  portant les
sections et n° de parcelles, ce qui permet un repérage facile.

On  pourrait  souhaiter  que  les  plans  de  zonage  réglementaires  définitifs  intègrent  ces
informations pour une meilleure lisibilité des plans.

2-2-2 La note de présentation 

La note de présentation mentionne les dispositions législatives et réglementaires applicables. 
Diverses circulaires sont  citées (24 Janvier 1994, 24 Avril  1996, 30 Avril  2002),  mais pas les
dispositions postérieures.

Elle décrit la méthodologie d’établissement du PPR-i, et notamment l’étude hydrologique et l’étude
hydraulique qui ont permis d’établir la cartographie des aléas, en fonction des  hauteurs d’eau et
des vitesses d’écoulement pour l’évènement de référence (PHEC – plus hautes eaux connues- de
la crue de 1980 pour la Loire, et crue centennale modélisée pour ses affluents).

La carte des aléas mentionne le relevé altimétrique des terrains. 

La note de présentation rappelle que la modélisation est effectuée ‘‘sans intégrer les bâtiments
dans le modèle numérique de terrain’‘.

Il apparaît cependant que la délimitation des zones peut tenir compte de la présence de bâtiments
(comme par exemple pour l’ancienne piscine à Aiguilhe). La délimitation des zones (au niveau
d’une parcelle  ou d’un bâtiment  suscite  parfois  l’interrogation quant  à son fondement  et  à sa
pertinence.

2-2-3 Les avis formulés :
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Dans chaque commune du périmètre, une réunion de concertation s’est tenue avec les élus et
l’Etat, Maître d’ouvrage du PPR-i. Le projet de PPR-i a été présenté. Chaque commune a pu faire
part de ses questions sur le projet de zonage

Les communes ont été invitées en outre, par courrier du 15 Septembre 2014,  à formuler leur avis
sur le projet de PPR-i. Les délibérations figurent dans le ‘‘bilan de la concertation’‘. (on rappelle
que les Maires seront entendus durant l’enquête publique par la Commission d’enquête)

AIGUILHE a délibéré en formulant deux remarques (classement de deux bâtiments existants
et remarque sur le règlement).
BRIVES-CHARENSAC approuve le projet, tout en émettant des réserves.
ESPALY SAINT-MARCEL émet un avis favorable ‘‘malgré des prescriptions qui (…) semblent
un peu excessives’‘.
LE MONTEIL indique que le  projet  et  le règlement  ‘‘n’appellent  dans leur  forme actuelle
aucune remarque ni observation particulière de la commune’‘.
LE  PUY  EN  VELAY  formule  diverses  ‘‘remarques  et  suggestions  de  modification  du
règlement’‘.
POLIGNAC ‘‘n’a aucune observation’‘ sur le dossier présenté.
SAINT-GERMAIN LAPRADE donne un avis favorable au projet de PPR-i.
VALS-près-LE PUY formule une remarque de forme à laquelle la DDT a répondu par lettre du
16 Décembre 2014.

La Chambre d’agriculture de Haute-Loire a émis un avis favorable, et demande ‘‘aux autorités
responsables de veiller à l’activation du fonds de calamité dès qu’une crue laisse des matériaux
indésirables  sur  une  parcelle  agricole  ou  détériore  celle-ci  (…),  au  nettoyage  et  à  l’entretien
régulier du lit mineur de la Loire, de la Borne et du Dolaizon afin de permettre un écoulement
normal des cours d’eau’‘.

A la suite des avis émis, l’Etat, Maître d’ouvrage envisage certaines adaptations réglementaires
mentionnée dans l’annexe 8-2  du ‘‘bilan de la concertation’‘. 

Par exemple la question des bâtiments  ‘‘concernés par plusieurs zones réglementaires’‘  a été
posée pendant l’élaboration du plan (comparer les annexes 5-8 et 8-2 du bilan de la concertation :
l’Etat, Maître d’ouvrage a fait sur cette question une proposition d’adaptation du règlement).
Une autre proposition concerne les possibilités d’extension des ERP ‘‘sensibles’‘ en zone bleue, et
de certains équipements publics de superstructure.

Les services de l’Etat rappellent que chaque commune peut faire part  de ses observations et
suggestions au commissaire enquêteur.

La concertation avec le public prévue par l’article 4 de l’arrêté préfectoral prescrivant le PPR-i a
consisté en deux réunions publiques à Brives-Charensac et Chadrac. Une information a été faite
par le Maître d’ouvrage. Les questions/réponses avec le public ne sont pas transcrites.

Les mairies n’ont pas fait part d’observation écrite qui leur soit parvenue durant l’élaboration du
PPR-i.

3 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE :

3-1 Décision du Tribunal administratif, arrêté préfectoral :

Par Arrêté N° E15000004/63 du 6 février 2015, Monsieur le Président du Tribunal administratif de
Clermont Ferrand a décidé la création d’une Commission d’enquête composée ainsi qu’il suit :
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Président : Monsieur Jean-Philippe BOST, employé de la Chambre d’Agriculture en retraite,
demeurant Champ Rond, 43320 SANSSAC-L’EGLISE

Titulaires  Monsieur  Yves  CHAVENT,  Avocat  honoraire,  demeurant  Chambalève-Le
Moulinet, 43120 MONISTROL-LOIRE
Monsieur  Alain  MOULHADE,  responsable  du  pôle  de  territoire  du  Conseil
général, en retraite, demeurant Impasse Lapinière 43100 VIEILLE-BRIOUDE

En cas d’empêchement de Monsieur Jean-Philippe BOST, la présidence de la commission sera
assurée par Monsieur Yves CHAVENT, membre titulaire de la commission.

Suppléant : Monsieur Christian HOMBERT, directeur d’agence aménagement et urbanisme,
demeurant La Peyraire-Saint Julien 43210 BAS-EN-BASSET

Cette  enquête  publique  est  prescrite  par  Arrêté  DIPPAL-B3-2015/031  du  17  mars  2015 de
Monsieur le Préfet de Haute-Loire. Il fixe en particulier : les dates de l’enquête du 13 avril au 18
mai 2015 inclus soit 36 jours pour tenir compte des jours fériés de la période, le siège de l’enquête
en mairie du Puy-en-Velay, la liste des permanences dans les onze communes concernées...

3-2 Déroulement :

Préalablement au début de l’enquête, les commissaires titulaires se sont réparties les différentes
communes et ont rendu visite aux maires notamment pour organiser les permanences, solliciter
des communes un affichage complémentaire dans les points les plus sensibles et prendre rendez-
vous avec les Maires pour leur audition sur le projet.

3-3 Réunions de la Commission d’enquête : 

Le 12 mars 2015
Lors d’une réunion de la commission d’enquête (titulaires et suppléant), le 12 mars 2015, au siège 
de la DDT où une salle avait été mise à notre disposition, nous avons :

- Dans un premier temps préparé un questionnaire préalable (Annexe 1)
- Dans un deuxième temps eu une présentation par Madame Cheilletz responsable du projet 

à la DDT et Monsieur Thévenon son chef de service,
- Dans un troisième temps nous avons débattu des questions que nous nous posions et 

remis notre questionnaire à la DDT.

Le 3 avril 2015
Suite à la visite des lieux (voir ci-dessous), les membres de la commission d’enquête réunis à 14 h
en mairie de Coubon ont étudié les réponses de la DDT à leur questionnaire. Ils ont également,
débattu des réponses à apporter notamment en matière d’assurance comme des sollicitations
éventuelles de visite sur le terrain. Ils se sont réparti les tâches de rédaction du rapport d’enquête.

Le 19 mai 2015
Cette  réunion,  tenue  en  mairie  de  Chadrac,  a  permis  de  faire  le  point  sur  l’ensemble  des
contributions  puis,  de  repartir  par  thèmes  les  questions  à  poser  à  la  DDT et  enfin,  faire  la
répartition du travail de rédaction du PV d’enquête.

Le 26 mai 2015 
Une réunion en deux temps, tenue à 9 h à 13 h au siège de la DDT.
Premier temps, validation et signature du PV d’enquête puis, répartition des tâches pour l’écriture
du rapport (chapitre 5 à 8) et des conclusions et avis de la commission d’enquête.
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Deuxième temps, présentation du PV d’enquête au pétitionnaire et discussion sur celui-ci.

Le 15 juin 2015
Cette réunion a permis d’apporter les dernières corrections du rapport  et des conclusions et avis
de la commission d’enquête.

Enfin le 18 juin 2015, une ultime rencontre, en préfecture, pour signer les documents, remettre le
rapport et les conclusions et l’avis de la commission d’enquête.

3-4 Réponses de la DDT au questionnaire préalable :

Dans un courrier du 26 mars 2015, Monsieur le Directeur départemental des territoires répond aux
questions de la  commission  d’enquête  (Annexe 2).  Tous les  points  soulevés ont  été  abordés
apportant aux membres de la commission d’enquête les éclaircissements souhaités.

3-5 Visite des lieux :

A la demande de la commission d’enquête une visite des lieux a eu lieu le 3 avril 2015 au matin.
Madame Cheilletz  et  Monsieur  Moryn  de  la  DDT nous  ont  conduit  sur  la  plupart  des  points
sensibles, là où les risques d’inondation sont les plus grands et là où existent des projets des
collectivités notamment, la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Cet itinéraire au long
de La Loire, de la Borne, du Dolaizon et des ruisseaux les rejoignant a permis de compléter et de
visualiser les principaux enjeux auxquels doit répondre le PPR-i. Un compte-rendu de cette visite a
été dressé (Annexe 3)

3-6 Information du public :

Le Journal L’Éveil a publié l’avis d’enquête dans les éditions du 27 mars 2015 et du 17 avril 2015.
De même, le Journal La Tribune l’a publié aux mêmes dates. (Annexe 4).
A notre demande,  des communes ont  fait  un affichage complémentaire  dans différents points
sensibles, là où les populations sont le plus concernées.

- Aiguilhe a affiché l’avis d’enquête en deux endroits de la vallée de la Borne,
- Brives-Charensac, distribution de l’information faite dans le quartier derrière la digue,
- Chadrac, affichage complémentaire quartier de la Renaissance,
- Chaspinhac, affichage complémentaire à Peyredeyre,
- Coubon, un article dans le flash d’information distribué à la population,
- Espaly-Saint-Marcel, affichage dans les points sensibles de la commune,
- Le Puy-en-Velay, affichage complémentaire dans quelques points,
- Saint-Germain-Laprade les personnes concernées ont été avisées directement.

De plus 2 communes, Brives-Charensac et Espaly-Saint-Marcel, ont utilisé leur bulletin municipal
pour informer la population soit sur les décisions du Conseil municipal soit pour un historique des
inondations  et  l’annonce  de  l’enquête  publique.  D’autres  ont  annoncé  l’enquête  sur  leur  site
internet (Aiguilhe, Chadrac, Le-Puy-en-Velay).

L’avis d’ouverture de l’enquête était affiché, dans les mairies, il s’y trouvait encore le jour de clôture
de l’enquête.

3-7 Permanences :

Les  3  commissaires  enquêteurs  se  sont  répartis  les  communes  pour  assurer  chacun  10
permanences. Elles ont eu lieu avec le calendrier suivant :
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Mr Bost : 
Le Puy-en-Velay : Lundi 13 avril 9h - 12h, Jeudi 23 avril 14h 17h, Mercredi 6 mai 9h 12h et Lundi 18 mai 
13h 30 17h 30. 
Espaly-Saint-Marcel : Lundi 13 avril 14h 17h, Jeudi 23 avril 9h 12h et Mercredi 13 mai 9h 12h. 
Coubon : Lundi 20 avril 9h 12h, Mercredi 6 mai 14h 17h et Lundi 18 mai 9h 12h. 

Mr Chavent :
Aiguilhe : Mardi 14 Avril 9h 12h, Mercredi 29 Avril 9h 12h et Vendredi 15 Mai 9h 12h.
Brives-Charensac : Mercredi 15 Avril 14h 17h, Mercredi 29 Avril 14h 17h, Jeudi 7 Mai 9h 12h et Lundi 18
Mai 15h 18h.
Chaspinhac : Vendredi 15 Mai 14h-17h.
Polignac Mardi 14 Avril 14h 17h et Jeudi 7 Mai 14h 17h.

Mr Moulhade
Chadrac : Lundi 13 avril 9h 12h, Lundi 20 avril 9h 12h, Lundi 27 avril 14h 17h, Lundi 18 mai 15h 18h.
St-Germain-Laprade : Lundi 13 avril14h17h et Lundi 20 avril 14h 17h.
Vals-près-le-Puy : Vend17 avril 9h12h, Lundi 27 avril 9h 12h et Lundi 18 mai 9h 12h.
Le Monteil : Vendredi 17avril 14h17h.

3-8 Fonctionnement de la Commission d’enquête :

La commission d’enquête s’est réunie à sept reprises pour : organiser l’enquête, répartir le travail,
rencontrer la communauté d’agglomération, faire le bilan à la mi enquête, décider du contenu du
PV d’enquête, rencontrer le pétitionnaire, répartir les tâches de rédaction, harmoniser les points de
vues sur le contenu du rapport el l’avis final, valider et signer le rapport et enfin le remettre à la
préfecture. 
C’est aussi l’échange de110 mails.
C’est encore la recherche de documents complémentaires auprès de la DDT ou sur internet

-  Mise à disposition de planches cadastrales du secteur,
-  Etude hydraulique ARTELIA,
-  PERI 1989 et PPR-i Brives-Charensac 1998,
-  Rapport de présentation de la cartographie du risque inondations sur le Bassin du Puy
-  Retour d’expérience des crues de La Loire et de L’Allier de novembre 2008… 

C’est aussi 160 pages rédigées  et un travail d’animation important.

4 ANALYSE DU BILAN DE CONCERTATION

Le bilan de concertation couvre la période du 17/11/2010 au 11/12/2014. Elle a concerné surtout
les élus des 11 communes. D’abord des réunions générales sur l’objet du projet et les études
conduites. Ensuite, une présentation dans chaque commune. Les Conseils municipaux ont été
invités à se prononcer (8 ont fait part de leur acceptation ou des leurs avis et questionnement).
Une proposition de réunions publique a été retenue par 2 communes.
L’ensemble de ces échanges ont permis une large et fructueuse expression des élus.
Par Courrier  du 15/9/2014,  la DDT a sollicité pour avis  sur le  projet  les 11 communes et  les
institutionnels : Communauté d’Agglomération, Conseil Général, CRPF et Chambre d’Agriculture

4-1 Avis des communes :

Les 11 communes ont formulé un avis. Certaines ont eu un questionnement important :

Aiguilhe demande 2 modifications de classement sur des bâtiments ‘‘sensibles’‘, La piscine
désaffectée Quincieu et La Malterie jouxtant le pont neuf sur la N 102. En outre un ajout au
règlement est suggéré, il consisterait à réserver, les parcs de stationnement, en amont du
pont tordu, aux véhicules légers, dans la limite de 50 places. 
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Brives-Charensac est très interrogative en particulier sur la notion de ‘‘transparence’‘ de la
digue, du principe de ‘‘précaution amplifiée’‘, que les limites de la zone bleue soit revues à la
baisse et  n’apparaissent  pas plus contraignantes que la limite  des hauteurs connues en
1980.
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le projet de PPR-i tout en émettant des réserves
quant à son caractère maximaliste et en requérant à ce que les doléances suivantes soient
prises en compte :

- Un réexamen, en concertation avec les élus locaux des courbes de limites de zones
inondables bleues qui ne doivent pas être plus pénalisantes que les courbes de limites
de la crue de 1980.

- Une limitation de l’impact lié à une crue du Riou foirou.
- Un nettoyage annuel du lit de la Loire pris en charge par l’état.

Parallèlement,  et  en  réponse aux inquiétudes de la  population,  les  membres  du  conseil
municipal demandent expressément à Monsieur le Préfet de Haute-Loire d’intervenir auprès
des  services  compétents  afin  que  les  biens  immobiliers  nouvellement  placés  en  zone
inondable ou dont la vulnérabilité a été augmentée :

- Soit garanti aux propriétaires concernés un droit d’assurance sans majoration.
- Soit prise en compte par l’Etat la dépréciation des biens par le biais d’un abattement

fiscal.
- En cas de vente du bien, l’Etat prenne à sa charge les moins-values supportées par le

propriétaire.
- L’Etat assure le financement exhaustif des travaux de mise aux normes de sécurité des

habitations situées en zones les plus exposées.

Espaly-Saint-Marcel formule un avis favorable.

Le Monteil ne formule aucune remarque ni observation particulière.

Le  Puy-en-Velay demande  de  nombreuses  évolutions  qui  supposent  la  modification  du
projet de règlement. Ainsi, il est demandé : 

Que les  bâtiments  aient  une unité  de  zonage et,  en  cas d’impossibilité,  de  permettre
d’appliquer le règlement des 2 zonages et non le plus restrictif. 
Que les prescriptions techniques et recommandations contenues dans les articles 2 et 3
du  règlement  soient  portées  en  annexe  avec  un  caractère  de  conseil  aux  maîtres
d’œuvres.
Que la réhabilitation et l’extension des ERP (Etablissements recevant du public), autre que
stratégiques soient possibles  en hauteur et avec création de zones refuge.
Que  le  règlement  du  PPR  i  permette  la  création  de  certains  équipements  publics
indispensables pour répondre aux besoins de la population en incluant dans les projets
une zone refuge.
Que la création de parkings soit possible jusqu’à 100 places.
Que l’aménagement des berges, notamment pour accueillir des activités estivales soient
possibles et qu’à ce titre l’installation de structures mobiles légères devra être autorisée.

L’ensemble de ces remarques concernent pour la commune :
La Piscine Quincieu,
Le Lycée Simone Weil,
L’Ecole Marcel Pagnol,
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Les hôtels aux alentours de la place Cadelade,
Le Centre Roger Fourneyron,
Le secteur du Boulevard de la République,
Les terrains sur la commune d’Aiguilhe : camping, rives de la Borne.

Enfin il est dit que le bâtiment accueillant les bureaux de la Communauté d’agglomération
n’entrerait pas dans les ERP stratégiques.

Polignac n’a aucune observation à formuler et se disant peu impactée n’a pas jugé utile
d’organiser une réunion publique d’information.

Saint-Germain-Laprade estime qu’il n’y a pas de réserve à faire et donne un avis favorable.

Vals-près-le-Puy le projet  n’amène qu’une remarque ‘‘dans les documents écrits ne sont
jamais mentionnés les affluents du Dolaizon : Le Riou et le Taulhac dont les débordements
sont souvent plus importants que ceux du Dolaizon’‘

Chadrac, Chaspinhac et Coubon : pas d’avis

4-2 Avis des institutionnels :

Le 15 septembre 2014 auprès des 11 communes concernées, de la Communauté d’Agglomération
du Puy-en-Velay,  du Conseil  Général,  du Centre Régional  de la Propriété Forestière, et  de la
Chambre d’agriculture.
Parmi les institutionnels, seule la  Chambre d’Agriculture a donné un avis. Elle prend acte du
projet, constate que des serres de maraichage et des bâtiments agricoles se situent en zones
d’aléas, Approuve la démarche, Demande que soit  activé le fond des calamités agricoles dès
qu’une crue laisse des matériaux indésirables sur les parcelles agricoles ou détériore celles-ci
(clôtures, pertes de terrain par effondrement…) et de veiller au nettoyage et à l’entretien  régulier
du lit mineur de la Loire, la Borne et le Dolaizon. Enfin elle donne un avis favorable au projet.

4-3 Réponses faites à 2 communes

Monsieur le Directeur départemental des territoires indique à la commune de  Vals-près-le-Puy
que la note de présentation du dossier liste bien les cours d’eau et leurs affluents (le Dolaizon, le
Riou et le Taulhac)

Monsieur le Préfet adresse un courrier à la ville du Puy-en-Velay dans lequel il répond point par
point au questionnement de la cité :

Concernant  l’unité  de  zonage souhaitée  pour  un même bâtiment, après  avoir  rappelé  la
réglementation qui s’applique, Monsieur le Préfet indique que les dispositions suivantes pourraient
être ajoutées au titre 2 du règlement :
‘‘Pour les bâtiments concernés par plusieurs zones réglementaires, il  pourra être appliquée le
règlement de la zone la moins contraignante, hormis pour les cas d’extension au sol en zone
rouge  qui  demeurent  interdits,  et  sous  réserve  de  démontrer  que  les  modalités  d’évacuation
permettent la mise en sécurité hors zone inondable des occupants de manière autonome.’‘

Concernant  les  articles  2  (réglementation des  projets)  et  3  (mesures  de  prévention,  de
protection et de sauvegarde du règlement, Monsieur le Préfet indique que la réglementation
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s’impose et que les prescriptions et recommandations ne peuvent pas être envoyées en annexe
du règlement.
Toutefois, pour clarifier les choses l’alinéa 2-3 pourrait être modifié comme suit 
‘‘L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée sur la nécessité de veiller à ce que les dossiers de
demande d’autorisation d’urbanisme comportent tous les éléments d’information permettant aux
services instructeurs d’apprécier le respect par le projet des cotes de sécurité.’‘

Concernant  les  contraintes  en matière  d’établissements  recevant  du  public(ERP), après
avoir  rappelé la nécessite  de préservation des vies humaines et  de la  réduction du coût  des
dommages, Monsieur le préfet indique que le PPR-i devra être compatible avec le plan de gestion
du risque inondation du bassin Loire Bretagne(PGRI), en cours d’élaboration. En l’état actuel, le
projet  dont  l’approbation est  prévue fin  2015,  contient  des dispositions qui  sont  à  prendre en
compte :

‘‘Disposition 2-1 : Les PPR-i interdisent l’accueil de nouvelles constructions, installations ou
nouveaux équipements dans les zones inondables où la sécurité des personnes ne pourrait
être assurée.’‘
Ces zones correspondent aux zones d’aléas fort et très fort. Il prévoit également :
‘‘Disposition 2-9 : lorsque la soudaineté du phénomène ne permet pas de faire évacuer la
totalité des populations accueillies, les PPR-i interdisent les nouvelles activités qui induisent
un regroupement significatif de personnes dans les zones inondables.’‘

Le PPR-i du bassin du Puy a anticipé ces dispositions en restreignant les nouvelles implantations
en zone bleue aux seuls établissements de 5ème catégorie. Il limite en zone rouge les extensions
d’ERP à 20 % de leur emprise au sol et sans dépasser 50 m2 de surface plancher. Pourraient être
autorisées, pour garantir la continuité du service en zone urbaine, les mises aux normes et les
modernisations.

Enfin concernant les ERP identifiés comme sensibles dans le PPR-i une disposition pourrait être
introduite :

‘‘ En zone bleue, la construction et l’extension d’ERP sensibles sont interdites. Néanmoins,
en cas d’impossibilité avérée d’extension en zone inondable, et sous réserve de démontrer
que les modalités  d’évacuation  permettent  la  mise  en sécurité  hors zone inondable  des
occupants  de  manière  autonome,  l’extension  pourra  être  autorisée  dès lors  qu’elle  sera
conçue  et  réalisée  en  intégrant  la  vulnérabilité  technique  du(des)  bâtiment(s)  aux
inondations.’‘

Il  est  indiqué  que  le  siège  de  la  communauté  d’agglomération  du  Puy-en-Velay,  place  de  la
Libération ne sera pas identifié comme ‘‘établissement) stratégique’‘.

Concernant  l’obligation  de  la  zone  ZR1,  d’être  dotée  d’une  zone  refuge,  elle  concerne
uniquement l’arrière de la digue à Brives-Charensac. 

Concernant  les  équipements  publics  de  superstructures mentionnées  à  l’article  2-2-1  du
règlement, leur construction étant interdites, une nouvelle rédaction pourrait être proposée :

‘‘Est  interdite  en  zone  ZB1  et  ZB2  la  création  de  nouveaux  locaux  qui  induisent  un
regroupement significatif de personnes (au-delà de 300 personnes) dans la zone inondable.
Pour  les  locaux  existants  de  capacité  d’accueil  inférieure  à  300  personnes,  est  admise
l’augmentation de capacité à concurrence de 300 personnes. Pour les locaux existants de
capacité  d’accueil  supérieure  ou  égale  à  300  personnes,  le  maintien  et  l’augmentation
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mesurée  de  capacité  d’accueil,  dans  la  limite  de  20  %,  sont  admis  sous  réserve  de
démontrer que les modalités d’évacuation permette la mise en sécurité hors zone inondable
des occupants de manière autonome. Cette mesure ne s’applique qu’une fois à compter de
la date d’approbation du PPR-i.’‘

Concernant la création de parkings en zone rouge, leur capacité pourrait être portée de 50 à
100  véhicules  légers,  s’ils  disposent  de  dispositifs  anti  embâcles  et  sous  réserve  que  le
pétitionnaire démontre l’adéquation du projet de parking aux caractéristique du site et de l’aléa
inondation.

Concernant l’accueil d’activités estivales le long des berges, Elles sont déjà autorisées dans
le projet de règlement en zone rouge et en zone bleue

Concernant la zone d’activité de Chirel, la prise en compte de la demande suppose la réduction
du niveau d’aléa et notamment la réalisation de travaux et la production d’une étude en attestant
d’une réduction de l’aléa.

Monsieur le préfet conclue en indiquant, que le projet va être soumis à enquête publique et qu’il
sera loisible à la ville, de faire part de ses observations et suggestions au commissaire enquêteur.

5 REGISTRE D’ENQUÊTE ET CONTRIBUTIONS DU PUBLIC :

5-1 Observations du public et contributions écrites :

Chaque contribution est répertoriée par une lettre, O pour observation orale, R pour inscription sur
le registre et L pour remise ou envoi de lettre et documents divers. Un numéro d’ordre et ensuite
donné dans chaque commune. Enfin certaines contributions sont faites en plusieurs fois, voire
dans des communes différentes. 
Une seule contribution marque une opposition au projet (L3 Le Puy-en-Velay)

5-1-1 Aiguilhe, Coubon, Polignac : pas d’observations

5-1-2 Brives-Charensac :

O1 M Jean Paul MONCOUDIOL 41ter Av Paul DELORME 69580-Sathonay-Camp :
Propriétaire des parcelles AE 109 et 110, qui me déclare :
‘‘Je ne comprends pas pourquoi il y a une zone rouge qui affecte une partie de mon terrain.
J’émets une réserve sur la fiabilité des mesures de cote altimétrique qui ont nécessairement une
marge d’erreur.
J’ignore le détail des modalités de définition de la zone rouge, aussi bien en ce qui concerne la
hauteur d’eau que la vitesse d’écoulement (voir carte des aléas planche 5/15)
Je vous remets un plan avec cotes altimétriques que m’a transmis la DDT. La différence d’altitude
entre la parcelle 111 et la parcelle 110 ne justifie pas l’apparition d’une zone rouge sur la parcelle
110.’‘ (voir document L 8)

O2 Mme Jeanine PERBET 15 rue des dentellières Brives-Charensac
Propriétaire des parcelles  AM 31 et 419 (maison) en rive droite de la Loire, ainsi que AM 20 en
indivision.
Ces parcelles sont classées en zones ZB1 et ZB3.
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Mme PERBET se renseigne sur le règlement du PPR-i.
Mme PERBET a déposé une lettre L1

O3 M Philippe HUGON & Mme Mireille CHANAL, 28, Les Balcons d’Audinet Brives-Charensac :
Propriétaires depuis le 1er Avril 2013 des parcelles section AR n°149 (maison) et 154 (chemin
indivis)
Le bâtiment est classé en zone ZB3. Le bâtiment a bénéficié d’un permis de construire le 31 Août
2006, mentionnant une cote de référence du PPR-i : 607 NGF
Le plan du lotissement mentionne la ‘‘limite de la zone inondable’‘ qui n’est pas identique à la limite
de la zone ZB3.
(Voir document L 9)
Ils invoquent une perte de valeur de leur propriété.
Ils pensent qu’il n’a pas été tenu compte des travaux du Plan Loire Grandeur Nature.

O4 M Bernard BURLAUD 11,  Av Pierre Farigoule Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AE 96
-Rappelle la succession des réglementations.
-Rappelle que la surélévation de la digue longeant la rue de la République a été envisagée.
-Que des études ont été faites, ainsi que des carottages sur place ; que les trous ainsi faits n’ont
pas été rebouchés, et créent des zones de faiblesse sur la digue.
-Qu’une telle surélévation n’est pas souhaitable car elle augmente le niveau éventuel de l’eau en
rive droite.
-Que l’entretien de la digue n’est pas assuré de façon satisfaisante.
-Que des propriétés subiraient du fait du classement prévu au PPR-i soumis à enquête une perte
de valeur, alors qu’elles ont pu être édifiées conformément au PPR-i de 1998.
-Il transmettra une observation écrite.
-M BURLAUD a déposé une lettre L 6

O5 M Gilles MARTIN 14, rue de la République Brives-Charensac :
A été prévenu de l’enquête par une information dans les boîtes aux lettres faite par la Mairie.
Propriétaire parcelle AE 88
-Dans la ‘‘zone de dissipation d’énergie’‘ ZR1
-Rappelle que le PPR-i de 1998 a été étudié en fonction des travaux effectués dans le lit de la
Loire.
-S’interroge sur les travaux d’entretien du lit de la Loire et de la digue : qui va les faire ? 
-Rappelle qu’il y a eu une étude sur le rehaussement de la digue, ainsi que des travaux qui n’ont
pas été rebouchés ; cela créé des zones de faiblesse de la digue.
-rappelle qu’il y a une ‘‘trouée’‘ dans la protection contre les eaux à l’extrémité sud de la digue au
début de la route de Coubon. Pourquoi ne pas faire un ouvrage de protection à cet emplacement ?
-Interroge sur la façon dont a été déterminée la zone ‘‘de dissipation d’énergie’‘ dans laquelle se
trouve sa propriété.
-mentionne la  perte  de  valeur  de  sa propriété,  alors que le  PPR-i  de 1998 écartait  le  risque
d’inondation.

O6 Mme Marie-Jeanne FERRET, 1, rue du Monteil Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AL 321
-Interroge sur l’entretien du lit de la Loire, après les travaux du plan Loire grandeur nature : ‘‘les
sédiments  s’accumulent,  il  y  a  des troncs d’arbre  qui  peuvent  constituer  des embâcles’‘.  Elle
s’interroge sur qui aura la charge de cet entretien.
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 -Demande pourquoi le Farnier (ruisseau provenant de Mons) n’a pas été pris en compte, alors
qu’on l’a vu déborder.
-Même question pour le ruisseau qui fait la limite entre Brives-Charensac et Le Monteil en rive
droite de la Loire.
-Demande si une Cie d’assurance pourra exiger une ‘‘sur cotisation’‘  du fait  du classement en
zone inondable.
Elle rappelle que l’Etat a acquis une bande de terrain le long de la Loire lors des travaux de
creusement du lit de la Loire, pour aménager la promenade. Les propriétés ne sont donc plus
‘‘riveraines’‘ de la Loire.
Elle transmettra une observation écrite.
M et Mme FERRET ont déposé une lettre L 3 M Jean-Claude FERRET a déposé une lettre L4

O7 M Noël GIMBERT 20, rue de la République Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AE 99
-Dans la ‘‘zone de dissipation d’énergie’‘ ZR1
-Mêmes observations que M MARTIN (obs n° 5)

O8 Mme Irène LENHOF :
Propriétaire parcelle AS 162 (secteur d’Audinet)
Se  renseigne  sur  le  classement  de  cette  parcelle  principalement  classée  en  zone  bleue
(constructible sous condition), et très marginalement en zone rouge, et affectée en partie par les
ruissellements du Riou Foirou et la zone des PHEC de 1980.

O9 M Jean-Luc BOUTEYRE 12, rue de la République Brives-Charensac :
A été prévenu de l’enquête par une information dans les boîtes aux lettres faite par la Mairie.
Propriétaire avec son épouse Mme Fabienne BOUTEYRE parcelle AE 93
-Dans la ‘‘zone de dissipation d’énergie’‘ ZR1
-A acheté en 1993 : ‘‘Je savais que j’étais dans une zone inondable, mais, avec le Plan Loire
Grandeur Nature, on m’avait promis que ma situation serait améliorée par le rempart de la digue’‘
- S’interroge sur les travaux d’entretien du lit de la Loire et de la digue : qui va les faire ?
-Rappelle qu’il y a eu une étude sur le rehaussement de la digue, ainsi que des travaux qui n’ont
pas été rebouchés ; cela créé des zones de faiblesse de la digue.
-Rappelle que l’Etat s’était engagé, par la voix du Sous-Préfet lors d’une manifestation du souvenir
des inondations de 1980, à surélever la digue de 30 à 50 cm.
-Rappelle que la digue de Brives-Charensac ne peut être comparée aux digues en bord d’océan
(le flot de la Loire longe la digue, au lieu de se jeter contre elle).

O10 M Philippe HUGON (cf observation n°3)
-Renouvelle ses observations du 15/04/15
-Relève que le PPR-i de 1998 place sa maison en dehors de toute zone inondable.
-Relève que l’extension de la crue milléniale modélisée reste en deçà des PHEC de 1980 (voir
carte des aléas).
-Affirme que si l’eau monte comme mentionné sur le plan (PHEC de 1980), tout Brives-Charensac
est sous l’eau, y compris la digue.
-Réaffirme que la zone ZB3 est contradictoire avec les études faites qui tiennent compte du Plan
Loire Grandeur Nature.
-Et qu’il subit une grave perte de valeur de sa propriété, du fait de son classement dans une ‘‘zone
inondable’‘.
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O11 M Pierre MOREL 23 route du Monteil Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AL 337 depuis 1975. A construit la même année
-pose la question des travaux d’entretien du lit de la Loire : en 2014 (Septembre ou Octobre) il y a
eu une petite crue qui a amené un gros arbre sur le seuil de la Chartreuse. Il y est toujours.
-l’Etat nous a acquis une bande de terrain pour aménager le chemin des pêcheurs, on avait clôturé
nos terrains loin de la Loire ; les clôtures n’ont pas été modifiées. Au moment des travaux, l’Etat a
mis des fourreaux en PVC rouge sous le chemin pour que chaque maison puisse pomper l’eau
dans la Loire.
-la partie située entre le chemin et la Loire est en très mauvais état. C’est la forêt vierge. J’ai voulu
continuer  à  entretenir  comme  je  le  faisais  auparavant.  Il  y  a  deux  ans  j’ai  reçu  une  lettre
recommandée de la Préfecture me menaçant de poursuites pénales.
-sur la rive gauche le chemin est aménagé et entretenu. Sur la rive droite il y a des ronces et des
orties.
-observations et questions : 
-Pourquoi l’entretien du lit de la Loire n’est-il pas fait ?
-Pourquoi ne relève-t-on pas les seuils ?
-Pourquoi ne pas créer une passe à poisson ?
-Si le seuil de la Chartreuse était relevé, on résoudrait le problème de l’entretien des berges en
rive droite.

O12 M Roger RIOUFREYT 17 route du Monteil Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AL 346  depuis 1972
Mêmes observations et questions que M MOREL (n° 11)

O13 M et Mme Pierre PETTEX-SABAROT 16, avenue des sports Brives-Charensac :
Propriétaires  parcelle  AS  71  Maison  construite  il  y  a  50  ans  comprenant  sous-sol,  rez-de-
chaussée, 1er étage. Un système particulier permet de couper le courant au sous-sol.
Lors de la crue de 1980, il y avait 90 cm d’eau au rez-de-chaussée.
Il rappelle la présence de l’entreprise SABAROT à Brives-Charensac : depuis 1818, qui a employé
jusqu’à 80 personnes. Le moulin SABAROT était situé à l’emplacement de l’échelle de crue en rive
droite (le moulin a été démoli après la crue de 1980).

Observations et questions :
-ce qui nous importe, c’est qu’on drague la Loire
-chaque crue amène 20 cm de sédiment. Donc après chaque grosse crue il faut draguer.
-l’entretien du lit n’a pas été fait depuis 4 ou 5 ans.
-en 2008 j’ai seulement eu un tout petit peu d’eau (5 cm) au sous-sol.

O14 Mme Yvette DERAIL 2 chemin du Pradas Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AL 311
-on était propriétaire jusqu’au milieu de la Loire avec une partie du terrain au-delà de la route.
-il y a un arbre sur le seuil de la Chartreuse depuis l’automne 2014.
-les arbres qui poussent sur les ilots de la Loire font barrage.
Observations et questions :
-je fais le vœu qu’on arrête toutes les constructions en zone inondable.
-il faut faire l’entretien régulier du lit de la Loire

O15 Mme Jean VALETTE 4, route du Monteil Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AL 237
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Son fils Sylvain VALETTE est propriétaire de la parcelle bâtie AL  238 
Mêmes observations que Mme DERAIL (n° 14).
Observations et questions :
-Mme VALETTE ne comprend pas pourquoi il y a une poche ‘‘rouge’‘ sur la parcelle AL 238.

O16 M René SAUGUES (SCI Le Pont de Brives) :
Propriétaire de deux immeubles 14 route de Lyon et 2 avenue des sports AM 270, 279, 280, 382.
Me remet un relevé de la laisse de crue de 1980 qui lui a été remis par la DDT.

- Le relevé de la laisse de crue de 1980  effectué par le géomètre est à cet emplacement inexact.
La limite est mentionnée au pied des façades des bâtiments sur la rue. Or en 1980, il n’y avait pas
de l’eau dans tout le pâté de maisons.
- Nos immeubles ont un rez-de-chaussée côté rue et un rez-de-jardin coté Loire. Il faudrait une
étude plus détaillée dans l’ilot.
- La limite de la zone bleue foncée est théorique. Je ne comprends pas comment elle a été définie.
- De même, pour la parcelle AM 283 (ancienne poste), je ne comprends pas comment a été fixée
la limite.

Observations et questions :
Je conteste la limite de la zone bleu clair ZB3 et de la zone bleu foncé ZB1

La SCI du pont de Brives, les Consorts SAUGUES et ANDRE, et huit riverains de l’avenue des
sports et de la route de Lyon ont déposé une lettre accompagnée de plans L 7.

O17 M Bernard MASSON 22bis rue des moulins Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AM 434 et 435(chemin indivis)
Maison construite en 2009

O18 Mme PERBET Jeannine 15, rue des dentellières Brives-Charensac :
Cf observation n°O2 et L1 Me remet un courrier en date du 6 Mai 2015 (L1)

O19 M Jean Louis EXBRAYAT 16, route du Monteil Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AL 226 (non occupant) de 1300 m 
Ancien premier adjoint de la commune

Observations et questions :
-je déclare que le classement en zone rouge de la parcelle AL 226 est aberrant. La parcelle AL 228
est au même niveau, pour la partie sud-ouest, et elle est classée en zone bleue. On ne comprend
pas pourquoi le classement est différent
-les trois villas sur la parcelle voisine ont été construites récemment.
-l’analyse n’est pas crédible
-l’important c’est l’entretien du lit de la Loire. On ne s’en occupe pas assez.
-l’Etat a fait des travaux et s’est engagé à en assurer l’entretien et la gestion, sans limite de durée,
y compris les seuils : sur les trois seuils, un ne fonctionne pas, un seul a été relevé avec une
participation financière de la commune.

O20 M Alain GRAND Ancien adjoint aux travaux de la commune :
Mêmes observations que M EXBRAYAT ;
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O21 M Jean-Paul MONCOUDIOL :
Voir observation n° 1 Observations faites lors de la permanence de Chaspinhac le 15/05/15
-En complément de ses précédentes observations, il fait remarquer qu’il y a des divergences entre
les cotes altimétriques mentionnées sur le plan ARTELIA (carte des aléas) et sur le fond de plan
qui lui a été remis par la DDT.
-son terrain étant affecté par la zone rouge et la zone bleue, il demande que soit appliquée la
réglementation de la zone la moins contraignante.

O22 M Daniel CHANAL 8, rue de la République Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AE 85 ; maison achetée en 1977 ; Rez-de-chaussée de 3,5m sous plafond et
habitation à l’étage.
-il faudrait rejointoyer la digue et l’entretenir, ‘‘c’est ce qui compte le plus pour nous’‘
-lors de la crue de 2008, on avait de l’eau jusqu’au seuil.
-le fond de la parcelle est en zone bleue. Il y a un passage pour accéder au fond de parcelle
depuis la rue de la République. Cette partie est-elle constructible ?
-je voudrais un dédommagement de la ‘‘perte de valeur’‘  en cas de vente, et  une baisse des
impôts.

O23 M Pierre SOLVIGNON et Mme Paulette SOLVIGNON 15, avenue Pierre Farigoule Brives-
Charensac :
Propriétaire parcelle AE 275, achetée en 2007, de 3000 m2.
-il faut entretenir la digue.
-et  aménager la route de Coubon (à l’extrémité  de l’avenue Farigoule),  pour  protéger  Brives-
Charensac.
-lors de l’achat de la propriété, le terrain était classé en zone non inondable
-ils avaient obtenu en 2009 un CU positif pour réaliser 4 lots sur ce terrain. Il y a eu un contentieux
au Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand puis à la Cour Administrative d’Appel de Lyon. Ils
ont sollicité un PC qu’ils n’ont pas obtenu. Ils ont envisagé une action en responsabilité.
-80% de  la  parcelle  est  en  zone  rouge  ZR1,  le  surplus  en  zone  bleue  ZB1.  Il  subsiste  une
possibilité de construction dans cette partie de la parcelle.
Ont déposé une lettre L5 

O24 M René SAUGUES (SCI Le Pont de Brives) Consorts SAUGUES et ANDRE et huit riverains
de la route de Lyon et de l’avenue des sports :
Me remet et commente la lettre L7. A cette lettre sont joints 3 extraits du plan des laisses de crue
relevés en 1866 et 1980, de la carte des aléas et du plan de zonage du projet de PPR-i
-les observations concernent l’ilot route de Lyon/avenue des sports/place Blanche.
-la délimitation de la zone ZB3 au pied des immeubles sur la rue ‘‘n’est pas réaliste’‘
-’‘une bonne part de ces immeubles n’ont pas été inondés en 1980’‘.
-les plans produits permettent de comparer les crues décennales et trentennales avant le Plan
Loire Grandeur Nature et les crues modélisées pour le PPR-i. ‘‘Les crues modélisées sont plus
pénalisantes qu’avant les travaux du plan Loire’‘.

-Ils demandent qu’une étude plus fine soit réalisée, que la zone ZB3 soit supprimée (dans cet ilot),
que la limite de la zone ZB1 ne pénètre pas dans les immeubles.
-le PPR-i est ‘‘insuffisamment abouti’‘.

O25 M Jean-Luc Blée et Mme Laure Blée 13, rue des Martyrs de Toussieu Brives-Charensac :
Propriétaire parcelle AM 60 (maison) et 66(cour commune), depuis 2010.
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-La végétation s’est développée sur les berges de la Loire notamment rue des Moulins. Ça risque
de faire des embâcles.
-il y a des arbres  sur le seuil de la Chartreuse et près du pont de Gallard qui n’ont pas été enlevés
-les alluvions sont amenées par les crues et ne sont pas enlevées.
-il faut pérenniser les travaux qui ont été faits.
-la propriété est en zone ZB3
-il y a une maison voisine dont la vente ne s’est pas faite car elle était située ‘‘en zone inondable’‘.

R1 M Jacques PEATIER, 8, chemin des prés Brives-Charensac :
S’étonne que la commune soit traitée comme si les travaux réalisés par l’Etat (élargissement et
creusement du lit de la Loire) n’avaient pas eu lieu.
-mentionne que, ‘‘suite aux apports de matériaux par les différentes montées des eaux, l’entretien
doit être réalisé de façon automatique après les crues. Ce n’est pas le cas, et quand on les réalise,
cela parait tout à fait insuffisant au niveau du cubage’‘.

L1 Mme PERBET Jeannine 15, rue des dentellières Brives-Charensac :
Cf observations n°2 Elle confirme que la limite de la crue de 1980 sur son terrain est correcte.

Observations et questions :

-à quoi ont servi les travaux pharaoniques du Plan Loire Grandeur Nature, puisque la ‘‘limite de la
zone inondable sur mon terrain est identique’‘ ?
-a entendu dire que la digue de Brives-Charensac serait surélevée. Mme PERBET rappelle que la
hauteur de la digue a été délimitée en tenant compte du Pont de Galard, ‘‘afin d’éviter une mise en
eau trop importante en amont du pont’‘.

L2 M Yves PRAT 19 rue du coteau des Bories Brives-Charensac : :
Conteste le classement  en zone ZR1 de la zone de 50mètres derrière la digue.
-Conteste  la  ‘‘transparence  de  la  digue’‘  (‘‘la  notion  de  transparence  ne  semble  pas  devoir
s’appliquer de manière aussi systématique’‘)
-Rappelle  que  les  riverains  de  la  Loire  à  Brives-Charensac  sont  conduits  à  se  sentir
particulièrement lésés, car leurs biens sont soumis à une dépréciation sans aucune contrepartie,
au regard de la fiscalité ou au regard des assurances.
-en l’absence de prise en compte de la spécificité de Brives-Charensac : et de contreparties, il
sollicite un avis défavorable.

L3 M et Mme FERRET 1 route du Monteil Brives-Charensac :
Riverains de la Loire depuis 1959
-Rappellent le Plan Loire Grandeur Nature 1994-1998 (fin des travaux) et le soulagement dû aux
résultats de l’étude BCEOM : seules quatorze habitations restaient soumises ‘‘à une inondation
allant (pour la hauteur d’eau la plus haute) de 1 mètre pour une vitesse de 1m/seconde’‘.
-Rappellent le coût de ces travaux 40 M€ qui seraient devenus obsolètes.
-Aujourd’hui, ils sont ‘‘assignés à vivre à nouveau dans le danger’‘ en raison  du non enlèvement
des  matériaux  après  crues,  du  non  nettoyage  des  berges.  Le  comblement  du  lit  du  fleuve
entrainera une élévation des hauteurs d’eau.
-Rappellent le but unique du PPR-i : la sécurité des personnes et des biens.
-Demandent que soient étudiées ‘‘les restrictions qu’il serait bon d’apporter à l’exécution de ce
plan’‘
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L4 M Jean Claude Ferret :
Ce document adressé au Président de la commission fait l’objet d’une analyse en L3 Le Puy-en-
Velay

L5 M Solvignon Pierre :
Ce document fait l’objet d’une analyse en O23 ci-dessus

L6 M Burland Bernard
Ce document fait l’objet d’une analyse en O4 ci-dessus

L7 Pétition : SCI et plan 13 signataires, ces documents font l’objet d’une analyse en O4 ci-dessus

L8 M Moncoudiol : Plan qui fait l’objet d’une analyse en O1 ci-dessus

L9 M Hugon : Plan qui fait l’objet d’une analyse en O3 ci-dessus

5-1-3 Chadrac

O1 Mr FILAIRE Roger et Mr FILAIRE Jacques :
Mr Roger FILAIRE est propriétaire de l'Entreprise de Plâtrerie peinture depuis 1970 et son fils
Jacques de la  laverie  attenante acquise plus récemment.  Selon eux l'eau sort  en premier  au
niveau de la propriété Roqueplan (qui se situe après eux) puis derrière Intermarché. Selon Mr
Filaire leur propriété n'a pas été inondée en 1973 d'autant que pour y accéder il y a 2 marches et 4
niveaux par rapport à la rue.
Par contre un bâtiment qui se situe en zone blanche a eu son sous-sol inondé par un retour du
réseau des eaux pluviales.
Mr Filaire indique que  l'agglo est propriétaire de la berge acquise auprès des riverains pour créer
la promenade.

O2 Mr et Mme VILLE résident au N° 10 de la rue des écoles à la renaissance depuis 1980.
Ils  sont  bien  conscients  des  risques  d'inondation  et  souhaitent   connaître  les  possibilités  de
réalisation d'un abri extérieur, voire d'une extension de leur maison.

O3 MR MONTEIL-ALEXANDRE Gilles :
Mr MONTEIL possède une maison familiale située au 7 rue des Écoles. Il est conscient du risque
inondation. Il s’inquiète de la présence d’embâcles au droit de la prise d'eau de la Renaissance et
s'interroge sur l’utilité de cet ouvrage. Selon lui il conviendrait de le déconstruire en vue d'améliorer
l'écoulement de la Borne.

O4 Mme MAUCHAUFFEE Simone :
Réside  au  14  rue  des  Écoles  où  elle  a  fait  construire  sa  maison  d'habitation.  Elle  souhaite
connaître les conséquences de l'application du PPR-i sur sa propriété.

O5  Mme la  secrétaire  de  mairie  de  Chadrac me  remet  un  courrier  transmis  par  Mr  Monteil
demeurant 7 rue des Ecoles à CHADRAC :
Il  réitère  ses  demandes  reçues  oralement  lors  de  ma  permanence  du  27/04/2015,  à  savoir:
Démolition du barrage de ''la Renaissance'' entretien du lit mineur et des berges de ''la Borne’’.
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O6 Mr VARENNE Marcel 9 rue des Ecoles Chadrac :
Mr VARENNE Marcel a acquis sa résidence en 1990.Selon son voisin, Mr VOISIN aujourd'hui
décédé, ''la  Borne ''n'a jamais débordé par-dessus le mur en rive gauche.  Les arrivées d'eau
provenaient des réseaux eaux usées et pluviales .Ces derniers sont, depuis 2005-2007, équipés
de  clapets  anti  retour  .Les  travaux  d'exhaussement  des  murs  en  rive  droite  ont  eu  pour
conséquence d'augmenter le courant en rive droite. Suite à une crue la Comm. d 'Agglo. a dû
renforcer la berge gauche avec des enrochements.
Mr Varenne rappelle que la Comm d'Agglo devait entretenir le lit et les berges de ''la Borne''. Cet
entretien devient urgent.
Il pense également qu'il conviendrait de supprimer le seuil de l'ancien Bief situé en rive droite.

L1 Monteil Alexandre G. :
Ce document fait l’objet d’une analyse en O4 ci-dessus

L2 Mairie de Chadrac : Réponse de la DDT à une demande de Monsieur le Maire

L3 Mairie de Chadrac : Délibération du Conseil municipal du 19 décembre 2014

5-1-4 Chaspinhac

O1 Monsieur Jean-Paul MONCOUDIOL Voir n° 1 et 21 à Brives-Charensac :
M MONCOUDIOL, propriétaire à Brives-Charensac, a transmis des observations complémentaires
lors de la permanence en Mairie de Chaspinhac.
Elles sont répertoriées sous le n° 21 de Brives-Charensac.

5-1-5 Espaly-St-Marcel

O1 Mr Guigon 2 Avenue du Puy 43000 Espaly :
S’inquiète de l’état du pont de Paradis, des atterrissements bloqués vers l’arche côté droit font
obstacle au passage de l’eau et provoquent l’affouillement de la pile opposée.
Il indique que lors de l’inondation de 1933, l’eau est arrivée par le chemin longeant le bief et non
par débordement du lit de la Borne.

R1 Mr Soulier Jérôme 28 Q Val de Riou 43000 Espaly-Saint-Marcel : 
Monsieur Soulier dans son observation demande une modification du zonage, considérant que sa
parcelle  AO 126 ne peut  être  inondée en fonction de la  configuration des lieux.  Sa propriété
surplombe le riou pezouillou de 3 m 50. 
Dans son expression orale complémentaire, il indique que la rive gauche est plus basse et qu’en
conséquence le déversement se fait par la gauche.
Il indique que des embâcles ayant bouché le départ de la partie aval couverte, c’est la parcelle en
aval qui a vu la remontée d’eau par des chenaux qui se déversent.

L1 Mr et Mme Martel Enjolras 13 rue de Monchweller 26120 Chabreuil :
Dans ce courrier, les propriétaires des parcelles AP 364,365, 366 et 367 et en face parcelle AO
212,  indiquent une incohérence entre 2 études :  celle  qui  en 1994 avant  canalisation du riou
pezouillou à partir de la jonction de ses 2 branches, le lit faisait 12 m de large et 2 à 3 m de
profondeur  soit  une  section  de  24  à  36  m2.  La  pose  de  buses  de  1  m  a  réduit  la  section
d’évacuation à 0, 785 m2. En amont un bassin de rétention a été créé.
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Les  parcelles  ci-dessus  sont  classées  en  ZR  et  les  documents  de  l’enquête  publique  ne
mentionnent pas d’étude hydraulique étayant la présomption d’inondation.
Est-ce erreur d’appréciation ou excès de précaution ? Une remontée d’eau par une canalisation
d’un chéneau mouille à peine une semelle de chaussure.
On ne peut classer un terrain en zone inondable si cela n’est pas avéré par les faits.
Jusqu’en 2014 la parcelle AP 367 a bénéficié d’un CU positif sans réserve. Celle-ci est bordée par
le ruisseau de Pissevieille non canalisé, son lit de 9m de large par 2 à 3 m de hauteur représente
une section transversale d’environ 18 m2.
L’ouvrage réunissant les 2 ruisseaux, busé en 1 m à aval est-il suffisant ? Freine-t-il l’écoulement ?
La commune doute-elle de son étude ? Depuis quand ? Le savait-elle ? Elle l’a fait réaliser sous sa
responsabilité. 
Il  y a incohérence :  Si  l’étude ayant  présidé à la couverture du ruisseau est  irréprochable, le
classement de ces parcelles en zone inondable est injustifié. Ou bien, ce classement en zone
inondable démontre que la canalisation en  1 m est inadaptée et que le bassin de rétention ne
remplit pas correctement son rôle.
Dès lors que la commune diminue la capacité de débit du ruisseau et reconnaît par la suite le
risque fort d’inondation, elle peut être tenue pour responsable.

L1  Mr  et  Mme  Martel  Enjolras  13  rue  de  Monchweller  26120  Chabreuil,  dans  un  courrier
recommandé avec accusé de réception, daté du 15 mai 2015 et parvenu le 28 mai, confirment le
contenu de leur première lettre.

5-1-6 Le Monteil

O1 Mr PAL Christophe 4 rue des serres 43700 Le Monteil
Mr PAL m'indique qu'il est 4ème adjoint à la Commune en charge des travaux .Il est également le
responsable des serres situées en zone bleue. Selon lui elles n'ont pas été inondées par la crue
de 1980 et l'extension réalisée depuis est hors d'eau.
En tant qu'élu il m'indique que sur la zone rouge de la Durianne (profils 87 à 89) il se pratique une
activité  de  ''casse auto''  avec la  présence régulière d'une dizaine de véhicules  accidentés  en
attente de démontage.
Les cabanes de jardin sommairement aménagées sont également occupées en été quelquefois la
nuit.
Un chenil abrite également une dizaine de chiens.
Enfin les Gens du voyage stationnent parfois sous le pont qui permet à la N88 de franchir la Loire.

O2 Mr GALIEN qui réside au quartier des serres :
Il souhaite connaître la situation de son terrain dont références N° 85 ; Celui-ci est en zone rouge
en partie basse et en zone blanche en partie haute. Mr PAL lui indique qu'il est classée en zone N
du PLU et, de ce fait, n'est à ce jour pas constructible.

O3 Mr DUMAS Adjoint :
Il me remet pour information deux journaux édités au lendemain de la crue de 1980, un document
édité par le Conseil général pour la conduite à tenir en cas d'inondation, le descriptif du repère de
crue placé sur la commune.

5-1-7 Le Puy-en-Velay

O1 Mr Serres Paul Lot 6 Rue du Vent l’emporte 43000 Le Puy-en-Velay :
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Habitant en zone rouge, dans un immeuble contiguë au Dolaizon vient s’informer si des travaux
sont prévus par la collectivité. Ou en est le projet d’aménagement des Rives du Dolaizon et du
projet d’acquisition entre le bâti et le milieu de la rivière. 
Il s’inquiète de l’état des murs qui canalisent la rivière.

O2 Mr HAON Bernard Aiguilhe :
Vient s’informer sur le PPR-i et prend des photos des plans :
Sur Aiguilhe (Les Planches), Sur Le Puy (Chemin de Ste Catherine Cluny) Brives-Charensac (Aval
pont de Galard)

O3 Mme Richard 5, Rue Richond des Brus 43000 Le Puy :
Elle signale son acquisition d’un local à la ville du Puy-en-Velay qu’elle souhaitait transformer en
garage mais le Permis de construire a été refusé sans qu’elle en connaisse les raisons. Cette
parcelle AW 165 se trouve classée en ZB

O4 Mme Buisson Bernard 2, Rue du 11 novembre 43000 Le Puy :
S’étonne du classement de sa parcelle partie en ZR le reste en zone blanche. Elle demande une
harmonie sur sa parcelle sachant que l’accès à son logement est surélevé par 4 marches.

O5 Mr Fayolle Jean-Louis 9 rue des jardins 43000 Le Puy :
Propriétaire des parcelles AT 381, 382 et 494, il s’étonne du classement en ZB de son habitation,
alors que le terrain qui la porte a été relevé de 1,5 m lors de la construction. 
Concernant la parcelle AT 494 il s’étonne que le classement en ZR laisse une frange en zone
blanche alors que le terrain est plat.

L1 Président de la Communauté d’agglomération     :
Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de PPR-i, je vous remercie d’avoir tenu à
rencontrer les services de la Communauté d’agglomération lors d’une réunion tenue le 4 mai 2015
au siège de l’agglomération.

Dans son courrier la Communauté d’agglomération reprend les questions posées par Monsieur le
Maire du Puy-en-Velay dans sa lettre du 17 novembre 2014 et fait  sienne les propositions de
modifications du règlement de Monsieur le Préfet de Haute-Loire dans son courrier du 10 mars
2015.

Elle rajoute cependant quelques demandes afin de permettre la prise en compte des situations
local de chaque projet concerné.

• Pour les bâtiments concernés par deux zonages réglementaires différents (zone rouge et
bleue),  il  faudra  appliquer  une  unité  de  zonage.  La  zone  la  moins  contraignante  sera
appliquée, dans la mesure où les modalités d'évacuation permettent la mise en sécurité des
occupants hors zone inondable.

• Concernant les ERP en zone rouge, les contraintes devront tout de même permettre aux
activités existantes de continuer. Le règlement devra donc être modifié tel que précisé dans
le courrier du 

10 mars 2015.
• Concernant les équipements de superstructure mentionnés à l'article 2,2,1, leur création est

aujourd'hui interdite. Le paragraphe y faisant référence devra être modifié comme suit, afin
de ne pas empêcher les projets de reconversion de friches industrielles de la commune.
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•  La création de parkings est  limitée à 50 places :  ce type d'équipement n'a  que peu de
conséquences en cas d'inondation. Nous souhaitons que des aménagements jusqu'à 100
places soient possibles. En effet, cette limitation à 50 places est un chiffre forfaitaire qui
ne tient pas compte des particularités de chaque site d’implantation et des facilités
d’évacuation prévues pour chaque projet  (par exemple : deux rampes d’accès pour le
parking  d’Estrouilhas  et  des  passerelles  d’évacuation  pour  celui  de  l’ancienne  piscine
Quincieu.

• Le projet de création d’une salle polyvalente sur le site de l’ancienne piscine Quincieu
est freiné par la jauge de 300 personnes, autorisée par les services de l’Etat. Alors que la
capacité  d’accueil  de  l’ancienne  piscine  était  de  500  personnes  en  simultané,  nous
demandons que la jauge soit revue.  Grâce aux équipements prévus pour l’évacuation
des personnes nous souhaitons que le règlement prévoit  une autorisation de 1000
personnes en simultané.

•  Enfin,  nous  avons  noté  que  le  bâtiment  accueillant  les  bureaux  de  la  Communauté
d'Agglomération du Puy-en-Velay est repéré comme un ERP stratégique dans les annexes,
or ce bâtiment n'entre pas dans ce cadre.

L2 Jean-Claude Ferret Ancien maire de Brives-Charensac :
Monsieur Jean-Claude Ferret, maire de Brives-Charensac de 1990 à 2014 s’exprime sur les 24
années de son parcours et de celle de son équipe municipale.

Avec les membres élus de son équipe municipale, la gestion du fleuve Loire a participé de toutes
leurs préoccupations durant ces vingt-quatre années. Il fait part de leur expérience.

Il indique que Le projet de PPRI présenté à la population pour enquête publique est contestable
pour la commune de Brives-Charensac.
Brives-Charensac devrait être traitée en tant que cas particulier : le programme de Prévention et
de Protection ne peut être semblable en tous points du bassin.

Et de dire : 
- Le Plan Loire Grandeur Nature n’a concerné que Brives-Charensac.
L’objectif assigné au Maître d’œuvre était de procéder au recalibrage du lit mineur de fleuve

afin d’en abaisser le niveau lors des crues tout en permettant un meilleur écoulement du fait
de leur extension, et la diminution de la vitesse des eaux.

- Après achat des berges, l’Etat a entrepris les travaux de creusement du lit de la Loire sur une
profondeur de 3m à 3m50. En parallèle, des zones d’expansion étaient aménagées dans le
but de favoriser l’étalement des crues, qui permettrait la non submersion de la digue. Cette
protection est obtenue jusqu’à concurrence d’une crue centennale.

- La digue de Charensac est propriété de l’Etat. Surélever cette digue en vue d’assurer une
protection supérieure fut un temps, après la crue de 2008, envisagé par les services habilités
de l’Etat. Des études ont été réalisées dont les conclusions n’ont pas été communiquées.
Aujourd’hui, l’Etat renonce et déclare cette digue ‘‘transparente’‘.

- En 1980, la digue a résisté sans dommage malgré sa submersion.
- En conséquence de ces travaux, la Commune s’appuyant sur les conclusions du cabinet

BCEOM, maître d’œuvre des aménagements a pu accorder des permis de construire instruits
par la DDE, en aval de la digue sans contraintes particulières. Des permis de construire sur
les autres zones  ont été accordés sous conditions de surélévation du bâti avec une marge
supplémentaire de 30 cm du niveau de référence.
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Et d’ajouter :
- En regard des caractéristiques propres à une inondation, pouvons-nous toujours affirmer que

la commune de Brives-Charensac est semblable à toutes les communes du bassin du Puy-
en-Velay ? Pour les raisons développées ci-dessus, la réponse est négative.

- Brives-Charensac est un cas spécifique devant être traité de manière spécifique.
- L’enquête Publique porte sur un territoire en capacité de subir l’aléa ‘‘inondation’‘ bien que les

bassins versants soient différents selon leurs orientations, légiférer dans le but de limiter au
maximum les dégâts aux personnes et aux biens est d’importance capitale, cependant, faire
preuve d’omission  intentionnelle  de  la  période vécue à  Brives-Charensac avec espoir  et
grand soulagement qui fut celle des aménagements du Plan Loire Grandeur Nature, est une
erreur vis-à-vis des concepteurs, des aménageurs et des habitants.

- En  raison  de  cette  particularité,  je  le  répète,  propre  à  la  commune  de  Brives-
Charensac,  nous  demandons  aux  membres  de  la  Commission  d’Enquête  de  bien
vouloir dans leurs conclusions motivées, rendre un avis défavorable à la procédure
pour la commune de Brives-Charensac.

L3 Mr et Mme Ferret 1 route du Monteil Brives-Charensac :
Ce document a fait l’objet d’une analyse en L3 Brives-Charensac

L4 Mairie de Le Puy-en-Velay     :
Monsieur le Directeur général des services, de la mairie du Puy-en-Velay fait référence à la lettre
du 17 novembre 2014. Il émet des réserves sur le PPR-i. Il fait siennes les réponses apportées par
la lettre en réponse de Monsieur le Préfet :

Conformément  à  notre  avis  envoyé  aux services  de  l'Etat  le  17/11/2014,  nous  émettons des
réserves sur le projet de PPR-i. Les  éléments précisés dans le courrier de la préfecture en date
du 10 mars 2015 devront effectivement être prises en compte :

• Pour les bâtiments concernés par deux zonages réglementaires différents (zone rouge et bleue),
il faudra appliquer une unité de zonage. La zone la moins contraignante sera appliquée, dans la
mesure où les modalités d'évacuation permettent la mise en sécurité des occupants hors zone
inondable.
• Concernant les ERP en zone rouge, les contraintes devront tout de même permettre aux activités
existantes de continuer l'activité existante. Le règlement devra donc être modifié tel que précisé
dans le courrier du 10 mars 2015 :
•  Concernant  les équipements de superstructure mentionnés à l'article  2,2,1,  leur  création est
aujourd'hui interdite. Le paragraphe y faisant référence devra être modifié comme suit, afin de ne
pas empêcher les projets de reconversion de friches industrielles de la commune :
•  La  création  de  parkings  est  limitée  à  50  places  :  ce  type  d'équipement  n'a  que  peu  de
conséquences en cas d'inondation. Nous souhaitons qu'un aménagement jusqu'à 100 places soit
possible, comme proposé dans le courrier du 10 mars 2015.
•  Enfin  nous  avons  noté  que  le  bâtiment  accueillant  les  bureaux  de  la  Communauté
d'Agglomération du Puy-en-Velay est repéré comme un ERP stratégique dans les annexes, or ce
bâtiment n'entre pas dans ce cadre.

L5 Mr Fayolle Jean-Louis 9 rue des jardins 43000 Le Puy dans un courrier  du 18 mai 2015,
parvenu le 28 mai, confirme ses observations orales et fournit des documents en sa possession.
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5-1-8 St Germain Laprade

O1 Mr et Mme Couturier résident à Peyrard dans un immeuble de 4 appartements depuis 1971.
Lors de la crue de 1980, la Gagne a envahi leur parcelle en détruisant le mur de clôture situé en
berge Le niveau de l'eau arrivait à hauteur du plafond de leur garage. Absents au début de la crue
il n'y a pas eu d'alerte.
Ils procèdent régulièrement à l'entretien de la berge de la Gagne au droit  de leur propriété et
déplorent que cet entretien n'est pas réalisé en face dans la partie agricole située sur la Commune
de Coubon.
Le lit de la Gagne à l'aval de leur parcelle n'est pas entretenu ni celui de la Loire à sa confluence.
L'entreprise  Eyraud  n'aurait  pas  évacué  les  gravats  provenant  de  l'ancien  viaduc  SNCF.  Ils
encombreraient toujours le lit mineur de la Loire.

O2 Mr Debard réside à Peyrard dans la propriété voisine de la famille Couturier. 
Il  confirme  leurs  dires  et  rajoute  que  plusieurs  dépôts  sauvages  provenant  de  démolitions
encombrent  les  abords  du  chemin  d'accès  à  la  Loire  en  aval  de  sa  parcelle.  Comme eux  il
entretient la Berge de la Gagne au droit de sa parcelle et déplore l'absence d'entretien sur les
autres berges. Il rajoute notamment que cela détourne le courant sur leur côté augmentant ainsi le
risque.

5-1-9 Vals-près-le-Puy

O1 Mme et Mr RIEU Antonin 8 chemin de Bonnassou 43750 Vals-près-le Puy :
Ils ont acquis leur maison en 1969, et prétendent être propriétaire du pont qui franchit ''le Riou''
ainsi que d'une partie du chemin qui dessert le quartier en rive droite. Leur propriété a été inondée
le 13 juillet 1977.
Ils assurent l'entretien de la berge située au droit de leur propriété voire au-delà (par exemple le
long des locaux du crédit agricole avec l'accord de ces derniers).
Par lettre en date du 1er février 2011 la Comm d'Agglo du Puy en Velay répondait à la requête de
Mr Rieu concernant le nettoyage du ''Riou''. Il serait réalisé prochainement par le SICALA dans le
cadre d'une contractualisation conjointe avec l'Agence de l'eau déchargeant ainsi les riverains de
leur obligation légale.
Ces travaux n'ayant jamais été réalisés (sic) malgré les nombreuses relances orales, Mme et Mr
RIEU réitèrent leur demande et insistent sur le risque d'inondation de leur propriété.
Ils demandent que la Comm d'Agglo nettoie le lit du ''Riou'' en enlevant notamment les déchets
provenant des jardins qui le confinent sur les rives.  Remis 2 copies de lettres

L1 M Rieu Lettre Communauté d’agglomération adressée à Mr Rieu

5-2 Audition des Maires : 

Les préoccupations des maires :

Elles sont multiples et touchent :
- A la sécurité des personnes et des biens,
- Au pouvoir de police des maires,
- A la réalisation des projets actuels et futurs
- A l’engagement de l’Etat dans le suivi du plan ‘‘Loire grandeur nature’‘
- A la réalisation des projets,
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- Aux possibilités d’aménager, d’agrandir les locaux pour la poursuite des activités,
- Aux nouvelles contraintes qui s’imposent.

5-2-1 Aiguilhe :

L’ex piscine Quincieu : 
Située sur la commune d’Aiguilhe, le maire est particulièrement attentif  aux questions de
sécurité des personnes lors du futur aménagement
La capacité d’accueil du bâtiment est posée tant par ceux qui souhaiteraient aller à l’accueil
possible de 1000 personnes et ceux qui souhaitent en limiter le nombre au vu des questions
de sécurité.
Il est même demandé qu’un règlement strict encadre le fonctionnement futur, allant jusqu’à la
possibilité d’annulation de manifestations prévues.
L’importance et la réglementation de l’utilisation du parking est évoquée notamment dans la
perspective d’une évacuation des véhicules.
Parking  Malterie :  En  donnant  un  avis  défavorable  au  CU sollicité  par  la  Communauté
d’agglomération,  le  Maire  d’Aiguilhe  s’est  fondé  sur  les  difficultés  d’accès.  Dans  sa
délibération  du  23/10/2014  le  conseil  municipal  a  simplement  rappelé  la  réglementation
prévue au PPR-i. Il n’est pas opposé à un parking de 100 places, si la réglementation le
permet. 
Manifestations  occasionnelles  sur  les  rives  de  la  Borne :  Elles  sont  possibles  Le  Maire
d’Aiguilhe  insiste  pour  que  la  réglementation  soit  identique  dans  toutes  les  communes
concernées.

5-2-2 Brives-Charensac

Monsieur le maire fait de nombreuses observations :
- rappelle la délibération du conseil municipal du 19 Novembre 2014.
- il faut dissocier ‘‘l’aspect lié à la sécurité civile de l’aspect lié au développement de la cité

et aux intérêts particuliers’‘.
- rappelle que le principe de la ‘‘transparence des digues’‘ est plus ancien que le PPR-i

actuel.
- constate que le PPR-i prend la crue de 1980 comme référence alors que le lit de la Loire a

été creusé de 3 mètres.
- La zone des PHEC de 1980 ne devrait pas être classée comme inondable, mais comme

zone de ‘‘réserve’‘ ou de ‘‘protection’‘
- En ce qui concerne le  Riou Foirou : c’est incohérent d’appeler cela une zone inondable

(zone de ruissellement).
-  rappelle  que  l’Etat  a  laissé  appliquer  de  2000  à  2010  une  réglementation  qu’il  avait

approuvée.
-  rappelle  que  le  PPR-i  correspond  à  la  mise  en  œuvre  d’un  ‘‘principe  de  précaution

amplifié’‘.
- Il en est de même en matière d’alerte contre les crues : hier le maire était prévenu lorsque

la cote atteignait 3.40m à Goudet. Aujourd’hui il est prévenu à 2.40m.

32



- Les discussions avec l’Etat sur l’entretien du lit et de la digue sont au point mort. L’Etat est
propriétaire  des  berges  et  du  lit.  Ces  biens  ont  été  acquis  par  expropriation  et  sont
inaliénables. La commune a demandé un nettoyage annuel du lit de la Loire pris en charge
par l’Etat.

-  rappelle  le  caractère  stratégique  de  la  zone  d’Audinet  notamment  au  point  de  vue
touristique et sportif (camping, piscine, stade, boulodrome). La commune est contrainte
par les normes et sollicite un assouplissement des règlements applicables. L’ancien PPR-i
permettait une extension. Le nouveau PPR-i ne le permet plus en zone rouge, comme à
Audinet, alors même qu’il y a, par exemple, un cahier de prescription de sécurité pour le
camping.

- rappelle les dispositions du plan communal de sécurité : le poste de commandement a été
transféré  de  la  mairie  à  l’école  de  La Mouteyre  puis  au  CTM de  Farnier.  Deux lieux
d’hébergement sont prévus en rive droite et en rive gauche. La commune a sollicité la
communauté d’agglomération pour trouver des lieux supplémentaires.

- rappelle que les demandes relatives à la dépréciation des biens, aux abattements fiscaux,
à la moins-value en cas de vente, au financement des travaux de mise aux normes de
sécurité des habitations dans les zones les plus exposées, n’ont pas reçu de réponse.

5-2-3 Chadrac

Secteur de la Renaissance : 
Les riverains indiquent que cette zone n'est pas inondée. Les travaux d'entretien des berges
de ''la Borne'' ont eu un effet positif en réduisant le risque inondation.
La Commune est propriétaire de l'ancienne École de la Renaissance aujourd’hui désaffectée
et inoccupée .Des projets de transformation en logements permis par le règlement du PLU
pourraient  être  mis  en  œuvre  par  des  organismes  publics  ou  privés.  La  Commune  est
favorable à la vente de cet ensemble qui, du fait de sa vacance, devient insalubre.
Mr  le  Maire  de  Chadrac  est  favorable  au  projet  de  PPR-i  sauf  sur  ce  secteur  de  la
Renaissance classé en zone ZR4 centre  urbain.  Il  pourrait  être  dédié,  sans risques,  au
commerce et à l'artisanat.
Entreprise ‘‘Multi transports’‘     : Son déménagement sur la zone des Fangeas est prévu à court
terme. Selon Mr le Maire de Chadrac, la remise en état du site actuel devant se faire aux
frais de l’État dans le cadre de la loi Barnier

5-2-4 Chaspinhac

Il  y  a des difficultés d’évacuation en cas de crue :  en cas de refus d’obtempérer  à  une
décision d’évacuation, ‘’on ne m’a pas dit ce que je pouvais faire’’.
En cas de crue, le principal problème c’est la circulation : Le CD 71 à l’est du hameau de
Peyredeyre devrait être en zone bleue (voir réunion du 25 Mars 2014, annexe 5-4) Il faut
rappeler que l’accès au lotissement se fait exclusivement par une voie qui est en zone rouge.
L’entreprise située entre la Loire et la route a fait l’objet de PV de la police de l’eau (bacs de
décantation ne fonctionnant pas). Les travaux exigés ne sont pas encore faits. ‘’On aurait
souhaité que cette verrue soit supprimée’’.

5-2-5 Coubon
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Equipements  sportifs  et  de  loisirs :  En  direction  de  La  Darne  ils  sont  particulièrement
menacés. A chaque crue, la Loire grignote le terrain (2000 m2 en 2008)
La zone d’activité de Parnaud :  Le développement des entreprises est fortement impacté
déjà, un agrandissement difficile et un projet de dépôt de bois qui ne pourra voir le jour. 
Zone d’habitation de Charentus : Elle est grignotée par la Loire à chaque crue, rendant des
terrains inconstructibles
Maison  de  retraite  Ste  Monique Un  agrandissement  de  la  Maison  de  retraite  sera-t-il-
possible ?
Un projet d’aménagement des berges est en cours de discussion.
Ferme de Gendriac : La situation de la ferme de Gendriac inondée en 2008 est à éclaircir, un
remblaiement aurait été fait.

5-2-6 Espaly-Saint-Marcel

L’augmentation de 30 cm (marge de sécurité) a pour effet de classer la zone d’immeubles de
l’Arbousset en zone inondable.

5-2-7 Le Monteil

La commune isolée : En en cas d'inondation la Commune se trouve isolée. En effet, les deux
routes d’accès franchissent la Loire par des ponts qui, en période de crue, sont barrés. En
cas  d'évacuation  sanitaire  par  hélitreuillage  une  DZ  (zone  d’atterrissement)  devra  être
prévue.
Centre technique municipal :  Il  est situé en partie en zone bleue. Dans ce bâtiment sont
stockées des caravanes.  Il  conviendra de vérifier  que la  zone de stockage est  en  zone
blanche et que cette activité est convenablement assurée.
Casse auto : Mme le maire indique que sur le secteur de Durianne, une activité de casse
auto  est  installée  en  zone  rouge  avec  un  stockage  tournant  de  véhicules  accidentés.  Il
pourrait également y avoir un habitat temporaire. Il en est de même dans certaines cabanes
plus ou moins aménagées probablement sans autorisation. Durant l'été, ce lieu bucolique,
est utilisé par les riverains pour y organiser des repas voire y dormir.
Mme  le  Maire  et  ses  adjoints  s’inquiètent  de  cette  fréquentation  nocturne  et  des
conséquences entraînées lors d'une crue intervenant la nuit. Ils proposent, dès que le PPR-i
sera approuvé, de procéder à une information des habitants des zones bleues et rouges
habitées ainsi que celles de la zone de Durianne concernée par une occupation sauvage.
Préalablement à l'élaboration du DICRIM ce sujet sera évoqué avec les services de l’État en
charge de la sécurité des biens et des personnes.

5-2-8 Le Puy-en-Velay

Il  est  renvoyé  au  courrier  de  la  ville  du  17  novembre  2014  inclus  dans  le  bilan  de
concertation.
Il convient de rajouter quelques points non encore évoqués :
D’une part,  la  situation du Centre de secours Place de la  Libération dont  l’extension
récente n’a pas pris en compte le projet de PPR-i.
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D’autre  part  le  projet  de  création  d’un  parking  sur  les  rives  du  Dolaizon  au  bas  de
l’Avenue Foch, parcelle cadastrale AV 69 classée en ZR.

5-2-9 Saint-Germain-Laprade
Ruisseau du Trende : Le PPR-i aurait dû concerner également le ruisseau du Trende qui
traverse la zone industrielle. 
Pont sur la Gagne : Quelle est l'influence sur le niveau de la Gagne du nouveau pont
construit sur la RD 535 et qui n'est pas porté sur le plan d’études.

5-2-10 Vals-près-le-Puy

Mr le Maire s’inquiète du défaut d'entretien des berges qui incombe à l'Agglo pour les
parties où elle est  riveraine. Il  déplore également que cette  dernière n'a pas pris en
compte le projet de création de bassins de retenue sur le  Riou et le Taulhac en amont de
Chirel, ainsi que sous le parking du supermarché Casino comme cela aurait été possible
lors de sa rénovation.

6 PROCÈS-VERBAL D’ENQUÊTE

L’enquête sur le PPR-i du Bassin du Puy s’est déroulée du 13 avril  au 18 mai 20015. Elle a
concerné  11  communes :  Aiguilhe,  Brives-Charensac,  Chadrac,  Chaspinhac,  Coubon,  Espaly-
Saint-Marcel, Le Monteil, Le Puy-en-Velay, Polignac, Saint-Germain-Laprade et Vals-près-le-Puy.

Sur  l’ensemble  des communes 30 permanences de 3  h  ont  été  assurées,  de  1  à  4 h selon
l’importance des communes et le risque inondation qu’elles comportaient.

Un nombre significatif d’observations ont été recueillies et des documents remis : 

Communes Observations
orales

Registres Lettres et
documents

Aiguilhe 0 0 0
Brives-Charensac 25 1 9
Chadrac 6 0 3
Chaspinhac 1 0 0
Coubon 0 0 0
Espaly-Saint-Marcel 1 1 1
Le Monteil 3 0 0
Le Puy-en-Velay 4 0 5
Polignac 0 0 0
Saint-Germain-Laprade 2 0 0
Vals-près-le-Puy 1 0 1
TOTAL 43 2 19

Aucun mail n’est arrivé sur le site de la préfecture.
La commune de Brives-Charensac a fourni plus de la moitié des contributions marquant ainsi la
sensibilité de la population aux inondations.
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6-1 Thèmes abordés :

Lors de la réunion de la commission d’enquête tenue en mairie de Chadrac, nous avons listé 14
thèmes qui feront l’objet d’un développement ci-dessous :

1 Entretien du lit des rivières,
Cas particulier de la Loire à Brives,

  2 Les bâtiments à cheval sur deux zones ; les parcelles à cheval sur deux zones ; leur
classement peut-il évoluer vers une seule couleur ?
Cas de la ZB3 à Brives-Charensac,

  3 La précision des relevés cartographiques,
  4 La digue de Brives-Charensac : entretien et amélioration,
  5 La dépréciation des biens situés en zone inondable, quelles compensations possibles ?
  6 La confluence des  Rious de Pissevieille et des Brus vers le Riou Pezouillou,
  7 Les seuils ont-ils encore une justification ?
  8 Habitat temporaire dans les cabanes et autres situées en zone inondable,
  9 Existence d’un casse auto plaine de Durianne, quels risques ?
10 Ferme Solvignon à Gendriac,
11 Les zones de ruissellement,
12 Analyse des comptes rendus d’audition des maires,
13 La présentation du dossier du PPR-i,
14 Des demandes individuelles de modifications de zonages.

6-1-1 Entretien du lit des rivières :

Les élus et les personnes rencontrés lors des permanences sont très sensibilisés par ce
problème.
Si le code rural impose la charge de cet entretien aux riverains en tant que propriétaires
jusqu'au milieu du lit mineur, plusieurs exceptions sont apparues, notamment sur le Dolaizon,
La Communauté d'Agglo a répondu par écrit à Mr Rieu en 2011 que le SICALA le ferait par
contrat, Or depuis cette date il n'y aurait pas eu d'entretien, Mr le Maire de Vals précise que
la société de pêche intervient entre Le Puy en Velay et Vals prés le Puy,
Sur d'autres ruisseaux comme la Gagne, la berge située sur la commune de Coubon n'est
pas entretenue par les agriculteurs,
Des dépôts sauvages sont effectués par exemple : à la confluence de la Gagne avec la Loire,
Selon des riverains, les produits provenant de la démolition du viaduc SNCF ne seraient
toujours pas évacués.

Questions :

Qui a la charge de l'entretien sur les affluents de la Loire et qui est chargé de contrôler ?
Qui a la charge de cet entretien sur la Loire ?

6-1-1 bis Entretien du lit de la Loire : Cas particulier de Brives-Charensac :

La détermination des zones assujetties au risque inondation repose sur une modélisation.
Elle a pris en compte les travaux de creusement du lit de la Loire, dans la traversée de
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Brives-Charensac, en exécution du Plan Loire Grandeur Nature.

La pérennité de l’état du lit de la Loire est donc un élément essentiel, pour que le PPR-i
remplisse son rôle de protection des personnes et des biens.

A Brives-Charensac, l’Etat est propriétaire (y compris par voie d’expropriation) des berges de
la Loire, ainsi que de la digue.

Questions :

Qui a aujourd’hui en charge l’entretien du lit  de la Loire et le maintien des profils du lit  :
enlèvement  des  apports  d’alluvions  et  des  atterrissements,  enlèvement  des  objets
susceptibles de provoquer des embâcles, nettoyage des berges (si besoin est)  ? Et selon
quel programme ou périodicité ?

Qui aura cette responsabilité dans l’avenir ?

Doit-on permettre le développement de la végétation sur les berges ou au contraire l’éviter ?

6-1-2 Les bâtiments à cheval sur deux zones ; les parcelles à cheval sur deux zones ; leur
classement peut-il évoluer vers une seule couleur ?

Question préliminaire :
La délimitation des zones dépend entre autres, du relevé topographique apparaissant sur les
cartes d’aléas. Comment ont pu être réalisés des relevés topographiques dans l’emprise des
bâtiments existants (exemples de l’ex piscine Quincieu à Aiguilhe,  ou du bâtiment près du
viaduc SNCF à Peyredeyre) ?

Comment comprendre le classement partiel d’un bâtiment, dans une zone déterminée, alors
que le dossier ne donne pas d’explication sur la topographie du site ?

Le règlement prévoit ‘‘sur les zones ZR1 à 4 et ZB1 à 2’‘ (art 2.3) que ‘‘sur les terrains à
cheval  sur  plusieurs  zones  présentant  des  risques  d’inondation,  les  constructions
éventuellement autorisées seront implantées préférentiellement dans la zone dans laquelle
les contraintes réglementaires sont les moins importantes’‘.

Dans son courrier du 10 Mars 2015 (annexe 8.2 du bilan de la concertation), M le Préfet
propose, pour les bâtiments concernés par plusieurs zones réglementaires, d’appliquer le
règlement de la zone la moins contraignante. Cette proposition est assortie  d’une réserve,
‘‘que les modalités d’évacuation permettent la mise en sécurité hors zone inondable des
occupants de manière autonome’‘.

Questions :

Pour un bâtiment à cheval sur les zones bleue et rouge, cette réserve doit-elle être comprise
comme exigeant que l’évacuation permettant la mise en sécurité se fasse nécessairement en
zone ‘‘blanche’‘ ? Ou éventuellement dans la zone bleue ?

Cette proposition ne conduit-elle pas à classer l’emprise d’un bâtiment dans une seule et
unique zone (la moins contraignante). Ceci permettrait une application plus simple du zonage
et du règlement ?
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Le  même  raisonnement  pourrait-il  être  tenu,  pour  une  parcelle  (un  terrain)  affecté  par
plusieurs zones, alors que les différences de classement résultent parfois d’une différence de
niveau extrêmement faible (quelques centimètres parfois) ?

Les  dispositions  citées  de  l’article  2-3  doivent-elles  être  comprises  comme  ouvrant  la
possibilité d’une implantation en partie sur la zone la plus contraignante, y compris en zones
rouges, sous réserve de concevoir les projets ‘‘de manière à limiter la gêne à l’écoulement
des eaux en cas de crue’‘ ?

6-1-2 bis Cas de la zone ZB3 à Brives-Charensac : 

Cette zone est délimitée par la laisse de crue de 1980 (PHEC). La modélisation montre que,
en amont du Pont de Galard, la crue millénale reste en deçà des PHEC 1980 (ex : ilot route
de Lyon et Av des sports, et secteur Audinet).La zone ZB3 n’est pas inondée par la crue
modélisée (règlement § 1.1.3.1). Le règlement, en zone ZB3 (et hors ERP et établissements
stratégiques),  ne  contient  qu’une  seule  prescription  relative  à  la  réalisation  d’une  zone
refuge.

Un  document  produit  dans  un  dossier  d’urbanisme  de  2006  dans  le  secteur  d’Audinet
(parcelles AR 148 à 151) (document L 9 de Brives-Charensac), mentionne une ‘‘limite zone
inondable’‘ qui diffère sensiblement de la limite des PHEC 1980 tracée sur le plan de zonage.
L’exactitude du relevé de la laisse de crue de 1980 a fait l’objet de contestation.

Questions :

Dès lors que le PPR-i tient compte des travaux du Plan Loire Grandeur Nature, ne doit-on
pas considérer que cette zone n’est pas inondable ?

La note de présentation rappelle que ‘‘l’urbanisation n’est pas à limiter’‘ dans cette zone.

Ne devrait-on pas lui affecter une autre dénomination et une autre couleur ?

Le relevé d’origine de la laisse de crue de 1980 peut-il être produit ? Ainsi que le plan du
PERI du 20 Novembre 1989 ?

6-1-3 La précision des relevés cartographiques :

La délimitation des zones est  extrêmement sensible  aux cotes altimétriques des terrains
naturels (compte tenu notamment du seuil d’un mètre d’eau qui constitue souvent la limite
entre zone bleue et zone rouge).

Les mini-zones rouges (‘‘timbres-poste’‘)  isolées au milieu d’une zone bleue peuvent-elles
être rigoureusement déterminées, compte tenu des incertitudes sur le niveau du sol naturel.

Liste des zones ‘‘timbres-poste’‘ repérées :

Aiguilhe 
1AB 265 pas d’observation à l’enquête

Brives-Charensac
1Au sud vers la parcelle AW 89 (profil L 57)
2Av Pierre Farigoule parcelle AE 109 (et 113) (profil L 63)
3AH 163 pas d’observation à l’enquête (profil L 69)
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4AH 211 et 212 (école La Mouteyre) (profil L 71)
5AL 238 route du Monteil (s’explique semble-t-il par une voie d’accès à un garage) 

(entre les profils L70 et L 71)
6AL 238 : zone rouge isolée (profil L 71)
7AL 555 et 588 (entre les profils L 70 et L 71) : la Z100 est de 602.19 et, la carte des 

aléas mentionne une cote de 601.30 (- de 1m d’eau) Pourquoi est-ce en zone rouge ?

Le Puy-en-Velay (Toutes ces situations semblent avoir une justification)
1- AH 290 
2- AP 67, 69, 70, 295, 296
3- AP 74 
4- AP 80 et 218 
5- AW 280

Questions :

Quelle est la précision des relevés topographiques notamment par relevé LIDAR (note de
présentation § 3.1.2.1) avec un point tous les 20 mètres (ARTELIA § 2.5.2.1) ? 

Au regard de cette précision (ou imprécision), le maintien de ces zones ‘‘timbres-poste’‘ ou
de certaines d’entre-elles est-il justifié ? 
Les limites de zones qui traversent les bâtiments supposent la détermination d’un terrain
naturel simulé. Comment cette détermination est-elle faite ? (ex de l’ex piscine Quincieu à
Aiguilhe ou de l’ilot de l’ancienne poste route de Lyon Av des sports à Brives-Charensac) ?

6-1-4 La digue de Brives-Charensac : entretien et amélioration :

La  digue  est  un  élément  important  de  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens.  La
modélisation de la crue centennale ne montre pas de surverse (Bilan de la concertation,
annexe  3-2).Diverses  observations recueillies  durant  l’enquête  allèguent  une  insuffisance
d’entretien ainsi que les conséquences de certains sondages réalisés dans le cadre d’une
étude de surélévation de la digue.

Des observations à l’enquête suggèrent  de prolonger  la  digue à son extrémité  sud à la
jonction avec la route de Coubon.

Questions :

Y-a-t-il un programme régulier de surveillance et d’entretien de la digue ?
Qui en a la responsabilité ?
Des évolutions sont-elles prévues ? Quelle est la portée de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du
27 Janvier 2014 ?
Y-a-t-il un point bas à la jonction de la rue de la République, de l’avenue Pierre Farigoule et
de la route de Coubon qui justifierait un prolongement ponctuel de la protection contre la
crue ?

6-1-5 La  dépréciation  des  biens  situés  en  zone  inondable,  quelles  compensations
possibles : 
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Le PPR-i, en classant des parcelles en zone inondable, bâties ou non bâties, entraîne de fait
une dépréciation du bien. Cette situation est d'autant plus mal vécue par les propriétaires qui
voient une évolution négative par rapport aux plans précédemment approuvés, (PPR-i pour
Brives-Charensac PER-i pour les autres communes),

Questions :

Des  mesures  peuvent-elles  être  envisagées  par  l’État  ou  une  collectivité  (Par  exemple
déclassement du bien par la Commission des impôts communale) ?

6-1-6 La confluence des Rious de Pissevieille et des Brus vers le  Riou Pezouillou

Une observation et une lettre portent sur la situation de leurs propriétés situées Val de Riou
Parcelle AO 126 pour Monsieur Soulier et parcelles AP 364,365, 366 et 367 pour le couple
Martel-Enjolras. 

Monsieur Soulier, compte tenu de la configuration des lieux, demande une modification du
zonage, sa parcelle étant classée en ZR. Il nous précise que le  Riou des Brus, canalisé à
l’amont, est toujours alimenté en eau et que le  Riou de Pissevieille est quant à lui presque
toujours à sec. Il coulerait 3 mois par an. Une photo prise le 13 mai 2015 en atteste. Les 2
Rious se déversent dans un avaloir et un tuyau de 1000 s’en va en aval.
Monsieur Soulier précise que son terrain surplombe le  Riou à ciel ouvert de 3,5 m.
Dans son expression orale complémentaire, il indique que la rive gauche est plus basse et
qu’en conséquence le déversement se ferait par la rive gauche.
Il précise que des embâcles ayant bouché le départ de la partie aval couverte, lors de la
dernière crue, c’est la parcelle en aval  qui  a vu la remontée d’eau par des chenaux qui
aboutissent dans l’avaloir.

Monsieur et Madame Martel-Enjolras situés sur l’autre rive, leur entrée se faisant au niveau
de l’avaloir, indiquent une incohérence entre 2 études : celle qui en 1994 avant canalisation
du  Riou Pezouillou qui a abouti à sa couverture et à la création d’un bassin de rétention et
les études qui ont conduit à l’enquête en cours. Ils précisent que les documents de l’enquête
publique ne mentionnent pas d’étude hydraulique étayant la présomption d’inondation.
Ils affirment : 
On ne peut classer un terrain en zone inondable si cela n’est pas avéré par les faits.
Ils évoquent la situation du Riou de Pissevieille non canalisé la largeur et la profondeur du lit
Ils s’interrogent sur l’ouvrage réunissant les 2 ruisseaux busé en 1 m. Est-il suffisant, freine-t-
il l’écoulement ? La commune doute-elle de son étude ? Depuis quand ? Le savait-elle ? Elle
l’a fait réaliser sous sa responsabilité. 
Si l’étude ayant présidé à la couverture du ruisseau est irréprochable, le classement de ces
parcelles  en  zone  inondable  est  injustifié.  Ou  bien,  ce  classement  en  zone  inondable
démontre que la canalisation en 1 m est inadaptée et que le bassin de rétention ne remplit
pas correctement son rôle.
Dès lors que la commune diminue la capacité de débit du ruisseau et reconnaît par la suite le
risque fort d’inondation, elle peut être tenue pour responsable.
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Questions :

Pourquoi le  Riou des Brus n’est-il pas pris en compte alors qu’il est toujours alimenté en eau
alors que celui de Pissevieille est très régulièrement à sec ?
La situation de ces propriétés peut-elle être revue ?

6-1-7 Les seuils ont-ils encore une justification :

Les riverains pensent, à l'image de Mr Monteil résidant 7 rue des Écoles à Chadrac que leur
suppression entraînerait une baisse des niveaux d'inondation.
Aujourd'hui  leur  fonction  de  retenue  pour  l'alimentation  de  biefs  est  abandonnée,  à  la
Renaissance voire en d’autres points sur la Borne.

Questions :

Quelle est l'influence des seuils sur une crue ?
Faut-il supprimer les seuils ?
Quelles en seraient les conséquences sur les autres ouvrages ?
Les seuils ont-ils une incidence sur la délimitation des zones soumises au risque inondation ?

6-1-8 Habitat temporaire dans les cabanes et autres situées en zone inondable :

Le problème a été notamment évoqué par les élus de la Commune du Monteil qui y sont
confrontés dans la plaine de Durianne.
Il s'agit d'une occupation temporaire, plutôt estivale ou lors des week-ends. S'agissant d'un
habitat occasionnel, les occupants ne sont pas connus par les services municipaux.

Questions :

Comment gérer le système d'alerte pour ces personnes ?
Ce type d’occupation peut-il être pris en compte dans le règlement du PPR-i ?

6-1-9 Existence d’une casse auto plaine de Durianne, quels risques :

Les élus de la Commune du Monteil ont signalé qu'une activité de casse auto est installée,
dans la plaine de Durianne, en zone rouge, Une dizaine de véhicules y sont démontés par
roulement.
Selon eux, cette activité n'a pas fait l'objet d'autorisation, En plus des risques de pollution, il
leur semble que les lieux sont habités durant certaines périodes.

Question :

Comment gérer ce problème ?

6-1-10 Ferme Solvignon à Gendriac 
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Les bâtiments de la ferme Solvignon à Gendriac se sont trouvés cernés par les eaux lors de
la crue de 2008. Situés côté Ouest de la D 37 ils se trouvent en zone blanche. 

Questions : 

Est-ce cohérent ? Quelle explication de cette situation ? Le classement doit-il être revu ?.
Il semblerait qu’un remblaiement soit réalisé, est-ce réel et suffisant ?

6-1-11 Les zones de ruissellement :

Elles sont qualifiées d’inondables (règlement § 1.1.3). A Brives-Charensac, au pied du Riou
Foirou. Elles prennent, dans le plan de zonage, une importance que ne comprennent pas les
intervenants à l’enquête. La méthodologie de détermination de ces zones est différente de
celle des autres zones.

L’emprise de ces zones n’est pas représentative d’un écoulement généralisé sur toute sa
surface (note de présentation page 15). 

Question :

Ne devrait-on pas leur affecter une autre dénomination et une autre couleur ?

6-1-12 Analyse des comptes-rendus d’audition des maires.

Traitées ci-dessus, ils font cependant partie du PV d’enquête remis à la DDT.

6-1-13 La présentation du dossier du PPR-i :

Le règlement du PPR-i (pièce 4 du dossier) ne mentionne pas la représentation graphique
des diverses zones.

Les plans de zonage ne comportent  aucun nom de lieu ou de rue,  ni  aucune indication
cadastrale.

Question :

Pour la lisibilité et la facilité d’utilisation des documents réglementaires serait-il possible de
compléter ces documents ?

6-1-14 Des demandes individuelles de modifications de zonages 

Brives-Charensac :

- M  Jean  Paul  MONCOUDIOL  41ter  Av  Paul  DELORME  69580-Sathonay-
CampPropriétaire des parcelles AE 109 et 110, qui me déclare :

Il ne comprend pas pourquoi il y a une zone rouge qui affecte une partie de son terrain.
- M René SAUGUES (SCI Le Pont de Brives) Propriétaire de deux immeubles 14 route de

Lyon et 2 avenue des sports AM 270, 279, 280, 382.

Il conteste la limite de la zone bleu clair ZB3 et de la zone bleu foncé ZB1
42



- M Jean Louis EXBRAYAT 16, route du Monteil B-Ch Propriétaire parcelle AL 226.

Il  déclare  que le  classement  en  zone  rouge  de la  parcelle  AL 226 est  aberrant.  La
parcelle AL 228 est au même niveau, pour la partie sud-ouest, et elle est classée en zone
bleue. On ne comprend pas pourquoi le classement est différent.

Espaly-Saint-Marcel

- Mr Soulier Jérôme 28 Q Val de  Riou 43000 Espaly-Saint-Marcel Monsieur  Soulier
dans son observation demande une modification du zonage, considérant que sa parcelle
AO 126 ne peut être inondée.

- Mr et Mme Martel Enjolras 13 rue de Monchweller 26120 Chabreuil Propriétaires des
parcelles AP 364,365, 366 et 367 Leurs parcelles sont classées en ZR et les documents
de l’enquête publique ne mentionnent pas d’étude hydraulique étayant la présomption
d’inondation.

Si l’étude ayant présidé à la couverture du ruisseau est irréprochable, le classement de
ces parcelles en zone inondable est injustifié. Ou bien, ce classement en zone inondable
démontre que la canalisation en 1 m est  inadaptée et  que le bassin de rétention ne
remplit pas correctement son rôle.

Le Puy-en-Velay

- Mr Fayolle Jean-Louis 9 rue des jardins 43000 Le Puy Propriétaire des parcelles AT 381,
382 et 494 s’étonne du classement en ZB de son habitation alors que le terrain qui la
porte a été relevé de 1,5 m lors de la construction. 

Concernant la parcelle AT 494 il s’étonne que le classement en ZR laisse une frange en
zone blanche alors que le terrain est plat.

Au présent Procès-verbal (Annexe 5) sont joints différents documents :

1. Une  liste  exhaustive  des  contributions :  orales,  sur  le  registre  et  lettres  remises  ou
envoyées.

2. Les comptes rendus d’audition des maires des 11 communes

Ce document reprend et analyse l’ensemble des observations recueillies. Il doit faire l’objet d’une
réponse de la DDT dans un délai de 15 jours.

7 MÉMOIRE EN RÉPONSE : 

Le mémoire en réponse est parvenu par mail le 10 mai 2015..

En préalable à sa réponse, la DDT fait observer que certaines questions sortent du champ du
PPR-i cependant, elle y apporte des réponses. 
La commission d’enquête avait fait la même observation. Toutefois, ces questions sont bien le
reflet de la perception de la population, de ses craintes et de ses attentes en rapport au risque
d’inondation.
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Le mémoire (Annexe 6) porte sur les observations recueillies et sur les questions posées par les
maires.
Dans l’analyse ci-dessous, sont traitées les réponses de la DDT, les commentaires et avis de la
commission d’enquête. Un document complémentaire exhaustif (Annexe 7) traite de l’ensemble
des  observations  du  public,  des  réponses  de  la  DDT  et  des  commentaires  et  avis  de  la
commission d’enquête.

7-1 Réponses sur les observations et commentaires de la commission :

7-1-1 Entretien du lit des rivières,

Le domaine public fluvial  (DPF) de la  Loire débutant  à Vorey,  en aval  de la confluence avec
l’Arzon, l’ensemble des cours d’eau du territoire du présent PPR-i sont hors DPF. Leur entretien
incombe  donc  aux  propriétaires  riverains,  jusqu’au  milieu  du  cours  d’eau.  Bien  que  certains
syndicats d’aménagement de cours d’eau ou de pêche aient pu, et peuvent encore, intervenir par
contrat, la responsabilité de l’entretien reste liée à la propriété des riverains.
Il  appartient  au  maire,  dans  le  cadre  de  ses  pouvoirs  de  police,  de  faire  respecter  cette
réglementation.

Commentaires et position de la commission :
Cette  préoccupation  a  été  fortement  exprimée  lors  de  l'enquête,  Une  réponse  claire  est
attendue notamment dans les zones où les collectivités sont propriétaires des berges,
Avis conforme de la commission d'enquête en soulignant l’intérêt d'une bonne information
des riverains notamment dans le cas ou cet entretien a été confié à un organisme et suivant
quelles conditions.

Cas particulier de la Loire à Brives,

A Brives-Charensac, les parcelles riveraines de la Loire ayant été acquises par l’État dans le cadre
des travaux du Plan Loire Grandeur Nature, elles font partie du domaine privé de l’État, qui est 
donc responsable de l’entretien du lit de la Loire. Des crédits sont alloués annuellement pour la 
réalisation de cet entretien, et plusieurs campagnes de levés topographiques réalisées depuis la 
fin des travaux ont permis de vérifier que le gabarit était maintenu, d’éventuels atterrissements en 
un point donné étant compensés par des surcreusements en d’autres points.

Commentaires et position de la commission :
Les  observations  relatives  à  l’entretien  du  lit  de  la  Loire  à  Brives-Charensac  ont  été
nombreuses. La commission note que la responsabilité en incombe à l’Etat, et que des
moyens sont affectés à cet entretien. Pour une bonne sensibilisation de la population à ce
dossier,  il  serait utile que la transparence soit effective sur les moyens affectés, les
actions engagées et les résultats obtenus.  Un bilan annuel des visites et des travaux,
communiqué à la mairie de Brives-Charensac serait très utile. Il permettrait à la population de
constater le travail réalisé.
L’entretien du lit de la Loire ne relève pas du champ du PPR-i. Cependant l’étude hydraulique
et la modélisation ont été faites à partir du débit de crue de référence, en tenant compte des
travaux réalisés après la crue de 1980 dans le cadre des travaux du Plan Loire Grandeur
Nature. La modélisation et donc les plans de zonage du PPR-i supposent la pérennité des
caractéristiques du lit de la Loire dans la traversée de Brives-Charensac. 
Les interrogations sur l’entretien du lit de la Loire sont dès lors justifiées, en l’absence de
précision au dossier soumis à enquête.
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7.1-2 Les bâtiments et les parcelles à cheval sur deux zones ; leur classement peut-il évoluer vers
 une seule couleur ?

Les cotes altimétriques sous le bâti sont définies en regard de la topographie du terrain autour du
bâti. Le modèle numérique de terrain construit pour réaliser la modélisation hydraulique intègre
des points calculés par interpolation sous le bâti sur la base des points cotés situés autour. Ainsi,
si le terrain autour du bâti est partiellement en zones bleue et rouge, le bâti l’est aussi. Seuls les
très  grands  ensembles  immobiliers  ont  fait  l’objet  d’un  traitement  spécifique  (papeteries,
tanneries), l’interpolation n’ayant plus de sens sur de telles surfaces.
Je rappelle que le PPR-i est un document de planification qui vise à réglementer l’usage du sol et
non des constructions supportées. Un bâtiment, de surcroît non pérenne, ne peut déterminer la
règle opposable ‘’au sens du PPR-i’’ au terrain qui le supporte.
Pour les bâtiments concernés par plusieurs zones réglementaires, M. le Préfet a proposé dans son
courrier du 10 mars 2015 au maire du Puy en Velay d’appliquer le règlement de la zone la moins
contraignante,  sous réserve notamment que les modalités d’évacuation permettent  la  mise en
sécurité hors zone inondable des occupants de manière autonome. Cette mise en sécurité doit
donc nécessairement se faire « hors zone inondable ».
Un classement de tels bâtiments dans la zone la moins contraignante ne peut donc être retenu. Il
convient de noter que la proposition complète prévoit que la gestion des extensions relève du
règlement de la zone où  est projetée l’extension, et cette proposition ne pourra pas s’appliquer
aux bâtiments pour lesquels ne pourra être apportée la garantie d’une mise en sécurité hors zone
inondable.
Le classement des aléas s’effectuant réglementairement selon les valeurs de hauteur d’eau et de
vitesse d’écoulement implique nécessairement des effets de « seuils » dont on ne peut s’affranchir.
Il en résulte que certains terrains  sont classés partiellement en zone bleue et en zone rouge alors
que les écarts de valeur sont faibles. Il n’est cependant pas envisageable de considérer lesdits
terrains  comme étant  totalement  en  zone bleue,  ce  qui  remettrait  totalement  en  question  les
principes d’élaboration du PPR-i et notamment celui essentiel selon lequel « les limites des zones
doivent être calées sur les phénomènes naturels, qui ne suivent ni le découpage des propriétés, ni
les limites administratives ».
Les dispositions de l’article 2-3 sont des dispositions constructives engageant la responsabilité du
maître d’ouvrage qui s’appliquent pour les projets éventuellement autorisés au titre des règles
d’urbanisme du PPR-i.  Ainsi,  le  pétitionnaire  voulant  réaliser  un projet  doit  d’abord vérifier  sa
faisabilité au titre des règles d’urbanisme du PPR-i puis, le cas échéant, s’assurer de la mise en
œuvre des règles de construction. Les dispositions de l’article 2-3 ne remettent donc pas en cause
les règles d’urbanisme attachées à chaque zone.

Commentaires et position de la commission :
- Pour les bâtiments de grande dimension, le Maître d’Ouvrage confirme que les relevés
topographiques  obtenus  par  interpolation  « n’ont  pas  de  sens ».  Un  exemple  de  cette
incertitude est constitué par l’ancienne piscine Quincieu à Aiguilhe. La topographie élaborée
fait  apparaître  un  relief  purement  hypothétique  conduisant  à  une  zone  rouge  affectant
partiellement le bâtiment. L’existence de cette zone rouge n’est pas réellement justifiée.
- Les propositions de modification du règlement de M le Préfet concernant les terrains à
cheval sur deux zones vont dans le sens des demandes des collectivités tout en préservant
la sécurité.  La commission donne un avis favorable à ces propositions, tout en attirant
l’attention sur les exigences maintenues en termes de capacité des équipements (voir  la
réponse du Maître d’ouvrage concernant l’ex-piscine Quincieu, mentionnant « la possibilité
de  réemploi  des  locaux  sous  réserve  notamment  de  ne  pas  en  augmenter  la  capacité
d’accueil »).

Cas de la ZB3 à Brives-Charensac,

45



Concernant Brives-Charensac, la circulaire ministérielle du 24 avril 1996 précise que les hauteurs
d’eau de référence prises en compte dans les PPR-i doivent être « les hauteurs d’eau atteintes par
une crue de référence qui est la plus forte crue connue et, si cette crue était plus faible qu’une crue
de fréquence centennale».
Le SDAGE précise en outre (disposition 12B-1-2) que la crue de référence est définie par les plus
hautes eaux connues (PEHC) dans la mesure où elles sont supérieures à une crue centennale
modélisée sans tenir compte des modifications ultérieures (topographie, système de protection…)
apportées au val.
Sur l’ensemble du linéaire de la Loire, la modélisation de la crue centennale coïncide avec les
PHEC  de  1980,  sauf  à  Brives-Charensac  du  fait  des  travaux  d’élargissement  et
d’approfondissement du lit réalisés dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature. Il existe donc un
secteur de la zone inondable par la crue de référence qui ne serait plus inondable par une crue
centennale de type 1980,  mais pourrait  l’être par une crue exceptionnelle.  Conformément aux
principes d’élaboration des PPR-i, ce secteur doit être réglementé, mais compte-tenu du nouveau
contexte, l’urbanisation peut ne pas être fortement contrainte.
Ces PHEC sont établies sur la base du levé des laisses de crue de 1980 utilisées pour élaborer le
PERI.

Commentaires et position de la commission :
- zone ZB3 à Brives-Charensac : -Dans le secteur d’Audinet (en rive droite de la Loire et en 
amont du pont de Galard), la crue millénale modélisée ne s’étend pas jusqu’aux PHEC de 
1980. Si la crue millénale est qualifiée d’exceptionnelle, il faut bien constater que la zone 
ZB3, au dela de la limite de la crue millénale, ne peut être qualifiée d’inondable.
On proposera que la zone ZB3 soit limitée dans ce secteur à l’emprise de la crue 
millénale modélisée. Cela ne porte pas atteinte au respect du SDAGE dès lors que la crue 
de référence (2000 m3/s) reste l’hypothèse de la modélisation.
- La commission a pu consulter les relevés de laisses de crues de 1980 , qui ont permis de
délimiter la zone ZB3 à Brives-Charensac. Aucun élément produit ne permet de relever une
erreur qui les affecterait

7-1-3 La précision des relevés cartographiques,

La précision  du levé LIDAR est  de  l’ordre  de 10 à  15 cm,  de  même que la  précision  de la
modélisation hydraulique. La marge d’erreur est donc au maximum de 30 cm, en cas d’incertitude
cumulée des relevés topographiques et de la modélisation, c’est pourquoi la cote de sécurité est
majorée de 30 cm pour compenser une éventuelle erreur par sous-estimation. Je précise que le
maillage du levé LIDAR était de 1 point coté tous les mètres carrés. Sur cette base sont dessinées
les courbes de niveau, les points singuliers : haut de talus, bas de mur, bord des chemins, etc...
Les différentes zones repérées dans le PV de synthèse ont fait l’objet d’une vérification par mes
services ayant mis en évidence l’existence systématique de points bas justifiant la qualification de
zones rouges.

Commentaires et position de la commission :
-La détermination de la limite des zones sur certaines parcelles dépend d’une appréciation 
extrêmement fine des cotes altimétriques et des hauteurs d’eau : par hypothèse la limite 
entre deux zones rouge et bleue est déterminée par une variation infinitésimale de la hauteur
d’eau.
-Les  marges  d’erreur  annoncées  sont  telles  que  les  limites  de  certaines  zones  (rouge
notamment) ne semblent pas en l’état toujours justifiées.

-A Brives-Charensac, le principe de la « transparence de la digue » est une hypothèse faite
pour la modélisation de la crue de référence. L’étude hydraulique constate que la digue n’est
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pas en surverse. Les cotes Z100 indiquées pour chaque profil en travers sont donc purement
théoriques.

-Le cumul de ces incertitudes devrait conduire à réexaminer certain classement ponctuel en
zone rouge (par exemple cas des parcelles AE 109 et 110 à Brives Charensac)

7-1-4 La digue de Brives-Charensac : entretien et amélioration,

La digue faisant partie du domaine privé de l’État, la responsabilité de son entretien lui incombe
aujourd’hui, et au moins pour les dix années à venir. Quant à la portée de l’article 59 de la loi
n°2014-58 du 27 janvier 2014, ses modalités d’application devraient être précisées d’ici là afin de
savoir si la digue de Brives-Charensac peut être concernée, ce qui ne serait à priori pas le cas.
La topographie ne relève pas de point bas au niveau de la jonction de la rue de la République, de
l’avenue Pierre Farigoule et de la route de Coubon. Le prolongement du muret de la route ne se
justifie  pas  du  point  de  vue  de  la  protection  contre  les  crues  car  ce  muret  disposant  de
nombreuses ouvertures vers la Loire, il est donc transparent au niveau hydraulique.

Commentaires et position de la commission :
Voir en 7-1-1 Cas particulier de Brives-Charensac.

7-1-5 La dépréciation des biens situés en zone inondable, quelles compensations ?

Les PPR-i constituant des servitudes d’utilité publique, leur mise en œuvre ne peut faire l’objet d’aucune 
indemnisation de la part de l’État. Si les collectivités  souhaitent prendre en compte d’éventuelles 
dépréciations pouvant résulter du PPR-i, le déclassement du bien par la commission des impôts 
communale que vous suggérez peut être une piste de reflexion intéressante.

Commentaires et position de la commission :
La commission note l'absence d'indemnisation par l’État, les collectivités locales doivent avoir la 
possibilité, par le biais de la commission communale des impôts, de déclasser les biens situés en 
zone inondable,

7-1-6 La confluence des Rious de Pissevieille et des Brus vers le Riou Pezouillou,

En amont de la confluence des Rious de Pissevieille et des Brus, seul celui de Pissevieille a fait 
l’objet d’une modélisation du fait de la présence d’enjeux. À partir de la confluence, l’ensemble du 
bassin versant est pris en compte dans la modélisation qui intègre donc les apports du Riou des 
Brus.
L’analyse de la demande de M. Soulier nous conduit, après visite sur site, à prendre en 
considération ses observations et modifier la carte d’aléas et le zonage pour que la parcelle AO 
126 soit classée en zone bleue du PPR-i.
Concernant la demande de M. et Mme Martel-Enjolras, parcelles AP 364, 365, 366 et 367, 
compte-tenu de la définition de la crue de référence, et en l’absence de crue centennale historique
sur le Riou Pezzouillou, je rappelle que le principe même de la planification préventive contre le 
risque d’inondation conduit à classer en zone inondable sur la base d’une modélisation même si 
l’inondabilité n’est pas avérée de mémoire d’homme. Par ailleurs, l’étude ARTELIA de 2013 a 
effectivement mis en évidence que le busage était insuffisant et qu’il impliquait un débordement 
responsable de l’inondation.

Commentaires et position de la commission :
La commission est favorable à la position de la DDT sur le dossier Soulier.
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Sur le Dossier Martel-Enjolras, elle prend acte et précise que l’étude ARTELIA de 2013 a
effectivement  mis  en  évidence  que  le  busage  était  insuffisant  et  qu’il  impliquait  un
débordement responsable de l’inondation.

7-1-7 Les seuils ont-ils encore une justification ?

Les seuils ont effectivement une influence locale sur les niveaux d’inondation, cette influence étant
toutefois d’autant moins marquée que la crue est importante. Leur suppression peut parfois être
intéressante  au  titre  des  inondations,  mais  également  pour  la  continuité  écologique.  Elle
s’accompagne  toutefois  généralement  d’effets  indésirables  tels  que  l’érosion  régressive  vers
l’amont pouvant aller jusqu’à la sape des fondations des ouvrages d’arts, et l’augmentation des
niveaux d’inondation à l’aval. La suppression d’un seuil doit toujours être précédée d’études de
faisabilité mettant en évidence les conséquences négatives de la suppression et les éventuelles
mesures compensatoires de ces effets, quand elles existent. Différentes études se sont penchées
sur les seuils de la Borne (étude préliminaire aux travaux du Pré Sainte-Marie, étude SOMIVAL) et
n’ont pas mis en évidence l’intérêt de leurs suppressions.

Commentaires et position de la commission :
Avis conforme de la commission d'enquête
Ce sujet  concerne en particulier  ''la  Borne'',  Même si  la plupart  des seuils  n'ont  plus de
fonction de prise d'eau, les conséquences de leur suppression doit faire l'objet d'une étude,
Au quartier de la Renaissance l'étude préliminaire aux travaux du Pré Sainte-Marie faite par
la SOMIVAL n'a pas mis en évidence l’intérêt de leurs suppressions.

7-1-8 Habitat temporaire dans les cabanes et autres situées en zone inondable,

Le PPR-i  n’a pas vocation à réglementer  d’éventuels détournements d’usage des cabanes de
jardin existantes.
Cette problématique relève des pouvoirs de police du maire et de l’anticipation de la gestion de
crise qu’il doit mettre en place au travers du Plan Communal de Sauvegarde.

Commentaires et position de la commission :
La Commission prend acte.

7-1-9 Existence d’un casse auto plaine de Durianne, quels risques ?

Là encore, si cette activité n’a pas fait l’objet d’une autorisation, il relève des pouvoirs de police du
maire de la faire cesser par mise en demeure.
Le PPR-i pourra toutefois apporter au maire un moyen supplémentaire, toujours dans le cadre de
ses pouvoirs de police, en ce qu’il interdit à l’article 2-4 ‘‘tout stockage au-dessous de la cote de
sécurité de produits dangereux ou polluants pour l’eau et les milieux aquatiques ; et tout dépôt,
même temporaire, au-dessous de la cote de sécurité de produits ou de matériaux susceptibles de
flotter ou de faire obstacle à l’écoulement des eaux’‘

Commentaires et position de la commission :
La Commission prend acte.

7-1-10 Ferme Solvignon à Gendriac,

Cette situation a été évoquée avec les élus de Coubon dans le cadre de la concertation. Ils nous
avaient confirmé que la ferme avait subi des inondations par ruissellement des coteaux alentours,
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et non pas du fait des débordements de la Loire, étant donné que la route n’a pas été submergée
à cet endroit.
L’article 2 de la note de présentation précise les cours d’eau concernés par le présent PPR-i. Le
PPR-i ne traite que des débordements de cours d’eau et des seuls  ruissellements  consécutifs à
un débordement de ces cours d’eau.
Le secteur de la Ferme Solvignon n’entre donc pas dans le périmètre du présent  PPR-i.  Les
éventuels remblaiements effectués hors périmètre du PPR-i ne sont donc pas réglementés à ce
titre.

Commentaires et position de la commission :
La Commission prend acte.

7-1-11 Les zones de ruissellement,

Il  s’agit  effectivement  de  zones  de  divagations  possibles,  comme  expliqué  dans  la  note  de
présentation,  mais qui  doivent  toutefois être réglementées afin de préserver  l’urbanisation des
éventuels désordres liés à ce type d’inondation. L’affectation d’une autre dénomination ou d’une
autre couleur n’apporterait aucune plus-value quant à la compréhension et au respect du PPR-i.

Commentaires et position de la commission :
- La contrainte résultant du classement en zone ZB2 de ruissellement  est modérée, dès lors qu’il
est seulement exigé, pour les habitations, un « niveau fini du plancher de la construction (situé) a
minima à 50 centimètres au-dessus du terrain naturel » ainsi qu’une zone refuge au-dessus de la
cote de sécurité (ou des PHEC de 1980 à Brives-Charensac).

-On notera que la représentation graphique de la zone ZB2 à Brives fait disparaître la mention des
PHEC 1980 (cas de la zone ZB2 du Riou Foirou)

7-1-12 Analyse des comptes-rendus d’audition des maires,

Aiguilhe :

L’ex-piscine Quincieu a fait l’objet de nombreux échanges entre la communauté d’agglomération et
mes services. Compte-tenu de l’inondabilité du site, il a été entériné la possibilité de réemploi des
locaux sous réserve notamment de ne pas en augmenter la capacité d’accueil et de mettre en
place des solutions d’évacuation à pied sec depuis l’étage supérieur directement vers la rocade
d’Aiguilhe. L’établissement initial avait obtenu un avis favorable de la commission de sécurité en
tant qu’établissement recevant du public de 3ème  catégorie (dont le seuil maximum est de 300
personnes) pour une capacité fixée à 478 personnes. La demande de la mairie qu’un règlement
strict encadre le fonctionnement futur du site ne relève pas de l’objet du PPR-i.
Concernant le parking de la malterie, le Préfet a fait des propositions d’évolution du règlement qui
permettraient de porter la capacité des parkings en zone rouge à 100 places, sous réserve que le
pétitionnaire démontre l’adéquation du projet de parking aux caractéristiques du site et de l’aléa
inondation.
Les manifestations occasionnelles sont autorisées par le présent PPR-i sur les rives de tous les
cours d’eau du bassin du Puy-en-Velay.

Commentaires et position de la commission :
-Parmi les questions relevant du PPR-i, figure celle de la capacité admissible dans le futur
aménagement de l’ex-piscine Quincieu. La réglementation proposée par le Préfet permettrait
une « augmentation mesurée de capacité ».
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-Pour  le  projet  de  parking  de  la  Malterie,  l’augmentation  de  capacité  envisagée  serait
possible,  sous réserve que les modalités d’accès et  d’évacuation soient  suffisantes pour
répondre aux exigences de sécurité.
-Dans les deux cas l’application du PPR-i devra faire primer les exigences de sécurité.

Brives-Charensac

Les remarques concernant les PHEC de 1980 ont déjà été traitées ci-dessus. De même que la
remarque concernant le Riou Foirrou.
L’État a toujours appliqué la réglementation en vigueur sur la base du PPR-i existant puis sur le
SDAGE  depuis  2011  pour  limiter  le  développement  derrière  la  digue  mais  il  s’est  heurté  à
l’opposition  de  la  collectivité.  Enfin,  depuis  avril  2013,  l’État  s’appuie  sur  l’amélioration  de  la
connaissance du risque que traduisent les cartes des aléas élaborées par ARTELIA. 

L’évolution de l’annonce des crues, initialement sur la base d’une cote observée, désormais sur la
base de prévisions ne relève pas d’un principe de précaution amplifié, mais constitue une avancée
majeure pour la mobilisation du dispositif de sécurité civile en cas de crue en offrant plus de temps
pour la prise de décision et pour procéder le cas échéant aux évacuations. Ce temps gagné est
d’autant plus précieux sur les bassins en amont où les crues peuvent être très rapides.

L’État est effectivement propriétaire des berges et du lit de la Loire. Les discussions ministérielles
sont toujours en cours et, bien qu’ils aient été acquis par voie d’expropriation, les terrains ne sont
pas nécessairement inaliénables. Des crédits sont  alloués annuellement pour la réalisation de
l’entretien des berges et du lit.

Lors de la concertation, les élus de la commune avaient déjà fait part de leurs préoccupations
quant à la zone d’Audinet. Le règlement autorise explicitement ‘’la reconstruction et l’extension de
bâtiments techniques existants rendues nécessaires par une obligation de mise aux normes ou de
modernisation’’.
Les remarques portant sur la dépréciation des biens ont déjà été traitées ci-dessus.

Commentaires et position de la commission :
- La commission a pris acte  de ce que l’Etat portait la responsabilité de l’entretien du lit et de

la  digue  de  la  Loire.  Comme  cela  a  été  mentionné  précédemment,  et  bien  que  cette
question ne relève pas directement du PPR-i,  il reste à apprécier la pérennité de cette prise
en charge, puisque la modélisation des écoulements repose notamment sur les profils du lit
de la Loire modifié par les travaux du Plan Loire Grandeur Nature. 

- La commission prend acte de ce que le projet de règlement devrait permettre la mise aux
normes ou la modernisation des installations sportives ou de loisirs du secteur d’Audinet.

- L’Etat ne donne pas de précision sur « l’opposition de la collectivité » à la limitation du
développement derrière la digue. Il est certain que des règlementations successives, parfois
contradictoires, ont été mises en application, en fonction des études successives et des
modalités d’évaluation des risques.

- L’Etat invoque « l’amélioration de la connaissance du risque que traduisent les cartes des
aléas élaborées par ARTELIA ». On notera à cet égard que les cartes des aléas concernant
Brives-Charensac ne mentionnent pas les laisses de crue de 1980.  L’observation de la
commune  relative  à  la  zone  ZB3  rejoint  les  interrogations  de  la  commission  et  sa
proposition quant à la délimitation de la zone ZB3.

- Les observations en matière d’annonce des crues et concernant  le Plan Communal  de
Sécurité sont hors du champ du PPR-i. Cependant, le PPR-i a en l’espèce une incidence
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notamment  sur  les  lieux  d’hébergements  possibles.  Il  appartiendra  à  la  commune  (et
éventuellement à la Communauté d’agglomération) d’y pourvoir dans le cadre du PCS. 

- En ce qui concerne le financement des travaux de mise aux normes de sécurité notamment
dans la zone ZR1 (voir article 3.3 du règlement), l’Etat a mentionné une subvention par le
Fonds  de  Prévention  des  Risques  à  hauteur  (probablement)  de  40%  (Bilan  de  la
concertation annexe 5.2). 

- Pour la dépréciation des biens (si elle est avérée), voir le point 5 du PV d’enquête. 
- La Commission précise, en matière de prévision des crues, que l’accès à Vigicrues Loire

permet aux élus et à la population d’avoir une information instantanée et précise notamment
sur la Loire, la Borne, la Gagne et le Dolaizon.

Chadrac

Si les travaux sur la Borne et le pré de Sainte-Marie, ont eu un effet de réduction du risque, le
secteur de la Renaissance reste toujours inondable. Il l’était déjà auparavant, comme en atteste le
repère de crue sur l’école de la Renaissance pour une crue ‘‘seulement’‘ quarantennale. 

L’avenir du tènement de cette école a fait l’objet d’un courrier de la DDT indiquant à M. le Maire les
possibilités offertes par le PPR-i.
L’opération de délocalisation de l’entreprise Multi Transports comprend également la démolition et
la remise à l’état naturel du site. Elle est conduite par la Communauté d’Agglomération avec le
soutien de l’Etat sur le fonds Barnier.

Commentaires et position de la commission :
La réponse fournie par la DDT donne à la municipalité des possibilités :
- Concernant la réhabilitation de l'Ecole de la Renaissance,
- Ainsi  que  les  conditions  financières  régissant  la  délocalisation  de  l'entreprise  ''Multi

Transport'', Elle répond ainsi à 2 préoccupations majeures de la collectivité,

Chaspinhac

Les  modalités  d’évacuation  relèvent  du  Plan  Communal  de  Sauvegarde,  le  PPR-i  ne  peut
apporter de solution. Le CD 71 à Peyredeyre doit rester en rouge sur le plan de zonage car il fait
partie du champ d’expansion des crues.

La police de l’eau reste l’outil le plus adéquat pour traiter des activités générant des pollutions de
l’eau. Les recours dont elle dispose pour faire appliquer la réglementation n’ont peut-être pas été
épuisés.

Commentaires et position de la commission :
C’est le Plan Communal de Sécurité qui doit répondre aux interrogations de la commune sur
les modalités d’évacuation.

Coubon

Les équipements sportifs et de loisirs en direction de la Darne sont particulièrement menacés, de
même que le méandre de Charentus subit une érosion de berges par la Loire. Ces questions sont
hors du champ du PPR-i.

L’inondabilité du site de Pranaud contraint effectivement le développement de cette zone d’activité.
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La maison de retraite Sainte-Monique est à cheval sur les zones bleue et blanche. Dans ces
conditions, un agrandissement devrait pouvoir être possible, soit en zone blanche, soit en zone
bleue sur la base de la proposition d’évolution du règlement.

La remarque portant sur la Ferme de Gendriac a déjà été traitée ci-dessus.

Commentaires et position de la commission :
La Commission prend acte.et note que la zone d’activité de Pranaud est fortement affectée
par le zonage du PPR-i et qu’un aménagement futur de la Maison de retraite est possible car
à cheval sur le zone bleue et la zone blanche..

Espaly-Saint-Marcel

La majoration de 30cm pour obtenir les cotes de sécurité n’intervient ni dans la modélisation ni
dans la cartographie du risque. Le classement de la zone de l’Arbousset en secteur inondable
résulte du débordement puis du ruissellement du Riou Pezzouillou juste avant le passage couvert

Commentaires et position de la commission :
La Commission prend acte.

Le Monteil

La commune du Monteil est effectivement vulnérable aux inondations de par ses accès routiers. 
La définition de zones d’atterrissement des hélicoptères relève du Plan Communal de Sauvegarde
dans le cadre des pouvoirs de police du maire.

Le centre technique municipal est partiellement situé en zone bleue. Il appartient à la municipalité
d’exploiter ce bâtiment dans le respect des règles du PPR-i.
Les problèmes de Durianne ont déjà été traités aux points 8 et 9.

Commentaires et position de la commission :
La commission note l’intérêt d'une bonne prise en compte des contraintes existantes pour la
commune dans le cadre de la préparation du PCS et du DICRIM

Le Puy-en-Velay

La municipalité fait siennes les propositions formulées dans la lettre du  Préfet  du 10 mars 2015.
Ces propositions permettent d’apporter des réponses aux réserves de la commune. Ce courrier
prenait acte de la demande que le siège de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay,
situé place de la Libération, ne soit pas identifié comme ‘‘établissement stratégique’‘.

La prise en compte des propositions faites dans ce courrier, notamment celles concernant les
bâtiments concernés par deux zonages réglementaires, ne conduira pas à affecter à un tènement
un zonage unique, mais permettra, lorsque les conditions seront réunies, d’appliquer le règlement
du zonage le moins contraignant.

L’extension du Centre de secours place de la Libération n’a pas pris en compte le projet de PPR-i,
le  permis  de  construire  ayant  été  accordé  avant  la  livraison  des  nouvelles  cartes  d’aléas.  Il
respecte la réglementation du PERI.
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Le projet de parking sur les rives du Dolaizon, tel qu’il a été présenté, ne respecte pas le projet de
PPR-i, ses modalités d’évacuation étant très contraintes en se faisant par un seul accès.

Commentaires et position de la commission :
Les propositions formulées par Mr le Préfet dans son courrier du 10 mars 2015 apportent des
possibilités concrètes pour la conduite des projets notamment dans les bâtiment à cheval sur
deux zones. Elles sont de fait acceptées par la commune et la communauté d’agglomération.

 Le projet  de parking sur les rives du Dolaizon interpelle la commission. La sécurité des
personnes et des biens doit primer.

Saint-Germain-Laprade

Le ruisseau du Trende est hors champ du présent PPR-i. Il devra bénéficier d’un PPR-i en cours
d’élaboration.

Pont  sur  la Gagne,  la  cartographie des aléas a été élaborée en juillet  2008.  Elle  a donc été
réalisée avant la construction de ce pont. Toutefois, compte-tenu des caractéristiques de l’ouvrage,
et de la présence juste en amont rive droite d’un important remblai, l’influence du pont doit être
négligeable.

Commentaires et position de la commission :
La commune est peu impactée par le PPR-i. 
Des réponses sont apportées à ses préoccupations notamment sur le ruisseau du ''Trende''
qui  traverse  un  zone  de  forte  occupation  industrielle  sensible,  son  PPR-i  est  en  cours
d’élaboration.

Vals-près-le-Puy

Le PPR-i rappelle l’obligation d’entretien des propriétaires riverains des cours d’eau, mais c’est au
maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de la faire respecter. 

Les bassins de retenue sont dans certains cas une bonne solution aux problèmes d’inondation. Ils
ne sont toutefois pas pris en compte dans les PPR-i, conformément au principe du SDAGE.

Commentaires et position de la commission :
La Commission prend acte.

Communauté d’agglomération :

La  communauté  d’agglomération  fait  siennes  les  réponses  apportées  par  le  Préfet  dans  son
courrier du 10 mars 2015 au maire du Puy-en-Velay.
La plupart des demandes de la communauté d’agglomération ont déjà été traitées au paragraphe
concernant les demandes de la ville du Puy-en-Velay.
Concernant la jauge de la piscine Quincieu, la proposition faite par M. le Préfet dans son courrier
du 10 mars 2015 prévoit la possibilité d’autoriser « pour les locaux existants de capacité d’accueil
supérieure ou égale à 300 personnes, le maintien et l’augmentation mesurée de capacité d’accueil
‘’Ainsi, si les conditions sont réunies, les projets de réemploi des locaux pourront se faire sur la’’
base du maintien de la capacité à 478 personnes, voire d’une augmentation mesurée de capacité.
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Commentaires et position de la commission :
La lettre de M. le Préfet du 10 mars 2015 apporte des précisions et des propositions de
modification  du  règlement.  La  Commission  note  l’accord  de  la  collectivité  sur  ces
propositions.
Concernant l’aménagement prévu à la piscine Quincieu, la Commission considère que la
sécurité des biens et des personnes doit primer.

7-1-13 La présentation du dossier du PPR-i,

Le règlement d’un PPR-i n’a pas d’obligation de faire apparaître la représentation graphique des
différents zonages. Mais la légende est  présente sur chaque plan de zonage.  La consultation
simultanée de ces deux documents permet donc d’y avoir accès.
Les indications cadastrales apporteraient une surcharge graphique altérant la lisibilité des plans de
zonage, ce qui ne me semble pas souhaitable. Il est en revanche envisageable d’ajouter les noms
des rues principales et des lieux-dits afin de faciliter l’utilisation de ces plans.

Commentaires et position de la commission :
La Commission prend acte.et souhaite que cette question soit réexaminée et que soit étudiée
la possibilité d’un troisième jeu de planches cadastrales.

7-1-14 Des demandes individuelles de modifications de zonages.

Toutes ces demandes ont fait l’objet de visites de terrain et de vérifications et d’avis de la DDT. 

Brives-Charensac

Parcelles de Mr Jean Paul MONCOUDIOL 
En ce qui concerne les parcelles AE 109, 110 et 111 à Brives-Charensac, la qualité des levés
topographiques a été vérifiée par comparaison avec un autre levé qui a révélé les mêmes
variations d’altimétrie sur ces terrains. Ainsi, la hauteur d’eau potentielle en cas de crue de
type centennale sera parfois supérieure à 1 mètre comme au centre de la parcelle 109,
justifiant son classement en zone rouge, parfois inférieure à 1 mètre comme au nord de la
parcelle 109 et sur les parcelles 110 et 111, justifiant alors le classement en zone bleue (en
présence de faibles vitesses).

Parcelles de Mr René SAUGUES (SCI Le Pont de Brives)
Après une visite sur site et  vérification des documents aucun élément probant ne justifie une
évolution des zonages applicables aux parcelles AM 270, 279, 280 et 382.

Parcelles de M Jean Louis EXBRAYAT 
Les observations formulées sur les classements différenciés des parcelles AL 226 et AL 228
nous ont conduit à vérifier sur le terrain que la parcelle AL 228 séparée par un mur de sa
voisine AL 226 était constituée d’une voirie en pente dont la topographie faisait apparaître
une altimétrie nettement supérieure, corroborant les études d’aléas et le zonage retenu pour
l’une et l’autre des parcelles.

Espaly-Saint-Marcel

Les demandes Soulier et Martel-Enjolras sont traitées ci-dessus. 

Le Puy-en-Velay
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Parcelles de Mr Fayolle Jean-Louis 
L’analyse de la demande de M. Fayolle nous conduit,  après visite sur site, à prendre en
considération ses observations et modifier la carte d’aléas et le zonage pour que la parcelle
AT 381 ne soit plus classée en zone bleue du PPR-i et étendre la zone rouge à l’ensemble de
la parcelle AT 494.

Commentaires et position de la commission :
La Commission prend acte, elle souhaite que la situation des parcelles AE 109 et 110 à
Brives-Charensac soit réétudiée(voir  § 7.1.3).

8 CONCLUSION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE :

Cette enquête s’est déroulée normalement avec une bonne participation du public. Avec les 2
contributions arrivées après la clôture mais datées des 15 et 18 mai, ce sont :
- 43 observations orales faites, 
-   2 observations portées sur les registres 
- 21 lettres ou documents remis et envoyés.
Trois communes se sont particulièrement mobilisées : Brives-Charensac qui représente plus de la
moitié des contributions, Chadrac plus particulièrement le quartier de la Renaissance et Le Monteil
ou les élus ont formulé des demandes précises.

S’il n’y a pas eu d’incident en cours d’enquête, on peut signaler la dégradation, au lendemain de la
clôture, de l’Echelle des crues côté Brives et notamment l’arrachage des repères apposés après
les travaux du Plan Loire Grandeur nature (crues du 13 novembre 1996 et 2 novembre 2008). Le
constat en a été fait par le président de la commission d’enquête.

8-1 Des réponses apportées :

La DDT, dans son mémoire en réponse au PV d’enquête, apporte réponses et explications. La
commission d’enquête note que sur les demandes individuelles que deux sont prises en compte
favorablement (Mr Soulier et Mr Fayolle). 

Elle observe que les demandes, suite à l’audition des maires, ont été prises en compte avec des
réponses généralement  satisfaisantes. 

Elle reste réservée sur quelques points : La lisibilité des plans mis à la disposition du public devrait
être améliorée et comporter des références cadastrales ou comprendre une série de planches
cadastrales du secteur du PPR-i. De même la Zone ZB3 à Brives-Charensac, devrait être revue de
manière à correspondre à la cote de la crue millénale modélisée, en rive droite de la Loire en
amont du Pont de Galard.

Elle souhaite que la situation des parcelles de Mr Moncoudiol apparaissant peu compréhensible,
soit réexaminée notamment au regard du faible différentiel de niveau et des marges d’erreur et  de
sécurité.

8-2 De l’avis de la Chambre d’agriculture :

Elle émet le souhait que le fond des calamités agricoles soit activé en cas d’atteinte au foncier
agricole, la commission ne peut que se joindre à ce souhait  sachant qu’il  n’entre pas dans le
champ du PPR-i.
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A propos  de  sa  demande  concernant  l’entretien  des  berges,  la  réponse  de  la  DDT au  PV
d’enquête est parfaitement claire. Elle précise ‘’Leur entretien incombe aux propriétaires riverains,
jusqu’au milieu du cours d’eau. Bien que certains syndicats d’aménagement de cours d’eau ou de
pêche aient pu, et peuvent encore, intervenir par contrat, la responsabilité de l’entretien reste liée
à la propriété des riverains.
Il  appartient  au  maire,  dans  le  cadre  de  ses  pouvoirs  de  police,  de  faire  respecter  cette
réglementation.’’

8-3 Retour sur l’épisode cévenol des 20 et 21 septembre 1980 :

Cet épisode, qualifié de crue centennale, est ancré dans les mémoires des populations l’ayant subi
ou connu, notamment à Brives-Charensac. Les données Météo France, (pluiesextremes.meteo.fr)
montrent s’il en était besoin que la pluviométrie enregistrée était un peu supérieure à 400 mm en
24 heures dans le secteur des sources de la Loire or, 25 km au sud-ouest, à Saint-Etienne-de-
Lougdarès, ce sont 627 mm qui se sont abattus en 24 heures et déversés dans l’Allier. 
Au pied du Mont-Aigoual, à Valleraugue, le 29 septembre 1900 on a même enregistré 950 mm en
10 heures.

Il suffit de se rappeler, que dans le passé, la digue de Charensac a été emportée en 1866, avant la
construction de la digue actuelle certes plus haute et plus solide.

Ceci  démontre,  s’il  en  est  besoin,  que  la  plus  grande  vigilance  s’impose  en  matière
d’aménagement et de construction dans les zones à risques, sur la totalité des communes.

La pose de repères de crues installés au long des cours d’eau est une initiative intéressante pour
maintenir la mémoire des évènements passés.

Ce PPR-i qui vise à mieux prendre en compte les risques d’inondation, à interdire ou réglementer
l’utilisation du sol contribuera à améliorer la sécurité des personnes et des biens.

Rapport clos le 17 juin 2015
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Annexe 1
Questions au pétitionnaire
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Annexe 2
Réponse du pétitionnaire
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Annexe 3

PPRI Bassin du Puy  Compte rendu de visite du 3 avril 2015

Dans le cadre de l’Enquête PPRi du Bassin du Puy, rendez-vous avait été pris avec la DDT de Haute-
Loire  pour  une  visite  de  terrain,  afin  de  faire  un  tour  des  points  sensibles  sur  les communes
concernées.

Cette visite du 3 avril 2015 a débuté à 9 h 00 à Coubon. Les 3 membres de la Commission d’enquête
ont retrouvé Madame Cheilletz et Monsieur Maurin de la DDT Haute-Loire.

Tout au long de la Visite, Madame Cheilletz nous a montré les repères de la crue de la Loire de
septembre 1980 et de celle de la Borne de 1973. Monsieur Maurin, plan à l’appui nous présentait
tous les points particuliers. 

Nos discussions précises ont permis d’éclaircir de nombreux points :

Sur la Loire et ses affluents :
- A  Coubon  nous  nous  sommes  intéressés  au  niveau  atteint  par  les  eaux,  au  point  de

débordement  en  direction  de  la  D  632,  au  fonctionnement  du  « mur  anti-crue »,  au
débordement de l’affluent la Laussonne à la Darne.

- A Saint Germain-Laprade à la confluence avec la Gagne.
- A Brives-Charensac, au rôle de la digue, aux risques liés à sa submersion par crue centennale,

au fonctionnement des seuils notamment celui d’Audinet, aux différentes marques des plus
hautes eaux connues (PHEC) en 1980 et au calage précis des niveaux de PHEC qu’a permis la
crue de 2008. A également été évoquée la situation du Riou Foirou.

- A Chadrac, à La petite mer aux PHEC près de Multitransports  et de la station d’épuration.
- Au Monteil au point des PHEC de Durianne,
- A Chaspinhac, aux points des PHEC au village de Peyredeyre, à la confluence avec la Sumène.

Sur la Borne :
- A Chadrac, au point de débordement à la Renaissance et aux PHEC connues en 1973, au seuil

existant à cet endroit maintenant un niveau élevé de la rivière et au débouché du Dolaizon
- A Aiguilhe,  pour  évoquer  les projets  de la  Communauté d’agglomération notamment celui

d’une salle polyvalente sur le site de l’ancienne piscine Quincieu ou celui d’un parking près du
pont d’Estroulhas.

- A  Espaly-Saint-Marcel,  au  lotissement  près  du  pont  d’Estroulhas,  au  Stade  Massot,  aux
raisons du possible débordement du Riou pezouilloux

- Au Puy-en-Velay à la situation du Centre de secours en zone inondable et de l’église Saint-
Laurent.

Sur le Dolaizon :
- A la confluence avec la Borne et au débordement lié à la partie couverte de la rivière à cet

endroit, à l’influence de la couverture de la rivière au niveau du square Coiffier et à la création
d’un lit secondaire de la rivière faubourg Saint-Jean jusqu’à la Borne, aux différents points de
débordement plus en amont, à la situation créée par le bassin de rétention sur le ruisseau de
Taulhac, à l’influence de 2 ponts sur le ruisseau de Taulhac

- A  Vals-près-  le-Puy  au  débordement  possible  du  Dolaizon  et  surtout  à  la  difficulté  que
représente  le  pont  sur  le  Riou  en  aval  de  Bonassou  rendant  inondable  toute  une  zone
pavillonnaire récente.

Cette visite s’est terminée par notre retour à Coubon à 12 h 30, puis par un passage sur la rive
droite de la Loire de Coubon, puis Saint-Germain-Laprade à Brives-Charensac.
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Annexe 5

PPR-i Bassin du Puy

Procès-verbal d’enquête

L’enquête sur le PPR-i du Bassin du Puy s’est déroulée du 13 avril  au 18 mai 20015. Elle a
concerné  11  communes :  Aiguilhe,  Brives-Charensac,  Chadrac,  Chaspinhac,  Coubon,  Espaly-
Saint-Marcel, Le Monteil, Le Puy-en-Velay, Polignac, Saint-Germain-Laprade et Vals-près-le-Puy.

Sur  l’ensemble  des communes 30 permanences de 3  h  ont  été  assurées,  de  1  à  4 h selon
l’importance des communes et le risque inondation qu’elles comportaient.

Un nombre significatif d’observations ont été recueillies et des documents remis : 

Communes Observations
orales

Registres Lettres et
documents

Aiguilhe 0 0 0
Brives-Charensac 25 1 9
Chadrac 6 0 3
Chaspinhac 1 0 0
Coubon 0 0 0
Espaly-Saint-Marcel 1 1 1
Le Monteil 3 0 0
Le Puy-en-Velay 4 0 5
Polignac 0 0 0
Saint-Germain-Laprade 2 0 0
Vals-près-le-Puy 1 0 1
TOTAL 43 2 19

Aucun mail n’est arrivé sur le site de la préfecture.

La commune de Brives-Charensac a fourni plus de la moitié des contributions marquant ainsi la
sensibilité de la population aux inondations.

Thèmes abordés :

Lors de la réunion de la commission d’enquête tenue en mairie de Chadrac, nous avons listé 14
thèmes qui feront l’objet d’un développement ci-dessous :

2 Entretien du lit des rivières,
Cas particulier de la Loire à Brives,

  2 Les bâtiments à cheval sur deux zones ; les parcelles à cheval sur deux zones ; leur
classement peut-il évoluer vers une seule couleur ?
Cas de la ZB3 à Brives-Charensac,
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  3 La précision des relevés cartographiques,
  4 La digue de Brives-Charensac : entretien et amélioration,
  5 La dépréciation des biens situés en zone inondable, quelles compensations possibles ?
  6 La confluence des  Rious de Pissevieille et des Brus vers le Riou Pezouillou,
  7 Les seuils ont-ils encore une justification ?
  8 Habitat temporaire dans les cabanes et autres situées en zone inondable,
  9 Existence d’un casse auto plaine de Durianne, quels risques ?
10 Ferme Solvignon à Gendriac,
11 Les zones de ruissellement,
12 Analyse des comptes rendus d’audition des maires,
13 La présentation du dossier du PPR-i,
14 Des demandes individuelles de modifications de zonages.

  1 - Entretien du lit des rivières :

Les élus et les personnes rencontrés lors des permanences sont très sensibilisés par ce
problème.
Si le code rural impose la charge de cet entretien aux riverains en tant que propriétaires
jusqu'au milieu du lit mineur, plusieurs exceptions sont apparues, notamment sur le Dolaizon,
La Communauté d'Agglo a répondu par écrit à Mr Rieu en 2011 que le SICALA le ferait par
contrat, Or depuis cette date il n'y aurait pas eu d'entretien, Mr le Maire de Vals précise que
la société de pêche intervient entre Le Puy en Velay et Vals prés le Puy,
Sur d'autres ruisseaux comme la Gagne, la berge située sur la commune de Coubon n'est
pas entretenue par les agriculteurs,
Des dépôts sauvages sont effectués par exemple : à la confluence de la Gagne avec la Loire,
Selon des riverains, les produits provenant de la démolition du viaduc SNCF ne seraient
toujours pas évacués.

Questions :

Qui a la charge de l'entretien sur les affluents de la Loire et qui est chargé de contrôler ?
Qui a la charge de cet entretien sur la Loire ?

  1 - bis - Entretien du lit de la Loire : Cas particulier de Brives-Charensac :

La détermination des zones assujetties au risque inondation repose sur une modélisation.
Elle a pris en compte les travaux de creusement du lit de la Loire, dans la traversée de
Brives-Charensac, en exécution du Plan Loire Grandeur Nature.

La pérennité de l’état du lit de la Loire est donc un élément essentiel, pour que le PPR-i
remplisse son rôle de protection des personnes et des biens.

A Brives-Charensac, l’Etat est propriétaire (y compris par voie d’expropriation) des berges de
la Loire, ainsi que de la digue.
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Questions :

Qui a aujourd’hui en charge l’entretien du lit  de la Loire et le maintien des profils du lit  :
enlèvement  des  apports  d’alluvions  et  des  atterrissements,  enlèvement  des  objets
susceptibles de provoquer des embâcles, nettoyage des berges (si besoin est)  ? Et selon
quel programme ou périodicité ?

Qui aura cette responsabilité dans l’avenir ?

Doit-on permettre le développement de la végétation sur les berges ou au contraire l’éviter ?

  2 - Les bâtiments à cheval sur deux zones ; les parcelles à cheval sur deux
zones ; leur classement peut-il évoluer vers une seule couleur ?

Question préliminaire :
La délimitation des zones dépend entre autres, du relevé topographique apparaissant sur les
cartes d’aléas. Comment ont pu être réalisés des relevés topographiques dans l’emprise des
bâtiments existants (exemples de l’ex piscine Quincieu à Aiguilhe,  ou du bâtiment près du
viaduc SNCF à Peyredeyre) ?

Comment comprendre le classement partiel d’un bâtiment, dans une zone déterminée, alors
que le dossier ne donne pas d’explication sur la topographie du site ?

Le règlement prévoit « sur les zones ZR1 à 4 et ZB1 à 2 » (art 2.3) que « sur les terrains à
cheval  sur  plusieurs  zones  présentant  des  risques  d’inondation,  les  constructions
éventuellement autorisées seront implantées préférentiellement dans la zone dans laquelle
les contraintes réglementaires sont les moins importantes ».

Dans son courrier du 10 Mars 2015 (annexe 8.2 du bilan de la concertation), M le Préfet
propose, pour les bâtiments concernés par plusieurs zones réglementaires, d’appliquer le
règlement de la zone la moins contraignante. Cette proposition est assortie  d’une réserve,
« que les modalités d’évacuation permettent la mise en sécurité hors zone inondable des
occupants de manière autonome ».

Questions :

Pour un bâtiment à cheval sur les zones bleue et rouge, cette réserve doit-elle être comprise
comme exigeant que l’évacuation permettant la mise en sécurité se fasse nécessairement en
zone « blanche » ? Ou éventuellement dans la zone bleue ?

Cette proposition ne conduit-elle pas à classer l’emprise d’un bâtiment dans une seule et
unique zone (la moins contraignante). Ceci permettrait une application plus simple du zonage
et du règlement ?

Le  même  raisonnement  pourrait-il  être  tenu,  pour  une  parcelle  (un  terrain)  affecté  par
plusieurs zones, alors que les différences de classement résultent parfois d’une différence de
niveau extrêmement faible (quelques centimètres parfois) ?

Les  dispositions  citées  de  l’article  2.3  doivent-elles  être  comprises  comme  ouvrant  la
possibilité d’une implantation en partie sur la zone la plus contraignante, y compris en zones
rouges, sous réserve de concevoir les projets « de manière à limiter la gêne à l’écoulement
des eaux en cas de crue » ?
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  2 - bis- Cas de la zone ZB3 à Brives-Charensac : 

Cette zone est délimitée par la laisse de crue de 1980 (PHEC). La modélisation montre que,
en amont du Pont de Galard, la crue millénale reste en deçà des PHEC 1980 (ex : ilôt route
de Lyon et Av des sports, et secteur Audinet).La zone ZB3 n’est pas inondée par la crue
modélisée (règlement § 1.1.3.1). Le règlement, en zone ZB3 (et hors ERP et établissements
stratégiques),  ne  contient  qu’une  seule  prescription  relative  à  la  réalisation  d’une  zone
refuge.

Un  document  produit  dans  un  dossier  d’urbanisme  de  2006  dans  le  secteur  d’Audinet
(parcelles AR 148 à 151) (document L 9 de Brives-Charensac), mentionne une « limite zone
inondable »  qui  diffère  sensiblement  de  la  limite  des  PHEC 1980  tracée  sur  le  plan  de
zonage. L’exactitude du relevé de la laisse de crue de 1980 a fait l’objet de contestation.

Questions :

Dès lors que le PPR-i tient compte des travaux du Plan Loire Grandeur Nature, ne doit-on
pas considérer que cette zone n’est pas inondable ?

La note de présentation rappelle que « l’urbanisation n’est pas à limiter » dans cette zone.

Ne devrait-on pas lui affecter une autre dénomination et une autre couleur ?

Le relevé d’origine de la laisse de crue de 1980 peut-il être produit ? Ainsi que le plan du
PERI du 20 Novembre 1989 ?

  3 - La précision des relevés cartographiques :

La délimitation des zones est  extrêmement sensible  aux cotes altimétriques des terrains
naturels (compte tenu notamment du seuil d’un mètre d’eau qui constitue souvent la limite
entre zone bleue et zone rouge).

Les mini-zones rouges (« timbres-poste ») isolées au milieu d’une zone bleue peuvent-elles
être rigoureusement déterminées, compte tenu des incertitudes sur le niveau du sol naturel.

Liste des zones « timbres-poste » repérées :

Aiguilhe 
2AB 265 pas d’observation à l’enquête

Brives-Charensac
8Au sud vers la parcelle AW 89 (profil L 57)
9Av Pierre Farigoule parcelle AE 109 (et 113) (profil L 63)
10 AH 163 pas d’observation à l’enquête (profil L 69)
11 AH 211 et 212 (école La Mouteyre) (profil L 71)
12 AL 238 route du Monteil (s’explique semble-t-il par une voie d’accès à un garage) 

(entre les profils L70 et L 71)
13 AL 238 : zone rouge isolée (profil L 71)
14 AL 555 et 588 (entre les profils L 70 et L 71) : la Z100 est de 602.19 et, la carte des 

aléas mentionne une cote de 601.30 (moins de 1mètre d’eau) Pourquoi est-ce en zone 
rouge ?
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Le Puy-en-Velay (Toutes ces situations semblent avoir une justification)
6- AH 290 
7- AP 67, 69, 70, 295, 296
8- AP 74 
9- AP 80 et 218 
10-AW 280

Questions :

Quelle est la précision des relevés topographiques notamment par relevé LIDAR (note de
présentation § 3.1.2.1) avec un point tous les 20 mètres (ARTELIA § 2.5.2.1) ? 

Au regard de cette précision (ou imprécision), le maintien de ces zones « timbres-poste » ou
de certaines d’entre-elles est-il justifié ? 
Les limites de zones qui traversent les bâtiments supposent la détermination d’un terrain
naturel simulé. Comment cette détermination est-elle faite ? (ex de l’ex piscine Quincieu à
Aiguilhe ou de l’ilot de l’ancienne poste route de Lyon Av des sports à Brives-Charensac) ?

  4 - La digue de Brives-Charensac : entretien et amélioration :

La  digue  est  un  élément  important  de  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens.  La
modélisation de la crue centennale ne montre pas de surverse (Bilan de la concertation,
annexe  3.2).Diverses  observations  recueillies  durant  l’enquête  allèguent  une  insuffisance
d’entretien ainsi que les conséquences de certains sondages réalisés dans le cadre d’une
étude de surélévation de la digue.

Des observations à l’enquête suggèrent  de prolonger  la  digue à son extrémité  sud à la
jonction avec la route de Coubon.

Questions :

Y-a-t-il un programme régulier de surveillance et d’entretien de la digue ?
Qui en a la responsabilité ?
Des évolutions sont-elles prévues ? Quelle est la portée de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du
27 Janvier 2014 ?
Y-a-t-il un point bas à la jonction de la rue de la République, de l’avenue Pierre Farigoule et
de la route de Coubon qui justifierait un prolongement ponctuel de la protection contre la
crue ?

  5 - La  dépréciation  des  biens  situés  en  zone  inondable,  quelles
compensations possibles : 

Le PPR-i, en classant des parcelles en zone inondable, bâties ou non bâties, entraîne de fait
une dépréciation du bien. Cette situation est d'autant plus mal vécue par les propriétaires qui
voient une évolution négative par rapport aux plans précédemment approuvés, (PPR-i pour
Brives-Charensac PER-i pour les autres communes),
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Questions :

Des  mesures  peuvent-elles  être  envisagées  par  l’État  ou  une  collectivité  (Par  exemple
déclassement du bien par la Commission des impôts communale) ?

  6 - La  confluence  des  Rious  de  Pissevieille  et  des  Brus  vers  le   Riou
Pezouillou

Une observation et une lettre portent sur la situation de leurs propriétés situées Val de Riou
Parcelle AO 126 pour Monsieur Soulier et parcelles AP 364,365, 366 et 367 pour le couple
Martel-Enjolras. 

Monsieur Soulier, compte tenu de la configuration des lieux, demande une modification du
zonage, sa parcelle étant classée en ZR. Il nous précise que le  Riou des Brus, canalisé à
l’amont, est toujours alimenté en eau et que le  Riou de Pissevieille est quant à lui presque
toujours à sec. Il coulerait 3 mois par an. Une photo prise le 13 mai 2015 en atteste. Les 2
Rious se déversent dans un avaloir et un tuyau de 1000 s’en va en aval.
Monsieur Soulier précise que son terrain surplombe le  Riou à ciel ouvert de 3,5 m.
Dans son expression orale complémentaire, il indique que la rive gauche est plus basse et
qu’en conséquence le déversement se ferait par la rive gauche.
Il précise que des embâcles ayant bouché le départ de la partie aval couverte, lors de la
dernière crue, c’est la parcelle en aval  qui  a vu la remontée d’eau par des chenaux qui
aboutissent dans l’avaloir.

Monsieur et Madame Martel-Enjolras situés sur l’autre rive, leur entrée se faisant au niveau
de l’avaloir, indiquent une incohérence entre 2 études : celle qui en 1994 avant canalisation
du  Riou Pezouillou qui a abouti à sa couverture et à la création d’un bassin de rétention et
les études qui ont conduit à l’enquête en cours. Ils précisent que les documents de l’enquête
publique ne mentionnent pas d’étude hydraulique étayant la présomption d’inondation.
Ils affirment : 
On ne peut classer un terrain en zone inondable si cela n’est pas avéré par les faits.
Ils évoquent la situation du  Riou de Pissevieille non canalisé et la largeur et la profondeur du
lit
Ils s’interrogent sur l’ouvrage réunissant les 2 ruisseaux busé en 1 m. Est-il suffisant, freine-t-
il l’écoulement ? La commune doute-elle de son étude ? Depuis quand ? Le savait-elle ? Elle
l’a fait réaliser sous sa responsabilité. 
Si l’étude ayant présidé à la couverture du ruisseau est irréprochable, le classement de ces
parcelles  en  zone  inondable  est  injustifié.  Ou  bien,  ce  classement  en  zone  inondable
démontre que la canalisation en 1 m est inadaptée et que le bassin de rétention ne remplit
pas correctement son rôle.
Dès lors que la commune diminue la capacité de débit du ruisseau et reconnaît par la suite le
risque fort d’inondation, elle peut être tenue pour responsable.
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Questions :

Pourquoi le  Riou des Brus n’est-il pas pris en compte alors qu’il est toujours alimenté en eau
alors que celui de Pissevieille est très régulièrement à sec ?
La situation de ces propriétés peut-elle être revue ?

  7 - Les seuils ont-ils encore une justification :

Les riverains pensent, à l'image de Mr Monteil résidant 7 rue des Écoles à Chadrac que leur
suppression entraînerait une baisse des niveaux d'inondation.
Aujourd'hui  leur  fonction  de  retenue  pour  l'alimentation  de  biefs  est  abandonnée,  à  la
Renaissance voire en d’autres points sur la Borne.

Questions :

Quelle est l'influence des seuils sur une crue ?
Faut-il supprimer les seuils ?
Quelles en seraient les conséquences sur les autres ouvrages ?
Les seuils ont-ils une incidence sur la délimitation des zones soumises au risque inondation ?

  8 - Habitat temporaire dans les cabanes et autres situées en zone inondable :

Le problème a été notamment évoqué par les élus de la Commune du Monteil qui y sont
confrontés dans la plaine de Durianne.
Il s'agit d'une occupation temporaire, plutôt estivale ou lors des week-ends. S'agissant d'un
habitat occasionnel, les occupants ne sont pas connus par les services municipaux.

Questions :

Comment gérer le système d'alerte pour ces personnes ?
Ce type d’occupation peut-il être pris en compte dans le règlement du PPR-i ?

  9 - Existence d’une casse auto plaine de Durianne, quels risques :

Les élus de la Commune du Monteil ont signalé qu'une activité de casse auto est installée,
dans la plaine de Durianne, en zone rouge, Une dizaine de véhicules y sont démontés par
roulement.
Selon eux, cette activité n'a pas fait l'objet d'autorisation, En plus des risques de pollution, il
leur semble que les lieux sont habités durant certaines périodes.

Question :

Comment gérer ce problème ?
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10 - Ferme Solvignon à Gendriac 

Les bâtiments de la ferme Solvignon à Gendriac se sont trouvés cernés par les eaux lors de
la crue de 2008. Situés côté Ouest de la D 37 ils se trouvent en zone blanche. 

Questions : 

Est-ce cohérent ? Quelle explication de cette situation ? Le classement doit-il être revu ?.
Il semblerait qu’un remblaiement soit réalisé, est-ce réel et suffisant ?

11 - Les zones de ruissellement :

Elles sont qualifiées d’inondables (règlement § 1.1.3). A Brives-Charensac, au pied du Riou
Foirou. Elles prennent, dans le plan de zonage, une importance que ne comprennent pas les
intervenants à l’enquête. La méthodologie de détermination de ces zones est différente de
celle des autres zones.

L’emprise de ces zones n’est pas représentative d’un écoulement généralisé sur toute sa
surface (note de présentation page 15). 

Question :

Ne devrait-on pas leur affecter une autre dénomination et une autre couleur ?

12 - Analyse des comptes-rendus d’audition des maires.

Les préoccupations des maires :

Elles sont multiples et touchent :
- A la sécurité des personnes et des biens,
- Au pouvoir de police des maires,
- A la réalisation des projets actuels et futurs
- A l’engagement de l’Etat dans le suivi du plan « Loire grandeur nature »
- A la réalisation des projets,
- Aux possibilités d’aménager, d’agrandir les locaux pour la poursuite des activités,
- Aux nouvelles contraintes qui s’imposent.

Aiguilhe :

L’ex piscine Quincieu : 
Située sur la commune d’Aiguilhe, le maire est particulièrement attentif  aux questions de
sécurité des personnes lors du futur aménagement
La capacité d’accueil du bâtiment est posée tant par ceux qui souhaiteraient aller à l’accueil
possible de 1000 personnes et ceux qui souhaitent en limiter le nombre au vu des questions
de sécurité.
Il est même demandé qu’un règlement strict encadre le fonctionnement futur, allant jusqu’à la
possibilité d’annulation de manifestations prévues.
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L’importance et la réglementation de l’utilisation du parking est évoquée notamment dans la
perspective d’une évacuation des véhicules.
Parking  Malterie :  En  donnant  un  avis  défavorable  au  CU sollicité  par  la  Communauté
d’agglomération,  le  Maire  d’Aiguilhe  s’est  fondé  sur  les  difficultés  d’accès.  Dans  sa
délibération  du  23/10/2014  le  conseil  municipal  a  simplement  rappelé  la  réglementation
prévue au PPR-i. Il n’est pas opposé à un parking de 100 places, si la réglementation le
permet. 
Manifestations  occasionnelles  sur  les  rives  de  la  Borne :  Elles  sont  possibles  Le  Maire
d’Aiguilhe  insiste  pour  que  la  réglementation  soit  identique  dans  toutes  les  communes
concernées.

Brives-Charensac

Monsieur le maire fait de nombreuses observations :
- rappelle la délibération du conseil municipal du 19 Novembre 2014.
- il faut dissocier « l’aspect lié à la sécurité civile de l’aspect lié au développement de la cité

et aux intérêts particuliers ».
- rappelle que le principe de la « transparence des digues » est plus ancien que le PPR-i

actuel.
- constate que le PPR-i prend la crue de 1980 comme référence alors que le lit de la Loire a

été creusé de 3 mètres.
- La zone des PHEC de 1980 ne devrait pas être classée comme inondable, mais comme

zone de « réserve » ou de « protection »
- En ce qui concerne le  Riou Foirou : c’est incohérent d’appeler cela une zone inondable

(zone de ruissellement).
-  rappelle  que  l’Etat  a  laissé  appliquer  de  2000  à  2010  une  réglementation  qu’il  avait

approuvée.
-  rappelle  que le  PPR-i  correspond à  la  mise  en œuvre  d’un  « principe  de précaution

amplifié ».
- Il en est de même en matière d’alerte contre les crues : hier le maire était prévenu lorsque

la cote atteignait 3.40m à Goudet. Aujourd’hui il est prévenu à 2.40m.
- Les discussions avec l’Etat sur l’entretien du lit et de la digue sont au point mort. L’Etat est

propriétaire  des  berges  et  du  lit.  Ces  biens  ont  été  acquis  par  expropriation  et  sont
inaliénables. La commune a demandé un nettoyage annuel du lit de la Loire pris en charge
par l’Etat.

-  rappelle  le  caractère  stratégique  de  la  zone  d’Audinet  notamment  au  point  de  vue
touristique et sportif (camping, piscine, stade, boulodrome). La commune est contrainte
par les normes et sollicite un assouplissement des règlements applicables. L’ancien PPR-i
permettait une extension. Le nouveau PPR-i ne le permet plus en zone rouge, comme à
Audinet, alors même qu’il y a, par exemple, un cahier de prescription de sécurité pour le
camping.

- rappelle les dispositions du plan communal de sécurité : le poste de commandement a été
transféré  de  la  mairie  à  l’école  de  La Mouteyre  puis  au  CTM de  Farnier.  Deux lieux
d’hébergement sont prévus en rive droite et en rive gauche. La commune a sollicité la
communauté d’agglomération pour trouver des lieux supplémentaires.
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- rappelle que les demandes relatives à la dépréciation des biens, aux abattements fiscaux,
à la moins-value en cas de vente, au financement des travaux de mise aux normes de
sécurité des habitations dans les zones les plus exposées, n’ont pas reçu de réponse.

Chadrac

Secteur de la Renaissance : 
Les riverains indiquent que cette zone n'est pas inondée. Les travaux d'entretien des berges
de ''la Borne'' ont eu un effet positif en réduisant le risque inondation.
La Commune est propriétaire de l'ancienne École de la Renaissance aujourd’hui désaffectée
et inoccupée .Des projets de transformation en logements permis par le règlement du PLU
pourraient  être  mis  en  œuvre  par  des  organismes  publics  ou  privés.  La  Commune  est
favorable à la vente de cet ensemble qui, du fait de sa vacance, devient insalubre.
Mr  le  Maire  de  Chadrac  est  favorable  au  projet  de  PPR-i  sauf  sur  ce  secteur  de  la
Renaissance classé en zone ZR4 centre  urbain.  Il  pourrait  être  dédié,  sans risques,  au
commerce et à l'artisanat.
Entreprise «     Multi transports     »     :  Son déménagement sur la zone des Fangeas est prévu à
court terme. Selon Mr le Maire de Chadrac, la remise en état du site actuel devant se faire
aux frais de l’État dans le cadre de la loi Barnier

Chaspinhac

Il  y  a des difficultés d’évacuation en cas de crue :  en cas de refus d’obtempérer  à  une
décision d’évacuation, ‘’on ne m’a pas dit ce que je pouvais faire’’.
En cas de crue, le principal problème c’est la circulation : Le CD 71 à l’est du hameau de
Peyredeyre devrait être en zone bleue (voir réunion du 25 Mars 2014, annexe 5.4) Il faut
rappeler que l’accès au lotissement se fait exclusivement par une voie qui est en zone rouge.
L’entreprise située entre la Loire et la route a fait l’objet de PV de la police de l’eau (bacs de
décantation ne fonctionnant pas). Les travaux exigés ne sont pas encore faits. ‘’On aurait
souhaité que cette verrue soit supprimée’’.

Coubon

Equipements  sportifs  et  de  loisirs :  En  direction  de  La  Darne  ils  sont  particulièrement
menacés. A chaque crue, la Loire grignote le terrain (2000 m2 en 2008)
La zone d’activité de Parnaud :  Le développement des entreprises est fortement impacté
déjà, un agrandissement difficile et un projet de dépôt de bois qui ne pourra voir le jour. 
Zone d’habitation de Charentus : Elle est grignotée par la Loire à chaque crue, rendant des
terrains inconstructibles
Maison  de  retraite  Ste  Monique Un  agrandissement  de  la  Maison  de  retraite  sera-t-il-
possible ?
Un projet d’aménagement des berges est en cours de discussion.
Ferme de Gendriac : La situation de la ferme de Gendriac inondée en 2008 est à éclaircir, un
remblaiement aurait été fait.
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Espaly-Saint-Marcel

L’augmentation de 30 cm (marge de sécurité) a pour effet de classer la zone d’immeubles de
l’Arbousset en zone inondable.

Le Monteil

La commune isolée : En en cas d'inondation la Commune se trouve isolée. En effet, les deux
routes d’accès franchissent la Loire par des ponts qui, en période de crue, sont barrés. En
cas  d'évacuation  sanitaire  par  hélitreuillage  une  DZ  (zone  d’atterrissement)  devra  être
prévue.
Centre technique municipal :  Il  est situé en partie en zone bleue. Dans ce bâtiment sont
stockées des caravanes.  Il  conviendra de vérifier  que la  zone de stockage est  en  zone
blanche et que cette activité est convenablement assurée.
Casse auto : Mme le maire indique que sur le secteur de Durianne, une activité de casse
auto  est  installée  en  zone  rouge  avec  un  stockage  tournant  de  véhicules  accidentés.  Il
pourrait également y avoir un habitat temporaire. Il en est de même dans certaines cabanes
plus ou moins aménagées probablement sans autorisation. Durant l'été, ce lieu bucolique,
est utilisé par les riverains pour y organiser des repas voire y dormir.
Mme  le  Maire  et  ses  adjoints  s’inquiètent  de  cette  fréquentation  nocturne  et  des
conséquences entraînées lors d'une crue intervenant la nuit. Ils proposent, dès que le PPR-i
sera approuvé, de procéder à une information des habitants des zones bleues et rouges
habitées ainsi que celles de la zone de Durianne concernée par une occupation sauvage.
Préalablement à l'élaboration du DICRIM ce sujet sera évoqué avec les services de l’État en
charge de la sécurité des biens et des personnes.

Polignac : pas d’observation

Le Puy-en-Velay

Il  est  renvoyé  au  courrier  de  la  ville  du  17  novembre  2014  inclus  dans  le  bilan  de
concertation.
Il convient de rajouter quelques points non encore évoqués :
D’une part,  la  situation du Centre de secours Place de la  Libération dont  l’extension
récente n’a pas pris en compte le projet de PPR-i.
D’autre  part  le  projet  de  création  d’un  parking  sur  les  rives  du  Dolaizon  au  bas  de
l’Avenue Foch, parcelle cadastrale AV 69 classée en ZR.

Saint-Germain-Laprade
Ruisseau du Trende : Le PPR-i aurait dû concerner également le ruisseau du Trende qui 
traverse la zone industrielle. 
Pont sur la Gagne : Quelle est l'influence sur le niveau de la Gagne du nouveau pont
construit sur la RD 535 et qui n'est pas porté sur le plan d’études.
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Vals-près-le-Puy

Mr le Maire s’inquiète du défaut d'entretien des berges qui incombe à l'Agglo pour les
parties où elle est  riveraine. Il  déplore également que cette  dernière n'a pas pris en
compte le projet de création de bassins de retenue sur le  Riou et le Taulhac en amont de
Chirel, ainsi que sous le parking du supermarché Casino comme cela aurait été possible
lors de sa rénovation.

13 - La présentation du dossier du PPR-i :

Le règlement du PPR-i (pièce 4 du dossier) ne mentionne pas la représentation graphique
des diverses zones.

Les plans de zonage ne comportent  aucun nom de lieu ou de rue,  ni  aucune indication
cadastrale.

Question :

Pour la lisibilité et la facilité d’utilisation des documents réglementaires serait-il possible de
compléter ces documents ?

14 - Des demandes individuelles de modifications de zonages 

Brives-Charensac :

- M  Jean  Paul  MONCOUDIOL  41ter  Av  Paul  DELORME  69580-Sathonay-
CampPropriétaire des parcelles AE 109 et 110, qui me déclare :

Il ne comprend pas pourquoi il y a une zone rouge qui affecte une partie de son terrain.
- M René SAUGUES (SCI Le Pont de Brives) Propriétaire de deux immeubles 14 route de

Lyon et 2 avenue des sports AM 270, 279, 280, 382.

Il conteste la limite de la zone bleu clair ZB3 et de la zone bleu foncé ZB1
- M Jean Louis EXBRAYAT 16, route du Monteil B-Ch Propriétaire parcelle AL 226.

Il  déclare  que le  classement  en  zone  rouge  de la  parcelle  AL 226 est  aberrant.  La
parcelle AL 228 est au même niveau, pour la partie sud-ouest, et elle est classée en zone
bleue. On ne comprend pas pourquoi le classement est différent.

Espaly-Sain-Marcel

- Mr Soulier Jérôme 28 Q Val de  Riou 43000 Espaly-Saint-Marcel Monsieur  Soulier
dans son observation demande une modification du zonage, considérant que sa parcelle
AO 126 ne peut être inondée.

- Mr et Mme Martel Enjolras 13 rue de Monchweller 26120 Chabreuil Propriétaires des
parcelles AP 364,365, 366 et 367 Leurs parcelles sont classées en ZR et les documents
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de l’enquête publique ne mentionnent pas d’étude hydraulique étayant la présomption
d’inondation.

Si l’étude ayant présidé à la couverture du ruisseau est irréprochable, le classement de
ces parcelles en zone inondable est injustifié. Ou bien, ce classement en zone inondable
démontre que la canalisation en 1 m est  inadaptée et  que le bassin de rétention ne
remplit pas correctement son rôle.

Le Puy-en-Velay

- Mr Fayolle Jean-Louis 9 rue des jardins 43000 Le Puy Propriétaire des parcelles AT 381,
382 et 494 s’étonne du classement en ZB de son habitation alors que le terrain qui la
porte a été relevé de 1,5 m lors de la construction. 

Concernant la parcelle AT 494 il s’étonne que le classement en ZR laisse une frange en
zone blanche alors que le terrain est plat.

Au présent Procès-verbal sont annexés différents documents :

3. Une  liste  exhaustive  des  contributions :  orales,  sur  le  registre  et  lettres  remises  ou
envoyées.

4. Les comptes rendus d’audition des maires des 11 communes

Ce document reprend et analyse l’ensemble des observations recueillies. Il doit faire l’objet d’une
réponse de la DDT dans un délai de 15 jours.

Procès-verbal d’enquête arrêté le 26 mai 2015

Jean-Philippe. BOST 
Président de la commission d’enquête

Champ rond
43320 SANSSAC-L’EGLISE

Yves CHAVENT
Commissaire enquêteur
Chambalève Le Moulinet

43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

Alain MOULHADE
Commissaire enquêteur

Impasse Lapinière
43100 VIEILLE-BRIOUDE
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PPR-i Bassin du Puy Observations orales (43) inscriptions sur le 
registre (2) et contributions écrites (16)

N° Date nom objet

Aiguilhe 14/04/15 néant

29/04/15 néant

15/0/15 néant

Brives-
Charensac

Observ. 
orales

O1 15/04/15 M Jean Paul 
MONCOUDIOL 41ter 
Av Paul DELORME 
69580-Sathonay-
Camp

Propriétaire des parcelles AE 109 et 110, qui me 
déclare :
« Je ne comprends pas pourquoi il y a une zone rouge
qui affecte une partie de mon terrain.
J’émets une réserve sur la fiabilité des mesures de 
cote altimétrique qui ont nécessairement une marge 
d’erreur.
J’ignore le détail des modalités de définition de la zone
rouge, aussi bien en ce qui concerne la hauteur d’eau 
que la vitesse d’écoulement (voir carte des aléas 
planche 5/15)
Je vous remets un plan avec cotes altimétriques que 
m’a transmis la DDT. La différence d’altitude entre la 
parcelle 111 et la parcelle 110 ne justifie pas 
l’apparition d’une zone rouge sur la parcelle 110. »
(voir document L 8)

O2 15/04/15 Mme Jeanine 
PERBET 15 rue des 
dentellières
Brives-Charensac

Propriétaire des parcelles  AM 31 et 419 (maison) en 
rive droite de la Loire, ainsi que AM 20 en indivision.
Ces parcelles sont classées en zones ZB1 et ZB3.
Mme PERBET se renseigne sur le règlement du PPR-
i.
Mme PERBET a déposé une lettre L1

O3 15/04/15 M Philippe HUGON 
et Mme Mireille 
CHANAL, 28, Les 
Balcons d’Audinet
Brives-Charensac

Propriétaires depuis le 1er Avril 2013 des parcelles 
section AR n°149 (maison) et 154 (chemin indivis)
Le bâtiment est classé en zone ZB3. Le bâtiment a 
bénéficié d’un permis de construire le 31 Août 2006, 
mentionnant une cote de référence du PPR-i : 607 
NGF
Le plan du lotissement mentionne la « limite de la 
zone inondable » qui n’est pas identique à la limite de 
la zone ZB3.
(Voir document L 9)
Ils invoquent une perte de valeur de leur propriété.
Ils pensent qu’il n’a pas été tenu compte des travaux 
du Plan Loire Grandeur Nature.

O4 29/04/15 M Bernard BURLAUD
11,  Av Pierre 
Farigoule Br-Ch.

Propriétaire parcelle AE 96
-Rappelle la succession des réglementations.
-Rappelle que la surélévation de la digue longeant la 

78



rue de la République a été envisagée.
-Que des études ont été faites, ainsi que des 
carottages sur place ; que les trous ainsi faits n’ont pas
été rebouchés, et créent des zones de faiblesse sur la 
digue.
-Qu’une telle surélévation n’est pas souhaitable car 
elle augmente le niveau éventuel de l’eau en rive 
droite.
-Que l’entretien de la digue n’est pas assuré de façon 
satisfaisante.
-Que des propriétés subiraient du fait du classement 
prévu au PPR-i soumis à enquête une perte de valeur, 
alors qu’elles ont pu être édifiées conformément au 
PPR-i de 1998.
-Il transmettra une observation écrite.
-M BURLAUD a déposé une lettre L 6

O5 29/04/15 M Gilles MARTIN 14, 
rue de la République 
Br-Ch.

A été prévenu de l’enquête par une information dans 
les boîtes aux lettres faite par la Mairie.
Propriétaire parcelle AE 88
-Dans la « zone de dissipation d’énergie » ZR1
-Rappelle que le PPR-i de 1998 a été étudié en 
fonction des travaux effectués dans le lit de la Loire.
-S’interroge sur les travaux d’entretien du lit de la Loire
et de la digue : qui va les faire ? 
-Rappelle qu’il y a eu une étude sur le rehaussement 
de la digue, ainsi que des travaux qui n’ont pas été 
rebouchés ; cela créé des zones de faiblesse de la 
digue.
-rappelle qu’il y a une « trouée » dans la protection 
contre les eaux à l’extrémité sud de la digue au début 
de la route de Coubon. Pourquoi ne pas faire un 
ouvrage de protection à cet emplacement ?
-Interroge sur la façon dont a été déterminée la zone 
« de dissipation d’énergie » dans laquelle se trouve sa 
propriété.
-mentionne la perte de valeur de sa propriété, alors 
que le PPR-i de 1998 écartait le risque d’inondation.

O6 29/04/15 Mme Marie-Jeanne 
FERRET, 1, rue du 
Monteil Br-Ch.

Propriétaire parcelle AL 321
-Interroge sur l’entretien du lit de la Loire, après les 
travaux du plan Loire grandeur nature : « les 
sédiments s’accumulent, il y a des troncs d’arbre qui 
peuvent constituer des embâcles ». Elle s’interroge sur
qui aura la charge de cet entretien.
 -Demande pourquoi le Farnier (ruisseau provenant de
Mons) n’a pas été pris en compte, alors qu’on l’a vu 
déborder.
-Même question pour le ruisseau qui fait la limite entre 
Brives-Charensac et Le Monteil en rive droite de la 
Loire.
-Demande si une Cie d’assurance pourra exiger une 
« sur cotisation » du fait du classement en zone 
inondable.
Elle rappelle que l’Etat a acquis une bande de terrain 
le long de la Loire lors des travaux de creusement du 
lit de la Loire, pour aménager la promenade. Les 
propriétés ne sont donc plus « riveraines » de la Loire.
Elle transmettra une observation écrite.
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M et Mme FERRET ont déposé une lettre L 3  M 
Jean-Claude FERRET a déposé une lettre L4

O7 29/04/15 M Noël GIMBERT 20,
rue de la République
Br-Ch.

Propriétaire parcelle AE 99
-Dans la « zone de dissipation d’énergie » ZR1
-Mêmes observations que M MARTIN (obs n° 5)

O8 29/04/15 Mme Irène LENHOF Propriétaire parcelle AS 162 (secteur d’Audinet)
Se renseigne sur le classement de cette parcelle 
principalement classée en zone bleue (constructible 
sous condition), et très marginalement en zone rouge, 
et affectée en partie par les ruissellements du Riou 
Foirou et la zone des PHEC de 1980.

O9 29/04/15 M Jean-Luc 
BOUTEYRE 12, rue 
de la République Br-
Ch.

A été prévenu de l’enquête par une information dans 
les boîtes aux lettres faite par la Mairie.
Propriétaire avec son épouse Mme Fabienne 
BOUTEYRE parcelle AE 93
-Dans la « zone de dissipation d’énergie » ZR1
-A acheté en 1993 : « Je savais que j’étais dans une 
zone inondable, mais, avec le Plan Loire Grandeur 
Nature, on m’avait promis que ma situation serait 
améliorée par le rempart de la digue »
- S’interroge sur les travaux d’entretien du lit de la 
Loire et de la digue : qui va les faire ?
-Rappelle qu’il y a eu une étude sur le rehaussement 
de la digue, ainsi que des travaux qui n’ont pas été 
rebouchés ; cela créé des zones de faiblesse de la 
digue.
-Rappelle que l’Etat s’était engagé, par la voix du 
Sous-Préfet lors d’une manifestation du souvenir des 
inondations de 1980, à surélever la digue de 30 à 50 
cm.
-Rappelle que la digue de Brives-Charensac ne peut 
être comparée aux digues en bord d’océan (le flot de 
la Loire longe la digue, au lieu de se jeter contre elle).

O10 29/04/15 M Philippe HUGON 
(cf observation n°3)

-Renouvelle ses observations du 15/04/15
-Relève que le PPR-i de 1998 place sa maison en 
dehors de toute zone inondable.
-Relève que l’extension de la crue millennale 
modélisée reste en deçà des PHEC de 1980 (voir 
carte des aléas).
-Affirme que si l’eau monte comme mentionné sur le 
plan (PHEC de 1980), tout Brives-Charensac est sous 
l’eau, y compris la digue.
-Réaffirme que la zone ZB3 est contradictoire avec les 
études faites qui tiennent compte du Plan Loire 
Grandeur Nature.
-Et qu’il subit une grave perte de valeur de sa 
propriété, du fait de son classement dans une « zone 
inondable ».

O11 07/05/15 M Pierre MOREL 23 
route du Monteil B-Ch

Propriétaire parcelle AL 337 depuis 1975. A construit la
même année
-pose la question des travaux d’entretien du lit de la 
Loire : en 2014 (Septembre ou Octobre) il y a eu une 
petite crue qui a amené un gros arbre sur le seuil de la
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Chartreuse. Il y est toujours.
-l’Etat nous a acquis une bande de terrain pour 
aménager le chemin des pêcheurs, on avait clôturé  
nos terrains loin de la Loire ; les clôtures n’ont pas été 
modifiées. Au moment des travaux, l’Etat a mis des 
fourreaux en PVC rouge sous le chemin pour que 
chaque maison puisse pomper l’eau dans la Loire.
-la partie située entre le chemin et la Loire est en très 
mauvais état. C’est la forêt vierge. J’ai voulu continuer 
à entretenir comme je le faisais auparavant. Il y a deux
ans j’ai reçu une lettre recommandée de la Préfecture 
me menaçant de poursuites pénales.
-sur la rive gauche le chemin est aménagé et 
entretenu. Sur la rive droite il y a des ronces et des 
orties.
-observations et questions : 
-Pourquoi l’entretien du lit de la Loire n’est-il pas fait ?
-Pourquoi ne relève-t-on pas les seuils ?
-Pourquoi ne pas créer une passe à poisson ?
-Si le seuil de la Chartreuse était relevé, on résoudrait 
le problème de l’entretien des berges en rive droite.

O12 07/05/15 M Roger 
RIOUFREYT 17 route
du Monteil B-Ch

Propriétaire parcelle AL 346  depuis 1972

Mêmes observations et questions que M MOREL (n° 
11)

O13 07/05/15 M et Mme Pierre 
PETTEX-SABAROT 
16, avenue des 
sports B-Ch

Propriétaires parcelle AS 71 Maison construite il y a 50
ans comprenant sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage. 
Un système particulier permet de couper le courant au 
sous-sol.
Lors de la crue de 1980, il y avait 90 cm d’eau au rez-
de-chaussée.

Il rappelle la présence de l’entreprise SABAROT à B-
Ch depuis 1818, qui a employé jusqu’à 80 personnes. 
Le moulin SABAROT était situé à l’emplacement de 
l’échelle de crue en rive droite (le moulin a été démoli 
après la crue de 1980).

Observations et questions :
-ce qui nous importe, c’est qu’on drague la Loire
-chaque crue amène 20 cm de sédiment. Donc après 
chaque grosse crue il faut draguer.
-l’entretien du lit n’a pas été fait depuis 4 ou 5 ans.
-en 2008 j’ai seulement eu un tout petit peu d’eau (5 
cm) au sous-sol.

O14 07/05/15 Mme Yvette DERAIL 
2 chemin du Pradas 
B-Ch

Propriétaire parcelle AL 311

-on était propriétaire jusqu’au milieu de la Loire avec 
une partie du terrain au-delà de la route.
-il y a un arbre sur le seuil de la Chartreuse depuis 
l’automne 2014.
-les arbres qui poussent sur les ilots de la Loire font 
barrage.
Observations et questions :
-je fais le vœu qu’on arrête toutes les constructions en 
zone inondable.
-il faut faire l’entretien régulier du lit de la Loire
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O15 07/05/15 Mme Jean VALETTE 
4, route du Monteil B-
Ch

Propriétaire parcelle AL 237

Son fils Sylvain VALETTE est propriétaire de la 
parcelle bâtie AL  238 

Mêmes observations que Mme DERAIL (n° 14).

Observations et questions :
-Mme VALETTE ne comprend pas pourquoi il y a une 
poche « rouge » sur la parcelle AL 238.

O16 07/05/15 M René SAUGUES 
(SCI Le Pont de 
Brives)

Propriétaire de deux immeubles 14 route de Lyon et 2 
avenue des sports AM 270, 279, 280, 382.
Me remet un relevé de la laisse de crue de 1980 qui lui
a été remis par la DDT.

-le relevé de la laisse de crue de 1980  effectué par le 
géomètre est à cet emplacement inexact. La limite est 
mentionnée au pied des façades des bâtiments sur la 
rue. Or en 1980, il n’y avait pas de l’eau dans tout le 
pâté de maisons.
-nos immeubles ont un rez-de-chaussée côté rue et un
rez-de-jardin coté Loire. Il faudrait une étude plus 
détaillée dans l’ilot.
-La limite de la zone bleue foncée est théorique. Je ne 
comprends pas comment elle a été définie.
-De même, pour la parcelle AM 283 (ancienne poste), 
je ne comprends pas comment a été fixée la limite.

Observations et questions :
-je conteste la limite de la zone bleu clair ZB3 et de la 
zone bleu foncé ZB1

La SCI du pont de Brives, les Consorts SAUGUES et 
ANDRE, et huit riverains de l’avenue des sports et de 
la route de Lyon ont déposé une lettre accompagnée
de plans L 7.

O17 07/05/15 M Bernard MASSON 
22bis rue des moulins
B-Ch

Propriétaire parcelle AM 434 et 435(chemin indivis)
Maison construite en 2009

O18 07/05/15 Mme PERBET 
Jeannine 15, rue des 
dentellières B-Ch
Cf observation n°O2 
et L1

Me remet un courrier en date du 6 Mai 2015 (L1)

O19 07/05/15 M Jean Louis 
EXBRAYAT 16, route 
du Monteil B-Ch

Propriétaire parcelle AL 226 (non occupant) de 1300 
m2.
Ancien premier adjoint de la commune

Observations et questions :

-je déclare que le classement en zone rouge de la 
parcelle AL 226 est aberrant. La parcelle AL 228 est au
même niveau, pour la partie sud-ouest, et elle est 
classée en zone bleue. On ne comprend pas pourquoi 
le classement est différent
-les trois villas sur la parcelle voisine ont été 
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construites récemment.
-l’analyse n’est pas crédible
-l’important c’est l’entretien du lit de la Loire. On ne 
s’en occupe pas assez.
-l’Etat a fait des travaux et s’est engagé à en assurer 
l’entretien et la gestion, sans limite de durée, y compris
les seuils : sur les trois seuils, un ne fonctionne pas, 
un seul a été relevé avec une participation financière 
de la commune.

O20 07/05/15 M Alain GRAND Ancien adjoint aux travaux de la commune

Mêmes observations que M EXBRAYAT ;
O21 07/05/15 M Jean-Paul 

MONCOUDIOL
Voir observation n° 1

Observations faites lors de la permanence de 
Chaspinhac le 15/05/15

-En complément de ses précédentes observations, il 
fait remarquer qu’il y a des divergences entre les cotes
altimétriques mentionnées sur le plan ARTELIA (carte 
des aléas) et sur le fond de plan qui lui a été remis par 
la DDT.
-son terrain étant affecté par la zone rouge et la zone 
bleue, il demande que soit appliquée la réglementation
de la zone la moins contraignante.

O22 18/05/15 M Daniel CHANAL 8, 
rue de la République 
B-Ch

Propriétaire parcelle AE 85 ; maison achetée en 1977 ;
Rez-de-chaussée de 3,5m sous plafond et habitation à
l’étage.
-il faudrait rejointoyer la digue et l’entretenir, « c’est ce 
qui compte le plus pour nous »
-lors de la crue de 2008, on avait de l’eau jusqu’au 
seuil.
-le fond de la parcelle est en zone bleue. Il y a un 
passage pour accéder au fond de parcelle depuis la 
rue de la République. Cette partie est –elle 
constructible ?
-je voudrais un dédommagement de la « perte de 
valeur » en cas de vente, et une baisse des impôts.

O23 18/05/15 M Pierre 
SOLVIGNON et Mme
Paulette 
SOLVIGNON 15, 
avenue Pierre 
Farigoule B-Ch

Propriétaire parcelle AE 275, achetée en 2007, de 
3000 m2.

-il faut entretenir la digue.
-et aménager la route de Coubon (à l’extrémité de 
l’avenue Farigoule), pour protéger Brives-Charensac.
-lors de l’achat de la propriété, le terrain était classé en
zone non inondable
-ils avaient obtenu en 2009 un CU positif pour réaliser 
4 lots sur ce terrain. Il y a eu un contentieux au 
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand puis à la 
Cour Administrative d’Appel de Lyon. Ils ont sollicité un
PC qu’ils n’ont pas obtenu. Ils ont envisagé une action 
en responsabilité.
-80% de la parcelle est en zone rouge ZR1, le surplus 
en zone bleue ZB1. Il subsiste une possibilité de 
construction dans cette partie de la parcelle.
Ont déposé une lettre L5 

O24 18/05/15 M René SAUGUES 
(SCI Le Pont de 

Me remet et commente la lettre L7. A cette lettre sont 
joints 3 extraits du plan des laisses de crue relevés en 
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Brives)
Consorts SAUGUES 
et ANDRE et huit 
riverains de la route 
de Lyon et de 
l’avenue des sports

1866 et 1980, de la carte des aléas et du plan de 
zonage du projet de PPR-i
-les observations concernent l’ilot route de 
Lyon/avenue des sports/place Blanche.
-la délimitation de la zone ZB3 au pied des immeubles 
sur la rue « n’est pas réaliste »
-« une bonne part de ces immeubles n’ont pas été 
inondés en 1980 ».
-les plans produits permettent de comparer les crues 
décennales et trentennales avant le Plan Loire 
Grandeur Nature et les crues modélisées pour le PPR-
i. « Les crues modélisées sont plus pénalisantes 
qu’avant les travaux du plan Loire ».

-Ils demandent qu’une étude plus fine soit réalisée, 
que la zone ZB3 soit supprimée (dans cet ilot), que la 
limite de la zone ZB1 ne pénètre pas dans les 
immeubles.
-le PPR-i est « insuffisamment abouti ».

O25 18/05/15 M Jean-Luc BLéE et 
Mme Laure BLéE 13,
rue des Martyrs de 
Toussieu B-Ch

Propriétaire parcelle AM 60 (maison) et 66(cour 
commune), depuis 2010.

-La végétation s’est développée sur les berges de la 
Loire notamment rue des Moulins. Ça risque de faire 
des embâcles.
-il y a des arbres  sur le seuil de la Chartreuse et près 
du pont de Gallard qui n’ont pas été enlevés
-les alluvions sont amenées par les crues et ne sont 
pas enlevées.
-il faut pérenniser les travaux qui ont été faits.
-la propriété est en zone ZB3
-il y a une maison voisine dont la vente ne s’est pas 
faite car elle était située « en zone inondable ».

Registre

R1 18/05/15 M Jacques PEATIER,
8, chemin des prés B-
Ch

-s’étonne que la commune soit traitée comme si les 
travaux réalisés par l’Etat (élargissement et 
creusement du lit de la Loire) n’avaient pas eu lieu.
-mentionne que, « suite aux apports de matériaux par 
les différentes montées des eaux, l’entretien doit être 
réalisé de façon automatique après les crues. Ce n’est
pas le cas, et quand on les réalise, cela parait tout à 
fait insuffisant au niveau du cubage ».

Lettres

L1 07/05/15 Mme PERBET 
Jeannine 15, rue des 
dentellières B-Ch
Cf observations n°2 
et 

Elle confirme que la limite de la crue de 1980 sur son 
terrain est correcte.

Observations et questions :

-à quoi ont servi les travaux pharaoniques du Plan 
Loire Grandeur Nature, puisque la « limite de la zone 
inondable sur mon terrain est identique » ?
-a entendu dire que la digue de B-Ch serait surélevée. 
Mme PERBET rappelle que la hauteur de la digue a 
été délimitée en tenant compte du Pont de Galard, 
« afin d’éviter une mise en eau trop importante en 
amont du pont ».
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L2 18/05/15 M Yves PRAT 19 rue 
du coteau des Bories 
B-Ch

-Conteste le classement  en zone ZR1 de la zone de 
50mètres derrière la digue.
-Conteste la « transparence de la digue » (« la notion 
de transparence ne semble pas devoir s’appliquer de 
manière aussi systématique »)
-Rappelle que les riverains de la Loire à B-Ch sont 
conduits à se sentir particulièrement lésés, car leurs 
biens sont soumis à une dépréciation sans aucune 
contrepartie, au regard de la fiscalité ou au regard des 
assurances.
-en l’absence de prise en compte de la spécificité de 
B-Ch et de contreparties, il sollicite un avis 
défavorable.

L3 18/05/15 M et Mme FERRET 1
route du Monteil B-Ch

-Riverains de la Loire depuis 1959
-Rappellent le Plan Loire Grandeur Nature 1994-1998 
(fin des travaux) et le soulagement dû aux résultats de 
l’étude BCEOM : seules quatorze habitations restaient 
soumises « à une inondation allant (pour la hauteur 
d’eau la plus haute) de 1 mètre pour une vitesse de 
1m/seconde ».
-Rappellent le coût de ces travaux 40 M€ qui seraient 
devenus obsolètes.
-Aujourd’hui, ils sont « assignés à vivre à nouveau 
dans le danger » en raison  du non enlèvement des 
matériaux après crues, du non nettoyage des berges. 
Le comblement du lit du fleuve entrainera une 
élévation des hauteurs d’eau.
-Rappellent le but unique du PPR-i : la sécurité des 
personnes et des biens.
-Demandent que soient étudiées « les restrictions qu’il
serait bon d’apporter à l’exécution de ce plan »

L4 18/05/15 M Jean Claude Ferret Ce document adressé au Président de la commission 
fait l’objet d’une analyse en L3 Le Puy-en-Velay

L5 18/05/15 M Solvignon Pierre Ce document fait l’objet d’une analyse en O23 ci-
dessus

L6 18/05/15 M Burland Bernard Ce document fait l’objet d’une analyse en O4 ci-
dessus

L7 18/05/15 Pétition SCI et plan 13 signataires, ces documents font l’objet d’une 
analyse en O4 ci-dessus

L8 15/04/15 M Moncoudiol Plan qui fait l’objet d’une analyse en O1 ci-dessus

L9 15/04/15 M Hugon Plan qui fait l’objet d’une analyse en O3 ci-dessus

Chadrac 13/04/15 néant

20/04/15 néant

Observ. 
orales

O1 27/04/15 Mr FILAIRE Roger et 
Mr FILAIRE Jacques

Mr Roger FILAIRE est propriétaire de l'Entreprise de 
Plâtrerie peinture depuis 1970 et son fils Jacques de la
laverie attenante acquise plus récemment. Selon eux 
l'eau sort en premier au niveau de la propriété 
Roqueplan (qui se situe après eux) puis derrière 
Intermarché. Selon Mr Filaire leur propriété n'a pas été
inondée en 1973 d'autant que pour y accéder il y a 2 

85



marches et 4 niveaux par rapport à la rue.
Par contre un bâtiment qui se situe en zone blanche a 
eu son sous-sol inondé par un retour du réseau des 
eaux pluviales.
Mr Filaire indique que  l'agglo est propriétaire de la 
berge acquise auprès des riverains pour créer la 
promenade.

O2 27/04/15 Mr et Mme VILLE Mr et Mme VILLE  résident au N° 10 de la rue des 
écoles à la renaissance depuis 1980.Ils sont bien 
conscients des risques d'inondation et souhaitent  
connaître les possibilités de réalisation d'un abri 
extérieur, voire d'une extension de leur maison.

O3 27/04/15 MR MONTEIL-
ALEXANDRE Gilles

Mr MONTEIL possède une maison familiale située au 
7 rue des Écoles. Il est conscient du risque inondation.
Il s’inquiète de la présence d’embâcles au droit de la 
prise d'eau de la Renaissance et s'interroge sur l’utilité
de cet ouvrage. Selon lui il conviendrait de le 
déconstruire en vue d'améliorer l'écoulement de la 
Borne.

O4 27/04/15 Mme 
MAUCHAUFFEE 
Simone

Mme MAUCHAUFFEE réside au 14 rue des Écoles où
elle a fait construire sa maison d'habitation. Elle 
souhaite connaître les conséquences de l'application 
du PPR-i sur sa propriété.

O5 18/05/15 Mme la secrétaire de mairie de Chadrac me remet un 
courrier transmis par Mr Monteil demeurant 7 rue des 
Ecoles à CHADRAC. Il réitère ses demandes reçues 
oralement lors de ma permanence du 27/04/2015, à 
savoir: Démolition du barrage de ''la Renaissance'' 
entretien du lit mineur et des berges de ''la Borne’’.

O6 18/05/15 Mr VARENNE Marcel
9 rue des Ecoles 
Chadrac 

Mr VARENNE Marcel a acquis sa résidence en 
1990.Selon son voisin, Mr VOISIN aujourd'hui décédé,
''la Borne ''n'a jamais débordé par-dessus le mur en 
rive gauche. Les arrivées d'eau provenaient des 
réseaux eaux usées et pluviales .Ces derniers sont, 
depuis 2005-2007, équipés de clapets anti retour .Les 
travaux d'exhaussement des murs en rive droite ont eu
pour conséquence d'augmenter le courant en rive 
droite. Suite à une crue la Comm. d 'Agglo. a dû 
renforcer la berge gauche avec des enrochements.
Mr Varenne rappelle que la Comm d'Agglo devait 
entretenir le lit et les berges de ''la Borne''. Cet 
entretien devient urgent.
Il pense également qu'il conviendrait de supprimer le 
seuil de l'ancien Bief situé en rive droite.

Lettres

L1 18/05/15 Monteil Alexandre G. Ce document fait l’objet d’une analyse en O4 ci-
dessus

L2 18/05/15 Mairie Chadrac Réponse de la DDT à une demande de Monsieur le 
Maire

Chaspinhac Observ. 
orales
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O1 15/05/15 Monsieur Jean-Paul 
MONCOUDIOL
Voir n° 1 et 21 à 
Brives-Charensac

M MONCOUDIOL, propriétaire à Brives-Charensac, a 
transmis des observations complémentaires lors de la 
permanence en Mairie de Chaspinhac.
Elles sont répertoriées sous le n° 21 de Brives-
Charensac.

Coubon 20/04/15 néant

06/05/15 néant

18/05/15 néant

Espaly-St-
Marcel

13/04/15 néant

23/04/15 néant

Observ. 
orales

O1 06/05/15 Mr Guigon 2 Avenue 
du Puy 43000 Espaly

S’inquiète de l’état du pont de Paradis, des 
atterrissements bloqués vers l’arche côté droit font 
obstacle au passage de l’eau et provoquent 
l’affouillement de la pile opposée.
Il indique que lors de l’inondation de 1933, l’eau est 
arrivée par le chemin longeant le bief et non par 
débordement du lit de la Borne.

Registre

R1 06/05/15 Mr Soulier Jérôme 28
Q Val de Riou 43000 
Espaly-Saint-Marcel

Monsieur Soulier dans son observation demande une 
modification du zonage, considérant que sa parcelle 
AO 126 ne peut être inondée en fonction de la 
configuration des lieux. Sa propriété surplombe le riou 
pezouillou de 3 m 50. 
Dans son expression orale complémentaire, il indique 
que la rive gauche est plus basse et qu’en 
conséquence le déversement se fait par la gauche.
Il indique que des embâcles ayant bouché le départ de
la partie aval couverte, c’est la parcelle en aval qui a 
vu la remontée d’eau par des chenaux qui se 
déversent.

Lettres

L1 06/05/15 Mr et Mme Martel 
Enjolras 13 rue de 
Monchweller 26120 
Chabreuil

Dans ce courrier, les propriétaires des parcelles AP 
364,365, 366 et 367 et en face parcelle AO 212, 
indiquent une incohérence entre 2 études : celle qui en
1994 avant canalisation du riou pezouillou à partir de 
la jonction de ses 2 branches, le lit faisait 12 m de 
large et 2 à 3 m de profondeur soit une section de 24 à
36 m2. La pose de buses de 1 m a réduit la section 
d’évacuation à 0, 785 m2. En amont un bassin de 
rétention a été créé.
Les parcelles ci-dessus sont classées en ZR et les 
documents de l’enquête publique ne mentionnent pas 
d’étude hydraulique étayant la présomption 
d’inondation.
Est-ce erreur d’appréciation ou excès de précaution ? 
Une remontée d’eau par une canalisation d’un 
chéneau mouille à peine une semelle de chaussure.
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On ne peut classer un terrain en zone inondable si 
cela n’est pas avéré par les faits.
Jusqu’en 2014 la parcelle AP 367 a bénéficié d’un CU 
positif sans réserve. Celle-ci est bordée par le ruisseau
de Pissevieille non canalisé, son lit de 9m de large par 
2 à 3 m de hauteur représente une section 
transversale d’environ 18 m2.
L’ouvrage réunissant les 2 ruisseaux, busé en 1 m à 
aval est-il suffisant ? Freine-t-il l’écoulement ? La 
commune doute-elle de son étude ? depuis quand ? 
Le savait-elle ? Elle l’a fait réaliser sous sa 
responsabilité. 
Il y a incohérence : Si l’étude ayant présidé à la 
couverture du ruisseau est irréprochable, le 
classement de ces parcelles en zone inondable est 
injustifié. Ou bien, ce classement en zone inondable 
démontre que la canalisation en  1 m est inadaptée et 
que le bassin de rétention ne remplit pas correctement
son rôle.
Dès lors que la commune diminue la capacité de débit 
du ruisseau et reconnaît par la suite le risque fort 
d’inondation, elle peut être tenue pour responsable.

Le Monteil Observ. 
orales

O1 17/04/15 Mr PAL Christophe Mr PAL Christophe 4 rue des serres 43700 Le Monteil
Mr PAL m'indique qu'il est 4ème adjoint à la Commune
en charge des travaux .Il est également le responsable
des serres situées en zone bleue. Selon lui elles n'ont 
pas été inondées par la crue de 1980 et l'extension 
réalisée depuis est hors d'eau.
En tant qu'élu il m'indique que sur la zone rouge de la 
Durianne (profils 87 à 89) il se pratique une activité de 
''casse auto'' avec la présence régulière d'une dizaine 
de véhicules accidentés en attente de démontage.
Les cabanes de jardin sommairement aménagées sont
également occupées en été quelquefois la nuit.
Un chenil abrite également une dizaine de chiens.
Enfin les Gens du voyage stationnent parfois sous le 
pont qui permet à la N88 de franchir la Loire.

O2 17/04/15 Mr GALIEN Mr GALIEN qui réside au quartier des serres souhaite 
connaître la situation de son terrain dont références N°
85 ; Celui-ci est en zone rouge en partie basse et en 
zone blanche en partie haute. Mr PAL lui indique qu'il 
est classée en zone N du PLU et, de ce fait, n'est à ce 
jour pas constructible.

O3 17/04/15 Mr DUMAS Mr DUMAS Adjoint me remet pour information deux 
journaux édités au lendemain de la crue de 1980, un 
document édité par le Conseil général pour la conduite
à tenir en cas d'inondation, le descriptif du repère de 
crue placé sur la commune.

Le Puy-en-
Velay

Observ. 
orales

O1 13/04/15 Mr Serres Paul
Lot 6 Rue du Vent 

Habitant en zone rouge, dans un immeuble contiguë 
au Dolaizon vient s’informer si des travaux sont prévus
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l’emporte 43000 
Le Puy-en-Velay

par la collectivité. Ou en est le projet d’aménagement 
des Rives du Dolaizon et du projet d’acquisition entre 
le bâti et le milieu de la rivière. 
Il s’inquiète de l’état des murs qui canalisent la rivière.

O2 13/04/15 Mr HAON Bernard 
Aiguilhe

Vient s’informer sur le PPR-i et prend des photos des 
plans :
Sur Aiguilhe (Les Planches), Sur Le Puy (Chemin de 
Ste Catherine Cluny) Brives-Charensac (Aval pont de 
Galard)

23/04/15 néant

O3 18/05/15 Mme Richard 5, Rue 
Richond des Brus
43000 Le Puy

Elle signale son acquisition d’un local à la ville du Puy-
en-Velay qu’elle souhaitait transformer en garage mais
le Permis de construire a été refusé sans qu’elle en 
connaisse les raisons. Cette parcelle AW 165 se 
trouve classée en ZB

O4 18/05/15 Mme Buisson 
Bernard 2, Rue du 11
novembre 43000 Le 
Puy

S’étonne du classement de sa parcelle partie en ZR le 
reste en zone blanche. Elle demande une harmonie 
sur sa parcelle sachant que l’accès à son logement est
surélevé par 4 marches.

O5 18/05/15 Mr Fayolle Jean-
Louis 9 rue des 
jardins 43000 Le Puy

Propriétaire des parcelles AT 381, 382 et 494, il 
s’étonne du classement en ZB de son habitation, alors 
que le terrain qui la porte a été relevé de 1,5 m lors de 
la construction. 
Concernant la parcelle AT 494 il s’étonne que le 
classement en ZR laisse une frange en zone blanche 
alors que le terrain est plat.

Lettres

L1 18/05/15 Président de la 
Communauté 
d’agglomération

Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet 
de PPR-i, je vous remercie d’avoir tenu à rencontrer 
les services de la Communauté d’agglomération lors 
d’une réunion tenue le 4 mai 2015 au siège de 
l’agglomération.

Dans son courrier la Communauté d’agglomération 
reprend les questions posées par Monsieur le Maire 
du Puy-en-Velay dans sa lettre du 17 novembre 2014 
et fait sienne les propositions de modifications du 
règlement de Monsieur le Préfet de Haute-Loire dans 
son courrier du 10 mars 2015.

Elle rajoute cependant quelques demandes afin de 
permettre la prise en compte des situations local de 
chaque projet concerné.

• Pour les bâtiments concernés par deux zonages 
réglementaires différents (zone rouge et bleue), il 
faudra appliquer une unité de zonage. La zone la 
moins contraignante sera appliquée, dans la mesure 
où les modalités d'évacuation permettent la mise en 
sécurité des occupants hors zone inondable.
• Concernant les ERP en zone rouge, les contraintes 
devront tout de même permettre aux activités 
existantes de continuer. Le règlement devra donc être 
modifié tel que précisé dans le courrier du 
10 mars 2015.
• Concernant les équipements de superstructure 
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mentionnés à l'article 2,2,1, leur création est 
aujourd'hui interdite. Le paragraphe y faisant référence
devra être modifié comme suit, afin de ne pas 
empêcher les projets de reconversion de friches 
industrielles de la commune.
• La création de parkings est limitée à 50 places : ce 
type d'équipement n'a que peu de conséquences en 
cas d'inondation. Nous souhaitons que des 
aménagements jusqu'à 100 places soient possibles. 
En effet, cette limitation à 50 places est un chiffre 
forfaitaire qui ne tient pas compte des 
particularités de chaque site d’implantation et des 
facilités d’évacuation prévues pour chaque projet 
(par exemple : deux rampes d’accès pour le parking 
d’Estrouilhas et des passerelles d’évacuation pour 
celui de l’ancienne piscine Quincieu.
• Le projet de création d’une salle polyvalente sur le 
site de l’ancienne piscine Quincieu est freiné par la 
jauge de 300 personnes, autorisée par les services de 
l’Etat. Alors que la capacité d’accueil de l’ancienne 
piscine était de 500 personnes en simultané, nous 
demandons que la jauge soit revue. Grâce aux 
équipements prévus pour l’évacuation des personnes 
nous souhaitons que le règlement prévoit une 
autorisation de 1000 personnes en simultané.
• Enfin, nous avons noté que le bâtiment accueillant 
les bureaux de la Communauté d'Agglomération du 
Puy-en-Velay est repéré comme un ERP stratégique 
dans les annexes, or ce bâtiment n'entre pas dans ce 
cadre.

L2 18/05/15 Jean-Claude Ferret
Ancien maire de 
Brives-Charensac

Monsieur  Jean-Claude  Ferret,  maire  de  Brives-
Charensac  de  1990  à  2014  s’exprime  sur  les  24
années  de  son  parcours  et  de  celle  de son équipe
municipale.

Avec les membres élus de son équipe municipale, la
gestion  du  fleuve  Loire  a  participé  de  toutes  leurs
préoccupations durant ces vingt-quatre années. Il fait
part de leur expérience.

Il  indique  que  Le  projet  de  PPRI  présenté  à  la
population pour enquête publique est contestable pour
la commune de Brives-Charensac.
Brives-Charensac devrait être traitée en tant que cas
particulier  :  le  programme  de  Prévention  et  de
Protection ne peut être semblable en tous points du
bassin.

Et de dire : 
- Le  Plan  Loire  Grandeur  Nature  n’a  concerné  que

Brives-Charensac.
L’objectif assigné au Maître d’œuvre était de procéder
au  recalibrage  du  lit  mineur  de  fleuve  afin  d’en
abaisser le niveau lors des crues tout en permettant un
meilleur  écoulement  du  fait  de  leur  extension,  et  la
diminution de la vitesse des eaux.
- Après  achat  des  berges,  l’Etat  a  entrepris  les

travaux  de creusement  du  lit  de  la  Loire  sur  une
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profondeur de 3m à 3m50. En parallèle, des zones
d’expansion  étaient  aménagées  dans  le  but  de
favoriser  l’étalement  des  crues,  qui  permettrait  la
non  submersion  de  la  digue.  Cette  protection  est
obtenue jusqu’à concurrence d’une crue centennale.

- La  digue  de  Charensac  est  propriété  de  l’Etat.
Surélever  cette  digue  en  vue  d’assurer  une
protection supérieure fut un temps, après la crue de
2008, envisagé par les services habilités de l’Etat.
Des études ont  été réalisées dont les conclusions
n’ont  pas  été  communiquées.  Aujourd’hui,  l’Etat
renonce et déclare cette digue « transparente ».

- En 1980, la digue a résisté sans dommage malgré
sa submersion.

- En  conséquence  de  ces  travaux,  la  Commune
s’appuyant sur les conclusions du cabinet BCEOM,
maître d’œuvre des aménagements a pu accorder
des permis  de construire  instruits  par  la  DDE,  en
aval de la digue sans contraintes particulières. Des
permis de construire sur les autres zones  ont été
accordés  sous  conditions  de  surélévation  du  bâti
avec une marge supplémentaire de 30 cm du niveau
de référence.

Et d’ajouter :
- En  regard  des  caractéristiques  propres  à  une

inondation, pouvons-nous toujours affirmer que la
commune de Brives-Charensac est semblable à
toutes  les  communes  du  bassin  du  Puy-en-
Velay ? Pour les raisons développées ci-dessus,
la réponse est négative.

- Brives-Charensac  est  un  cas  spécifique
devant être traité de manière spécifique.

- L’enquête  Publique  porte  sur  un  territoire  en
capacité de subir l’aléa « inondation » bien que
les bassins versants soient différents selon leurs
orientations,  légiférer  dans  le  but  de  limiter  au
maximum les dégâts aux personnes et aux biens
est  d’importance  capitale,  cependant,  faire
preuve  d’omission  intentionnelle  de  la  période
vécue à Brives-Charensac avec espoir et grand
soulagement qui fut celle des aménagements du
Plan Loire Grandeur Nature, est une erreur vis-à-
vis  des  concepteurs,  des  aménageurs  et  des
habitants.

- En raison de cette particularité, je le répète,
propre  à  la  commune  de  Brives-Charensac,
nous  demandons  aux  membres  de  la
Commission d’Enquête de bien vouloir dans
leurs  conclusions  motivées,  rendre  un  avis
défavorable à la procédure pour la commune
de Brives-Charensac.

L3 18/05/15 Mr et Mme Ferret 
1 route du Monteil 
Brives-Charensac

Ce document a fait l’objet d’une analyse en L3 Brives-
Charensac

L4 18/05/15 Mairie de
Le Puy-en-Velay

Monsieur le Directeur général des services, de la 
mairie du Puy-en-Velay fait référence à la lettre du 17 
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novembre 2014. Il émet des réserves sur le PPR-i. Il 
fait siennes les réponses apportées par la lettre en 
réponse de Monsieur le Préfet :

Conformément à notre avis envoyé aux services de 
l'Etat le 17/11/2014, nous émettons des réserves sur le
projet de PPR-i. Les  éléments précisés dans le 
courrier de la préfecture en date du 10 mars 2015 
devront effectivement être prises en compte :

• Pour les bâtiments concernés par deux zonages 
réglementaires différents (zone rouge et bleue), il 
faudra appliquer une unité de zonage. La zone la 
moins contraignante sera appliquée, dans la mesure 
où les modalités d'évacuation permettent la mise en 
sécurité des occupants hors zone inondable.
• Concernant les ERP en zone rouge, les contraintes 
devront tout de même permettre aux activités 
existantes de continuer l'activité existante. Le 
règlement devra donc être modifié tel que précisé 
dans le courrier du 10 mars 2015 :
• Concernant les équipements de superstructure 
mentionnés à l'article 2,2,1, leur création est 
aujourd'hui interdite. Le paragraphe y faisant référence
devra être modifié comme suit, afin de ne pas 
empêcher les projets de reconversion de friches 
industrielles de la commune :
• La création de parkings est limitée à 50 places : ce 
type d'équipement n'a que peu de conséquences en 
cas d'inondation. Nous souhaitons qu'un 
aménagement jusqu'à 100 places soit possible, 
comme proposé dans le courrier du 10 mars 2015.
• Enfin nous avons noté que le bâtiment accueillant les
bureaux de la Communauté d'Agglomération du Puy-
en-Velay est repéré comme un ERP stratégique dans 
les annexes, or ce bâtiment n'entre pas dans ce cadre.

Polignac 14/04/15 néant

07/05/15 néant

St Germain
Laprade

13/04/15 néant

Observ. 
orales

O1 20/04/15 Mr et Mme Couturier Mr et Mme Couturier  résident à Peyrard dans un 
immeuble de 4 appartements depuis 1971.
Lors de la crue de 1980, la Gagne a envahi leur 
parcelle en détruisant le mur de clôture situé en berge 
Le niveau de l'eau arrivait à hauteur du plafond de leur
garage. Absents au début de la crue il n'y a pas eu 
d'alerte.
Ils procèdent régulièrement à l'entretien de la berge de
la Gagne au droit de leur propriété et déplorent que cet
entretien n'est pas réalisé en face dans la partie 
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agricole située sur la Commune de Coubon.
Le lit de la Gagne à l'aval de leur parcelle n'est pas 
entretenu ni celui de la Loire à sa confluence. 
L'entreprise Eyraud n'aurait pas évacué les gravats 
provenant de l'ancien viaduc SNCF. Ils encombreraient
toujours le lit mineur de la Loire.

O2 20/04/15 Mr Debard Mr Debard réside à Peyrard dans la propriété voisine 
de la famille Couturier. Il confirme leurs dires et rajoute
que plusieurs dépôts sauvages provenant de 
démolitions encombrent les abords du chemin d'accès 
à la Loire en aval de sa parcelle. Comme eux il 
entretient la Berge de la Gagne au droit de sa parcelle 
et déplore l'absence d'entretien sur les autres berges. 
Il rajoute notamment que cela détourne le courant sur 
leur côté augmentant ainsi le risque.

Vals-près-
le-Puy

17/04/15 néant

27/04/15 néant

Observ. 
orales

O1 18/05/15 Mme et Mr RIEU 
Antonin 8 chemin de 
Bonnassou 43750 
Vals-près-le Puy.

Mme et Mr RIEU Antonin 
Ils ont acquis leur maison en 1969, et prétendent être 
propriétaire du pont qui franchit ''le Riou'' ainsi que 
d'une partie du chemin qui dessert le quartier en rive 
droite. Leur propriété a été inondée le 13 juillet 1977.
Ils assurent l'entretien de la berge située au droit de 
leur propriété voire au-delà (par exemple le long des 
locaux du crédit agricole avec l'accord de ces 
derniers).
Par lettre en date du 1er février 2011 la Comm d'Agglo 
du Puy en Velay répondait à la requête de Mr Rieu 
concernant le nettoyage du ''Riou''. Il serait réalisé 
prochainement par le SICALA dans le cadre d'une 
contractualisation conjointe avec l'Agence de l'eau 
déchargeant ainsi les riverains de leur obligation 
légale.
Ces travaux n'ayant jamais été réalisés (sic) malgré 
les nombreuses relances orales, Mme et Mr RIEU 
réitèrent leur demande et insistent sur le risque 
d'inondation de leur propriété.
Ils demandent que la Comm d'Agglo nettoie le lit du 
''Riou'' en enlevant notamment les déchets provenant 
des jardins qui le confinent sur les rives.  Remis 1 
copie de lettre

Lettres

L1 18/05/15 M Rieu Lettre Communauté d’agglomération adressée à Mr 
Rieu
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Enquête PPR-i Bassin du Puy

QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE : …AIGUILHE ….. M Michel ROUSSEL, Maire et M 
Jean-Paul DESAGE Adjoint
Votre commune est concernée par :    2    ARRETE CATNAT : le dernier 12/12/2003

Nb habitants concernés par le risque inondation : Population 1660h (2012)

En zone de crue décennale : 155h        Trentennale : 280h           Centennale : 450h

Mesures prises pour informer les habitants :

Enquête annoncée sur le site internet ; Affichage en Mairie et en trois emplacements de long de la 
Borne (emplacement de stationnement camping-cars, vestiaire stade, parking stade)

Réunions publiques : Pas de réunion publique sur le PPR-i.……………

Problèmes prévisibles, impact sur les projets : ……….……………

Ex piscine Quincieu : 
-Je souhaiterais que soient pris en compte les éléments qui conforteraient la sécurité dans le bâtiment.
-Il est envisagé la création d’une rampe d’accès qui partirait de la mezzanine pour atteindre la bordure 

de la route en zone non inondable.
-Sur la capacité du bâtiment, il faut être rigoureux avec la sécurité, alors même que l’usage ne sera 

pas permanent, et que les systèmes d’alerte se sont améliorés.
-La question de la capacité d’accueil du futur équipement doit être appréciée au regard des exigences 

de la sécurité.
-La Communauté d’Agglomération sera maître d’ouvrage. Le Maire est en charge de la sécurité des 

biens et des personnes.
-Je souhaite qu’en amont, on ait défini un règlement qui dise en fonction de paramètres objectifs 

(météo) que la manifestation prévue est annulée ou maintenue.
-Pour le parking il faut exclure la nuit les véhicules non liés à la manifestation (car leur évacuation 

éventuelle serait très difficile).

Parking Malterie :
-Dans la délibération du 23/10/2014, nous avons seulement voulu rappeler la réglementation prévue au

dossier de PPR-i. Mais nous ne sommes pas opposés à une extension de la capacité autorisée à 100
places.

-Il rappelle que le pont d’Estroulhas est classé et qu’à ce jour, l’Architecte des Bâtiments de France n’a 
pas été consulté.

Manifestations occasionnelles sur les rives de la Borne (cf lettre Ville du Puy en Velay du 17/11/14) : 
elles sont possibles (cf lettre Préfet du 10/03/15)

Le Maire insiste pour que la réglementation soit identique dans toutes les communes concernées.
Il est indiqué que les établissements susceptibles d’accueillir à AIGUILHE des personnes évacuées 

des zones inondables, ne sont pas situés en zone inondable.…… …..

Avis du conseil municipal ; Délibération du : … La commune a délibéré le 16/10/2014….

Avis du maire, contre-proposition éventuelle : 

Fait à : AIGUILHE le12/05/2015

Le commissaire enquêteur, Yves CHAVENT
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Enquête PPR-i Bassin du Puy

QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE : BRIVES-CHARENSAC M Gilles DELABRE 
Maire, Mme EXBRAYAT Adjointe à l’urbanisme, M E. DEBARD DGS
Votre commune est concernée par :    4   ARRETE CATNAT : le dernier le 24/12/2008

Mesures prises pour informer les habitants : L’avis d’enquête a été affiché en Mairie (2 emplacements). 
La Mairie a diffusé un avis dans les boites aux lettres dans le quartier situé derrière la 
digue.

Réunions organisées : Les 6 Février et 16 Mai 2014

Réunions publiques : 2 réunions publiques ont été organisées  14 Janvier et 13 Novembre 2014.

Observations :

-rappelle la délibération du conseil municipal du 19 Novembre 2014.

-il faut dissocier  « l’aspect lié à la sécurité civile de l’aspect lié au développement de la cité et aux 
intérêts particuliers ».

-rappelle que le principe de la « transparence des digues » est plus ancien que le PPR-i actuel.

-constate que le PPR-i prend la crue de 1980 comme référence alors que le lit de la Loire a été 
creusé de 3 mètres.

-La zone des PHEC de 1980 ne devrait pas être classée comme inondable, mais comme zone de « 
réserve » ou de « protection »

-En ce qui concerne le Riou Foirou : c’est incohérent d’appeler cela une zone inondable (zone de 
ruissellement).

-rappelle que l’Etat a laissé appliquer de 2000 à 2010 une réglementation qu’il avait approuvée.

-rappelle que le PPR-i correspond à la mise en œuvre d’un principe de précaution amplifié.

- Il en est de même en matière d’alerte contre les crues : hier le maire était prévenu lorsque la cote 
atteignait 3.40m à Goudet. Aujourd’hui il est prévenu à 2.40m.

-Les discussions avec l’Etat sur l’entretien du lit et de la digue sont au point mort. L’Etat est 
propriétaire des berges et du lit. Ces biens ont été acquis par expropriation et sont inaliénables. La 
commune a demandé un nettoyage annuel du lit de la Loire pris en charge par l’Etat.

-rappelle le caractère stratégique de la zone d’Audinet notamment au point de vue touristique et 
sportif (camping, piscine, stade, boulodrome). La commune est contrainte par les normes et sollicite 
un assouplissement des règlements applicables. L’ancien PPR-i permettait une extension. Le 
nouveau PPR-i ne le permet plus en zone rouge, comme à Audinet, alors même qu’il y a, par 
exemple, un cahier de prescription de sécurité pour le camping.

-rappelle les dispositions du plan communal de sécurité : le poste de commandement a été transféré 
de la mairie à l’école de La Mouteyre puis au CTS de Farnier. Deux lieux d’hébergement sont 
prévus en rive droite et en rive gauche. La commune a sollicité la communauté d’agglomération 
pour trouver des lieux supplémentaires.

-rappelle que les demandes relatives à la dépréciation des biens, aux abattements fiscaux, à la 
moins-value en cas de vente, au financement des travaux de mise aux normes de sécurité des 
habitations dans les zones les plus exposées, n’ont pas reçu de réponse.

Fait à : Brives-Charensac le 18/05/2015

Le commissaire enquêteur, Yves CHAVENT
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Enquête PPR-i Bassin du Puy
QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE : …CHADRAC : Gérard CONVERT est arrivé sur la 
Commune en 1976, élu Conseiller municipal en 1983 il est Maire depuis 1989.
Votre commune est concernée par : 5 ARRETE CATNAT : le dernier date du 09/02/2009
Nb habitations concernées par la zone rouge :

Imm collectifs : un bâtiment de l'OPAC  a été déconstruit quartier de la Bouteyre.
Hab indiv récentes :
Hab indiv anciennes : …………………………………….

Nb habitations concernées par la zone ZR1 : (Brives-Charensac)
Imm collectifs : …………………………………….
Hab indiv récentes : …………………………………….
Hab indiv anciennes : …………………………………….

Mesures prises pour informer les habitants : Affichage Mairie, Renaissance, petite mer, La 
Bouteyre.
Semaine précédant l'enquête : information sur le site internet de la commune.
Réunions organisées : concertation le 10 février 2014 avec la DDT en présence de la 
population invitée.
Avis émis : Comment a été déterminée la crue millénaire. Indemnisation des propriétaires 
situés en zone inondable. Pourquoi le PER-i est-il  moins restrictif.
Réunions publiques : ………………..
Ressenti de la population : Secteur de la Renaissance : Les riverains indiquent que cette 
zone n'est pas inondée et les travaux d'entretien des berges de ''la Borne'' initiés et réalisés par 
l'Agglo du Puy en Velay ont eu un effet positif en réduisant encore le risque inondation.
Problèmes prévisibles, impact sur les projets : La Commune est propriétaire de l'ancienne 
École de la Renaissance aujourd’hui désaffectée et inoccupée .Des projets de transformation 
en logements permis par le règlement du PLU pourraient être mis en œuvre par des 
organismes publics ou privés .La Commune est favorable à la vente de cet ensemble qui ,du 
fait de sa vacance, devient insalubre.
Avis du conseil municipal ; Délibération du 19 décembre 2014 : La Commune a émis un avis 
favorable au projet de PPR-i.
Avis du maire, contre-proposition éventuelle : L'Agglo du Puy en Velay a initié et réalisé des 
travaux d'entretien des berges de'' la Borne'' il y a une dizaine d'années ce qui a réduit les 
risques d'inondation du secteur de la Renaissance.
Mr le Maire est favorable au projet de PPR-i sauf sur ce secteur de ''la Renaissance'' classé en 
zone ZR4 centre urbain qui pourrait être dédié, sans risques, au commerce et à l'artisanat.
Le cas de l'Entreprise ''Multi transports doit être réglé à court terme en raison de son 
déménagement prévu sur la zone ''des Fangeas''. Selon Mr le Maire la remise en état du site 
actuel devant se faire aux frais de l’État dans le cadre de la loi ''Barnier'' 
DICRIM: Il n'est pas élaboré. ………………………………..
PCS : Il n'est pas élaboré.

Fait à  CHADRAC  le 13 avril 2015

Le commissaire enquêteur,

       Alain MOULHADE

NOTA     : Lors de ma 2ème permanence  du 20 avril 2015 Mr le Maire m'a remis copie de la lettre
datée du 10 décembre 2013 qu'il a adressée à Mr le préfet de la Haute-Loire. Dans ce courrier il
rappelait, entre autres, sa demande de rachat par l’État de l'ancienne École de la Renaissance 
au prix estimé par France- Domaines soit 200 000€.
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Enquête PPR-i Bassin du Puy

QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE : …CHASPINHAC….. M Bernard ROBERT, 
Maire

Votre commune est concernée par :          ARRETE CATNAT : Inondations et coulées de boue 
24/12/2008

Nb habitations concernées par le risque inondation :

Imm collectifs : …………………………………….

Hab indiv récentes : …………………………………….

Hab indiv anciennes : Seul le secteur de PEYREDEYRE est concerné par le PPR-i. 
-En dehors du hameau il y a une habitation isolée près du viaduc, une autre maison 
isolée, et deux maisons entre la route et la Loire.…………………………………….

Nb habitations concernées par la zone ZR1 :

Mesures prises pour informer les habitants : Affichage de l’avis d’enquête en Mairie, et à 
Peyredeyre.…

Réunions organisées :…………néant…………………………………………………………………

Avis émis :

Réunions publiques : Pas de réunion publique………………………………..

Ressenti de la population : ….…

DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs), dossier diffusé ? 

PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Y-a-t-il un tel document sur la commune ?   

Problèmes prévisibles, impact sur les projets : 

-Il y a des difficultés d’évacuation en cas de crue : en cas de refus d’obtempérer à une 
décision d’évacuation, on ne m’a pas dit ce que je pouvais faire.

-Le sujet majeur, c’est la sécurité des personnes et la gestion de la crise.

-En cas de crue, le principal problème c’est la circulation : Le CD 71 à l’est du hameau 
devrait être en zone bleue (voir réunion du 25 Mars 2014, annexe 5.4).

-Il faut rappeler que l’accès au lotissement se fait exclusivement par une voie qui est en 
zone rouge.

-L’entreprise située entre la Loire et la route a fait l’objet de PV de la police de l’eau (bacs 
de décantation ne fonctionnant pas). Les travaux exigés ne sont pas encore faits. On 
aurait souhaité que cette verrue soit supprimée

Avis du conseil municipal ; Délibération du : La commune n’a pas délibéré sur le PPR-i …….

Avis du maire, contre-proposition éventuelle : 

Fait à : …CHASPINHAC le 12/05/2015

Le commissaire enquêteur, Yves CHAVENT
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Enquête PPR-i Bassin du Puy

QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE : …COUBON… Monsieur JEANJEAN Adjoint

Votre commune est concernée par : 5 Arrêté CATNAT : Le dernier le 24/12/2008

Nb habitations concernées par la zone rouge :

Imm collectifs : …………………………………….

Hab indiv : ……………………………100……….

Nb habitations concernées par la zone ZR1 : Brives-Charensac

Mesures prises pour informer les habitants :

Annonce dans Flash info d’Avril 2015 distribution boîtes aux lettres

Réunions organisées :……………………………………………………………………………

Avis émis : ……………………non ……………………………………………………………………..

Réunions publiques :………non……………………………………………………………………..

Ressenti de la population : …Concernés lorsque l’eau arrive

...……………..…      …………Le mur anti-crues a été utilisé à 2 reprises

DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs), dossier diffusé ?

Oui un dossier en mairie ……………………………………………………………..……..

PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Y-a-t-il un tel document sur la commune ? 

Oui un document à utiliser en cas d’alerte. ………………..……..

Problèmes prévisibles, impact sur les projets : 

Les équipements sportifs et de loisirs en direction de La Darne sont particulièrement 
menacés. A chaque crue la Loire grignote le terrain (2000 m2 en 2008)

La zone d’activité de Parnaud ou le développement des entreprises sera fortement 
impacté, déjà, un agrandissement difficile et un projet de dépôt de bois qui ne pourra voir 
le jour.

La zone d’habitation de Charentus grignotée par la Loire à chaque crue, rendant des 
terrains inconstructibles…

Un agrandissement de la Maison de retraite Ste Monique sera-t-il possible.

Un projet d’aménagement des berges est en cours de discussion.

La situation de la ferme de Gendriac inondée en 2008 est à éclaircir, un remblaiement 
aurait été fait.

Avis du conseil municipal ; Délibération du : …………non…………………………………………… 

Avis du maire, contre-proposition éventuelle : 

Fait à : Coubon le  18 mai 2015

Le commissaire enquêteur, Jean Philippe BOST
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Enquête PPR-i Bassin du Puy

QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE : …ESPALY-SAINT-MARCEL…..

Votre commune est concernée par :   3  ARRETE CATNAT : Le dernier du 09/02/2009

Nb habitations concernées par le risque inondation :

Imm collectifs : …………………………………….

Hab indiv récentes : ……………70……………………….

Hab indiv anciennes : …………………………………….

Nb habitations concernées par la zone ZR1 :

Imm collectifs : …………………………………….

Hab indiv récentes : …………………………………….

Hab indiv anciennes : …………………………………….

Mesures prises pour informer les habitants :    Bulletin municipal de juillet 2013 (historique des 
inondations.

Réunions organisées :……………………………………………………………………………

Avis émis : …………………………………………………………………………………………..

Réunions publiques :……………non………………………………………………………………..

Ressenti de la population : …Elle se sent concernée lorsque l’eau arrive.………
………………… 

DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs), dossier diffusé ? 
……………non……………………………………………………………………………..………..

PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Y-a-t-il un tel document sur la commune ?  Non 

Un plan d’avertissement, en cas de crue existe sur la commune 

…..

Problèmes prévisibles, impact sur les projets : ………Pas de projet concerné.……………

Avis du conseil municipal ; Délibération du : ……Simple lettre du maire donnant accord.

Avis du maire, contre-proposition éventuelle : ……………………………………………..
………………………

L’augmentation de 30 cm (marge de sécurité a pour effet de classer la zone d’immeubles 
de l’Arbousset en zone inondable

Fait à : Espaly Saint Marcel le 13 mai 2015.

Le commissaire enquêteur, Jean Philippe BOST
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Enquête PPR-i Bassin du Puy
QUESTIONNAIRE AU MAIRE DU MONTEIL : Mme Nadine Héritier-Branco est arrivée au 
Monteil en 2005, élue Conseillère municipale en 2008, elle est maire depuis 2014. Lors de 
l'entretien Mme le Maire est accompagnée de: Mrs BARRY et DUMAS. Adjoints
Votre commune est concernée par : 4 ARRETES CATNAT : le dernier remonte au 09/02/2009
Nb habitations concernées par la zone rouge :

Imm collectifs : 0
Hab indiv récentes :
Hab indiv anciennes : 11

Nb habitations concernées par la zone ZR1 :(Brives-Charensac)
Imm collectifs : …………………………………….
Hab indiv récentes : …………………………………….
Hab indiv anciennes : …………………………………….

Mesures prises pour informer les habitants : Un affichage a été apposé à la porte de la 
mairie la semaine précédente l'enquête et pour sa durée.
Réunions organisées : le 24 février 2014 une réunion de concertation a été organisée à 
l'intention des élus en présence de la DDT. (Il est à noter qu'il s'agit de la précédente 
municipalité).
Avis émis : Après avoir défini les espaces urbanisés et les champs d'expansion, il a été acté 
que le centre urbain est situé en dehors des zones inondables. Par ailleurs il a été noté que la 
commune n'avait pas de projet en zone inondable.
Réunions publiques : ………………………..
Ressenti de la population :
Problèmes prévisibles, impact sur les projets : Mme le maire confirme que la Commune n'a 
pas de projets en zone inondable.
Avis du conseil municipal ; Délibération du :( La Commune n'a pas encore délibéré)
Mail du 13/11/2014 à DDT : Avis favorable sans remarques ni observations.
Avis du maire, contre-proposition éventuelle :
Mr Dumas fait observer qu'en cas d'inondation la Commune se trouve isolée. En effet les deux 
routes d’accès franchissent la Loire par des ponts qui, en période de crue, sont barrés. En cas 
d'évacuation sanitaire par hélitreuillage une DZ devra être prévue.
Le Centre technique municipal est situé en partie en zone bleue. Dans ce bâtiment  sont 
stockées des caravanes .Il conviendra de vérifier que la zone de stockage est en zone blanche 
et que cette activité est convenablement assurée.
Mme le maire indique que sur le secteur de Durianne, une activité de ''casse auto'' est installée 
en zone rouge avec un stockage tournant de véhicules accidentés. Il pourrait également y avoir 
un habitat temporaire. Il en est de même dans certaines cabanes plus ou moins aménagées 
probablement sans autorisations. Durant l'été ce lieu bucolique est utilisé par les riverains pour 
y organiser des repas voire y dormir.
Mme le Maire et ses adjoints s’inquiètent de cette fréquentation nocturne et des conséquences 
entraînées  lors d'une crue intervenant la nuit. Ils proposent, dès que le PPR-i sera approuvé, 
de procéder à une information des habitants des zones bleues et rouges habitées  ainsi que 
celles de la zone de ''Durianne'' concernée par une occupation ''sauvage''. Préalablement à 
l'élaboration du DICRIM ce sujet sera évoqué avec les services de l’État en charge de la 
sécurité des biens et des personnes.
DICRIM : Il est en cours d'élaboration. Mr Barry précise qu'il a effectué le recensement des 
habitations concernées par le risque inondation.
PCS : Il est en cours d'élaboration.

Fait à : Le Monteil…le17/04/2015…

Le commissaire enquêteur,
     Alain MOULHADE
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Enquête PPR-i Bassin du Puy

QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE : …POLIGNAC …..

Votre commune est concernée par :          ARRETE CATNAT : Inondations et coulées de boue 
09/02/2009

Nb habitations concernées par le risque inondation :

Imm collectifs : …………………………………….

Hab indiv récentes : 6 maisons affectées  dont 5 en zone bleue et 1 en zone rouge aux 
Estreys.

Hab indiv anciennes : …………………………………….

Nb habitations concernées par la zone ZR1 :

Imm collectifs : …………………………………….

Hab indiv récentes :

Hab indiv anciennes : …………………………………….

Mesures prises pour informer les habitants : Affichage de l’avis d’enquête en Mairie.…

Réunions organisées :…………………non…………………………………………………………

Avis émis : ………………………… …… voir lettre du 6/11/14………..

Réunions publiques :………………  … Pas de réunion publique………..

Ressenti de la population : ….………
………………… 

DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs), dossier diffusé ? 
……………………………………………………………………………………………..……..

PCS (Plan Communal de Sauvegarde).  

Les maisons d’habitation ont toutes un étage. La sécurité est assurée

La maison d’assemblée des Estreys est à cheval sur les zones bleue et blanche.

Problèmes prévisibles, impact sur les projets : ……….……….

Avis du conseil municipal ; Délibération du : La commune n’a pas délibéré sur le PPR-i  …….

Avis du maire, contre-proposition éventuelle : 

Fait à : …POLIGNAC le 07 mai 2015

Le commissaire enquêteur, Yves CHAVENT
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Enquête PPR-i Bassin du Puy

QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE : …LE PUY-EN-VELAY…

Madame VINCENT Ginette adjointe urbanisme, Madame Besse et Monsieur Pays

Votre commune est concernée par 3 ARRETE CATNAT inondation et coulée de boue le dernier 
24/12/2008

Nb habitations concernées par la zone rouge :

Imm collectifs : 22 7 garages 3 locaux divers

Hab indiv récentes :   0 1 Lycée

Hab indiv anciennes : 34 5 Commerces

Nb habitations concernées par la zone ZR1 : Brives-Charensac

Imm collectifs : Hab indiv récentes : Hab indiv anciennes :

Mesures prises pour informer les habitants : Affichage habituel Mairie, Anciennes mairie 
Mons et Taulhac, Assemblées Ours et Le Riou

Affichage complémentaire : Communauté d’agglomération, Chemin de Ste Catherine, 
Interconsulaire

Réunions organisées :………/……………………

Avis émis : ………………………/……………………

Réunions publiques :…………/…………………..

Ressenti de la population : 

Problèmes prévisibles, impact sur les projets : Les impacts sur les projets sont très forts 
Voir courrier de la ville du 17 novembre 2014 inclus dans le bilan de concertation. …

Avis du conseil municipal ; Délibération du : ………………………………………………………

Avis du maire, contre-proposition éventuelle : 

Voir courrier de la ville du 17 novembre 2014 inclus dans le bilan de concertation. 
………………………
Il convient de rajouter quelques points non encore évoqués :

D’une part, la situation du Centre de secours Place de la Libération dont l’extension récente n’a 
pas pris en compte le projet de PPR-i.

D’autre part le projet de création d’un parking sur les rives du Dolaizon au bas de l’Avenue 
Foch, parcelle cadastrale AV 69 classée en ZR.

DICRIM : La ville dispose d’un document à la disposition du public.

PCS : La ville dispose d’un document

Fait à : Mairie Le Puy-en-Velay Le : 6 mai 2015

Le commissaire enquêteur, Jean Philippe BOST
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Enquête PPR-i Bassin du Puy
QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE SAINT-GERMAIN-LAPRADE. Mr André CORNUT, Maire, 
est arrivé sur la commune en 1989, élu conseiller municipal en 2008 il est Maire depuis 2014.

Votre commune est concernée par : 6 ARRETES CATNAT le dernier 24/12/2008:
Nb habitations concernées par la zone rouge :

Imm collectifs : 0
Hab indiv récentes :
Hab indiv anciennes : 6

Nb habitations concernées par la zone ZR1 : (Brives-Charensac)
Imm collectifs : …………………………………….
Hab indiv récentes : …………………………………….
Hab indiv anciennes : …………………………………….

Mesures prises pour informer les habitants : .Affichage en Mairie. Sur ma proposition de le 
compléter, Mr le Maire indique qu'il sera fait une information personnalisée des habitants de 
''Peyrard'' et une insertion sur le site internet de la Commune.
…………………………………………………..
Réunions organisées : Concertation le 4 mars 2014 avec la DDT.……………… ………

Avis émis : Le PPR-i aurait dû concerner également le ruisseau ''du Trende'' qui traverse la 
zone industrielle. 
Quelle est l'influence sur le niveau de ''la Gagne'' du nouveau pont construit sur la  RD 535 et 
qui n'est pas porté sur le plan d’études. 

Réunions publiques :
………………………..
Ressenti de la population : 

Problèmes prévisibles, impact sur les projets :
Pas de projets dans les secteurs concernés par ce PPR-I
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Avis du conseil municipal ; Délibération du : 3 octobre 2014. Avis favorable sans réserves
Avis du maire, contre-proposition éventuelle : Pas d'observations ……
……..
DICRIM: Il n'est pas élaboré

PCS : Il n'est pas élaboré.

Fait à : Saint-Germain-Laprade le : 13 avril 2015

Le commissaire enquêteur,

Alain MOULHADE
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Enquête PPR-i Bassin du Puy
QUESTIONNAIRE AU MAIRE DE VALS-PRES-LE-PUY: Mr ROYER est arrivé sur la 
Commune en 1955, il a été élu Conseiller municipal en 1983 et Maire en 2001.

Votre commune est concernée par  3  ARRETES CATNAT : Le dernier remonte au 
09/02/2009
Nb habitations concernées par la zone rouge :

Imm collectifs : une dizaine.
Hab indiv anciennes et récentes : une cinquantaine.

Nb habitations concernées par la zone ZR1 : Brives-Charensac
Imm collectifs : …………………………………….
Hab indiv récentes : …………………………………….
Hab indiv anciennes : …………………………………….

Mesures prises pour informer les habitants : Affichage réglementaire sur le panneau  en 
Mairie.

Réunions organisées : Une réunion de concertation a eu lieu avec la DDT le 10 février 2014.
Avis émis : La quasi-totalité de la zone inondable couvre des espaces urbanisés, à l’exception 
de l'amont des vallons et du secteur du stade Bernard Faure. Ce secteur fait office de champ 
d’expansion.……..
Réunions publiques : Il n'a pas été organisé de réunion publique

Ressenti de la population : Les quartiers situés en zone bleue ont été construits après 1974, 
soit postérieurement à la crue de 1973, ce qui pourrait expliquer le désintérêt des nouveaux 
habitants qui n'ont pas connu d'inondation depuis.

Problèmes prévisibles, impact sur les projets :
La Commune n'a pas de projets futurs en zone inondable.
Elle a fait réaliser l'entretien des berges du Dolaizon et du Riou par le SICALA.
Entre Le Puy en Velay et Vals-près-le-Puy, c'est la société de pêche qui prend cet entretien à sa
charge.
Mr le Maire s’inquiète du défaut d'entretien des berges qui incombe à l'Agglo pour les parties où
elle est riveraine. Il déplore également que cette dernière n'a pas pris en compte le projet de 
création de bassins de retenue sur le Riou et le Taulhac en amont de ''Chirel'', ainsi que sous le 
parking du supermarché Casino comme cela aurait été possible lors de sa rénovation 

Avis du conseil municipal ; Le Conseil municipal n'a pas  délibéré. Par lettre du 15 octobre 
2014 Mr le Maire indique que le PPR-i n'appelle, de sa part, qu'une remarque :
Il conviendrait de prendre en compte les affluents du Dolaizon, à savoir : le Riou et  le Taulhac. 
La DDT, dans sa réponse, confirme la prise en compte des deux affluents dans le PPR-i.… …

Avis du maire, contre-proposition éventuelle : ……………………………………………..
Mr le Maire est favorable au projet de PPR-i, d'autant que les projets d’extension futurs (pour 
l'essentiel privés) concernent des zones non inondables.
En 2014 il a été établi le DICRIM et le PCS concernant la commune

Fait à : Vals-Près-Le Puy le : 27/04/2015

Le commissaire enquêteur

     Alain MOULHADE
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Annexe 6
Mémoire en réponse
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Annexe 7

PPR-i Bassin du Puy Observations orales (43) inscriptions sur le 
registre (2) et contributions écrites (16)

N° Date Nom Objet Réponse DDT Avis de la 
commission

Aiguilhe 14/04/15
29/04/15
15/0/15

néant

Brives-
Charensac

Observ. 
orales

O1 15/04/15 M Jean Paul 
MONCOUDIOL 
41ter Av Paul 
DELORME 69580-
Sathonay-Camp

Propriétaire des parcelles AE 109 et 110, 
qui me déclare :
« Je ne comprends pas pourquoi il y a 
une zone rouge qui affecte une partie de 
mon terrain.
J’émets une réserve sur la fiabilité des 
mesures de cote altimétrique qui ont 
nécessairement une marge d’erreur.
J’ignore le détail des modalités de 
définition de la zone rouge, aussi bien en 
ce qui concerne la hauteur d’eau que la 
vitesse d’écoulement (voir carte des aléas
planche 5/15)
Je vous remets un plan avec cotes 
altimétriques que m’a transmis la DDT. La
différence d’altitude entre la parcelle 111
et la parcelle 110 ne justifie pas 
l’apparition d’une zone rouge sur la 
parcelle 110. »
(voir document L 8)

-La précision du 
relevé 
(topographique) est 
de l’ordre de 10 à 15 
cm, de même que la 
précision de la 
modélisation 
hydraulique. La marge
d’erreur est donc au 
maximum de 30 cm 
en cas d’incertitude 
cumulée des relevés 
topographiques et de 
la modélisation, c’est 
pourquoi la cote de 
sécurité est majorée 
de 30 cm pour 
compenser une 
éventuelle erreur par 
sous-estimation.
-Le classement des 
aléas implique 
nécessairement des 
effets de « seuils » 
dont on ne peut 
s’affranchir.
-(Ces parcelles) ont 
fait l’objet d’une 
vérification ayant mis 
en évidence 
l’existence de points 
bas justifiant la 
qualification de zone 
rouge.

-La détermination 
de la zone rouge 
sur ces parcelles 
dépend d’une 
appréciation 
extrêmement fine 
des cotes 
altimétriques et des
hauteurs d’eau : par
hypothèse la limite 
est déterminée par 
une variation 
infinitésimale de la 
hauteur d’eau.
-Les marges 
d’erreur annoncées 
sont telles que la 
limite de la 
« poche » rouge ne 
sont pas en l’état 
justifiées.
-On doit rappeler 
que la carte des 
aléas est bâtie sur 
l’hypothèse de la 
transparence de la 
digue (Note de 
présentation § 
3.1.2.1). La digue 
n’est pas en 
surverse.
-Les cotes Z100 
indiquées pour les 
profils L63 bis et 
L64bis sont 
purement 
théoriques. Elles ne
sauraient justifier 
une telle servitude.
-La surface classée 
en zone rouge 
devrait être 
rééxaminée.

O2 15/04/15 Mme Jeanine 
PERBET 

Propriétaire des parcelles  AM 31 et 419 
(maison) en rive droite de la Loire, ainsi 

N’appelle pas de 
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15 rue des 
dentellières
Brives-Charensac

que AM 20 en indivision.
Ces parcelles sont classées en zones ZB1 
et ZB3.
Mme PERBET se renseigne sur le 
règlement du PPR-i.
Mme PERBET a déposé une lettre L1

réponse

O3 15/04/15 M Philippe 
HUGON et Mme 
Mireille CHANAL, 
28, Les Balcons 
d’Audinet
Brives-Charensac

Propriétaires depuis le 1er Avril 2013 des 
parcelles section AR n°149 (maison) et 
154 (chemin indivis)
Le bâtiment est classé en zone ZB3. Le 
bâtiment a bénéficié d’un permis de 
construire le 31 Août 2006, mentionnant 
une cote de référence du PPR-i : 607 NGF
Le plan du lotissement mentionne la 
« limite de la zone inondable » qui n’est 
pas identique à la limite de la zone ZB3.
(Voir document L 9)
Ils invoquent une perte de valeur de leur 
propriété.
Ils pensent qu’il n’a pas été tenu compte 
des travaux du Plan Loire Grandeur 
Nature.

Sur  l’ensemble  du
linéaire de la Loire, la
modélisation  de  la
crue  centennale
coïncide  avec  les
PHEC de 1980, sauf à
Brives-Charensac  du
fait  des  travaux
d’élargissement  et
d’approfondissement
du lit réalisés dans le
cadre  du  Plan  Loire
Grandeur  Nature.  Il
existe  donc  un
secteur  de  la  zone
inondable par la crue
de  référence  qui  ne
serait  plus  inondable
par  une  crue
centennale  de  type
1980,  mais  pourrait
l’être  par  une  crue
exceptionnelle.
Conformément  aux
principes
d’élaboration  des
PPR-i, ce secteur doit
être réglementé, mais
compte-tenu  du
nouveau  contexte,
l’urbanisation peut ne
pas  être  fortement
contrainte.

-La contrainte 
résultant du 
classement en zone
ZB3 est faible, dès 
lors qu’il est 
seulement exigé, 
pour les 
habitations, une 
zone refuge au-
dessus de la cote 
des PHEC de 1980.
-Dans le secteur 
d’Audinet où se 
situe le terrain 
concerné, la crue 
millénale 
modélisée ne 
s’étend pas 
jusqu’aux PHEC de 
1980. Si la crue 
millénale est 
qualifiée 
d’exceptionnelle, il 
faut bien constater 
que la zone ZB3, au 
de la de la limite de
la crue millénale, 
ne peut être 
qualifiée 
d’inondable.
-On proposera que 
la zone ZB3 soit 
limitée à l’emprise 
de la crue millénale
modélisée.

O4 29/04/15 M Bernard 
BURLAUD 11,  Av 
Pierre Farigoule 
Br-Ch.

Propriétaire parcelle AE 96
-Rappelle la succession des 
réglementations.
-Rappelle que la surélévation de la digue 
longeant la rue de la République a été 
envisagée.
-Que des études ont été faites, ainsi que 
des carottages sur place ; que les trous 
ainsi faits n’ont pas été rebouchés, et 
créent des zones de faiblesse sur la 
digue.
-Qu’une telle surélévation n’est pas 
souhaitable car elle augmente le niveau 
éventuel de l’eau en rive droite.
-Que l’entretien de la digue n’est pas 
assuré de façon satisfaisante.
-Que des propriétés subiraient du fait du 
classement prévu au PPR-i soumis à 
enquête une perte de valeur, alors 
qu’elles ont pu être édifiées 
conformément au PPR-i de 1998.

-L’Etat a appliqué les 
règlementations 
successivement en 
vigueur
-La digue fait partie 
du domaine privé de 
l’Etat, à qui incombe 
l’entretien. Des 
crédits sont alloués 
annuellement pour 
cet entretien, pour 
l’entretien du lit de la 
Loire et des levés 
topographiques sont 
réalisés afin de 
vérifier que le gabarit 
est maintenu.
-L’entretien de la 
digue ne relève pas 
du PPRi.
-Le PPRi constitue 
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-Il transmettra une observation écrite.
-M BURLAUD a déposé une lettre L 6

une servitude d’utilité
publique non 
indemnisable.
-« Si les collectivités 
souhaitent prendre 
en compte 
d’éventuelles 
dépréciations 
pouvant résulter du 
PPRi, le déclassement
du bien par la 
commission des 
impots communale 
peut être une piste de
réflexion »

O5 29/04/15 M Gilles MARTIN 
14, rue de la 
République Br-Ch.

A été prévenu de l’enquête par une 
information dans les boîtes aux lettres 
faite par la Mairie.
Propriétaire parcelle AE 88
-Dans la « zone de dissipation d’énergie »
ZR1
-Rappelle que le PPR-i de 1998 a été 
étudié en fonction des travaux effectués 
dans le lit de la Loire.
-S’interroge sur les travaux d’entretien du
lit de la Loire et de la digue : qui va les 
faire ? 
-Rappelle qu’il y a eu une étude sur le 
rehaussement de la digue, ainsi que des 
travaux qui n’ont pas été rebouchés ; cela
créé des zones de faiblesse de la digue.
-rappelle qu’il y a une « trouée » dans la 
protection contre les eaux à l’extrémité 
sud de la digue au début de la route de 
Coubon. Pourquoi ne pas faire un 
ouvrage de protection à cet 
emplacement ?
-Interroge sur la façon dont a été 
déterminée la zone « de dissipation 
d’énergie » dans laquelle se trouve sa 
propriété.
-mentionne la perte de valeur de sa 
propriété, alors que le PPR-i de 1998 
écartait le risque d’inondation.

-La digue fait partie 
du domaine privé de 
l’Etat, à qui incombe 
l’entretien. Des 
crédits sont alloués 
annuellement pour 
cet entretien. Pour le 
lit de la Loire, des 
levés topographiques 
sont réalisés afin de 
vérifier que le gabarit 
est maintenu.
-L’entretien de la 
digue ne relève pas 
du PPR-i.
-La topographie ne 
relève pas de point 
bas au niveau de la 
jonction de la rue de 
la République, de 
l’avenue Pierre 
Farigoule et de la 
route de Coubon. Le 
muret de la route est 
transparent au niveau
hydraulique.
- Le PPRi constitue 
une servitude d’utilité
publique non 
indemnisable.
-« Si les collectivités 
souhaitent prendre 
en compte 
d’éventuelles 
dépréciations 
pouvant résulter du 
PPR-i, le 
déclassement du bien
par la commission 
des impôts 
communale peut être 
une piste de 
réflexion »

-La méthode de 
détermination de la
zone de dissipation 
d’énergie est 
précisée dans la 
Note de 
présentation (§ 
3.1.3)

O6 29/04/15 Mme Marie-
Jeanne FERRET, 1,
rue du Monteil 
Br-Ch.

Propriétaire parcelle AL 321
-Interroge sur l’entretien du lit de la 
Loire, après les travaux du plan Loire 
grandeur nature : « les sédiments 
s’accumulent, il y a des troncs d’arbre qui
peuvent constituer des embâcles ». Elle 
s’interroge sur qui aura la charge de cet 
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entretien.
 -Demande pourquoi le Farnier (ruisseau 
provenant de Mons) n’a pas été pris en 
compte, alors qu’on l’a vu déborder.
-Même question pour le ruisseau qui fait 
la limite entre Brives-Charensac et Le 
Monteil en rive droite de la Loire.
-Demande si une Cie d’assurance pourra 
exiger une « sur cotisation » du fait du 
classement en zone inondable.
Elle rappelle que l’Etat a acquis une 
bande de terrain le long de la Loire lors 
des travaux de creusement du lit de la 
Loire, pour aménager la promenade. Les 
propriétés ne sont donc plus 
« riveraines » de la Loire.
Elle transmettra une observation écrite.
M et Mme FERRET ont déposé une lettre 
L 3  M Jean-Claude FERRET a déposé une 
lettre L4

O7 29/04/15 M Noël GIMBERT 
20, rue de la 
République
Br-Ch.

Propriétaire parcelle AE 99
-Dans la « zone de dissipation d’énergie »
ZR1
-Mêmes observations que M MARTIN 
(obs n°5)

Voir O5

O8 29/04/15 Mme Irène 
LENHOF

Propriétaire parcelle AS 162 (secteur 
d’Audinet)
Se renseigne sur le classement de cette 
parcelle principalement classée en zone 
bleue (constructible sous condition), et 
très marginalement en zone rouge, et 
affectée en partie par les ruissellements 
du Riou Foirou et la zone des PHEC de 
1980.

N’appelle pas de 
réponse

O9 29/04/15 M Jean-Luc 
BOUTEYRE 12, rue
de la République 
Br-Ch.

A été prévenu de l’enquête par une 
information dans les boîtes aux lettres 
faite par la Mairie.
Propriétaire avec son épouse Mme 
Fabienne BOUTEYRE parcelle AE 93
-Dans la « zone de dissipation d’énergie »
ZR1
-A acheté en 1993 : « Je savais que j’étais 
dans une zone inondable, mais, avec le 
Plan Loire Grandeur Nature, on m’avait 
promis que ma situation serait améliorée
par le rempart de la digue »
- S’interroge sur les travaux d’entretien 
du lit de la Loire et de la digue : qui va les
faire ?
-Rappelle qu’il y a eu une étude sur le 
rehaussement de la digue, ainsi que des 
travaux qui n’ont pas été rebouchés ; cela
créé des zones de faiblesse de la digue.
-Rappelle que l’Etat s’était engagé, par la 
voix du Sous-Préfet lors d’une 
manifestation du souvenir des 
inondations de 1980, à surélever la digue
de 30 à 50 cm.
-Rappelle que la digue de Brives-
Charensac ne peut être comparée aux 
digues en bord d’océan (le flot de la Loire
longe la digue, au lieu de se jeter contre 
elle).

-La digue fait partie 
du domaine privé de 
l’Etat, à qui incombe 
l’entretien. Des 
crédits sont alloués 
annuellement pour 
cet entretien , pour 
l’entretien du lit de la 
Loire et des levés 
topographiques sont 
réalisés afin de 
vérifier que le gabarit 
est maintenu.
-L’entretien de la 
digue ne relève pas 
du PPRi.
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O10 29/04/15 M Philippe 
HUGON (cf 
observation n°3)

-Renouvelle ses observations du 
15/04/15
-Relève que le PPR-i de 1998 place sa 
maison en dehors de toute zone 
inondable.
-Relève que l’extension de la crue 
millennale modélisée reste en deçà des 
PHEC de 1980 (voir carte des aléas).
-Affirme que si l’eau monte comme 
mentionné sur le plan (PHEC de 1980), 
tout Brives-Charensac est sous l’eau, y 
compris la digue.
-Réaffirme que la zone ZB3 est 
contradictoire avec les études faites qui 
tiennent compte du Plan Loire Grandeur 
Nature.
-Et qu’il subit une grave perte de valeur 
de sa propriété, du fait de son 
classement dans une « zone inondable ».

Voir O3

O11 07/05/15 M Pierre MOREL 
23 route du 
Monteil B-Ch

Propriétaire parcelle AL 337 depuis 1975.
A construit la même année
-pose la question des travaux d’entretien 
du lit de la Loire : en 2014 (Septembre ou
Octobre) il y a eu une petite crue qui a 
amené un gros arbre sur le seuil de la 
Chartreuse. Il y est toujours.
-l’Etat nous a acquis une bande de terrain
pour aménager le chemin des pêcheurs, 
on avait clôturé  nos terrains loin de la 
Loire ; les clôtures n’ont pas été 
modifiées. Au moment des travaux, l’Etat
a mis des fourreaux en PVC rouge sous le 
chemin pour que chaque maison puisse 
pomper l’eau dans la Loire.
-la partie située entre le chemin et la 
Loire est en très mauvais état. C’est la 
forêt vierge. J’ai voulu continuer à 
entretenir comme je le faisais 
auparavant. Il y a deux ans j’ai reçu une 
lettre recommandée de la Préfecture me 
menaçant de poursuites pénales.
-sur la rive gauche le chemin est 
aménagé et entretenu. Sur la rive droite 
il y a des ronces et des orties.
-observations et questions : 
-Pourquoi l’entretien du lit de la Loire 
n’est-il pas fait ?
-Pourquoi ne relève-t-on pas les seuils ?
-Pourquoi ne pas créer une passe à 
poisson ?
-Si le seuil de la Chartreuse était relevé, 
on résoudrait le problème de l’entretien 
des berges en rive droite.

-Les berges de la Loire
sont propriété de 
l’Etat ainsi que le lit. 
Des crédits sont 
alloués annuellement 
pour l’entretien du lit 
de la Loire et des 
levés topographiques 
sont réalisés afin de 
vérifier que le gabarit 
est maintenu.
-L’entretien du lit des 
rivières ne relève pas 
du PPRi.

O12 07/05/15 M Roger 
RIOUFREYT 17 
route du Monteil 
B-Ch

Propriétaire parcelle AL 346  depuis 1972

Mêmes observations et questions que M 
MOREL (n° 11)

O13 07/05/15 M et Mme Pierre 
PETTEX-SABAROT 
16, avenue des 
sports B-Ch

Propriétaires parcelle AS 71 Maison 
construite il y a 50 ans comprenant sous-
sol, rez-de-chaussée, 1er étage. Un 
système particulier permet de couper le 
courant au sous-sol.
Lors de la crue de 1980, il y avait 90 cm 
d’eau au rez-de-chaussée.

Il rappelle la présence de l’entreprise 

-Les berges de la Loire
sont propriété de 
l’Etat ainsi que le lit. 
Des crédits sont 
alloués annuellement 
pour l’entretien du lit 
de la Loire et des 
levés topographiques 
sont réalisés afin de 

N’appelle pas de 
réponse
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SABAROT à B-Ch depuis 1818, qui a 
employé jusqu’à 80 personnes. Le moulin
SABAROT était situé à l’emplacement de 
l’échelle de crue en rive droite (le moulin 
a été démoli après la crue de 1980).

Observations et questions :
-ce qui nous importe, c’est qu’on drague 
la Loire
-chaque crue amène 20 cm de sédiment. 
Donc après chaque grosse crue il faut 
draguer.
-l’entretien du lit n’a pas été fait depuis 4 
ou 5 ans.
-en 2008 j’ai seulement eu un tout petit 
peu d’eau (5 cm) au sous-sol.

vérifier que le gabarit 
est maintenu.
-L’entretien du lit des 
rivières ne relève pas 
du PPRi.

O14 07/05/15 Mme Yvette 
DERAIL 2 chemin 
du Pradas B-Ch

Propriétaire parcelle AL 311

-on était propriétaire jusqu’au milieu de 
la Loire avec une partie du terrain au-
delà de la route.
-il y a un arbre sur le seuil de la 
Chartreuse depuis l’automne 2014.
-les arbres qui poussent sur les ilots de la 
Loire font barrage.
Observations et questions :
-je fais le vœu qu’on arrête toutes les 
constructions en zone inondable.
-il faut faire l’entretien régulier du lit de 
la Loire

Voir O13

O15 07/05/15 Mme Jean 
VALETTE 4, route 
du Monteil B-Ch

Propriétaire parcelle AL 237

Son fils Sylvain VALETTE est propriétaire 
de la parcelle bâtie AL  238 

Mêmes observations que Mme DERAIL 
(n° 14).

Observations et questions :
-Mme VALETTE ne comprend pas 
pourquoi il y a une poche « rouge » sur la
parcelle AL 238.

Voir O13 La configuration 
des lieux conduit à 
une hauteur d’eau 
supérieure à 1m 
dans cette 
« poche ».
Pas de modification
du classement 
proposé

O16 07/05/15 M René SAUGUES
(SCI Le Pont de 
Brives)

Propriétaire de deux immeubles 14 route
de Lyon et 2 avenue des sports AM 270, 
279, 280, 382.
Me remet un relevé de la laisse de crue 
de 1980 qui lui a été remis par la DDT.

-le relevé de la laisse de crue de 1980  
effectué par le géomètre est à cet 
emplacement inexact. La limite est 
mentionnée au pied des façades des 
bâtiments sur la rue. Or en 1980, il n’y 
avait pas de l’eau dans tout le pâté de 
maisons.
-nos immeubles ont un rez-de-chaussée 
côté rue et un rez-de-jardin coté Loire. Il 
faudrait une étude plus détaillée dans 
l’ilot.
-La limite de la zone bleue foncée est 
théorique. Je ne comprends pas 
comment elle a été définie.
-De même, pour la parcelle AM 283 
(ancienne poste), je ne comprends pas 
comment a été fixée la limite.

-« (L)es PHEC sont 
établies sur la base du
levé des laisses de 
crue de 1980 utilisées
pour élaborer le 
PERI. »

-Aucun élément 
produit ne conduit 
à remettre en cause
le relevé des laisses
de crue de 1980. 
Dès lors que l’eau a 
atteint le niveau 
inférieur des 
immeubles, il est 
compréhensible 
que toute l’emprise 
d’un immeuble soit 
incluse dans la zone
inondée.
--La contrainte 
résultant du 
classement en zone
ZB3 est faible, dès 
lors qu’il est 
seulement exigé, 
pour les 

116



Observations et questions :
-je conteste la limite de la zone bleu clair 
ZB3 et de la zone bleu foncé ZB1

La SCI du pont de Brives, les Consorts 
SAUGUES et ANDRE, et huit riverains de 
l’avenue des sports et de la route de Lyon
ont déposé une lettre accompagnée de 
plans L 7.

habitations, une 
zone refuge au 
dessus de la cote 
des PHEC de 1980.
-Dans le secteur où 
se situe le terrain 
concerné, la crue 
millénale 
modélisée ne 
s’étend pas 
jusqu’aux PHEC de 
1980. Si la crue 
millénale est 
qualifiée 
d’exceptionnelle, il 
faut bien constater 
que la zone ZB3, au 
de la de la limite de
la crue millénale, 
ne peut être 
qualifiée 
d’inondable.
-On proposera que 
la zone ZB3 soit 
limitée à l’emprise 
de la crue millénale
modélisée.
-Les éléments 
produits ne 
conduisent pas à 
remettre en cause 
les limites des 
zones ZR4 et ZB1.

O17 07/05/15 M Bernard 
MASSON 22bis 
rue des moulins 
B-Ch

Propriétaire parcelle AM 434 et 
435(chemin indivis)
Maison construite en 2009
Se renseigne sur le classement de la 
propriété

N’appelle pas de 
réponse

O18 07/05/15 Mme PERBET 
Jeannine 15, rue 
des dentellières 
B-Ch
Cf observation 
n°O2 et L1

Me remet un courrier en date du 6 Mai 
2015 (L1)

Voir O2

O19 07/05/15 M Jean Louis 
EXBRAYAT 16, 
route du Monteil 
B-Ch

Propriétaire parcelle AL 226 (non 
occupant) de 1300 m2.
Ancien premier adjoint de la commune

Observations et questions :

-je déclare que le classement en zone 
rouge de la parcelle AL 226 est aberrant. 
La parcelle AL 228 est au même niveau, 
pour la partie sud-ouest, et elle est 
classée en zone bleue. On ne comprend 
pas pourquoi le classement est différent
-les trois villas sur la parcelle voisine ont 
été construites récemment.
-l’analyse n’est pas crédible
-l’important c’est l’entretien du lit de la 
Loire. On ne s’en occupe pas assez.
-l’Etat a fait des travaux et s’est engagé à 
en assurer l’entretien et la gestion, sans 

-L’Etat a appliqué les 
règlementations 
successivement en 
vigueur
- Des crédits sont 
alloués annuellement 
pour l’entretien du lit 
de la Loire et des 
levés topographiques 
sont réalisés afin de 
vérifier que le gabarit 
est maintenu.
-La parcelle AL228 
séparée par un mur 
de sa voisine AL226 
(est) constituée d’une
voirie en pente dont 
la topographie fait 
apparaître une 

Pas de modification
du classement 
proposé, compte 
tenu de la 
configuration des 
lieux
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limite de durée, y compris les seuils : sur 
les trois seuils, un ne fonctionne pas, un 
seul a été relevé avec une participation 
financière de la commune.

altimétrie nettement 
supérieure, 
corroborant les 
études d’aléas et le 
zonage retenu pour 
l’une et l’autre des 
parcelles.

O20 07/05/15 M Alain GRAND Ancien adjoint aux travaux de la 
commune

Mêmes observations que M EXBRAYAT ;

Idem O19

O21 07/05/15 M Jean-Paul 
MONCOUDIOL
Voir observation 
n° 1

Observations faites lors de la 
permanence de Chaspinhac le 15/05/15

-En complément de ses précédentes 
observations, il fait remarquer qu’il y a 
des divergences entre les cotes 
altimétriques mentionnées sur le plan 
ARTELIA (carte des aléas) et sur le fond 
de plan qui lui a été remis par la DDT.
-son terrain étant affecté par la zone 
rouge et la zone bleue, il demande que 
soit appliquée la réglementation de la 
zone la moins contraignante.

Voir O1

O22 18/05/15 M Daniel CHANAL
8, rue de la 
République B-Ch

Propriétaire parcelle AE 85 ; maison 
achetée en 1977 ; Rez-de-chaussée de 
3,5m sous plafond et habitation à l’étage.
-il faudrait rejointoyer la digue et 
l’entretenir, « c’est ce qui compte le plus 
pour nous »
-lors de la crue de 2008, on avait de l’eau 
jusqu’au seuil.
-le fond de la parcelle est en zone bleue. 
Il y a un passage pour accéder au fond de
parcelle depuis la rue de la République. 
Cette partie est –elle constructible ?
-je voudrais un dédommagement de la 
« perte de valeur » en cas de vente, et 
une baisse des impôts.

Voir observation O5 Rien dans le 
règlement ne 
s’oppose à une 
construction en 
zone bleue, sous 
réserve des 
prescriptions de la 
zone.
-Le propriétaire 
peut solliciter un 
certificat 
d’urbanisme.

O23 18/05/15 M Pierre 
SOLVIGNON et 
Mme Paulette 
SOLVIGNON 15, 
avenue Pierre 
Farigoule B-Ch

Propriétaire parcelle AE 275, achetée en 
2007, de 3000 m2.

-il faut entretenir la digue.
-et aménager la route de Coubon (à 
l’extrémité de l’avenue Farigoule), pour 
protéger Brives-Charensac.
-lors de l’achat de la propriété, le terrain 
était classé en zone non inondable
-ils avaient obtenu en 2009 un CU positif 
pour réaliser 4 lots sur ce terrain. Il y a eu
un contentieux au Tribunal Administratif 
de Clermont-Ferrand puis à la Cour 
Administrative d’Appel de Lyon. Ils ont 
sollicité un PC qu’ils n’ont pas obtenu. Ils 
ont envisagé une action en 
responsabilité.
-80% de la parcelle est en zone rouge 
ZR1, le surplus en zone bleue ZB1. Il 
subsiste une possibilité de construction 
dans cette partie de la parcelle.
Ont déposé une lettre L5 

Voir observation O5 Pas de modification
du classement 
proposé

O24 18/05/15 M René SAUGUES
(SCI Le Pont de 
Brives)
Consorts 
SAUGUES et 

Me remet et commente la lettre L7. A 
cette lettre sont joints 3 extraits du plan 
des laisses de crue relevés en 1866 et 
1980, de la carte des aléas et du plan de 
zonage du projet de PPR-i

Voir O16
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ANDRE et huit 
riverains de la 
route de Lyon et 
de l’avenue des 
sports

-les observations concernent l’ilot route 
de Lyon/avenue des sports/place 
Blanche.
-la délimitation de la zone ZB3 au pied 
des immeubles sur la rue « n’est pas 
réaliste »
-« une bonne part de ces immeubles 
n’ont pas été inondés en 1980 ».
-les plans produits permettent de 
comparer les crues décennales et 
trentennales avant le Plan Loire Grandeur
Nature et les crues modélisées pour le 
PPR-i. « Les crues modélisées sont plus 
pénalisantes qu’avant les travaux du plan
Loire ».

-Ils demandent qu’une étude plus fine 
soit réalisée, que la zone ZB3 soit 
supprimée (dans cet ilot), que la limite de
la zone ZB1 ne pénètre pas dans les 
immeubles.
-le PPR-i est « insuffisamment abouti ».

O25 18/05/15 M Jean-Luc BLéE 
et Mme Laure 
BLéE 13, rue des 
Martyrs de 
Toussieu B-Ch

Propriétaire parcelle AM 60 (maison) et 
66(cour commune), depuis 2010.

-La végétation s’est développée sur les 
berges de la Loire notamment rue des 
Moulins. Ça risque de faire des embâcles.
-il y a des arbres  sur le seuil de la 
Chartreuse et près du pont de Gallard qui
n’ont pas été enlevés
-les alluvions sont amenées par les crues 
et ne sont pas enlevées.
-il faut pérenniser les travaux qui ont été 
faits.
-la propriété est en zone ZB3
-il y a une maison voisine dont la vente 
ne s’est pas faite car elle était située « en 
zone inondable ».

Voir observation O5

Registre

R1 18/05/15 M Jacques 
PEATIER, 8, 
chemin des prés 
B-Ch

-s’étonne que la commune soit traitée 
comme si les travaux réalisés par l’Etat 
(élargissement et creusement du lit de la 
Loire) n’avaient pas eu lieu.
-mentionne que, « suite aux apports de 
matériaux par les différentes montées 
des eaux, l’entretien doit être réalisé de 
façon automatique après les crues. Ce 
n’est pas le cas, et quand on les réalise, 
cela parait tout à fait insuffisant au 
niveau du cubage ».

Voir observation O5

Lettres

L1 07/05/15 Mme PERBET 
Jeannine 15, rue 
des dentellières 
B-Ch
Cf observations 
n°O2 et O18

Elle confirme que la limite de la crue de 
1980 sur son terrain est correcte.

Observations et questions :

-à quoi ont servi les travaux 
pharaoniques du Plan Loire Grandeur 
Nature, puisque la « limite de la zone 
inondable sur mon terrain est 
identique » ?
-a entendu dire que la digue de B-Ch 
serait surélevée. Mme PERBET rappelle 
que la hauteur de la digue a été 

Sur  l’ensemble  du
linéaire de la Loire, la
modélisation  de  la
crue  centennale
coïncide  avec  les
PHEC de 1980, sauf à
Brives-Charensac  du
fait  des  travaux
d’élargissement  et
d’approfondissement
du lit réalisés dans le
cadre  du  Plan  Loire
Grandeur  Nature.  Il

Voir également O2
-La zone ZB3 
correspond 
effectivement aux 
PHEC de 1980.
-La contrainte 
résultant du 
classement en zone
ZB3 est faible, dès 
lors qu’il est 
seulement exigé, 
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délimitée en tenant compte du Pont de 
Galard, « afin d’éviter une mise en eau 
trop importante en amont du pont ».

existe  donc  un
secteur  de  la  zone
inondable par la crue
de  référence  qui  ne
serait  plus  inondable
par  une  crue
centennale  de  type
1980,  mais  pourrait
l’être  par  une  crue
exceptionnelle.
Conformément  aux
principes
d’élaboration  des
PPR-i, ce secteur doit
être réglementé, mais
compte-tenu  du
nouveau  contexte,
l’urbanisation peut ne
pas  être  fortement
contrainte.

pour les 
habitations, une 
zone refuge au 
dessus de la cote 
des PHEC de 1980.

L2 18/05/15 M Yves PRAT 19 
rue du coteau des
Bories B-Ch

-Conteste le classement  en zone ZR1 de 
la zone de 50mètres derrière la digue.
-Conteste la « transparence de la digue » 
(« la notion de transparence ne semble 
pas devoir s’appliquer de manière aussi 
systématique »)
-Rappelle que les riverains de la Loire à B-
Ch sont conduits à se sentir 
particulièrement lésés, car leurs biens 
sont soumis à une dépréciation sans 
aucune contrepartie, au regard de la 
fiscalité ou au regard des assurances.
-en l’absence de prise en compte de la 
spécificité de B-Ch et de contreparties, il 
sollicite un avis défavorable.

- Le PPR i constitue 
une servitude d’utilité
publique non 
indemnisable.
-« Si les collectivités 
souhaitent prendre 
en compte 
d’éventuelles 
dépréciations 
pouvant résulter du 
PPRi, le déclassement
du bien par la 
commission des 
impots communale 
peut être une piste de
réflexion »

-La méthode de 
détermination de la
zone de dissipation 
d’énergie est 
précisée dans la 
Note de 
présentation (§ 
3.1.3)

L3 18/05/15 M et Mme 
FERRET 1 route 
du Monteil B-Ch

-Riverains de la Loire depuis 1959
-Rappellent le Plan Loire Grandeur 
Nature 1994-1998 (fin des travaux) et le 
soulagement dû aux résultats de l’étude 
BCEOM : seules quatorze habitations 
restaient soumises « à une inondation 
allant (pour la hauteur d’eau la plus 
haute) de 1 mètre pour une vitesse de 
1m/seconde ».
-Rappellent le coût de ces travaux 40 M€ 
qui seraient devenus obsolètes.
-Aujourd’hui, ils sont « assignés à vivre à 
nouveau dans le danger » en raison  du 
non enlèvement des matériaux après 
crues, du non nettoyage des berges. Le 
comblement du lit du fleuve entrainera 
une élévation des hauteurs d’eau.
-Rappellent le but unique du PPR-i : la 
sécurité des personnes et des biens.
-Demandent que soient étudiées « les 
restrictions qu’il serait bon d’apporter à 
l’exécution de ce plan »

-L’Etat a appliqué les 
règlementations 
successivement en 
vigueur
- Des crédits sont 
alloués annuellement 
pour l’entretien du lit 
de la Loire et des 
levés topographiques 
sont réalisés afin de 
vérifier que le gabarit 
est maintenu.

L’ensemble des 
points sera traité  
dans le rapport 
partie réponse au 
PV d’enquête.

L4 18/05/15 M Jean Claude 
Ferret

Ce document adressé au Président de la 
commission fait l’objet d’une analyse en 
L3 Le Puy-en-Velay

L5 18/05/15 M Solvignon 
Pierre

Ce document fait l’objet d’une analyse en
O23 ci-dessus
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L6 18/05/15 M Burland 
Bernard

Ce document fait l’objet d’une analyse en
O4 ci-dessus

L7 18/05/15 Pétition SCI et 
plan

13 signataires, ces documents font l’objet
d’une analyse en O4 ci-dessus

L8 15/04/15 M Moncoudiol Plan qui fait l’objet d’une analyse en O1 
ci-dessus

L9 15/04/15 M Hugon Plan qui fait l’objet d’une analyse en O3 
ci-dessus

Voir O3

Chadrac 13/04/15
20/04/15

néant

Observ. 
orales

O1 27/04/15 Mr FILAIRE Roger 
et Mr FILAIRE 
Jacques

Mr Roger FILAIRE est propriétaire de 
l'Entreprise de Plâtrerie peinture depuis 
1970 et son fils Jacques de la laverie 
attenante acquise plus récemment. Selon
eux l'eau sort en premier au niveau de la 
propriété Roqueplan (qui se situe après 
eux) puis derrière Intermarché. Selon Mr 
Filaire leur propriété n'a pas été inondée 
en 1973 d'autant que pour y accéder il y 
a 2 marches et 4 niveaux par rapport à la 
rue.
Par contre un bâtiment qui se situe en 
zone blanche a eu son sous-sol inondé 
par un retour du réseau des eaux 
pluviales.
Mr Filaire indique que  l'agglo est 
propriétaire de la berge acquise auprès 
des riverains pour créer la promenade.

Le SAE en charge de 
l'entretien des 
réseaux d'eaux usées 
et pluviales a 
confirmé lors de la 
réunion tenue à 
Chadrac le 19 mai 
2015 que les réseaux 
sont équipés de 
clapets anti retour,

La commission a 
pris acte de cette 
information en 
soulignant qu'un tel
système reste 
faillible,

O2 27/04/15 Mr et Mme VILLE Mr et Mme VILLE  résident au N° 10 de la
rue des écoles à la renaissance depuis 
1980.Ils sont bien conscients des risques 
d'inondation et souhaitent  connaître les 
possibilités de réalisation d'un abri 
extérieur, voire d'une extension de leur 
maison.

Les renseignements
leur sont 
communiqués

O3 27/04/15 MR MONTEIL-
ALEXANDRE Gilles

Mr MONTEIL possède une maison 
familiale située au 7 rue des Écoles. Il est 
conscient du risque inondation. Il 
s’inquiète de la présence d’embâcles au 
droit de la prise d'eau de la Renaissance 
et s'interroge sur l’utilité de cet ouvrage. 
Selon lui il conviendrait de le 
déconstruire en vue d'améliorer 
l'écoulement de la Borne.

Le  domaine  public
fluvial  (DPF)  de  la
Loire  débutant  à
Vorey,  en  aval  de  la
confluence  avec
l’Arzon,  l’ensemble
des  cours  d’eau  du
territoire  du  présent
PPR-i  sont  hors  DPF.
Leur  entretien
incombe  donc  aux
propriétaires
riverains,  jusqu’au
milieu du cours d’eau.
Bien  que  certains
syndicats
d’aménagement  de
cours  d’eau  ou  de
pêche  aient  pu,  et
peuvent  encore,
intervenir par contrat,
la  responsabilité  de
l’entretien reste liée à
la  propriété  des
riverains.
Il  appartient  au
maire,  dans  le  cadre

Cette 
préoccupation a été
fortement 
exprimée lors de 
l'enquête ,Une 
réponse claire est 
attendue 
notamment dans 
les zones ou les 
collectivités sont 
propriétaires des 
berges,

Avis conforme de la
commission 
d'enquête en 
soulignant l’intérêt 
d'une bonne 
information des 
riverains 
notamment dans le 
cas où cet entretien
a été confié à un 
organisme et 
suivant quelles 
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de  ses  pouvoirs  de
police,  de  faire
respecter  cette
réglementation.

Les  seuils  ont
effectivement  une
influence  locale  sur
les  niveaux
d’inondation,  cette
influence  étant
toutefois  d’autant
moins  marquée  que
la  crue  est
importante.  Leur
suppression  peut
parfois  être
intéressante  au  titre
des inondations, mais
également  pour  la
continuité
écologique.  Elle
s’accompagne
toutefois
généralement d’effets
indésirables  tels  que
l’érosion  régressive
vers  l’amont  pouvant
aller  jusqu’à  la  sape
des  fondations  des
ouvrages  d’arts,  et
l’augmentation  des
niveaux  d’inondation
à l’aval.

La  suppression  d’un
seuil  doit  toujours
être  précédée
d’études de faisabilité
mettant  en  évidence
les  conséquences
négatives  de  la
suppression  et  les
éventuelles  mesures
compensatoires  de
ces effets, quand elles
existent.  Différentes
études  se  sont
penchées  sur  les
seuils  de  la  Borne
(étude  préliminaire
aux  travaux  du  Pré
Sainte-Marie,  étude
SOMIVAL)  et  n’ont
pas  mis  en  évidence
l’intérêt  de  leurs
suppressions.

conditions,

Avis conforme de la
commission 
d'enquête

O4 27/04/15 Mme 
MAUCHAUFFEE 
Simone

Mme MAUCHAUFFEE réside au 14 rue 
des Écoles où elle a fait construire sa 
maison d'habitation. Elle souhaite 
connaître les conséquences de 
l'application du PPR-i sur sa propriété.

Les renseignements
lui sont 
communiqués

O5 18/05/15 Mme la secrétaire de mairie de Chadrac 
me remet un courrier transmis par Mr 
Monteil demeurant 7 rue des Ecoles à 
CHADRAC. Il réitère ses demandes reçues

Voir réponse O3
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oralement lors de ma permanence du 
27/04/2015, à savoir: Démolition du 
barrage de ''la Renaissance'' entretien du 
lit mineur et des berges de ''la Borne’’.

O6 18/05/15 Mr VARENNE 
Marcel
9 rue des Ecoles 
Chadrac 

Mr VARENNE Marcel a acquis sa 
résidence en 1990.Selon son voisin, Mr 
VOISIN aujourd'hui décédé, ''la Borne 
''n'a jamais débordé par-dessus le mur en
rive gauche. Les arrivées d'eau 
provenaient des réseaux eaux usées et 
pluviales .Ces derniers sont, depuis 2005-
2007, équipés de clapets anti retour .Les 
travaux d'exhaussement des murs en rive
droite ont eu pour conséquence 
d'augmenter le courant en rive droite. 
Suite à une crue la Comm. d 'Agglo. a dû 
renforcer la berge gauche avec des 
enrochements.
Mr Varenne rappelle que la Comm 
d'Agglo devait entretenir le lit et les 
berges de ''la Borne''. Cet entretien 
devient urgent.
Il pense également qu'il conviendrait de 
supprimer le seuil de l'ancien Bief situé 
en rive droite.

Voir réponse O1 & O3

Lettres

L1 18/05/15 Monteil 
Alexandre G.

Ce document fait l’objet d’une analyse en
O4 ci-dessus

L2 18/05/15 Mairie Chadrac Réponse de la DDT à une demande de 
Monsieur le Maire

Les  travaux  sur  la
Borne  ont
effectivement  un
effet de réduction du
risque inondation sur
ce  secteur,  confirmé
par  l’étude  ARTELIA
qui  affiche  des
hauteurs d’eau moins
importantes  sur  ce
secteur  que  le  PERI.
Le  quartier  de  la
Renaissance  reste
toutefois inondable. Il
l’était  déjà
auparavant,  comme
en  atteste  le  repère
de  crue  figurant  sur
l’école  de  la
Renaissance pour une
crue  « seulement »
quarantennale.
L’avenir  du  tènement
de  cette  école  a  fait
l’objet  d’un  courrier
de  mes  services
indiquant  à  M.  le
Maire  les  possibilités
offertes par le PPR-i.

L’opération  de
délocalisation  de
l’entreprise  Multi-
Transports,
comprenant
également  la

La réponse fournie 
par la DDT  donne à
la municipalité les 
possibilités 
concernant la 
réhabilitation de 
l'Ecole de la 
Renaissance ainsi 
que les conditions 
financières 
régissant la 
délocalisation de 
l'entreprise ''Multi-
transport'', Elle 
répond ainsi à 2 
préoccupations 
majeures de la 
collectivité,
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démolition  et  la
remise à l’état naturel
du  site,  est  conduite
sous  la  maîtrise
d’ouvrage  de  la
Communauté
d’Agglomération.  Elle
a reçu un soutien de
l’État  par  le  biais  de
financements  à
hauteur  de  50 %  des
acquisitions foncières,
de  la  démolition  des
constructions et de la
remise à l’état naturel
du  site,  sur  le  fonds
Barnier.

Chaspinhac Observ. 
orales

O1 15/05/15 Monsieur Jean-
Paul 
MONCOUDIOL
Voir n° O1 et O21 
à Brives-
Charensac

M MONCOUDIOL, propriétaire à Brives-
Charensac, a transmis des observations 
complémentaires lors de la permanence 
en Mairie de Chaspinhac.
Elles sont répertoriées sous le n° O21 de 
Brives-Charensac.

Coubon 20/04/15
06/05/15
18/05/15

néant

Espaly-St-
Marcel

13/04/15 néant

23/04/15 néant

Observ. 
orales

O1 06/05/15 Mr Guigon 2 
Avenue du Puy 
43000 Espaly

S’inquiète de l’état du pont de Paradis, 
des atterrissements bloqués vers l’arche 
côté droit font obstacle au passage de 
l’eau et provoquent l’affouillement de la 
pile opposée.
Il indique que lors de l’inondation de 
1933, l’eau est arrivée par le chemin 
longeant le bief et non par débordement 
du lit de la Borne.

Registre

R1 06/05/15 Mr Soulier 
Jérôme 28 Q Val 
de Riou 43000 
Espaly-Saint-
Marcel

Monsieur Soulier dans son observation 
demande une modification du zonage, 
considérant que sa parcelle AO 126 ne 
peut être inondée en fonction de la 
configuration des lieux. Sa propriété 
surplombe le riou pezouillou de 3 m 50. 
Dans son expression orale 
complémentaire, il indique que la rive 
gauche est plus basse et qu’en 
conséquence le déversement se fait par 
la gauche.
Il indique que des embâcles ayant 
bouché le départ de la partie aval 
couverte, c’est la parcelle en aval qui a vu
la remontée d’eau par des chenaux qui se

Après visite sur site, il 
est proposé de classer
la parcelle  AO 126 en
zone bleue du PPR-i.

Avis favorable 
de la commission
d’enquête 
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déversent.

Lettres

L1
L2

06/05/15 Mr et Mme 
Martel Enjolras 13
rue de 
Monchweller 
26120 Chabreuil

Dans ce courrier, les propriétaires des 
parcelles AP 364,365, 366 et 367 et en 
face parcelle AO 212, indiquent une 
incohérence entre 2 études : celle qui en 
1994 avant canalisation du riou 
pezouillou à partir de la jonction de ses 2 
branches, le lit faisait 12 m de large et 2 à
3 m de profondeur soit une section de 24
à 36 m2. La pose de buses de 1 m a réduit
la section d’évacuation à 0, 785 m2. En 
amont un bassin de rétention a été créé.
Les parcelles ci-dessus sont classées en 
ZR et les documents de l’enquête 
publique ne mentionnent pas d’étude 
hydraulique étayant la présomption 
d’inondation.
Est-ce erreur d’appréciation ou excès de 
précaution ? Une remontée d’eau par 
une canalisation d’un chéneau mouille à 
peine une semelle de chaussure.
On ne peut classer un terrain en zone 
inondable si cela n’est pas avéré par les 
faits.
Jusqu’en 2014 la parcelle AP 367 a 
bénéficié d’un CU positif sans réserve. 
Celle-ci est bordée par le ruisseau de 
Pissevieille non canalisé, son lit de 9m de 
large par 2 à 3 m de hauteur représente 
une section transversale d’environ 18 m2.
L’ouvrage réunissant les 2 ruisseaux, busé
en 1 m à aval est-il suffisant ? Freine-t-il 
l’écoulement ? La commune doute-elle 
de son étude ? depuis quand ? Le savait-
elle ? Elle l’a fait réaliser sous sa 
responsabilité. 
Il y a incohérence : Si l’étude ayant 
présidé à la couverture du ruisseau est 
irréprochable, le classement de ces 
parcelles en zone inondable est injustifié.
Ou bien, ce classement en zone 
inondable démontre que la canalisation 
en 1 m est inadaptée et que le bassin de 
rétention ne remplit pas correctement 
son rôle.
Dès lors que la commune diminue la 
capacité de débit du ruisseau et 
reconnaît par la suite le risque fort 
d’inondation, elle peut être tenue pour 
responsable.
Un deuxième courrier du 15/05/2015 va 
dans le même sens

Compte-tenu de la 
définition de la crue 
de référence, et en 
l’absence de crue 
centennale historique
sur le Riou 
Pezzouillou, la DDT 
rappelle ‘’que le 
principe même de la 
planification 
préventive contre le 
risque d’inondation 
conduit à classer en 
zone inondable sur la 
base d’une 
modélisation même si
l’inondabilité n’est 
pas avérée de 
mémoire d’homme. 
Par ailleurs, l’étude 
ARTELIA de 2013 a 
effectivement mis en 
évidence que le 
busage était 
insuffisant et qu’il 
impliquait un 
débordement 
responsable de 
l’inondation’’.

La commission 
d’enquête ne peut 
qu’entériner la 
position de la DDT
De plus, c’est bien 
l’étude hydraulique 
d’ARTELIA en 2013 
qui a servi à 
l’élaboration du 
PPR-i.

Le Monteil Observ. 
orales

O1 17/04/15 Mr PAL 
Christophe 

Mr PAL Christophe 4 rue des serres 
43700 Le Monteil
Mr PAL m'indique qu'il est 4ème adjoint 
à la Commune en charge des travaux .Il 
est également le responsable des serres 
situées en zone bleue. Selon lui elles 
n'ont pas été inondées par la crue de 
1980 et l'extension réalisée depuis est 

Le  PPR-i  n’a  pas
vocation  à
réglementer
d’éventuels
détournement
d’usage  des  cabanes
de jardin existantes.

Avis conforme de la
commission
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hors d'eau.
En tant qu'élu il m'indique que sur la 
zone rouge de la Durianne (profils 87 à 
89) il se pratique une activité de ''casse 
auto'' avec la présence régulière d'une 
dizaine de véhicules accidentés en 
attente de démontage.
Les cabanes de jardin sommairement 
aménagées sont également occupées en 
été quelquefois la nuit.
Un chenil abrite également une dizaine 
de chiens.
Enfin les Gens du voyage stationnent 
parfois sous le pont qui permet à la N88 
de franchir la Loire.

Cette  problématique
relève  des  pouvoirs
de police du maire et
de l’anticipation de la
gestion  de  crise  qu’il
doit  mettre  en  place
au  travers  du  Plan
Communal  de
Sauvegarde.

Là  encore,  si  cette
activité  n’a  pas  fait
l’objet  d’une
autorisation,  il  relève
des  pouvoirs  de
police du maire de la
faire  cesser  par  mise
en demeure.

Le  PPR-i  pourra
toutefois  apporter au
maire  un  moyen
supplémentaire,
toujours dans le cadre
de  ses  pouvoirs  de
police,  en  ce  qu’il
interdit  à  l’article  2.4
« tout  stockage  au-
dessous de la cote de
sécurité  de  produits
dangereux  ou
polluants  pour  l’eau
et  les  milieux
aquatiques ;  et  tout
dépôt,  même
temporaire,  au-
dessous de la cote de
sécurité  de  produits
ou  de  matériaux
susceptibles de flotter
ou de faire obstacle à
l’écoulement  des
eaux ».

Avis conforme de la
commission

Les serres se 
situent pour partie 
en zone bleue,
Il est possible 
qu'avec un remblai,
la dernière réalisée,
n'ait pas été 
inondée lors de la 
crue de 1980,

O2 17/04/15 Mr GALIEN Mr GALIEN qui réside au quartier des 
serres souhaite connaître la situation de 
son terrain dont références N° 85 ; Celui-
ci est en zone rouge en partie basse et en
zone blanche en partie haute. Mr PAL lui 
indique qu'il est classée en zone N du 
PLU et, de ce fait, n'est à ce jour pas 
constructible.

Les renseignements
lui sont 
communiqués

O3 17/04/15 Mr DUMAS Mr DUMAS Adjoint me remet pour 
information deux journaux édités au 
lendemain de la crue de 1980, un 
document édité par le Conseil général 
pour la conduite à tenir en cas 
d'inondation, le descriptif du repère de 
crue placé sur la commune.

La commission 
souligne l’intérêt de
la pose de ces 
repères qui sont les
gardiens de la 
mémoire,

Le Puy-en-
Velay

Observ. 
orales

O1 13/04/15 Mr Serres Paul
Lot 6 Rue du Vent 
l’emporte 43000 
Le Puy-en-Velay

Habitant en zone rouge, dans un 
immeuble contiguë au Dolaizon vient 
s’informer si des travaux sont prévus par 
la collectivité. Ou en est le projet 

La propriété des 
parcelles riveraines 
va jusqu’au milieu 
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d’aménagement des Rives du Dolaizon et 
du projet d’acquisition entre le bâti et le 
milieu de la rivière. 
Il s’inquiète de l’état des murs qui 
canalisent la rivière.

du lit du Dolaizon, 
et comporte la 
responsabilité de 
l’entretien des 
berges et des murs.

O2 13/04/15 Mr HAON Bernard
Aiguilhe

Vient s’informer sur le PPR-i et prend des
photos des plans :
Sur Aiguilhe (Les Planches), Sur Le Puy 
(Chemin de Ste Catherine Cluny) Brives-
Charensac (Aval pont de Galard)

23/04/15 néant

O3 18/05/15 Mme Richard 5, 
Rue Richond des 
Brus
43000 Le Puy

Elle signale son acquisition d’un local à la 
ville du Puy-en-Velay qu’elle souhaitait 
transformer en garage mais le Permis de 
construire a été refusé sans qu’elle en 
connaisse les raisons. Cette parcelle AW 
165 se trouve classée en ZB

Le classement en 
zone bleue permet 
des aménagements
des lors qu’ils 
respectent le 
règlement du PPR-i.

O4 18/05/15 Mme Buisson 
Bernard 2, Rue du
11 novembre 
43000 Le Puy

S’étonne du classement de sa parcelle 
partie en ZR le reste en zone blanche. Elle
demande une harmonie sur sa parcelle 
sachant que l’accès à son logement est 
surélevé par 4 marches.

Si le terrain autour du
bâti est partiellement 
en zones bleue et 
rouge, le bâti l’est 
aussi.

Pas de modification
du zonage

O5
L5

18/05/15 Mr Fayolle Jean-
Louis 9 rue des 
jardins 43000 Le 
Puy

Propriétaire des parcelles AT 381, 382 et 
494, il s’étonne du classement en ZB de 
son habitation, alors que le terrain qui la 
porte a été relevé de 1,5 m lors de la 
construction. 
Concernant la parcelle AT 494 il s’étonne 
que le classement en ZR laisse une frange
en zone blanche alors que le terrain est 
plat.
Un courrier du 18/05/15 confirme la 
demande et apporte les éléments 
techniques dont dispose Mr Fayolle

Après visite sur site, il 
est proposé que la 
parcelle AT 381 ne 
soit plus classée en 
zone bleue du PPR-i 
et étendre la zone 
rouge à l’ensemble de
la parcelle AT 494

Avis favorable 
de la commission
d’enquête

Lettres

L1 18/05/15 Président de la 
Communauté 
d’agglomération

Dans le cadre de l’enquête publique 
relative au projet de PPR-i, je vous 
remercie d’avoir tenu à rencontrer les 
services de la Communauté 
d’agglomération lors d’une réunion tenue
le 4 mai 2015 au siège de 
l’agglomération.

Dans son courrier la Communauté 
d’agglomération reprend les questions 
posées par Monsieur le Maire du Puy-en-
Velay dans sa lettre du 17 novembre 
2014 et fait sienne les propositions de 
modifications du règlement de Monsieur 
le Préfet de Haute-Loire dans son 
courrier du 10 mars 2015.

Elle rajoute cependant quelques 
demandes afin de permettre la prise en 
compte des situations local de chaque 
projet concerné.

• Pour les bâtiments concernés par deux 
zonages réglementaires différents (zone 
rouge et bleue), il faudra appliquer une 
unité de zonage. La zone la moins 
contraignante sera appliquée, dans la 
mesure où les modalités d'évacuation 

La communauté 
d’agglomération fait 
sienne les réponses 
apportées par le 
Préfet dans son 
courrier du 10 mars 
2015 au maire du 
Puy-en-Velay.
La plupart des 
demandes de la 
communauté 
d’agglomération ont 
déjà été traitées au 
paragraphe 
concernant les 
demandes de la ville 
du Puy-en-Velay.
Concernant la jauge 
de la piscine 
Quincieu, la 
proposition faite par 
M. le Préfet dans son 
courrier du 10 mars 
2015 prévoit la 
possibilité d’autoriser 
« pour les locaux 
existants de capacité 
d’accueil supérieure 

S’agissant de 
demandes précises 
pour des 
aménagements 
futurs, la 
commission 
d’enquête ne peut 
qu’inviter la 
Communauté 
d’agglomération à 
la plus grande 
vigilance en 
matière de sécurité 
des populations et 
des biens.
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permettent la mise en sécurité des 
occupants hors zone inondable.
• Concernant les ERP en zone rouge, les 
contraintes devront tout de même 
permettre aux activités existantes de 
continuer. Le règlement devra donc être 
modifié tel que précisé dans le courrier 
du 10 mars 2015.
• Concernant les équipements de 
superstructure mentionnés à l'article 
2,2,1, leur création est aujourd'hui 
interdite. Le paragraphe y faisant 
référence devra être modifié comme suit,
afin de ne pas empêcher les projets de 
reconversion de friches industrielles de la
commune.
• La création de parkings est limitée à 50 
places : ce type d'équipement n'a que 
peu de conséquences en cas 
d'inondation. Nous souhaitons que des 
aménagements jusqu'à 100 places soient 
possibles. En effet, cette limitation à 50 
places est un chiffre forfaitaire qui ne 
tient pas compte des particularités de 
chaque site d’implantation et des 
facilités d’évacuation prévues pour 
chaque projet (par exemple : deux 
rampes d’accès pour le parking 
d’Estrouilhas et des passerelles 
d’évacuation pour celui de l’ancienne 
piscine Quincieu.
• Le projet de création d’une salle 
polyvalente sur le site de l’ancienne 
piscine Quincieu est freiné par la jauge 
de 300 personnes, autorisée par les 
services de l’Etat. Alors que la capacité 
d’accueil de l’ancienne piscine était de 
500 personnes en simultané, nous 
demandons que la jauge soit revue. 
Grâce aux équipements prévus pour 
l’évacuation des personnes nous 
souhaitons que le règlement prévoit une
autorisation de 1000 personnes en 
simultané.
• Enfin, nous avons noté que le bâtiment 
accueillant les bureaux de la 
Communauté d'Agglomération du Puy-
en-Velay est repéré comme un ERP 
stratégique dans les annexes, or ce 
bâtiment n'entre pas dans ce cadre.

ou égale à 300 
personnes, le 
maintien et 
l’augmentation 
mesurée de capacité 
d’accueil ». Ainsi, si 
les conditions sont 
réunies, les projets de
réemploi des locaux 
pourront se faire sur 
la base du maintien 
de la capacité à 478 
personnes, voire 
d’une augmentation 
mesurée de capacité.

L2 18/05/15 Jean-Claude 
Ferret
Ancien maire de 
Brives-Charensac

Monsieur  Jean-Claude  Ferret,  maire  de
Brives-Charensac  de  1990  à  2014
s’exprime  sur  les  24  années  de  son
parcours  et  de  celle  de  son  équipe
municipale.

Avec  les  membres  élus  de  son  équipe
municipale,  la gestion du fleuve Loire a
participé de toutes leurs préoccupations
durant  ces  vingt-quatre  années.  Il  fait
part de leur expérience.

Il indique que Le projet de PPRI présenté
à  la  population  pour  enquête  publique
est  contestable  pour  la  commune  de
Brives-Charensac.
Brives-Charensac  devrait  être  traitée en

L’ensemble des 
points est traitée 
dans le rapport 
d’enquête où est 
analysée la 
situation 
particulière de 
Brives-Charensac 
tant dans le PV 
adressé à la DDT 
qu’au mémoire en 
réponse.

La commission a 
bien noté l’avis 
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tant  que cas particulier :  le programme
de Prévention et de Protection ne peut
être semblable en tous points du bassin.

Et de dire : 
- Le  Plan  Loire  Grandeur  Nature  n’a

concerné que Brives-Charensac.
L’objectif assigné au Maître d’œuvre était
de procéder au recalibrage du lit mineur
de fleuve afin d’en abaisser le niveau lors
des crues tout en permettant un meilleur
écoulement du fait de leur extension, et
la diminution de la vitesse des eaux.
- Après  achat  des  berges,  l’Etat  a

entrepris  les  travaux  de  creusement
du lit de la Loire sur une profondeur
de 3m à 3m50. En parallèle, des zones
d’expansion  étaient  aménagées  dans
le  but  de  favoriser  l’étalement  des
crues,  qui  permettrait  la  non
submersion  de  la  digue.  Cette
protection  est  obtenue  jusqu’à
concurrence d’une crue centennale.

- La  digue  de  Charensac  est  propriété
de l’Etat. Surélever cette digue en vue
d’assurer  une  protection  supérieure
fut un temps, après la crue de 2008,
envisagé par les services habilités de
l’Etat.  Des  études  ont  été  réalisées
dont  les  conclusions  n’ont  pas  été
communiquées.  Aujourd’hui,  l’Etat
renonce  et  déclare  cette  digue  «
transparente ».

- En  1980,  la  digue  a  résisté  sans
dommage malgré sa submersion.

- En  conséquence  de  ces  travaux,  la
Commune  s’appuyant  sur  les
conclusions  du  cabinet  BCEOM,
maître d’œuvre des aménagements a
pu accorder des permis de construire
instruits  par  la  DDE,  en  aval  de  la
digue  sans  contraintes  particulières.
Des  permis  de  construire  sur  les
autres  zones   ont  été  accordés  sous
conditions  de  surélévation  du  bâti
avec une marge supplémentaire de 30
cm du niveau de référence.

Et d’ajouter :
- En  regard  des  caractéristiques

propres  à  une  inondation,
pouvons-nous  toujours  affirmer
que  la  commune  de  Brives-
Charensac est semblable à toutes
les communes du bassin du Puy-
en-Velay  ?  Pour  les  raisons
développées ci-dessus, la réponse
est négative.

- Brives-Charensac  est  un  cas
spécifique  devant  être  traité  de
manière spécifique.

- L’enquête  Publique  porte  sur  un
territoire  en  capacité  de  subir
l’aléa « inondation » bien que les
bassins  versants  soient  différents
selon  leurs  orientations,  légiférer
dans  le  but  de  limiter  au

défavorable au 
projet de Monsieur
Ferret. Et de son 
équipe municipale
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maximum  les  dégâts  aux
personnes  et  aux  biens  est
d’importance capitale, cependant,
faire  preuve  d’omission
intentionnelle de la période vécue
à Brives-Charensac avec espoir et
grand  soulagement  qui  fut  celle
des aménagements du Plan Loire
Grandeur  Nature,  est  une  erreur
vis-à-vis  des  concepteurs,  des
aménageurs et des habitants.

- En raison de cette particularité, je
le  répète,  propre  à la  commune
de  Brives-Charensac,  nous
demandons  aux  membres  de  la
Commission  d’Enquête  de  bien
vouloir  dans  leurs  conclusions
motivées,  rendre  un  avis
défavorable à la  procédure pour
la commune de Brives-Charensac.

L3 18/05/15 Mr et Mme Ferret
1 route du 
Monteil Brives-
Charensac

Ce document a fait l’objet d’une analyse 
en L3 Brives-Charensac

L4 18/05/15 Mairie de
Le Puy-en-Velay

Monsieur le Directeur général des 
services, de la mairie du Puy-en-Velay fait
référence à la lettre du 17 novembre 
2014. Il émet des réserves sur le PPR-i. Il 
fait siennes les réponses apportées par la
lettre en réponse de Monsieur le Préfet :

Conformément à notre avis envoyé aux 
services de l'Etat le 17/11/2014, nous 
émettons des réserves sur le projet de 
PPR-i. Les  éléments précisés dans le 
courrier de la préfecture en date du 10 
mars 2015 devront effectivement être 
prises en compte :

• Pour les bâtiments concernés par deux 
zonages réglementaires différents (zone 
rouge et bleue), il faudra appliquer une 
unité de zonage. La zone la moins 
contraignante sera appliquée, dans la 
mesure où les modalités d'évacuation 
permettent la mise en sécurité des 
occupants hors zone inondable.
• Concernant les ERP en zone rouge, les 
contraintes devront tout de même 
permettre aux activités existantes de 
continuer l'activité existante. Le 
règlement devra donc être modifié tel 
que précisé dans le courrier du 10 mars 
2015 :
• Concernant les équipements de 
superstructure mentionnés à l'article 
2,2,1, leur création est aujourd'hui 
interdite. Le paragraphe y faisant 
référence devra être modifié comme suit,
afin de ne pas empêcher les projets de 
reconversion de friches industrielles de la
commune :
• La création de parkings est limitée à 50 
places : ce type d'équipement n'a que 
peu de conséquences en cas 
d'inondation. Nous souhaitons qu'un 

La municipalité fait 
sienne les 
propositions 
formulées dans la 
lettre du  Préfet  du 
10/03/215. Ces 
propositions 
permettent 
d’apporter des 
réponses aux réserves
de la commune. La 
DDT rappelle que ce 
courrier prenait acte 
de la demande que le 
siège de la 
communauté 
d’agglomération du 
Puy-en-Velay, ne soit 
pas identifié comme 
«établissement 
stratégique».
En outre, elle précise 
que la prise en 
compte des 
propositions faites 
dans ce courrier, 
notamment celle 
concernant les 
problématiques de 
bâtiments concernés 
par deux zonages 
réglementaires, ne 
conduira pas à 
affecter à un 
tènement un zonage 
unique, mais 
permettra, lorsque les
conditions seront 
réunies, d’appliquer 
le règlement du 
zonage le moins 
contraignant.

S’agissant de 
demandes précises 
pour des 
aménagements 
futurs, la 
commission 
d’enquête ne peut 
qu’inviter la Mairie 
du Puy-en-Velay à 
la plus grande 
vigilance en 
matière de sécurité 
des populations et 
des biens.
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aménagement jusqu'à 100 places soit 
possible, comme proposé dans le 
courrier du 10 mars 2015.
• Enfin nous avons noté que le bâtiment 
accueillant les bureaux de la 
Communauté d'Agglomération du Puy-
en-Velay est repéré comme un ERP 
stratégique dans les annexes, or ce 
bâtiment n'entre pas dans ce cadre.

L’extension du Centre 
de secours situé place
de la Libération n’a 
pas pris en compte le 
projet de PPR-i, car le 
permis de construire 
a été accordé avant la
livraison des 
nouvelles cartes 
d’aléas, donc sur la 
base du PERI encore 
opposable dont il 
respecte la 
réglementation.
Le projet de parking 
sur les rives du 
Dolaizon, tel qu’il a 
été présenté aux 
services, ne respecte 
pas le projet de PPR-i,
ses modalités 
d’évacuation étant 
notamment très 
contraintes en se 
faisant par un seul 
accès.

Polignac 14/04/15
07/05/15

néant

St Germain 
Laprade

13/04/15 néant

Observ. 
orales

O1 20/04/15 Mr et Mme 
Couturier

Mr et Mme Couturier  résident à Peyrard 
dans un immeuble de 4 appartements 
depuis 1971.
Lors de la crue de 1980, la Gagne a 
envahi leur parcelle en détruisant le mur 
de clôture situé en berge Le niveau de 
l'eau arrivait à hauteur du plafond de 
leur garage. Absents au début de la crue 
il n'y a pas eu d'alerte.
Ils procèdent régulièrement à l'entretien 
de la berge de la Gagne au droit de leur 
propriété et déplorent que cet entretien 
n'est pas réalisé en face dans la partie 
agricole située sur la Commune de 
Coubon.
Le lit de la Gagne à l'aval de leur parcelle 
n'est pas entretenu ni celui de la Loire à 
sa confluence. L'entreprise Eyraud 
n'aurait pas évacué les gravats provenant
de l'ancien viaduc SNCF. Ils 
encombreraient toujours le lit mineur de 
la Loire.

Le  domaine  public
fluvial  (DPF)  de  la
Loire  débutant  à
Vorey,  en  aval  de  la
confluence  avec
l’Arzon,  l’ensemble
des  cours  d’eau  du
territoire  du  présent
PPR-i  sont  hors  DPF.
Leur  entretien
incombe  donc  aux
propriétaires
riverains,  jusqu’au
milieu du cours d’eau.
Bien  que  certains
syndicats
d’aménagement  de
cours  d’eau  ou  de
pêche  aient  pu,  et
peuvent  encore,
intervenir par contrat,
la  responsabilité  de
l’entretien reste liée à
la  propriété  des
riverains.
Il  appartient  au
maire,  dans  le  cadre
de  ses  pouvoirs  de
police,  de  faire
respecter  cette

Cette 
préoccupation a été
fortement 
exprimée lors de 
l'enquête Une 
réponse claire est 
attendue 
notamment dans 
les zones ou les 
collectivités sont 
propriétaires des 
berges,

Avis conforme de la
commission 
d'enquête en 
soulignant l’intérêt 
d'une bonne 
information des 
riverains 
notamment dans le 
cas où cet entretien
a été confié à un 
organisme et 
suivant quelles 
conditions,
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réglementation.

O2 20/04/15 Mr Debard Mr Debard réside à Peyrard dans la 
propriété voisine de la famille Couturier. 
Il confirme leurs dires et rajoute que 
plusieurs dépôts sauvages provenant de 
démolitions encombrent les abords du 
chemin d'accès à la Loire en aval de sa 
parcelle. Comme eux il entretient la 
Berge de la Gagne au droit de sa parcelle 
et déplore l'absence d'entretien sur les 
autres berges. Il rajoute notamment que 
cela détourne le courant sur leur côté 
augmentant ainsi le risque.

Voir réponse ci dessus
O1

Vals-près-
le-Puy

17/04/15
27/04/15

néant

Observ. 
orales

O1 18/05/15 Mme et Mr RIEU 
Antonin 8 chemin 
de Bonnassou 
43750 Vals-près-
le Puy.

Mme et Mr RIEU Antonin 
Ils ont acquis leur maison en 1969, et 
prétendent être propriétaire du pont qui 
franchit ''le Riou'' ainsi que d'une partie 
du chemin qui dessert le quartier en rive 
droite. Leur propriété a été inondée le 13
juillet 1977.
Ils assurent l'entretien de la berge située 
au droit de leur propriété voire au-delà 
(par exemple le long des locaux du crédit 
agricole avec l'accord de ces derniers).
Par lettre en date du 1er février 2011 la 
Comm d'Agglo du Puy en Velay répondait
à la requête de Mr Rieu concernant le 
nettoyage du ''Riou''. Il serait réalisé 
prochainement par le SICALA dans le 
cadre d'une contractualisation conjointe 
avec l'Agence de l'eau déchargeant ainsi 
les riverains de leur obligation légale.
Ces travaux n'ayant jamais été réalisés 
(sic) malgré les nombreuses relances 
orales, Mme et Mr RIEU réitèrent leur 
demande et insistent sur le risque 
d'inondation de leur propriété.
Ils demandent que la Comm d'Agglo 
nettoie le lit du ''Riou'' en enlevant 
notamment les déchets provenant des 
jardins qui le confinent sur les rives.  
Remis 1 copie de lettre

Le  domaine  public
fluvial  (DPF)  de  la
Loire  débutant  à
Vorey,  en  aval  de  la
confluence  avec
l’Arzon,  l’ensemble
des  cours  d’eau  du
territoire  du  présent
PPR-i  sont  hors  DPF.
Leur  entretien
incombe  donc  aux
propriétaires
riverains,  jusqu’au
milieu du cours d’eau.
Bien  que  certains
syndicats
d’aménagement  de
cours  d’eau  ou  de
pêche  aient  pu,  et
peuvent  encore,
intervenir par contrat,
la  responsabilité  de
l’entretien reste liée à
la  propriété  des
riverains.
Il  appartient  au
maire,  dans  le  cadre
de  ses  pouvoirs  de
police,  de  faire
respecter  cette
réglementation.

Avis conforme de la
commission 
d'enquête en 
soulignant l’intérêt 
d'une bonne 
information des 
riverains 
notamment dans le 
cas où cet entretien
a été confié à un 
organisme et 
suivant quelles 
conditions,

La remarque 
concernant la 
propriété du pont 
qui permet de 
franchir le ''Riou'' 
est hors champ du 
PPR-i

Lettres

L1 18/05/15 M Rieu Lettre Communauté d’agglomération 
adressée à Mr Rieu

Voir réponse ci-
dessus O1
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	2 Le dossier mis à l’enquête
	Le dossier nous a été transmis par les services de la Préfecture. Il a été complété par le document intitulé ‘‘bilan de la concertation’‘, qui a été joint aux dossiers présents dans chacune des mairies.
	2-1 Composition du dossier et conformité avec les textes
	2-1-1 Composition du dossier
	La composition du dossier est définie par l’article R 562-3 du code de l’environnement :
	Le dossier de projet de plan comprend :
	1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ;
	2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;
	3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
	a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;
	b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.
	2-1-2 Le dossier soumis à enquête
	Il comprend :
	- une note de présentation synthétique (4 pages)
	- une note de présentation (20 pages)
	- l’arrêté de prescription du PPR-i et le périmètre de prescription (3 feuillets)
	- un plan de zonage règlementaire (comportant 15 planches)
	- un règlement (20 pages)
	- une annexe 1: carte de l’aléa inondation (15 planches, et deux planches complémentaires pour la Laussone et la Gagne)
	- une annexe 2 : carte des enjeux (15 planches format A3)
	Il comprend donc formellement tous les documents exigés.
	Notamment le règlement comprend :
	- les règles d’urbanisme applicables dans les différentes zones
	- les règles de construction
	- les règles d’exploitation
	- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, y compris les aménagements à réaliser dans un délai de 5 ans dans les constructions existantes, pour permettre la mise en sécurité des personnes.
	2-1-3 Projet de plan
	Conformément à l’article R 562-7 du code de l’environnement, le projet de plan a été soumis à l’avis des conseils municipaux.
	Art R 562-7 : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.
	Le document intitulé ‘‘bilan de la concertation’‘ réunit :
	- les comptes rendus des réunions tenues durant l’élaboration du PPR-i (7 Décembre 2010,4 Juillet 2011, 17 Avril 2013 –deux comptes rendus)
	- le diaporama présenté lors d’une réunion publique d’information à Brives Charensac le 14 Janvier 2014
	- les onze comptes rendus de réunion avec les élus des onze communes du périmètre, qui se sont tenues entre les 5 Février et 16 Mai 2014.
	- les délibérations des communes de AIGUILHE, BRIVES-CHARENSAC, SAINT-GERMAIN-LAPRADE, et les courriers des communes de ESPALY-SAINT-MARCEL, LE MONTEIL, LE PUY-EN-VELAY, POLIGNAC, et VALS-PRES- LE-PUY, ainsi que les réponses apportées aux communes de Vals- Près-Le-Puy et du Puy-en-Velay
	- l’avis de la Chambre d’Agriculture
	- le diaporama présenté lors d’une réunion publique d’information à Brives Charensac le 11 Décembre 2014.
	2-2 Etude et analyse du dossier :
	2-2-1 Plans de zonage
	Les plans de zonage réglementaires au 1/2000ème permettent de repérer précisément les parcelles affectées par le PPR-i. Ils comportent l’emprise des différentes zones ainsi que la cote de sécurité associée à chaque profil en travers (avec interpolation éventuelle – note de présentation page 19).
	L’absence des noms de lieu et des numéros de parcelle rend la localisation des propriétés délicates.
	La DDT a mis à disposition (sous forme informatique) un fonds de plan cadastral portant les sections et n° de parcelles, ce qui permet un repérage facile.
	On pourrait souhaiter que les plans de zonage réglementaires définitifs intègrent ces informations pour une meilleure lisibilité des plans.
	2-2-2 La note de présentation
	La note de présentation mentionne les dispositions législatives et réglementaires applicables.
	Diverses circulaires sont citées (24 Janvier 1994, 24 Avril 1996, 30 Avril 2002), mais pas les dispositions postérieures.
	Elle décrit la méthodologie d’établissement du PPR-i, et notamment l’étude hydrologique et l’étude hydraulique qui ont permis d’établir la cartographie des aléas, en fonction des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement pour l’évènement de référence (PHEC – plus hautes eaux connues- de la crue de 1980 pour la Loire, et crue centennale modélisée pour ses affluents).
	La carte des aléas mentionne le relevé altimétrique des terrains.
	La note de présentation rappelle que la modélisation est effectuée ‘‘sans intégrer les bâtiments dans le modèle numérique de terrain’‘.
	Il apparaît cependant que la délimitation des zones peut tenir compte de la présence de bâtiments (comme par exemple pour l’ancienne piscine à Aiguilhe). La délimitation des zones (au niveau d’une parcelle ou d’un bâtiment suscite parfois l’interrogation quant à son fondement et à sa pertinence.
	2-2-3 Les avis formulés :
	Dans chaque commune du périmètre, une réunion de concertation s’est tenue avec les élus et l’Etat, Maître d’ouvrage du PPR-i. Le projet de PPR-i a été présenté. Chaque commune a pu faire part de ses questions sur le projet de zonage
	Les communes ont été invitées en outre, par courrier du 15 Septembre 2014, à formuler leur avis sur le projet de PPR-i. Les délibérations figurent dans le ‘‘bilan de la concertation’‘. (on rappelle que les Maires seront entendus durant l’enquête publique par la Commission d’enquête)
	AIGUILHE a délibéré en formulant deux remarques (classement de deux bâtiments existants et remarque sur le règlement).
	BRIVES-CHARENSAC approuve le projet, tout en émettant des réserves.
	ESPALY SAINT-MARCEL émet un avis favorable ‘‘malgré des prescriptions qui (…) semblent un peu excessives’‘.
	LE MONTEIL indique que le projet et le règlement ‘‘n’appellent dans leur forme actuelle aucune remarque ni observation particulière de la commune’‘.
	LE PUY EN VELAY formule diverses ‘‘remarques et suggestions de modification du règlement’‘.
	POLIGNAC ‘‘n’a aucune observation’‘ sur le dossier présenté.
	SAINT-GERMAIN LAPRADE donne un avis favorable au projet de PPR-i.
	VALS-près-LE PUY formule une remarque de forme à laquelle la DDT a répondu par lettre du 16 Décembre 2014.
	La Chambre d’agriculture de Haute-Loire a émis un avis favorable, et demande ‘‘aux autorités responsables de veiller à l’activation du fonds de calamité dès qu’une crue laisse des matériaux indésirables sur une parcelle agricole ou détériore celle-ci (…), au nettoyage et à l’entretien régulier du lit mineur de la Loire, de la Borne et du Dolaizon afin de permettre un écoulement normal des cours d’eau’‘.
	A la suite des avis émis, l’Etat, Maître d’ouvrage envisage certaines adaptations réglementaires mentionnée dans l’annexe 8-2 du ‘‘bilan de la concertation’‘.
	Par exemple la question des bâtiments ‘‘concernés par plusieurs zones réglementaires’‘ a été posée pendant l’élaboration du plan (comparer les annexes 5-8 et 8-2 du bilan de la concertation : l’Etat, Maître d’ouvrage a fait sur cette question une proposition d’adaptation du règlement).
	Une autre proposition concerne les possibilités d’extension des ERP ‘‘sensibles’‘ en zone bleue, et de certains équipements publics de superstructure.
	Les services de l’Etat rappellent que chaque commune peut faire part de ses observations et suggestions au commissaire enquêteur.
	La concertation avec le public prévue par l’article 4 de l’arrêté préfectoral prescrivant le PPR-i a consisté en deux réunions publiques à Brives-Charensac et Chadrac. Une information a été faite par le Maître d’ouvrage. Les questions/réponses avec le public ne sont pas transcrites.
	Les mairies n’ont pas fait part d’observation écrite qui leur soit parvenue durant l’élaboration du PPR-i.
	Le 12 mars 2015
	Lors d’une réunion de la commission d’enquête (titulaires et suppléant), le 12 mars 2015, au siège de la DDT où une salle avait été mise à notre disposition, nous avons :
	Dans un premier temps préparé un questionnaire préalable (Annexe 1)
	Dans un deuxième temps eu une présentation par Madame Cheilletz responsable du projet à la DDT et Monsieur Thévenon son chef de service,
	Dans un troisième temps nous avons débattu des questions que nous nous posions et remis notre questionnaire à la DDT.
	Le Puy-en-Velay : Lundi 13 avril 9h - 12h, Jeudi 23 avril 14h 17h, Mercredi 6 mai 9h 12h et Lundi 18 mai 13h 30 17h 30.
	Espaly-Saint-Marcel : Lundi 13 avril 14h 17h, Jeudi 23 avril 9h 12h et Mercredi 13 mai 9h 12h.
	Coubon : Lundi 20 avril 9h 12h, Mercredi 6 mai 14h 17h et Lundi 18 mai 9h 12h.
	Mr Chavent :
	Aiguilhe : Mardi 14 Avril 9h 12h, Mercredi 29 Avril 9h 12h et Vendredi 15 Mai 9h 12h.
	Brives-Charensac : Mercredi 15 Avril 14h 17h, Mercredi 29 Avril 14h 17h, Jeudi 7 Mai 9h 12h et Lundi 18 Mai 15h 18h.
	Chaspinhac : Vendredi 15 Mai 14h-17h.
	Polignac Mardi 14 Avril 14h 17h et Jeudi 7 Mai 14h 17h.
	Mr Moulhade
	Chadrac : Lundi 13 avril 9h 12h, Lundi 20 avril 9h 12h, Lundi 27 avril 14h 17h, Lundi 18 mai 15h 18h.
	St-Germain-Laprade : Lundi 13 avril14h17h et Lundi 20 avril 14h 17h.
	Vals-près-le-Puy : Vend17 avril 9h12h, Lundi 27 avril 9h 12h et Lundi 18 mai 9h 12h.
	Le Monteil : Vendredi 17avril 14h17h.
	Le mémoire en réponse est parvenu par mail le 10 mai 2015..
	En préalable à sa réponse, la DDT fait observer que certaines questions sortent du champ du PPR-i cependant, elle y apporte des réponses.
	La commission d’enquête avait fait la même observation. Toutefois, ces questions sont bien le reflet de la perception de la population, de ses craintes et de ses attentes en rapport au risque d’inondation.
	Le mémoire (Annexe 6) porte sur les observations recueillies et sur les questions posées par les maires.
	Dans l’analyse ci-dessous, sont traitées les réponses de la DDT, les commentaires et avis de la commission d’enquête. Un document complémentaire exhaustif (Annexe 7) traite de l’ensemble des observations du public, des réponses de la DDT et des commentaires et avis de la commission d’enquête.
	7-1 Réponses sur les observations et commentaires de la commission :
	7-1-1 Entretien du lit des rivières,
	Le domaine public fluvial (DPF) de la Loire débutant à Vorey, en aval de la confluence avec l’Arzon, l’ensemble des cours d’eau du territoire du présent PPR-i sont hors DPF. Leur entretien incombe donc aux propriétaires riverains, jusqu’au milieu du cours d’eau. Bien que certains syndicats d’aménagement de cours d’eau ou de pêche aient pu, et peuvent encore, intervenir par contrat, la responsabilité de l’entretien reste liée à la propriété des riverains.
	Il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de faire respecter cette réglementation.
	Commentaires et position de la commission :
	Cette préoccupation a été fortement exprimée lors de l'enquête, Une réponse claire est attendue notamment dans les zones où les collectivités sont propriétaires des berges,
	Avis conforme de la commission d'enquête en soulignant l’intérêt d'une bonne information des riverains notamment dans le cas ou cet entretien a été confié à un organisme et suivant quelles conditions.
	Cas particulier de la Loire à Brives,
	A Brives-Charensac, les parcelles riveraines de la Loire ayant été acquises par l’État dans le cadre des travaux du Plan Loire Grandeur Nature, elles font partie du domaine privé de l’État, qui est donc responsable de l’entretien du lit de la Loire. Des crédits sont alloués annuellement pour la réalisation de cet entretien, et plusieurs campagnes de levés topographiques réalisées depuis la fin des travaux ont permis de vérifier que le gabarit était maintenu, d’éventuels atterrissements en un point donné étant compensés par des surcreusements en d’autres points.
	Commentaires et position de la commission :
	7.1-2 Les bâtiments et les parcelles à cheval sur deux zones ; leur classement peut-il évoluer vers une seule couleur ?
	Les cotes altimétriques sous le bâti sont définies en regard de la topographie du terrain autour du bâti. Le modèle numérique de terrain construit pour réaliser la modélisation hydraulique intègre des points calculés par interpolation sous le bâti sur la base des points cotés situés autour. Ainsi, si le terrain autour du bâti est partiellement en zones bleue et rouge, le bâti l’est aussi. Seuls les très grands ensembles immobiliers ont fait l’objet d’un traitement spécifique (papeteries, tanneries), l’interpolation n’ayant plus de sens sur de telles surfaces.
	Je rappelle que le PPR-i est un document de planification qui vise à réglementer l’usage du sol et non des constructions supportées. Un bâtiment, de surcroît non pérenne, ne peut déterminer la règle opposable ‘’au sens du PPR-i’’ au terrain qui le supporte.
	Pour les bâtiments concernés par plusieurs zones réglementaires, M. le Préfet a proposé dans son courrier du 10 mars 2015 au maire du Puy en Velay d’appliquer le règlement de la zone la moins contraignante, sous réserve notamment que les modalités d’évacuation permettent la mise en sécurité hors zone inondable des occupants de manière autonome. Cette mise en sécurité doit donc nécessairement se faire « hors zone inondable ».
	Un classement de tels bâtiments dans la zone la moins contraignante ne peut donc être retenu. Il convient de noter que la proposition complète prévoit que la gestion des extensions relève du règlement de la zone où est projetée l’extension, et cette proposition ne pourra pas s’appliquer aux bâtiments pour lesquels ne pourra être apportée la garantie d’une mise en sécurité hors zone inondable.
	Le classement des aléas s’effectuant réglementairement selon les valeurs de hauteur d’eau et de vitesse d’écoulement implique nécessairement des effets de « seuils » dont on ne peut s’affranchir. Il en résulte que certains terrains sont classés partiellement en zone bleue et en zone rouge alors que les écarts de valeur sont faibles. Il n’est cependant pas envisageable de considérer lesdits terrains comme étant totalement en zone bleue, ce qui remettrait totalement en question les principes d’élaboration du PPR-i et notamment celui essentiel selon lequel « les limites des zones doivent être calées sur les phénomènes naturels, qui ne suivent ni le découpage des propriétés, ni les limites administratives ».
	Les dispositions de l’article 2-3 sont des dispositions constructives engageant la responsabilité du maître d’ouvrage qui s’appliquent pour les projets éventuellement autorisés au titre des règles d’urbanisme du PPR-i. Ainsi, le pétitionnaire voulant réaliser un projet doit d’abord vérifier sa faisabilité au titre des règles d’urbanisme du PPR-i puis, le cas échéant, s’assurer de la mise en œuvre des règles de construction. Les dispositions de l’article 2-3 ne remettent donc pas en cause les règles d’urbanisme attachées à chaque zone.
	Commentaires et position de la commission :
	Cas de la ZB3 à Brives-Charensac,
	Concernant Brives-Charensac, la circulaire ministérielle du 24 avril 1996 précise que les hauteurs d’eau de référence prises en compte dans les PPR-i doivent être « les hauteurs d’eau atteintes par une crue de référence qui est la plus forte crue connue et, si cette crue était plus faible qu’une crue de fréquence centennale».
	Le SDAGE précise en outre (disposition 12B-1-2) que la crue de référence est définie par les plus hautes eaux connues (PEHC) dans la mesure où elles sont supérieures à une crue centennale modélisée sans tenir compte des modifications ultérieures (topographie, système de protection…) apportées au val.
	Sur l’ensemble du linéaire de la Loire, la modélisation de la crue centennale coïncide avec les PHEC de 1980, sauf à Brives-Charensac du fait des travaux d’élargissement et d’approfondissement du lit réalisés dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature. Il existe donc un secteur de la zone inondable par la crue de référence qui ne serait plus inondable par une crue centennale de type 1980, mais pourrait l’être par une crue exceptionnelle. Conformément aux principes d’élaboration des PPR-i, ce secteur doit être réglementé, mais compte-tenu du nouveau contexte, l’urbanisation peut ne pas être fortement contrainte.
	Ces PHEC sont établies sur la base du levé des laisses de crue de 1980 utilisées pour élaborer le PERI.
	Commentaires et position de la commission :
	7-1-3 La précision des relevés cartographiques,
	La précision du levé LIDAR est de l’ordre de 10 à 15 cm, de même que la précision de la modélisation hydraulique. La marge d’erreur est donc au maximum de 30 cm, en cas d’incertitude cumulée des relevés topographiques et de la modélisation, c’est pourquoi la cote de sécurité est majorée de 30 cm pour compenser une éventuelle erreur par sous-estimation. Je précise que le maillage du levé LIDAR était de 1 point coté tous les mètres carrés. Sur cette base sont dessinées les courbes de niveau, les points singuliers : haut de talus, bas de mur, bord des chemins, etc...
	Les différentes zones repérées dans le PV de synthèse ont fait l’objet d’une vérification par mes services ayant mis en évidence l’existence systématique de points bas justifiant la qualification de zones rouges.
	Commentaires et position de la commission :
	7-1-4 La digue de Brives-Charensac : entretien et amélioration,
	La digue faisant partie du domaine privé de l’État, la responsabilité de son entretien lui incombe aujourd’hui, et au moins pour les dix années à venir. Quant à la portée de l’article 59 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, ses modalités d’application devraient être précisées d’ici là afin de savoir si la digue de Brives-Charensac peut être concernée, ce qui ne serait à priori pas le cas.
	La topographie ne relève pas de point bas au niveau de la jonction de la rue de la République, de l’avenue Pierre Farigoule et de la route de Coubon. Le prolongement du muret de la route ne se justifie pas du point de vue de la protection contre les crues car ce muret disposant de nombreuses ouvertures vers la Loire, il est donc transparent au niveau hydraulique.
	Commentaires et position de la commission :
	7-1-5 La dépréciation des biens situés en zone inondable, quelles compensations ?
	Les PPR-i constituant des servitudes d’utilité publique, leur mise en œuvre ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation de la part de l’État. Si les collectivités souhaitent prendre en compte d’éventuelles dépréciations pouvant résulter du PPR-i, le déclassement du bien par la commission des impôts communale que vous suggérez peut être une piste de reflexion intéressante.
	Commentaires et position de la commission :
	La commission note l'absence d'indemnisation par l’État, les collectivités locales doivent avoir la possibilité, par le biais de la commission communale des impôts, de déclasser les biens situés en zone inondable,
	7-1-6 La confluence des Rious de Pissevieille et des Brus vers le Riou Pezouillou,
	En amont de la confluence des Rious de Pissevieille et des Brus, seul celui de Pissevieille a fait l’objet d’une modélisation du fait de la présence d’enjeux. À partir de la confluence, l’ensemble du bassin versant est pris en compte dans la modélisation qui intègre donc les apports du Riou des Brus.
	L’analyse de la demande de M. Soulier nous conduit, après visite sur site, à prendre en considération ses observations et modifier la carte d’aléas et le zonage pour que la parcelle AO 126 soit classée en zone bleue du PPR-i.
	Concernant la demande de M. et Mme Martel-Enjolras, parcelles AP 364, 365, 366 et 367, compte-tenu de la définition de la crue de référence, et en l’absence de crue centennale historique sur le Riou Pezzouillou, je rappelle que le principe même de la planification préventive contre le risque d’inondation conduit à classer en zone inondable sur la base d’une modélisation même si l’inondabilité n’est pas avérée de mémoire d’homme. Par ailleurs, l’étude ARTELIA de 2013 a effectivement mis en évidence que le busage était insuffisant et qu’il impliquait un débordement responsable de l’inondation.
	Commentaires et position de la commission :
	La commission est favorable à la position de la DDT sur le dossier Soulier.
	Sur le Dossier Martel-Enjolras, elle prend acte et précise que l’étude ARTELIA de 2013 a effectivement mis en évidence que le busage était insuffisant et qu’il impliquait un débordement responsable de l’inondation.
	7-1-7 Les seuils ont-ils encore une justification ?
	Les seuils ont effectivement une influence locale sur les niveaux d’inondation, cette influence étant toutefois d’autant moins marquée que la crue est importante. Leur suppression peut parfois être intéressante au titre des inondations, mais également pour la continuité écologique. Elle s’accompagne toutefois généralement d’effets indésirables tels que l’érosion régressive vers l’amont pouvant aller jusqu’à la sape des fondations des ouvrages d’arts, et l’augmentation des niveaux d’inondation à l’aval. La suppression d’un seuil doit toujours être précédée d’études de faisabilité mettant en évidence les conséquences négatives de la suppression et les éventuelles mesures compensatoires de ces effets, quand elles existent. Différentes études se sont penchées sur les seuils de la Borne (étude préliminaire aux travaux du Pré Sainte-Marie, étude SOMIVAL) et n’ont pas mis en évidence l’intérêt de leurs suppressions.
	Commentaires et position de la commission :
	Avis conforme de la commission d'enquête
	Ce sujet concerne en particulier ''la Borne'', Même si la plupart des seuils n'ont plus de fonction de prise d'eau, les conséquences de leur suppression doit faire l'objet d'une étude,
	Au quartier de la Renaissance l'étude préliminaire aux travaux du Pré Sainte-Marie faite par la SOMIVAL n'a pas mis en évidence l’intérêt de leurs suppressions.
	7-1-8 Habitat temporaire dans les cabanes et autres situées en zone inondable,
	Le PPR-i n’a pas vocation à réglementer d’éventuels détournements d’usage des cabanes de jardin existantes.
	Cette problématique relève des pouvoirs de police du maire et de l’anticipation de la gestion de crise qu’il doit mettre en place au travers du Plan Communal de Sauvegarde.
	Commentaires et position de la commission :
	La Commission prend acte.
	7-1-9 Existence d’un casse auto plaine de Durianne, quels risques ?
	Là encore, si cette activité n’a pas fait l’objet d’une autorisation, il relève des pouvoirs de police du maire de la faire cesser par mise en demeure.
	Le PPR-i pourra toutefois apporter au maire un moyen supplémentaire, toujours dans le cadre de ses pouvoirs de police, en ce qu’il interdit à l’article 2-4 ‘‘tout stockage au-dessous de la cote de sécurité de produits dangereux ou polluants pour l’eau et les milieux aquatiques ; et tout dépôt, même temporaire, au-dessous de la cote de sécurité de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l’écoulement des eaux’‘
	Commentaires et position de la commission :
	La Commission prend acte.
	7-1-10 Ferme Solvignon à Gendriac,
	Cette situation a été évoquée avec les élus de Coubon dans le cadre de la concertation. Ils nous avaient confirmé que la ferme avait subi des inondations par ruissellement des coteaux alentours, et non pas du fait des débordements de la Loire, étant donné que la route n’a pas été submergée à cet endroit.
	L’article 2 de la note de présentation précise les cours d’eau concernés par le présent PPR-i. Le PPR-i ne traite que des débordements de cours d’eau et des seuls ruissellements consécutifs à un débordement de ces cours d’eau.
	Le secteur de la Ferme Solvignon n’entre donc pas dans le périmètre du présent PPR-i. Les éventuels remblaiements effectués hors périmètre du PPR-i ne sont donc pas réglementés à ce titre.
	Commentaires et position de la commission :
	La Commission prend acte.
	7-1-11 Les zones de ruissellement,
	Il s’agit effectivement de zones de divagations possibles, comme expliqué dans la note de présentation, mais qui doivent toutefois être réglementées afin de préserver l’urbanisation des éventuels désordres liés à ce type d’inondation. L’affectation d’une autre dénomination ou d’une autre couleur n’apporterait aucune plus-value quant à la compréhension et au respect du PPR-i.
	Commentaires et position de la commission :
	- La contrainte résultant du classement en zone ZB2 de ruissellement est modérée, dès lors qu’il est seulement exigé, pour les habitations, un « niveau fini du plancher de la construction (situé) a minima à 50 centimètres au-dessus du terrain naturel » ainsi qu’une zone refuge au-dessus de la cote de sécurité (ou des PHEC de 1980 à Brives-Charensac).
	-On notera que la représentation graphique de la zone ZB2 à Brives fait disparaître la mention des PHEC 1980 (cas de la zone ZB2 du Riou Foirou)
	7-1-12 Analyse des comptes-rendus d’audition des maires,
	Aiguilhe :
	L’ex-piscine Quincieu a fait l’objet de nombreux échanges entre la communauté d’agglomération et mes services. Compte-tenu de l’inondabilité du site, il a été entériné la possibilité de réemploi des locaux sous réserve notamment de ne pas en augmenter la capacité d’accueil et de mettre en place des solutions d’évacuation à pied sec depuis l’étage supérieur directement vers la rocade d’Aiguilhe. L’établissement initial avait obtenu un avis favorable de la commission de sécurité en tant qu’établissement recevant du public de 3ème catégorie (dont le seuil maximum est de 300 personnes) pour une capacité fixée à 478 personnes. La demande de la mairie qu’un règlement strict encadre le fonctionnement futur du site ne relève pas de l’objet du PPR-i.
	Concernant le parking de la malterie, le Préfet a fait des propositions d’évolution du règlement qui permettraient de porter la capacité des parkings en zone rouge à 100 places, sous réserve que le pétitionnaire démontre l’adéquation du projet de parking aux caractéristiques du site et de l’aléa inondation.
	Les manifestations occasionnelles sont autorisées par le présent PPR-i sur les rives de tous les cours d’eau du bassin du Puy-en-Velay.
	Commentaires et position de la commission :
	-Parmi les questions relevant du PPR-i, figure celle de la capacité admissible dans le futur aménagement de l’ex-piscine Quincieu. La réglementation proposée par le Préfet permettrait une « augmentation mesurée de capacité ».
	-Pour le projet de parking de la Malterie, l’augmentation de capacité envisagée serait possible, sous réserve que les modalités d’accès et d’évacuation soient suffisantes pour répondre aux exigences de sécurité.
	-Dans les deux cas l’application du PPR-i devra faire primer les exigences de sécurité.
	Brives-Charensac
	Les remarques concernant les PHEC de 1980 ont déjà été traitées ci-dessus. De même que la remarque concernant le Riou Foirrou.
	L’État a toujours appliqué la réglementation en vigueur sur la base du PPR-i existant puis sur le SDAGE depuis 2011 pour limiter le développement derrière la digue mais il s’est heurté à l’opposition de la collectivité. Enfin, depuis avril 2013, l’État s’appuie sur l’amélioration de la connaissance du risque que traduisent les cartes des aléas élaborées par ARTELIA.
	L’évolution de l’annonce des crues, initialement sur la base d’une cote observée, désormais sur la base de prévisions ne relève pas d’un principe de précaution amplifié, mais constitue une avancée majeure pour la mobilisation du dispositif de sécurité civile en cas de crue en offrant plus de temps pour la prise de décision et pour procéder le cas échéant aux évacuations. Ce temps gagné est d’autant plus précieux sur les bassins en amont où les crues peuvent être très rapides.
	L’État est effectivement propriétaire des berges et du lit de la Loire. Les discussions ministérielles sont toujours en cours et, bien qu’ils aient été acquis par voie d’expropriation, les terrains ne sont pas nécessairement inaliénables. Des crédits sont alloués annuellement pour la réalisation de l’entretien des berges et du lit.
	Lors de la concertation, les élus de la commune avaient déjà fait part de leurs préoccupations quant à la zone d’Audinet. Le règlement autorise explicitement ‘’la reconstruction et l’extension de bâtiments techniques existants rendues nécessaires par une obligation de mise aux normes ou de modernisation’’.
	Les remarques portant sur la dépréciation des biens ont déjà été traitées ci-dessus.
	Commentaires et position de la commission :
	- La commission a pris acte de ce que l’Etat portait la responsabilité de l’entretien du lit et de la digue de la Loire. Comme cela a été mentionné précédemment, et bien que cette question ne relève pas directement du PPR-i, il reste à apprécier la pérennité de cette prise en charge, puisque la modélisation des écoulements repose notamment sur les profils du lit de la Loire modifié par les travaux du Plan Loire Grandeur Nature.
	- La commission prend acte de ce que le projet de règlement devrait permettre la mise aux normes ou la modernisation des installations sportives ou de loisirs du secteur d’Audinet.
	- L’Etat ne donne pas de précision sur « l’opposition de la collectivité » à la limitation du développement derrière la digue. Il est certain que des règlementations successives, parfois contradictoires, ont été mises en application, en fonction des études successives et des modalités d’évaluation des risques.
	- L’Etat invoque « l’amélioration de la connaissance du risque que traduisent les cartes des aléas élaborées par ARTELIA ». On notera à cet égard que les cartes des aléas concernant Brives-Charensac ne mentionnent pas les laisses de crue de 1980. L’observation de la commune relative à la zone ZB3 rejoint les interrogations de la commission et sa proposition quant à la délimitation de la zone ZB3.
	- Les observations en matière d’annonce des crues et concernant le Plan Communal de Sécurité sont hors du champ du PPR-i. Cependant, le PPR-i a en l’espèce une incidence notamment sur les lieux d’hébergements possibles. Il appartiendra à la commune (et éventuellement à la Communauté d’agglomération) d’y pourvoir dans le cadre du PCS.
	- En ce qui concerne le financement des travaux de mise aux normes de sécurité notamment dans la zone ZR1 (voir article 3.3 du règlement), l’Etat a mentionné une subvention par le Fonds de Prévention des Risques à hauteur (probablement) de 40% (Bilan de la concertation annexe 5.2).
	- Pour la dépréciation des biens (si elle est avérée), voir le point 5 du PV d’enquête.
	- La Commission précise, en matière de prévision des crues, que l’accès à Vigicrues Loire permet aux élus et à la population d’avoir une information instantanée et précise notamment sur la Loire, la Borne, la Gagne et le Dolaizon.
	Chadrac
	Si les travaux sur la Borne et le pré de Sainte-Marie, ont eu un effet de réduction du risque, le secteur de la Renaissance reste toujours inondable. Il l’était déjà auparavant, comme en atteste le repère de crue sur l’école de la Renaissance pour une crue ‘‘seulement’‘ quarantennale.
	L’avenir du tènement de cette école a fait l’objet d’un courrier de la DDT indiquant à M. le Maire les possibilités offertes par le PPR-i.
	L’opération de délocalisation de l’entreprise Multi Transports comprend également la démolition et la remise à l’état naturel du site. Elle est conduite par la Communauté d’Agglomération avec le soutien de l’Etat sur le fonds Barnier.
	Commentaires et position de la commission :
	La réponse fournie par la DDT donne à la municipalité des possibilités :
	Concernant la réhabilitation de l'Ecole de la Renaissance,
	Ainsi que les conditions financières régissant la délocalisation de l'entreprise ''Multi Transport'', Elle répond ainsi à 2 préoccupations majeures de la collectivité,
	Chaspinhac
	Les modalités d’évacuation relèvent du Plan Communal de Sauvegarde, le PPR-i ne peut apporter de solution. Le CD 71 à Peyredeyre doit rester en rouge sur le plan de zonage car il fait partie du champ d’expansion des crues.
	La police de l’eau reste l’outil le plus adéquat pour traiter des activités générant des pollutions de l’eau. Les recours dont elle dispose pour faire appliquer la réglementation n’ont peut-être pas été épuisés.
	Commentaires et position de la commission :
	C’est le Plan Communal de Sécurité qui doit répondre aux interrogations de la commune sur les modalités d’évacuation.
	Coubon
	Les équipements sportifs et de loisirs en direction de la Darne sont particulièrement menacés, de même que le méandre de Charentus subit une érosion de berges par la Loire. Ces questions sont hors du champ du PPR-i.
	L’inondabilité du site de Pranaud contraint effectivement le développement de cette zone d’activité.
	La maison de retraite Sainte-Monique est à cheval sur les zones bleue et blanche. Dans ces conditions, un agrandissement devrait pouvoir être possible, soit en zone blanche, soit en zone bleue sur la base de la proposition d’évolution du règlement.
	La remarque portant sur la Ferme de Gendriac a déjà été traitée ci-dessus.
	Commentaires et position de la commission :
	La Commission prend acte.et note que la zone d’activité de Pranaud est fortement affectée par le zonage du PPR-i et qu’un aménagement futur de la Maison de retraite est possible car à cheval sur le zone bleue et la zone blanche..
	Espaly-Saint-Marcel
	La majoration de 30cm pour obtenir les cotes de sécurité n’intervient ni dans la modélisation ni dans la cartographie du risque. Le classement de la zone de l’Arbousset en secteur inondable résulte du débordement puis du ruissellement du Riou Pezzouillou juste avant le passage couvert
	Commentaires et position de la commission :
	La Commission prend acte.
	Le Monteil
	La commune du Monteil est effectivement vulnérable aux inondations de par ses accès routiers.
	La définition de zones d’atterrissement des hélicoptères relève du Plan Communal de Sauvegarde dans le cadre des pouvoirs de police du maire.
	Le centre technique municipal est partiellement situé en zone bleue. Il appartient à la municipalité d’exploiter ce bâtiment dans le respect des règles du PPR-i.
	Les problèmes de Durianne ont déjà été traités aux points 8 et 9.
	Commentaires et position de la commission :
	La commission note l’intérêt d'une bonne prise en compte des contraintes existantes pour la commune dans le cadre de la préparation du PCS et du DICRIM
	Le Puy-en-Velay
	La municipalité fait siennes les propositions formulées dans la lettre du Préfet du 10 mars 2015. Ces propositions permettent d’apporter des réponses aux réserves de la commune. Ce courrier prenait acte de la demande que le siège de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, situé place de la Libération, ne soit pas identifié comme ‘‘établissement stratégique’‘.
	La prise en compte des propositions faites dans ce courrier, notamment celles concernant les bâtiments concernés par deux zonages réglementaires, ne conduira pas à affecter à un tènement un zonage unique, mais permettra, lorsque les conditions seront réunies, d’appliquer le règlement du zonage le moins contraignant.
	L’extension du Centre de secours place de la Libération n’a pas pris en compte le projet de PPR-i, le permis de construire ayant été accordé avant la livraison des nouvelles cartes d’aléas. Il respecte la réglementation du PERI.
	Le projet de parking sur les rives du Dolaizon, tel qu’il a été présenté, ne respecte pas le projet de PPR-i, ses modalités d’évacuation étant très contraintes en se faisant par un seul accès.
	Commentaires et position de la commission :
	Les propositions formulées par Mr le Préfet dans son courrier du 10 mars 2015 apportent des possibilités concrètes pour la conduite des projets notamment dans les bâtiment à cheval sur deux zones. Elles sont de fait acceptées par la commune et la communauté d’agglomération.
	Le projet de parking sur les rives du Dolaizon interpelle la commission. La sécurité des personnes et des biens doit primer.
	Saint-Germain-Laprade
	Le ruisseau du Trende est hors champ du présent PPR-i. Il devra bénéficier d’un PPR-i en cours d’élaboration.
	Pont sur la Gagne, la cartographie des aléas a été élaborée en juillet 2008. Elle a donc été réalisée avant la construction de ce pont. Toutefois, compte-tenu des caractéristiques de l’ouvrage, et de la présence juste en amont rive droite d’un important remblai, l’influence du pont doit être négligeable.
	Commentaires et position de la commission :
	La commune est peu impactée par le PPR-i.
	Des réponses sont apportées à ses préoccupations notamment sur le ruisseau du ''Trende'' qui traverse un zone de forte occupation industrielle sensible, son PPR-i est en cours d’élaboration.
	Vals-près-le-Puy
	Le PPR-i rappelle l’obligation d’entretien des propriétaires riverains des cours d’eau, mais c’est au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de la faire respecter.
	Les bassins de retenue sont dans certains cas une bonne solution aux problèmes d’inondation. Ils ne sont toutefois pas pris en compte dans les PPR-i, conformément au principe du SDAGE.
	Commentaires et position de la commission :
	La Commission prend acte.
	Communauté d’agglomération :
	La communauté d’agglomération fait siennes les réponses apportées par le Préfet dans son courrier du 10 mars 2015 au maire du Puy-en-Velay.
	La plupart des demandes de la communauté d’agglomération ont déjà été traitées au paragraphe concernant les demandes de la ville du Puy-en-Velay.
	Concernant la jauge de la piscine Quincieu, la proposition faite par M. le Préfet dans son courrier du 10 mars 2015 prévoit la possibilité d’autoriser « pour les locaux existants de capacité d’accueil supérieure ou égale à 300 personnes, le maintien et l’augmentation mesurée de capacité d’accueil ‘’Ainsi, si les conditions sont réunies, les projets de réemploi des locaux pourront se faire sur la’’ base du maintien de la capacité à 478 personnes, voire d’une augmentation mesurée de capacité.
	Commentaires et position de la commission :
	La lettre de M. le Préfet du 10 mars 2015 apporte des précisions et des propositions de modification du règlement. La Commission note l’accord de la collectivité sur ces propositions.
	Concernant l’aménagement prévu à la piscine Quincieu, la Commission considère que la sécurité des biens et des personnes doit primer.
	7-1-13 La présentation du dossier du PPR-i,
	Le règlement d’un PPR-i n’a pas d’obligation de faire apparaître la représentation graphique des différents zonages. Mais la légende est présente sur chaque plan de zonage. La consultation simultanée de ces deux documents permet donc d’y avoir accès.
	Les indications cadastrales apporteraient une surcharge graphique altérant la lisibilité des plans de zonage, ce qui ne me semble pas souhaitable. Il est en revanche envisageable d’ajouter les noms des rues principales et des lieux-dits afin de faciliter l’utilisation de ces plans.
	Commentaires et position de la commission :
	La Commission prend acte.et souhaite que cette question soit réexaminée et que soit étudiée la possibilité d’un troisième jeu de planches cadastrales.
	7-1-14 Des demandes individuelles de modifications de zonages.
	Toutes ces demandes ont fait l’objet de visites de terrain et de vérifications et d’avis de la DDT.
	Brives-Charensac
	Parcelles de Mr Jean Paul MONCOUDIOL
	En ce qui concerne les parcelles AE 109, 110 et 111 à Brives-Charensac, la qualité des levés topographiques a été vérifiée par comparaison avec un autre levé qui a révélé les mêmes variations d’altimétrie sur ces terrains. Ainsi, la hauteur d’eau potentielle en cas de crue de type centennale sera parfois supérieure à 1 mètre comme au centre de la parcelle 109, justifiant son classement en zone rouge, parfois inférieure à 1 mètre comme au nord de la parcelle 109 et sur les parcelles 110 et 111, justifiant alors le classement en zone bleue (en présence de faibles vitesses).
	Parcelles de Mr René SAUGUES (SCI Le Pont de Brives)
	Après une visite sur site et vérification des documents aucun élément probant ne justifie une évolution des zonages applicables aux parcelles AM 270, 279, 280 et 382.
	Parcelles de M Jean Louis EXBRAYAT
	Les observations formulées sur les classements différenciés des parcelles AL 226 et AL 228 nous ont conduit à vérifier sur le terrain que la parcelle AL 228 séparée par un mur de sa voisine AL 226 était constituée d’une voirie en pente dont la topographie faisait apparaître une altimétrie nettement supérieure, corroborant les études d’aléas et le zonage retenu pour l’une et l’autre des parcelles.
	Espaly-Saint-Marcel
	Les demandes Soulier et Martel-Enjolras sont traitées ci-dessus.
	Le Puy-en-Velay
	Parcelles de Mr Fayolle Jean-Louis
	L’analyse de la demande de M. Fayolle nous conduit, après visite sur site, à prendre en considération ses observations et modifier la carte d’aléas et le zonage pour que la parcelle AT 381 ne soit plus classée en zone bleue du PPR-i et étendre la zone rouge à l’ensemble de la parcelle AT 494.
	Commentaires et position de la commission :
	La Commission prend acte, elle souhaite que la situation des parcelles AE 109 et 110 à Brives-Charensac soit réétudiée(voir § 7.1.3).
	8 Conclusion de la commission d’enquête :
	Cette enquête s’est déroulée normalement avec une bonne participation du public. Avec les 2 contributions arrivées après la clôture mais datées des 15 et 18 mai, ce sont :
	- 43 observations orales faites,
	- 2 observations portées sur les registres
	- 21 lettres ou documents remis et envoyés.
	Trois communes se sont particulièrement mobilisées : Brives-Charensac qui représente plus de la moitié des contributions, Chadrac plus particulièrement le quartier de la Renaissance et Le Monteil ou les élus ont formulé des demandes précises.
	S’il n’y a pas eu d’incident en cours d’enquête, on peut signaler la dégradation, au lendemain de la clôture, de l’Echelle des crues côté Brives et notamment l’arrachage des repères apposés après les travaux du Plan Loire Grandeur nature (crues du 13 novembre 1996 et 2 novembre 2008). Le constat en a été fait par le président de la commission d’enquête.

