
Virginie Durantet
4 impasse du château
Ours
43 000 Le Puy-en-Velay

A : Mme Dany JOUFFROY 

Objet     : Enquête publique Aménagement du lotissement à Ours  

Madame la Commissaire Enquêtrice,

C’est en tant qu’habitante du village d’Ours, depuis 2017, que je souhaite vous faire 
part de mes remarques au sujet du projet de lotissement. 
Mon terrain (qui est aussi celui de M Duron ; parcelles 261 et 263) est en partie 
attenant à celui du « Parc d’Ours ». Nous avons également signé un compromis de 
vente pour les parcelles 260 et 262 (actuellement propriété de M Jouve), ce qui fait 
que nos terrains bordent ou borderont, au sud et à l’est, le terrain dudit « Parc ».  
Nous sommes directement impactés par le projet et sommes particulièrement 
inquiets. 

J’ai été très surprise à la lecture de ce rapport qui comporte, à mon sens, de 
nombreux points très contestables. 

Tout d’abord, abordons les écoulements d’eau sur le terrain et en amont. Je me 
demande comment envisager la construction de 15 maisons sur un terrain 
particulièrement humide et qui reçoit toutes les eaux provenant de Taulhac. Les deux
épisodes majeurs que nous avons connus depuis notre emménagement, en 2019 et 
2020, ont provoqué d’importants dégâts : sur le terrain lui-même (les aménagements 
réalisés en 2016 sur le terrain De Courtilles ont d’ailleurs été endommagés), sur le 
chemin aménagé au sud du terrain et qui a été gravement raviné (le géotextile, 
pourtant installé en profondeur, arraché à certains endroits, voir photos 1 et 2) et 
bien sûr sur les parcelles de M Jouve et les nôtres, ainsi que dans notre maison 
(quelques centimètres d’eau dans notre salon en 2019, 1 mètre en 2020, avec à 
chaque fois l’intervention des pompiers) (voir photo 3) . Ce n’étaient pas de simples 
écoulements d’eau mais des torrents qui se déversaient depuis le chemin (photo 4) 
et depuis le tuyau en PVC provenant du terrain De Courtilles (photo 5). Ne peut-on 
donc douter de la capacité suffisante de ce bassin de rétention ? Le dossier prévoit-il
de tels débordements, dont nous avons pourtant été témoins et victimes deux fois en
quatre ans ? 
Sans être spécialiste de l’aménagement des sols, on peut facilement comprendre 
que plus la surface imperméabilisée est grande, plus importants et plus violents sont 
les écoulements vers le bas. Il ne me semble rien voir à ce sujet dans le dossier 
présenté hormis un « empierrement » qui existe déjà et n’a pas empêché l’inondation
de notre terrain. Personnellement, je déconseillerais fortement à quiconque 
d’acquérir un terrain situé à cet endroit-là ! J’ajouterais que, étant comme chacun de 



nos jours préoccupée par les désordres météorologiques dus au changement 
climatique, accentuer l’imperméabilisation des sols me paraît anachronique. 

De plus, le dossier présenté repose en grande partie sur la notion d’imperméabilité 
des murs », qui empêcheraient « les eaux de ruissellement des BVA de pénétrer 
dans la parcelle aménagée ». Il suffit d’observer un mur en pierre sèche sous la pluie
pour constater qu’il n’est aucunement imperméable, c’est d’ailleurs ce qui le 
différentie d’un mur maçonné. Une autre partie des eaux de ruissellement seraient 
« dirigées gravitairement vers le marais d’Ours et le ruisseau du Farnier ». Certes, 
mais en passant où, si ce n’est sur nos parcelles, via celles de M Jouve ? Le dossier 
d’aménagement mentionne-t-il une quelconque demande d’autorisation ? A-t-on pris 
en compte le fait que, lors des événements pluvieux, une grande partie des gravats 
et graviers du chemin bordant le « Parc d’Ours » se retrouvent en contrebas, c’est-à-
dire sur les parcelles 260 et 261 ? La photo 6 montre un tas de gravats provenant 
des différents épisodes pluvieux. Qui en est, et en sera, responsable ? Les futurs 
propriétaires ? Nous ? Comment la circulation sur ce chemin sera-t-elle possible, au 
milieu d’un torrent et d’une ravine de plus de 50 cm ? (voir photos 1 et 2). 

La construction d'un lotissement à cet endroit-là nous inquiète et l’incidence sur 
l’environnement nous paraît évidente. Certaines réponses doivent être apportées, 
c’est pourquoi nous vous demandons, Madame la Commissaire Enquêtrice, de 
donner un avis défavorable à la demande faite pour le projet du Parc d’Ours. 
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