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CGDD : Commissariat Général au Développement Durable

DDT : Direction départementales des Territoires 

DICRIM :  Document d'information communale sur les risques majeurs

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERP : Établissement recevant du Public

INSEE : Institut National de la Statistique

PAPI : Programme d'Actions pour la Prévention des Risques

PAC : Porter à Connaissance

PCS :  Plan Communal de Sauvegarde

PERI : Plan d'Exposition au Risque Inondation

PGRI : Plan de Gestion des Risques Inondations

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues

PLU : Plan Local d'Urbanisme

POS : Plan d'Occupation des Sols

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation

PPRNP : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

SNGRI : Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondations

TRI : Territoire à Risque Inondation

ZDE : Zone de Dissipation d'Énergie

ZEC : Zone d 'expansion des Crues

ZB : Zone Bleue

ZR : Zone Rouge

CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur  les risques,  l'environnement, la
mobilité et l'aménagement.

GLOSSAIRE :

Aléa :  probabilité  d'apparition  d'un  phénomène  naturel  d'intensité  et
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d'occurrences données, sur un territoire donné.

Champ  d'expansion  des  crues :  secteur  non  urbanisé  ou  peu  urbanisé
permettant le stockage temporaire des volumes d'eau débordés.

Cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou niveau de submersion, ramené
au Nivellement Général de la France.

Cote de Référence : cote NGF atteinte par la crue de référence.

Cote de sécurité : cote de référence à laquelle on ajoute 30 cm afin de garder
une marge de sécurité liée aux incertitudes des différentes méthodes.

Crue : augmentation rapide et temporaire du débit d'un cours d'eau se traduisant
par une augmentation de la hauteur d'eau et de sa vitesse d'écoulement.

Crue Centennale : crue statistique issue de la modélisation du bureau d'études
qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.

Crue historique : plus forte crue connue par le passé.

Débit : volume d'eau passant en un point donné en une seconde (exprimé en m3/
s).

Enjeux :  personnes,  biens,  activité,  moyens,  patrimoines,  susceptibles  d'être
affectés par un phénomène naturel.

Hauteur d'eau : différence entre la cote de référence et la cote TN.

Modélisation :  quantification  et  spatialisation  d'une  crue  et  des  inondations
qu'elle  peut  provoquer  pour  une  occurrence  donnée  par  le  biais  d'outils
mathématiques ou physiques.

Prescriptions : règles locales à appliquer à une construction ou à un projet afin
de limiter le risque et / ou la vulnérabilité.

Prévention : ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon
réduire,  l'impact  d'un  phénomène  naturel  prévisible  sur  les  personnes  et  les
biens.

Servitude  d'utilité  publique  :  mesure  de  protection  établissant  pour  cause
d'utilité publique des limites au droit de propriété et d'usage du sol.

Terrain  naturel  (T.N) :  terrain  avant  travaux  sans  remaniement  apporté
préalablement pour permettre la réalisation d'un projet ou d'une construction.

Vulnérabilité : conséquences potentielles de l'impact d'un aléa sur des enjeux.

Zone  de  sur-aléa :  bande  de  sécurité  en  arrière  immédiat  d'un  ouvrage  de
protection à zone d'écoulement rapide en cas de rupture.
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PRE� AMBULE :

Pour  tenir  compte  de  l’évolution  de  la  pandémie  liée  au  Coronavirus,  le
Gouvernement a décidé l’instauration d’une nouvelle période de confinement à
compter  du vendredi  30 octobre 2020,  à  compter  de 00 heure 00.  La phase
d’enquête proprement dite, c'est-à-dire notamment la tenue des permanences,
s’est, ainsi, déroulée pendant cette période de confinement.
Malgré les demandes de la commission d’enquête, la préfecture du département
de la Haute-Loire, autorité organisatrice, n’a pas apporté de réponse précise.

En conséquence, l’enquête s’est tenue conformément aux conditions fixées par
l’arrêté préfectoral d’organisation.

La commission d’enquête, constatant que cette situation aurait pu être de nature
à  limiter  les  rencontres  avec  le  public,  considère  cependant  que  les  moyens
complémentaires mis en œuvre (permanences téléphoniques, accès au dossier et
au  registre  en  mairies,  site  Internet  dédié  avec  possibilité  de  formuler  des
remarques par la voie de la numérisation, courriers postaux et mise à disposition
d’un poste informatique en préfecture), ont effectivement compensé les effets
négatifs des dispositions sanitaires. 
Par  ailleurs  les  services publics  et  communaux n’ont  pas été  fermés lors  du
confinement  et  l’attestation  de  déplacement  que  devaient  produire  les
particuliers prévoyait ce cas de figure. De même les commissaires-enquêteurs
participent  à  une  mission  d’intérêt  général  sur  demande  de  l’autorité
administrative. 
La doctrine du CGDD est conforme à ce qui précède et se fonde par ailleurs sur
les articles L.123-4 et L.123-14 du code de l’environnement.

Les mesures prises par les communes lors des permanences de la commission
d'enquête ont respecté le dispositif sanitaire mis en place par le Gouvernement.

1 – OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

La révision des PPRi de l’Allier et de ses affluents du bassin brivadois a été
prescrite par l’arrêté préfectoral numéro DDT/2018/036 du 16 juillet 2018 de
monsieur le préfet du département de la Haute-Loire (publié au recueil des actes
administratifs  numéro  43-2018-065  du  07  septembre  2018)  avec  dispense
d’étude  d’impact  environnemental  prononcée  par  l’autorité  environnementale
(décision numéro F-084-17-P-0120 du 06 avril 2018 publiée sur le site Internet
de  l’autorité  environnementale  à  l’adresse  suivante :
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr
Sa révision est liée à la prise en compte de la crue de 1866 dont le débit (2500
m3/s)  et  les  PHEC  (plus  hautes  eaux  connues)  sont  supérieurs  à  la  crue
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centennale.  Il  est  rappelé  que  l’Allier  peut  cumuler  à  la  fois  les  épisodes
cévenols à caractère torrentiel et les influences océaniques provoquant des crues
qualifiées  d’ordre  dévastateur  ou  catastrophique.  Concernant  les  affluents,  la
règle décennale est retenue et leur influence sur les crues est peu notable.
Lors de la phase de consultation, il a été précisé que certains affluents (8) de
l’Allier étaient inscrits dans l’étude : Courgoux, Combe Franche, Saint Ferréol,
Lindes ou faisaient l’objet de reprises d’études antérieures : Sénouire, Auzon,
Leuge,  Gaudarel.  Par  ailleurs,  la  commune  de  Vieille-Brioude  n’a  pas  été
retenue dans l’étude considérant l’absence d’enjeux. La carte d’aléas lui sera
cependant opposable. Le bassin versant étudié représente 700 km2. Enfin les
ouvrages  faisant  obstacle  aux  crues  sont  considérés  comme  transparents  en
l’absence  de connaissance  de leur  résistance  et  la  construction en retrait  des
digues sera interdite en zone rouge.
Le PPRi vaut servitude d’utilité  publique et  s’applique à tous les documents
d’urbanisme. En cas de différences entre les règles des documents d’urbanisme
et celles du P.P.R.I., le P.P.R.I. s’applique s’il est le plus contraignant.

2 – DESCRIPTION DU PROJET

La note de présentation décrit les raisons de l’élaboration du PPRi. Il s’agit de :
prévenir les dommages, réduire leur ampleur et les réparer,
informer les citoyens afin qu’ils deviennent acteurs dans cette gestion,
gérer efficacement les crises et les catastrophes quand elles surviennent.

Les phases d’élaboration du PPRi ont été définies après la mise en place d’un
PERI (plan d’exposition au risque inondation) après la crue du 21 septembre
1980.
Puis ont été mis en place :

un  PAPI  (programme  d’actions  de  prévention  des  inondations)  sur  le
bassin amont de la Loire en 2002),
une étude 3P (prévision, prévention, protection) sur le bassin Allier avec
mise en place des repères de crues,
un PAPI en Haute-Loire conforme au PGRI (plan de gestion des risques
inondation) le 23 novembre 2015.

L’objet du PPRi vise :
la réglementation de l’utilisation des sols en fonction des risques naturels
identifiés sur les zones exposées,
la définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde,
la définition des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens.

Pour :
préserver les vies humaines,
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réduire le coût des dommages,
préserver  l’équilibre  des  milieux  naturels  en  maintenant  la  capacité
d’expansion et le libre écoulement des eaux.

La procédure de révision passe par la prescription par arrêté préfectoral du PPRi,
la consultation des communes et du public et l’approbation finale du document
par arrêté préfectoral, après enquête publique.
Les aléas décrits dans le PPRi de l’Allier brivadois et ses affluents prennent en
compte :

les  influences  climatiques  locales,  en  l’occurrence  cévenoles  et
océaniques,
l’historique des crues et en particulier celle de l’Allier en 1866,
la géographie du secteur concerné (vallée de l’Allier et de ses 8 affluents),
la capacité des bassins versants (1220 km2),
le choix de l’aléa de référence, plus forte crue connue (1866 pour l’Allier
et  1930  pour  l’Auzon)  ou  crue  centennale  modélisée  pour  les  autres
affluents,
les  études  hydrologiques  avec  les  crues  de référence  (3000 m3/s  pour
l’ensemble des cours d’eau),
les études hydrauliques (Lidar pour l’Allier et photogrammétriques pour
les autres),
un scénario de rupture de digue à Lamothe.
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Crue de 1866 à Brioude

L’étude des aléas a également porté sur les bâtis existants avec correction par
application d’un coefficient de rugosité et la transparence des digues et murs.
L’aléa a ainsi pu être défini par croisement des hauteurs d’eau et des vitesses par
rapport  aux  possibilités  de  déplacement  des  personnes.  Il  en  a  résulté  la
définition  cartographique des aléas très forts, forts, moyens ou modérés et des
zones de dissipation d’énergie (ZDE).

Les enjeux caractérisent les différents types d’occupation du sol :
les centres urbains définis en concertation avec les communes.
les espaces urbanisés intermédiaires,
les champs d’expansion des crues ;
les enjeux complémentaires (établissements sensibles, E.R.P. etc.).

Le champ d’expansion des crues est  défini par les capacités de stockage des
terres agricoles, des espaces verts et des surfaces libres non dédiées à l’habitat.
Complémentairement, les  infrastructures  et  équipements  particuliers  sont
identifiés  (établissements  publiques  ou  stratégiques,  ERP,  équipements
touristiques, transports, etc.).
Le zonage réglementaire est alors défini par croisement des aléas et des enjeux
pour aboutir au classement suivant :

Zone rouge 1 correspondant à la ZDE,
ZR  2  inondable  non  urbanisée  soumise  à  expansion  des  crues  ou
urbanisée hors centre urbain avec aléas forts à très forts,
 ZR 3 Aléas forts à très forts en centre urbain,
Zone bleue inondable avec aléas faible à moyen (hors aléa de référence)
en zone urbanisée,
Zone blanche sans conséquence sur les secteurs inondables.
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Ci-dessus 2 croquis caractérisant les différents types d’aléas.

Le règlement définit les obligations suivantes :

ZR, inconstructibilité avec quelques exceptions, sous conditions, listées
de façon exhaustive,
ZB,  constructibilité  sous  conditions  et  interdiction  en  particulier  des
établissements stratégiques ou ERP sensibles,
l’application de côtes de sécurité.
l’obligation d’entretien des cours d’eau non domaniaux,
les règles de construction dans chaque zone,
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les  mesures  de  prévention  de  protection  et  de  sauvegarde  (DICRIM
communal),
la réalisation d’un PCS (plan communal de sauvegarde) par la commune.

Zones d’expansion
des crues a,
pre-server

Espaces urbanise-s
Autres secteurs Centres urbains

ZDE ZR1
Aléas  fort  et  très
fort ZR2 ZR3

Aléas  faible  et
moyen ZB

Tableau de comparaison des règlements anciens et nouveaux     :  

Anciens PPR-i Nouveau PPR-i

R0 : risque très 
fort

Gestion de l’existant 
+équipements 
agricoles + ouvrages 
techniques + loisirs ZR2 : aléa très fort,

fort + faible/moyen
en non urbain

Gestion de l’existant 
+équipements 
agricoles + ouvrages 
techniques + loisirs

R1 : risque fort Gestion de l’existant 
+équipements 
agricoles + 
ouvrages techniques +
loisirs + campings

B0 : risque 
moyen/ modéré 
en non urbain

B2 : risque 
moyen/modéré 
urbain

Toutes constructions 
sauf très vulnérables 
ou stratégiques

ZB : aléa 
faible/moyen 
urbain

Toutes constructions 
sauf sensibles ou 
stratégiques, gros 
ERP, activités 
polluantes

Phase de concertation avec les élus     :  
La  première  réunion  avec  les  communes,  les  services  et  les  organismes
concernés a eu lieu le 23 novembre 2015 pour les phases 1 à 3. Elle concernait
le lancement de l’étude hydraulique. La restitution de l’étude s’est faite le 19
mai 2016.
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Le 15 juin 2017 les phases 4 et 5, modélisation hydraulique et carte des aléas,
ont été présentées. Au cours de cette réunion, un certain nombre de remarques
ont été faites par les élus :

remise en cause des documents d’urbanisme,
absence d’intervention sur les atterrissements du fait de la réglementation
sur l’eau et notamment des fleuves « sauvages »,
existence des embâcles,
divagation de l’Allier,
abaissement du lit mineur du fait de l’exploitation des gravières jusqu’en
1990,
risque d’abandon de projets structurants pour les communes,
création  de  ZDE (zone de  dissipation  d’énergie)  en  cas  de  rupture  de
digues (notamment à Lamothe),
création  de  PCS  (plan  communal  de  sauvegarde)  pour  les  habitations
enclavées en zone de crues.

La  DDT a  rappelé  que  la  réglementation  (décret  du  5  juillet  2019)  actuelle
imposait le classement en zone rouge (interdiction de bâtir) de tous les secteurs
inondables (hors zone urbaine).
Le PAC (porter à connaissance) de la carte des aléas a été notifié le 8 février
2018  aux  communes  imposant  sa  prise  en  compte  dans  les  opérations
d’urbanisme à  venir.  Le  projet  de  PPRi  a  été  présenté  le  18  juin  2019 aux
communes qui pouvaient transmettre leurs remarques jusqu’à fin août aux fins
d’éventuelles  modifications  avant  consultation  officielle.  La  commune  de
Brioude a transmis à la DDT 9 remarques rédigées par son conseil juridique. La
préfecture a donné une suite favorable à 5 de ces demandes et à 1 pour partie.
La  commune  de  Vergongheon  a  transmis  à  la  DDT  une  demande  de
modification  de  la  carte  des  aléas.  Une  réponse  détaillée  a  été  faite  et  la
commune a été invitée à produire ses éventuelles demandes sur une modification
de zonage. 
Au cours des mois de juin et juillet 2019, chaque commune a pu rencontrer les
services de l’Etat pour présentation du projet.  Quelques modifications ont pu
être intégrées au projet à la demande des communes.
Le 26 novembre 2019, la préfecture a transmis le projet  définitif  de plan de
prévention aux communes et aux services et organismes concernés pour avis.
Les communes de Brioude, Vergongheon et Lamothe ainsi que la communauté
de communes de Brioude sud Auvergne ont émis un avis défavorable.
(Voir  plus  loin  le  tableau  qui  synthétise  les  remarques  et  observations
formulées.)

Phase de concertation avec le public     :  
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L’arrêté préfectoral prescrivant la révision des P.P.R.I. organise la concertation
avec les élus, mais également avec le public.

La direction départementale des territoires du département de la Haute-Loire,
service  instructeur  de  l’Etat,  a  invité  les  communes  qui  le  souhaitaient  à
demander  l’organisation  de  réunions  à  destination  du  public.  Seules  3
communes ont demandé une présentation publique du projet (Lamothe, Brioude
et Cohade). La réunion prévue à COHADE le 3 décembre 2020 après le début
de l’enquête publique a été annulée en raison du confinement. 

La commission d’enquête regrette que le service instructeur de l’Etat n’ait pas
organisé,  d’initiative, des réunions à destination du public pendant cette phase
de concertation. Une telle initiative aurait évité les réunions de dernière minute
sollicitées  par  les  communes  concernées.  Elle  aurait  également  permis
d’associer le bureau d’études en vue d’expliquer les méthodes d’élaboration des
cartes d’aléas notamment.

3  –  PRINCIPALES  RÉGLEMENTATIONS  ET  DOCUMENTS
APPLICABLES AU PROJET ET À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le cadre juridique :

 Les  Plans  de  Prévention  des  Risques  d'Inondation  (PPRI)  constituent  une
déclinaison des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP)
créés  par  la  loi Barnier  du  2  février  1995 relative  au  renforcement  de  la
protection de l'environnement.
Ils concernent des phénomènes naturels majeurs. 

Les PPRI sont établis à l'initiative du préfet et sous son autorité par les services
de l’État, en concertation avec les communes concernées.

Les  principaux  textes  législatifs  et  réglementaires  qui  les  concernent
sont énumérés ci-après :

 Le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Le Code de l'Environnement,
 Le Code de l'Urbanisme,

 La loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, et à
la prévention des risques majeurs.

 La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
 La  loi  sur  l'eau  du  30  décembre  2006  qui  confirme  les  orientations

précédentes.
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La  loi  du  30  juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques
technologiques et naturels, et à la réparation des dommages.

 La loi n °2004- 811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la
sécurité publique.

 Les  articles  L  123-1  à  L123-19  et  R123-1  à  R123-27  du  Code  de
l'Environnement qui régissent l'enquête publique.

 Les  articles  L 562-1  à  L562-12  et  R  562-1  à  R  562-12  du  Code  de
l'Environnement relatifs aux PPRNP.

 L'article  R  562-7  du  Code  de  l'Environnement  régit  la  phase  de
concertation officielle qui prévoit que le PPRI est transmis pour avis aux
communes concernées et aux organismes associés.

 Les articles R 125-10 et  11 du code de l'Environnement qui  prévoient
l'établissement par le Maire d'un document d'information communal sur
les risques majeurs (DICRIM).

 L'article L125-2 du Code de l'Environnement qui prévoit que le Maire
doit  informer  par  des  réunions  publiques  ses  administrés  des
caractéristiques naturels dans la commune.

 La  loi  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour
l'environnement,  transposant  en  droit  français  la  directive  européenne
2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des
risques d’inondation dite « Directive Inondation ».

 Les articles L 153-60 et L 161-1 du code de l'Urbanisme.
 Le décret n °2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des

risques concernant les « aléas débordement des cours d'eau et submersion
marine ».

Diverses circulaires et autres textes s'appliquent au PPRI :

 La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention
des inondations et à la gestion des zones inondables définit les objectifs à
atteindre :

1, interdire les implantations humaines dans les zones dangereuses et les limiter
dans les autres zones.
        
2, préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues, pour ne pas
aggraver les risques dans les zones situées en amont et en aval.

3, sauvegarder l'équilibre des milieux.
  

 La circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti
et aux ouvrages existants en zone inondable.

 La circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’État en matière
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de risques naturels prévisibles.

 L 'arrête ministériel du 7 octobre 2014 définissant et mettant en place la
stratégie nationale de gestion des risques inondation (SNGRI).

 Le PGRI Loire Bretagne (Plan de Gestion des Risques Inondation).

4 – DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

Par décision numéro E20000060/63 du Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND (Annexe 3) du 21 septembre 2020 faisant suite à la demande de la
Préfecture de Haute Loire du 4 septembre 2020  (Annexe 2), une commission
d’enquête a été constituée pour conduire l’enquête publique et entendre le Public
et les maires des communes concernées par le PPRi sur le bassin Brivadois.

La composition de la commission est la suivante :
Bernard GRUET, Président,
Henri BOUTE et Yves REYNARD, commissaires enquêteurs.
La Préfecture de Haute Loire a prescrit  l’enquête publique par son arrêté N°
BCTE 2020/131 du 2 octobre 2020 (Annexe 1).

5 – DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

a - Avis d’enquête (Annexe 4) et affichage

Les avis d’enquête sont parus sur le journal « La Montagne » les 16 octobre et 6
novembre 2020 et sur le journal « La Ruche » les 16 octobre et 6 novembre
2020 (Annexe 6).
Ils étaient conformes aux dispositions de l’arrêté préfectoral d’organisation.
 
Les  points  d’affichage  de  l’arrêté  préfectoral  d’organisation  de  l’enquête
publique relatif au projet de révision des plans de prévention contre les risques
d’inondation (P.P.R.I.) et de l’avis d’ouverture de l’enquête publique, décidés
par le préfet de la Haute-Loire, autorité organisatrice, sur l’enveloppe territoriale
du projet, sont les suivants :

Auzon : l’avis d’ouverture d’enquête publique est effectivement affiché
sur le panneau officiel d’affichage extérieur de la mairie, visible de tout
temps par le public.
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Azerat : l’avis d’ouverture d’enquête publique est effectivement affiché
sur le panneau officiel d’affichage extérieur de la mairie, visible de tout
temps par le public.

Brioude, siège de l’enquête publique : l’arrêté préfectoral d’organisation
et l’avis d’ouverture d’enquête publique sont effectivement affichés sur le
panneau officiel d’affichage extérieur de la mairie, visible de tout temps
par le public.

Cohade : l’avis d’ouverture d’enquête publique est effectivement affiché
sur le panneau officiel d’affichage extérieur de la mairie, visible de tout
temps par le public.

Fontannes :  l’avis  d’ouverture  d’enquête  publique  est  effectivement
affiché sur le panneau officiel d’affichage extérieur de la mairie, visible
de tout temps par le public.

Lamothe : l’avis d’ouverture d’enquête publique est effectivement affiché
sur le panneau officiel d’affichage extérieur de la mairie, visible de tout
temps par le public.

Sainte-Florine :  l’arrêté  préfectoral  d’organisation  et  l’avis  d’ouverture
d’enquête  publique  sont  effectivement  affichés  sur  le  panneau  officiel
d’affichage extérieur de la mairie, visible de tout temps par le public.
Vergongheon :  l’avis  d’ouverture  d’enquête  publique  est  effectivement
affiché sur le panneau officiel d’affichage extérieur de la mairie, visible
de tout temps par le public.

Vézezoux :  l’avis  d’ouverture  d’enquête  publique  est  effectivement
affiché sur le panneau officiel d’affichage extérieur de la mairie, visible
de tout temps par le public.

Ainsi, cet affichage sur le territoire des neuf communes concernées par le projet
de  P.P.R.I.,  parfaitement  visible  de  la  voie  publique,  est  conforme  à  la
réglementation en vigueur, est de nature à parfaitement informer les habitants de
l’ouverture de l’enquête publique et est effectif à partir du vendredi 16 octobre
2020, soit au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique fixé au
lundi 02 novembre 2020.

Il  est  par  ailleurs  complémentaire  de  l’insertion  de  l’avis  d’ouverture  de
l’enquête  publique dès le jeudi 08 octobre 2020 (Annexes 5 et 7), soit quinze
jours au moins  avant le début de l’enquête publique, sur le site Internet de la
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préfecture du département de la Haute-Loire, autorité organisatrice, à l’adresse
suivante : www.haute-loire.gouv.fr.

La commission d’enquête note, par ailleurs, la publication d’un article intitulé
« Pourquoi la commune de BRIOUDE, Haute-Loire, doit-elle réviser son plan
de prévention du risque inondation », dans le journal La Montagne, édition du
01 novembre 2020, secteur de BRIOUDE (43100) ; cet article, paru juste avant
le  début  de l’enquête  publique,  qui,  après avoir  annoncé  très  précisément  la
procédure d’enquête publique, puis avoir donné des précisions sur le P.P.R.I.,
l’objectif poursuivi par la révision, la notion de crue de référence et le zonage
final, participe à l’information préalable de la population.

La commission relève également la parution d’un autre article intitulé  « Que
pensent  des habitants  de BRIOUDE, Haute-Loire,  de  la  révision  du plan de
prévention du risque inondation », dans le journal La Montagne, édition du 13
décembre 2020, donc postérieurement à la date de clôture de la procédure ; cet
article tire le bilan des observations et propositions formulées par les habitants
de la commune de BRIOUDE à partir d’une lecture du registre des observations
déposés à la mairie, siège de l’enquête publique.

b - Dates de l’enquête publique

L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 33 jours, du 2 novembre
2020  à  9  heures  au  4  décembre  2020  à  17  heures  en  concertation  avec  la
préfecture de Haute Loire.
Douze permanences de 3 heures ont été tenues dans les communes concernées
dont 2 chacune pour les 3 communes les plus peuplées.
Par ailleurs, 2 permanences téléphoniques ont été assurées les 2 novembre 2020
de  9  à  12  heures  et  4  décembre  2020  de  14  à  17  heures,  à  la  mairie  de
BRIOUDE (43), siège de l’enquête publique, pour tenir compte de circonstances
particulières liées à la crise sanitaire. Le public pouvait par ailleurs émettre ses
observations sur l’adresse internet dédiée (Annexe 15)
Chaque  commune  disposait  du  dossier,  de  l’arrêté,  de  l’avis  d’ouverture
d’enquête publique et du registre d’enquête.

c - Contenu du dossier soumis à enquête

Le dossier était composé de :

- Titre 0 Note de présentation synthétique et bilan de la concertation, et avis
des organismes et communes obligatoirement consultés.
Titre 1 Note de présentation,
Titre 2 Arrêté du 16 juillet 2018 et périmètre de prescription,
Titre 3 Plans de zonage réglementaire,
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Titre 4 Règlement,
Annexe 1 Carte de l’aléa inondation : 
carte des aléas pour la crue de référence (1866), schéma d’assemblage 16
planches,
carte des aléas de l’Auzon et du Gaudarel pour la crue de référence (crue
type 1930),
cartographie des aléas (étude des zones inondables de la Leuge et de la
Sumène planches 3 à 5)
Annexe 2 Carte des enjeux, 19 planches,
Arrêté  préfectoral  de  mise  à  l’enquête  du  2  octobre  2020  et  avis
d’ouverture d’enquête publique.

L’étude était dispensée d’étude environnementale (Annexe 11).

Sa forme est réglementaire. Il était également consultable sur le site internet de
la Préfecture de Haute Loire : www.haute-loire.gouv.fr.

Le dossier complet était présent dans toutes les mairies et accessible au public
pendant les horaires normaux d’ouverture des secrétariats.

d - Audition des maires des communes concernées.

Tableau récapitulant  les auditions des maires ou de leur représentant  dûment
accrédité (vérification faite par la commission). Voir également chapitre 6 du
rapport (Annexe 10).

Communes Représentants Dates
Auzon Jean-Louis Legros – Maire 22/10/2020 à 10h.30
Azerat Gérard Bonjean – Maire 24/11/2020 à 9h.
Brioude Jean-Luc Bachelard – Maire 2/11/2020 à 8h.30
Cohade Philippe Faidit – Maire 19/11/20 à 14h.30
Fontannes Yves Jouve – Adjoint à l’urbanisme 12/11/20 à 14h.
Lamothe Alain Jarlier – Maire 6/11/20 à 11h.30
Sainte 
Florine

Raymond Fouret – Maire 4/11/20 à 11h.30

Vergongheon Jean Paul Pastourel – Maire 14/11/20 à 12h.
Vézezoux Didier Robert – Maire 26/11/20 à 14h.00

e – Visite de plusieurs sites par la commission d’enquête.

Accompagnés par monsieur Christian FAURE, de la direction départementale
des  Territoires  de  la  Haute-Loire,  les  membres  de  la  commission  d’enquête
publique se sont transportés sur les points suivants :
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 BRIOUDE     :  

- aux abords de l’ancienne R.N. 102 (en direction de VIEILLE-BROUDE),
point de passage du Courgoux ;

- avenue  de  la  Bageasse  où  est  implantée  la  piscine  et  où  apparaît  La
Combe Franche : sur place, les commissaires enquêteurs ont constaté que
le ruisseau La Combe Franche disparaissait et qu’un bassin de rétention
d’eau existait  au bas de la piscine, ce qui a étonné monsieur Christian
FAURE ;

- vers un lotissement qui faisait  l’objet  d’un permis d’aménager, devenu
caduc par péremption de date. La partie constructible de ce secteur est
désormais sensiblement diminuée en raison du caractère inondable, sauf
sur  la  partie  supérieure  qui  restera  constructible.  Les  commissaires
enquêteurs ont noté la présence de murs protégeant ce secteur ; pour le
maître d’ouvrage, ces murs sont transparents en matière d’inondation ; les
commissaires enquêteurs ont pris acte ; ils ont cependant indiqué que le
secteur situé en face du terrain à aménager serait sans doute inondé si les
murs résistaient à une crue du Courgoux, ce qui ne ressort pas du dossier
d’enquête  publique  puisque  la  transparence  des  murs  de  protection  et
autres digues est un principe absolu de gestion du  projet de plan ;

- à proximité de la voie ferrée :  pour constater que cette voie ferrée fait
obstacle à l’évacuation des eaux du Courgoux en cas de crues, justifiant
ainsi le caractère inondable de la zone.

Le transport  des membres  de la  commission d’enquête  sur  ces  secteurs  était
important pour bien comprendre les enjeux, ce point révélant un réel désaccord
avec les élus de la commune de BRIOUDE.

LAMOTHE :

A l’issue, toujours accompagnée par monsieur Christian FAURE, la commission
d’enquête s’est transportée sur la commune de LAMOTHE pour visualiser la
digue de LAMOTHE. Deux secteurs ont été visités :

- la digue de LAMOTHE à partir du pont de l’Allier ; cette digue est très
ancienne et  ne  se  repère pas  visuellement ;  elle  se  situe en fait  sur  le
chemin ;  elle  démarre  du  pont  de  l’Allier  et  se  termine  vers  le  stade
communal de Fontannes (qui est en zone inondable) ;
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- la digue de Cougeac, hameau de la commune de LAMOTHE ; cette digue
se repère physiquement sur le terrain.

Le principe de transparence de ces ouvrages pris en compte pour l’élaboration
du projet sera sans doute difficile à faire admettre aux habitants éventuellement
concernés qui ne comprendront pas que leurs parcelles soient classées en secteur
inondable alors que la digue est censée les protéger.

NOTIFICATION  DU  DOSSIER  DE  SYNTHESE  CONSECUTIF  AUX
QUESTIONS  TIREES  DES  AVIS  DES  ORGANISMES
OBLIGATOIREMENT CONSULTES :

Les  membres  de  la  commission  d’enquête  ont  élaboré  une  synthèse  des
questions  soulevées  après  étude  des  délibérations  émises  par  les  différents
conseils  municipaux  et  autres  organismes  obligatoirement  consultés.  Ces
questions portent essentiellement sur le zonage réglementaire et sur le contenu
du règlement.

A la fin du transport, ce document a été notifié et remis à monsieur Christian
FAURE, représentant du directeur départemental des territoires du département
de la Haute-Loire, maître d’ouvrage, avec pour mission de bien vouloir étudier
le contenu du document et y apporter les réponses et points de vue du porteur de
projet,  aux membres de la  commission d’enquête  et  au plus tard pour  le 16
novembre 2020.

f - Demande de pièces complémentaires

Sans objet pour le contenu du dossier.

g – Rencontres du demandeur

Questions de la commission d’enquête posées à la DDT lors de la réunion du 16
octobre 2020 à Brioude et   réponses apportées par la DDT  

1°) – Le bilan de la concertation : il retrace très bien la concertation avec les
élus. En revanche, la concertation avec le public est très peu abordée. La DDT
43 renvoie cette concertation dans la main des communes. Dans le dossier, il est
indiqué,  au  détour  d’un  courrier  de  la  DDT  43,  que  deux  communes  ont
demandé et obtenu une réunion d’information avec le public. Nous souhaitons
connaître  combien  de  communes  ont  effectivement  demandé  l’organisation
d’une  réunion  publique  et  combien  de  réunions  ont-elles  été  effectivement
organisées à destination du public ? A quelles dates ? Quels sujets abordés ?
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Conformément aux articles L562-3 et R562-2 du code de l’environnement,  la
concertation   doit   être  menée   avec   les   collectivités   territoriales   et   les  EPCI
concernés.   Au   sein   de   la   procédure   très   cadrée   d’élaboration   des   PPR,
l’enquête publique constitue le moment privilégié de concertation avec le public.
En   complément,   la   DDT   de   la  Haute-Loire   a   choisi   depuis   longtemps   de
proposer   aux   collectivités   d’associer   le   public   par   le   biais   de   réunions
publiques. Toutefois, cela reste une proposition qui leur est faite, car l’État ne
saurait   se   substituer   aux   collectivités   dans   l’initiative   d’organiser   de   telles
réunions.
Nous   insistons   sur   ce   point   à   plusieurs   reprises   (cf   arrêté   de   prescription
(annexe   1),   réunions   de   présentation   du   projet   de   PPR-i   (annexes   5),   et
courriers  de consultation (annexes 8)).  La commune de Lamothe a demandé
l’organisation d’une réunion publique qui s’est tenue le 5 novembre 2019. La
commune de Brioude vient de solliciter la tenue d’une telle réunion qui aura
lieu le 16 octobre 2020. Ces réunions sont l’occasion de parler de la prévention
des risques, de la définition de l’aléa inondation, de ce qu’est un PPR et sa
procédure d’élaboration,  et  de répondre aux questions du public.  Les autres
communes   n’ont   pas   souhaité   l’organisation   de   réunion   publique   sur   leur
territoire.
 
2°) – le territoire du Puy-en-Velay a été identifié, dans le P.G.R.I. du bassin
Loire-Bretagne,  comme territoire  à  risque  d’inondation  (T.R.I.).  Ce  territoire
concerne-t-il le territoire du projet de PPRi ? Pouvez-vous évoquer la notion de
stratégie locale de gestion du risque inondation (qui définit cette stratégie, qui la
conduit, etc.) et comment s’articule-t-elle avec le projet de PPRi ?

Le TRI du Puy-en-Velay comprend 11 communes du bassin du Puy :Aiguilhe,
Brives-Charensac,   Chadrac,   Chaspinhac,   Coubon,   Espaly-Saint-Marcel,   Le
Monteil,  Polignac, Le Puy-en-Velay,  Saint Germain-Laprade et Vals-près-Le-
Puy, et  porte sur les cours d’eau de la Loire,  la Borne et le Dolaizon. Il ne
recouvre donc pas du tout le secteur du PPR-i de l’Allier Brivadois.
 
3°) – Pour l’aléa de référence, la crue de 1866 a été retenue pour l’Allier ; la
crue  de  1930  pour  l’Auzon.  Pour  les  autres  affluents,  la  crue  centennale
modélisée.  Pouvez-vous  expliquer  comme  est  réalisée  la  crue  centennale
modélisée ?

En termes d’inondation par débordement de cours d’eau, l’aléa de référence
correspond à une période de retour choisie pour se prémunir d’un phénomène.
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 ou, si cette
crue était plus faible qu’une crue de fréquence centennale, cette dernière ».
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Concernant la crue centennale modélisée, la méthode débute par une analyse
hydrologique des cours d’eau qui a pour but d’estimer notamment les débits
centennaux   en   exploitant   l’ensemble   des   données   existantes   sur   le   secteur
d’étude (crues historiques, approches statistiques, comparaison avec les études
antérieures  ou  d’autres  bassins  proches…).   Il  y  a  ensuite  construction  d’un
modèle hydraulique intégrant  des levés  topographiques et des coefficients de
rugosité (définis lors de visites de terrain) afin de représenter les conditions
naturelles d’écoulement. Le modèle est ensuite calé sur des données historiques
lorsqu’on en dispose. À défaut, des tests de sensibilité permettent d’en vérifier la
qualité. Le débit centennal y est alors injecté, et le modèle fournit des données
de hauteur et de vitesse en chaque point.
 
4°) – Dans le dossier, sont définis trois types d’aléas : les aléas les plus forts (de
type fort à très fort) ; les aléas les moins forts (de type modéré à moyen) ; la
zone de dissipation d’énergie, qui est  un cas particulier.  Le croisement de la
carte des aléas avec la carte des enjeux permet d’obtenir le zonage réglementaire
qui comporte quatre zones : ZR1, ZR2, ZR3 et ZB. Vous faites la différence
entre les zones urbanisées et les centres urbains. La ZR3 correspond au secteur
inondable soumis à un aléa fort ou très fort en centre urbain. Cela signifie-t-il
qu’aucun centre  urbain ne  se  situe  en zone d’aléa  faible  ou modéré ?  Cette
question rejoint un peu les préoccupations des élus, notamment de la commune
de BRIOUDE, qui vous font grief de ne pas avoir utilisé toutes les possibilités
tirées de l’article R. 562-11-4 du Code de l’Environnement qui précise que l’aléa
est représenté au maximum selon quatre niveaux : faible, modéré, fort et très fort
? A titre indicatif, dans les 3 PPRi du Puy-de-Dôme sur l’Allier, sont définis
trois niveaux d’aléas : fort, moyen et faible (mais avant la réforme réglementaire
de 2019).
L’article   R.   562-11-4   du   Code   de   l’Environnement   s’applique   aux   PPR-i
prescrits  postérieurement  au 7 juillet  2019.  La révision du PPR-i  de l’Allier
Brivadois datant du 16 juillet 2018, elle n’est pas soumise à l’application de cet
article. Pour autant, dans un souci de bonne administration, l’aléa a bien été
défini selon quatre niveaux : faible, moyen, fort et très fort (cf annexe 1), sauf
pour   l’Auzon  et   le  Gaudarel.  La   remarque  des  élus  de  Brioude  vient  de   la
confusion entre aléas (bien définis selon 4 niveaux pour la grande majorité du
périmètre d’étude) et zonage. La définition du zonage, conformément aux textes
et guides en vigueur, nécessite bien de regrouper les aléas afin de simplifier le
zonage.
En ce  qui  concerne   les   secteurs  de   type  centres  urbains  en  aléas   faible  ou
modéré,   ils   existent   bien   mais   ne   sont   pas   distingués   des   autres   secteurs
urbanisés car cela ne se justifie pas d’un point de vue réglementaire, puisque le
principe général en zone bleue est la constructibilité. L’identification d’une zone
rouge spécifique aux centres urbains vise à répondre à l’objectif particulier du
renouvellement urbain.
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5°) – La zone de dissipation d’énergie (cf. article 3.1.3., 3ème alinéa) : il s’agit de
la  zone située  en  amont  de  la  digue,  à  partir  du  pied de  digue.  La  note  de
présentation indique : « En s’appuyant sur le scenario de rupture de la digue de
LAMOTHE,  l’emprise  maximale  de  la  zone  de  survitesse  depuis  le  pied  de
digue (supérieure à 0,5 m/s) a été déterminée à 270 mètres. Cette distance a été
reportée sur tout le linéaire de la digue. ». Le chiffre de 270 mètres est-il le bon ?
Ensuite, qu’en est-il en aval de la digue ?

Le chiffre de 270m est bien le bon (cf carte en annexe 1). En cas de rupture de
la digue, les survitesses ne sont observées qu’à l’amont de l’ouvrage. Il n’y a
pas d’impact en aval.
Concernant cette digue le texte applicable est la circulaire du 30 avril 2002. Le
dossier  ne décrit  rien sur l’état de cette digue, sa gestion, son entretien,  ses
capacités,   l’étude   ayant   mené   à   sa   construction.   Il   serait   intéressant   de
développer les positions prises à cet égard.

Dans  le  CR  de  réunion  du  4  juin  2019,  le  maire  s'interroge  également  sur
l'entretien de la digue.
Il existe une association syndicale autorisée sur la digue. Quelle est sa position ?

Le guide général PPRN de 2016 du ministère de l’environnement mentionne que
« la cartographie des aléas montrera l’inondabilité des terrains « protégés »
ainsi  que  les  effets  aggravants  à proximité  de  l’ouvrage  (survitesse,  hauteur
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d’eau…) engendrant un sur-aléa. ». Il précise que « de manière générale, les
terrains   protégés   par   des   ouvrages   de   protection   seront   considérés   comme
vulnérables aux aléas. On ne peut en effet avoir de garantie absolue sur leur
efficacité, ni préjuger de leur bonne gestion et de leur tenue dans la durée. »
Ainsi, la position de l’ASA est sans incidence sur l’élaboration du PPR-i.

6°) – La notion de côtes de sécurité. Comment identifie-t-on les cotes de sécurité
sur la cartographie du zonage ? Pouvez-vous expliquer l’interpolation linéaire
entre deux profils d’eau ? (cf. note de présentation, pages 18 et 19).

La cote de sécurité peut être identifiée au niveau des profils et des isocotes :

L’interpolation linéaire est une règle de 3 qui s’applique comme suit :

                                                                        Projet
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Si nous connaissons les cotes aux points A et B, et les distances AC et AB, alors
on  peut   en  déduire   la   cote  au  niveau  du  projet   (point  C)  d’après   l’égalité
suivante : AC/AB = (Zc-Za)/(Zb-Za) ce qui donne (cf note p.19): Zc = (Zb-Za) x
AC/AB + Za

  7°) – Concernant les cartes de zonage réglementaire et d’aléas pouvez-vous
clarifier leur lecture ? 

La  DDT   éditera   une   carte   par   commune.   Ces   cartes   seront   remises   à   la
commission d’enquête avant le début de l’enquête publique.
 
8°) – Sur chaque planche de la cartographie du zonage réglementaire de 1 à 19,
figure, à côté de la légende, un carré permettant de situer les communes. Or, ce
carré  est  illisible.  Pouvez-vous  nous  le  transmettre  de  façon  à  ce  que  nous
puissions l’exploiter ?

Plan de lecture communiqué à la commission d’enquête.
9°)  – Dans le  dossier  annexe 1,  figurent  les  cartes  des  aléas.  Concernant  la
Leuge  et  la  Sumène,  sont  jointes  trois  planches  3/5,  4/5  et  5/5.  Les
numérotations de ces trois planches laissent penser que manquent les planches
1/5 et 2/5. Qu’en est-il exactement ?

Effectivement, l’étude avait à l’époque été conduite également sur la commune
de Bournoncle Saint-Pierre en amont, laquelle est couverte par un PPR-i de la
Leuge uniquement, sur laquelle l’aléa n’a pas été modifié. Seules les communes
de Sainte-Florine et Vergongheon, faisant l’objet d’une modification de l’aléa
de l’Allier (et pas de la Leuge), sont concernées par la présente révision. C’est
pourquoi   les   cartes   1   et   2   sur   la   commune   de  Bournoncle-Saint-Pierre   ne
figurent pas dans le présent PPR-i.
 
10°)  -  Le  zonage  est  réglementé  par  le  décret  R  562  11  6  du  code  de
l’environnement. Des exceptions sont prévues à l’article R 562 11 7 en cas de
projet d’aménagement essentiel au bassin de vie. Est-ce qu’il en existe ?

Le   présent  PPR-i   n’est   pas   concerné   par   l’article  R   562-11-7   du   code   de
l’environnement.   Les   textes   d’accompagnement   de   l’application   du   décret
précisent en outre « On entend par projet d’aménagement essentiel un projet
strictement indispensable, sans lequel le bassin de vie ne peut pas fonctionner »,
la   dérogation   pouvant   être   accordée   pour   faire   face   à   «   des   besoins   de
construction   importants   (forte  pénurie  de  logements  par exemple)  en cas  de
foncier  très  contraint  (territoire  non inondable grevé par des risques encore
plus  graves  que  l’aléa  inondations,  ou par  des nuisances  ayant  des  impacts
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majeurs pour la santé publique et qui ne peuvent être supprimées). » ce qui n’est
pas le cas sur le secteur.

11°) - Pourquoi ne prendre que 700 km2 du bassin versant de Vielle Brioude
alors qu’il est évoqué 2269 km2 dans un autre chapitre du dossier ?

Tout le bassin versant a bien été pris en compte dans l’étude hydrologique. Le
chiffre de 700 km² ne vise qu’à donner un aperçu de la proportion du secteur
Brivadois dans le bassin entier.

Commentaires de la commission

La commission d’enquête publique prend acte des réponses apportées par
le  maître  d’ouvrage  qui  donnent  les  éclairages  nécessaires  à  la  bonne
compréhension du projet de dossier.

h – Permanences (Annexe 9) :

Tableau précisant la population totale par commune et les habitants et emplois
exposés au risque inondation 

Communes
Population totale

(1)

Population en
zone inondable

(2)

Emplois en zone
inondable (2)

Auzon 915 45 3
Azerat 279 5 0
Brioude 7081 287 435
Cohade 888 175 28
Fontannes 1180 2 0
Lamothe 874 35 22
Sainte-Florine 3221 88 55
Vergongheon 1909 31 38

(1) Chiffres I.N.S.E.E.
(2) Chiffres communiqués par la D.D.T. Haute-Loire.

- Brioude, 2 novembre 2020     :  
La permanence s’est tenue dans de bonnes conditions. Le Maire de la commune
était présent avant la permanence pour son audition par la commission.
Il n’y a pas eu d’appel téléphonique.
2  personnes  se  sont  présentées  pour  inscrire  leurs  remarques  sur  le  registre
concernant pour le premier (GILBERT BR 1), la remise en cause du zonage et la
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construction de bâtiments agricoles en zone inondable (Cf. le règlement) et pour
le second (VEZIER BR 2), une demande de changement de zonage (rouge vers
bleu)  pour  la  parcelle  AB 1066 (bornée  de  part  et  d’autre  par  des  parcelles
bleues) constructible actuellement au document d’urbanisme de la commune (La
DDT examinera cette demande dans le cadre réglementaire).

- Sainte Florine, 4 novembre 2020     :  
Aucune visite ou annotation sur le registre. Aucun courrier.
Audition du Maire par le Commissaire-Enquêteur.

- Lamothe, 6 novembre 2020     :  
1 visite pour information.
Audition du Maire par le Commissaire-Enquêteur.
Pas d’annotation sur le registre. Pas de courrier.

- Auzon, 10 novembre 2020     :  
Aucune visite ou annotation sur le registre. Aucun courrier.
Audition du Maire par le Commissaire-Enquêteur.

- Fontannes, 12 novembre 2020     :  
Une  visite  avec  annotation  sur  le  registre  (GILBERT  FO  1) :  la  digue  de
Fontannes  n’est  pas  prise  en  compte  dans  l’étude  et  l’Allier  dépose  des
matériaux qui forment des ilots préjudiciables à son bon écoulement dans son lit
actuel. (La digue n’est pas classée par l’Etat et les atterrissements de matériaux
ne sont pas gérés dans le cadre du PPRi).
Aucun courrier.
Audition du Maire par le Commissaire-Enquêteur.

- Vergongheon, 14 novembre 2020     :  
Aucune visite ou annotation sur le registre. Aucun courrier.
Audition du Maire par le Commissaire-Enquêteur.

- Cohade, 19 novembre 2020     :  
Aucun courrier et aucune remarque sur le registre.
Une visite pour information sans remarque.
Visite d’un journaliste.
Audition du Maire qui remet au Commissaire-enquêteur la délibération de son
conseil du 23 janvier 2020 transmise tardivement et hors délais à la Préfecture.
Ce document (CO 2) n’a pas été joint au dossier à juste titre (projet communiqué
le 26 novembre 2019 par la préfecture et transmission de la délibération de la
commune le 4 février  2020).  Il  demandait  la  possibilité  d’agrandissement  de
certains équipements publics (STEP) dans les zones inondables ainsi que la prise
en  compte  de  certaines  évolutions  des  bâtis  agricoles  en  zone  rouge  (Cf.
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règlement). Sous ces réserves l’avis du conseil était favorable. La délibération
fera tout de même l’objet de remarques à traiter par le service instructeur dans le
procès-verbal d’enquête.

- Sainte Florine, 20 novembre 2020     :  
Aucune visite ou annotation sur le registre. Aucun courrier.

- Azerat, 24 novembre 2020     :  
Aucune visite ou annotation sur le registre. Aucun courrier.
Audition du Maire par le Commissaire-Enquêteur.

- Vézezoux, 26 novembre2020     :  
Aucune visite ou annotation sur le registre. Aucun courrier.
Audition du Maire par le Commissaire-Enquêteur.

- Vergongheon, 2 décembre 2020     :  
Aucun courrier.
Visite du Maire (VER 1) qui souhaite que le classement des parcelles cadastrées
ZE 200 et 201, occupées par la station d’épuration, soit en zone bleue.

- Brioude, 4 décembre 2020     :  
- Un courrier (Lassagne BR 4) avec  examen critique du tracé du zonage

pour aboutir à une demande personnelle de constructibilité concernant les
parcelles  AE  569,  570,  571  et  572  affectées  d’un  zonage  rouge.  Ce
courrier propose la construction d'un mur cernant les parcelles.

- Une remarque (Borel BR 3) sur la dangerosité du Courgoux qui devrait
être  mieux  entretenu  pour  permettre  la  construction  de  bâtiments
agricoles.

- Un courrier (Vézier BR 2) demandant le classement en bleu de la parcelle
AD 1066 (Cf. la visite du 2 novembre 2020).

- Un courrier (Vigier BR 6) remettant en cause l’étude ayant déterminé le
zonage du PPRi.

- Un courrier (Magaud BR 5) demandant l’entretien des cours d’eaux et le
classement en bleu des parcelles AD 153 et 154.

- 15 remarques supplémentaires ; registre et courriers, remettant en cause
l’étude hydraulique (Vézier BR2, Vigier BR6, Mellard BR7, Roche BR8,
Villendas BR9, Chazelle BR10, Besseyre BR11, Sarias BR12, Hamonic
BR14, Vigier BR13, Maire et adjoint de Brioude BR15, Blandin et César
BR17, Faucher BR19, Dubois BR20, Lhéritier BR21, Moing BR 22 et Da
Costa BR25. 

- Une  demande  de  reclassement  blanc  de  la  parcelle  AD  479  (Vigier
BR13).
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- Une demande de reclassement blanc de la parcelle AB 1486 (Hamonic
BR14).

- Une remarque sur  l’intégration future  du ruisseau de  la  Geste  dans  le
PPRi (BR16).

- Une  demande  d’éclaircissement  sur  la  notion  de  construction  agricole
légère ainsi qu’un agrandissement de la zone blanche sur les parcelles 93
et 94 « les Bondes » (Chassany BR18).

- Une remarque sur les installations de Kayak qui font obstacle à la libre
circulation des eaux (Blandin/César BR17).

- Une demande d’entretien du Courgoux (BR 23).
- Un  courrier  de  soutien  au  projet  de  3  conseillers  municipaux  avec

demande de mise en œuvre d’aide à la compensation des pertes de valeur
(BR24).

- Une demande de classement en bleu d’un ensemble de parcelles de 2,5
hectares au titre de la densification urbaine et de l’aménagement des dents
creuses ainsi que le retrait de la majoration 0,30 cm des plus hautes eaux à
titre de précaution (Maire et adjoint BR15). Parcelles concernées : 516pp,
157, 163, 151, 611pp, 182pp, 313, 318pp, 315pp, 1067, 1066, 1459, 355,
361, 1461pp, 1465pp et 1464pp.

i – Courriels et pétitions reçus lors de l’enquête

DEM 1 : Courriel du Maire de Brioude s’inquiétant de la participation du
public  dans  le  contexte  de  confinement  et  souhaitant  rencontrer  la
commission  d’enquête.  (Ce  courriel  est  parvenu  à  la  commission  par  la
messagerie du Président et non par l’adresse internet dédiée.)

Lors de la rencontre du 25 novembre 2020, les points abordés ont été :

1 - Les considérations techniques sur le zonage réglementaire du projet      :  
les   élus   contestent   le   caractère   inondable   de   certaines   zones,
principalement à partir des effets néfastes du Courgoux.

La commission demande que la commune de BRIOUDE (43100) lui transmette,
sous la forme d’un document qui sera inséré au registre d’enquête publique, et
dans tous les cas avant la fin de l’enquête publique, les points très précis de
contestation, avec des parcelles parfaitement identifiables et une argumentation
motivée, tout en veillant à ne pas réitérer les demandes déjà formulées lors de
l’instruction du dossier (période de concertation, avis des conseils municipaux) ;
les membres de la commission d’enquête rappellent aux élus que le projet
de règlement du dossier doit être étudié avec précision car de nombreuses
réponses à leurs questions figurent dedans.
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2 - Le déroulement de l’enquête publique en pleine pandémie      ; le maire   
s’inquiète   de   ce   frein   à   la   participation   du   public   et   souhaite,
éventuellement, une période de prolongation de l’enquête publique.

La commission d’enquête fait observer :

- que la décision d’interrompre une enquête publique incombe uniquement
à  l’autorité  organisatrice ;  qu’en  l’espèce,  monsieur  le  préfet  du
département de Haute-Loire n’a pas informé la commission d’une telle
décision d’interruption ;

- que  le  décret  numéro 2020-1310 du 29 octobre  2020 (J.O.R.F.  du  30
octobre  2020)  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  pour  faire
face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
n’a  pas  spécifiquement  interdit  la  tenue  et  l’organisation  des  enquêtes
publiques ;

- que ce décret stipule que les … réunions ou activités dans un lieu ouvert
au public non interdits peuvent être organisées à la condition que soient
mises en place les règles de nature à permettre le respect des mesures
d’hygiène et de distanciation sociale et dès lors qu’elles ne mettent pas en
présence de manière simultanée plus de six personnes ;

- que ce décret vise très précisément, notamment, à permettre le maintien
des services publics et des missions d’intérêt général ;

- que l’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête publique indique, dans
son article 5, que les communes concernées par le périmètre de l’enquête
prendront  les  dispositions nécessaires  visant  à  respecter  les  obligations
relatives à la pandémie (COVID-19) en accord avec la préfecture et avec
la commission d’enquête ;

- que, notamment, durant les temps des permanences au profit du public,
les membres de la commission d’enquête ont constaté que les mesures de
distanciation sociale était organisée par les mairies ;

- que s’agissant des déplacements, le décret cité supra les autorise pour se
rendre dans un service public pour un acte ou pour une démarche qui ne
peuvent être réalisés à distance ;

- que  l’organisation  et  le  déroulement  de  l’enquête  publique  relative  au
projet  de  P.P.R.I.  de  l’Allier  et  de  ses  affluents  du  bassin  brivadois
répondent à toutes ces préconisations ;

- que le projet de P.P.R.I. de l’Allier et de ses affluents du bassin brivadois
est un projet d’intérêt général visant à la protection des personnes et des
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biens et que les retards liés aux mesures de confinement constituent un
réel problème ;

- que s’agissant de la consultation du dossier d’enquête publique, elle est
possible  soit  physiquement  dans  l’une  des  mairies  concernées  dans  le
respect des gestes barrières, soit par la voie dématérialisée (à domicile ou
à la préfecture de Haute-Loire) ;

- que  s’agissant  de  la  participation  du  public,  les  observations  et
propositions peuvent être émises soit par écrit sur les registres d’enquête
publique,  soit  oralement  auprès  d’un  commissaire  enquêteur  ou  par
communication téléphonique, soit par courrier postal adressé au siège de
l’enquête,  soit  par  la  voie  dématérialisée  sur  une adresse  informatique
dédiée.

3 - Sur le point de la demande de prolongation de l’enquête publique      :  

Les articles L. 123-9 et R. 123-18 du Code de l’Environnement prévoient  la
possibilité,  pour  le président  de  la  commission  d’enquête,  de  prolonger
l’enquête, pour une durée maximale de quinze jours, par une décision motivée,
notamment  en  cas  de  nécessité  d’organiser  une  réunion  publique.  Cette
possibilité  est  d’ailleurs  rappelée  dans  l’arrêté  préfectoral  d’organisation,  à
l’article 1er (dernier alinéa).

Le président et les membres de la commission d’enquête estiment qu’il n’y a pas
lieu à prolonger l’enquête publique pour les raisons suivantes :

- ainsi qu’il est précisé au chapitre précédent, les conditions d’information
et de participation du public sont aussi efficaces que le permet la période
de crise sanitaire ;

- la période de nouveau confinement, décidée par le Gouvernement à partir
du samedi 31 octobre 2020, à 00 heure 00, jusqu’au mardi 01 décembre
2020  minimum,  vient  d’être  prolongée,  par  une  nouvelle  décision
gouvernementale,  jusqu’au  mardi  15  décembre  2020,  et  encore,  sous
réserve que les objectifs en matière sanitaire soient atteints ;

- la fin de l’enquête publique actuelle est fixée au vendredi 04 décembre
2020, à 17 heures 00 ;

- prolonger  l’enquête  publique  pour  un  délai  maximal  de  quinze  jours
porterait  la  fin  de  la  procédure  au  samedi  19  décembre  2020,  soit
seulement cinq jours après la fin éventuelle de la période de confinement ;

- les personnes, qui peuvent légitimement ressentir des craintes à se rendre
dans un service public pendant la pandémie, peuvent, toutefois, participer
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et émettre des observations par les multiples moyens rappelés supra mis à
leur disposition, sans se déplacer ; 

- ces craintes ne cesseront pas, ipso facto, à partir de la fin éventuelle du
confinement  pour  l’instant  fixée  au  mardi  15  décembre  2020  et
continueront  de  produire  les  mêmes  effets,  les  informations  diffusées
actuellement  permettant  de  conclure  légitimement  à  une  durée
suffisamment  longue  des  effets  de  la  pandémie,  bien  au-delà  du  15
décembre 2020.

Ainsi, la commission d’enquête considère que l’enquête publique se déroule
dans  des  conditions  satisfaisantes  qui  permettent  la  participation  et
l’expression  du  public,  même si  les  obligations  liées  à  la  crise  sanitaire
peuvent représenter une difficulté, et qu’il n’est pas nécessaire de prolonger
cette procédure.

Faisant  suite  à  cette  réunion  monsieur  le  Maire  de  Brioude  a  adressé  une
demande de prolongation jusqu’au 3 janvier 2021 de l’enquête au Préfet le 26
novembre 2020. La commission a confirmé à la préfecture la position prise le 25
novembre 2020, précisant par ailleurs, qu’une telle prolongation d’une durée de
près de 2 mois n’est absolument pas conforme à la législation en vigueur.

j – Clôture de l’enquête publique

L’enquête publique est clôturée le vendredi 04 décembre 2020, à 17 heures 00,
conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’organisation.

Les  neuf  registres  d’enquête  publique  ont  été  remis  aux  membres  de  la
commission d’enquête publique le jeudi 10 décembre 2020 à la sous-préfecture
à BRIOUDE, ainsi que les neuf certificats d’affichage.

Les registres ont été clôturés par le président de la commission d’enquête.

Les membres de la commission ont constaté les points suivants : 

- sur le registre de la commune de LAMOTHE, figure une remarque émise
à la date du 07 décembre 2020 par monsieur Alain JARLIER, maire de la
commune de LAMOTHE ; cette remarque est émise hors délais, puisque
l’enquête publique s’est terminée le 04 décembre 2020. Elle n’est donc
pas prise en compte ;

- sur  le  registre  de  la  commune  de  COHADE,  apparaît  une  remarque
formulée le 04 décembre 2020 par monsieur Philippe FAIDIT, maire de la
commune, qui demande que le ruisseau d’Ouillande soit, à l’avenir, pris
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en compte dans l’étude du P.P.R.I. et qui ajoute quelques commentaires
généraux.

6  –  ETUDE  DES  AVIS  FORMULES  PAR  LES  ORGANISMES
OBLIGATOIREMENT  CONSULTES  ET  LES  COMMUNES,  REPONSES
APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ET COMMENTAIRES DE LA
COMMISSION D’ENQUETE
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SYNTHESE DES AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET AUTRES ORGANISMES OBLIGATOIREMENT
CONSULTES

COMMUNES
CONCERNEES

ET AUTRES
ORGANISMES

IDENTITE
DU MAIRE
OU AUTRE

DATE DE LA
SAISINE PAR

LA
PREFECTUR
E DE HAUTE-

LOIRE

DATE DE REUNION
DU CONSEIL

MUNICIPAL OU
COMMUNAUTAIRE

AVIS EXPRIME
DANS LE
DELAI DE

DEUX MOIS
OU REPUTE
FAVORABLE

OBSERVATIONS

CONEILS MUNICIPAUX DES NEUF COMMUNES CONCERNEES PAR LE PERIMETRE DU P.P.R.i.

AUZON (43390). LEGROS 
Jean-Louis.

26/11/2019. 19/12/2019. Avis favorable 
avec des réserves.

Les  réserves  portent  sur
l’intégration en zone inondable de
plusieurs  parcelles  de  la  section
AT  et  d’une  partie  de  la  route
départementale au droit de la place
du Communal à Chappes.

AZERAT (43390). BONJEAN 
Gérard.

26/11/2019. 18/01/2020. Avis favorable. /.

BRIOUDE (43100). FAUCHER 
Jean-Jacques 
puis 
VACHELARD
Jean-Luc.

26/11/2019. 17/12/2019. Avis 
défavorable.

Demande  des  explications
complémentaires  avec  le  bureau
d’études.
Demande  l’organisation  d’une
réunion  publique  de  présentation
du projet.
Demande  que  les  observations  et
remarques  formulées  par  la
commission  de  l’urbanisme,  des
travaux, de l’environnement et du
développement durable.



Dénonce la création de seulement
deux zones de risque qui limitent
très  sensiblement  les  évolutions
possibles  et  demande  que  la
proportionnalité  du  risque  soit
prise  en  compte  dans  les  zones
classées,  dans  le  projet,  en  zone
rouge.

COHADE (43100). GILBERT 
Danielle puis 
FAIDIT 
Philippe.

26/11/2019. /. Avis réputé 
favorable.

Aucune  délibération  parvenue
dans le délai des deux mois.

FONTANNES 
(43100).

MARCHAUD 
René.

26/11/2019. /. Avis réputé 
favorable.

Aucune  délibération  parvenue
dans le délai des deux mois.

LAMOTHE 
(43100).

AUZARD 
Annie puis 
JARLIER 
Alain.

26/11/2019. 23/01/2020. Avis 
défavorable.

Regrette  la création de seulement
deux  zones  de  risques  (bleue  et
rouge)  qui  limitent  très
sensiblement  les  évolutions
possibles.
Amender  le  règlement  pour
permettre  l’installation
d’équipements  publics  en  zone
rouge  et  le  développement
d’activités artisanales ou agricoles.

SAINTE-FLORINE
(43250).

CHASSIN 
Nicole puis 
FOURET 
Raymond.

26/11/2019. 13/12/2019. Avis favorable. Obtenir  des précisions sur l’usine
VALEO, sur la parcelle AI/261 et
sur la cartographie du projet.
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VERGONGHEON 
(43360).

PASTOUREL 
Jean-Paul.

26/11/2019. 20/12/2019. Avis 
défavorable.

Dénonce  la  défaillance  de  l’Etat
sur l’entretien du lit mineur.
Conteste le nouveau périmètre  en
indiquant  que  le  fait  d’intégrer
certaines  parcelles,  qui  n’ont
jamais été submergées, contraindra
l’utilisation agricole.

VEZEZOUX 
(43390).

ROBERT 
Didier.

26/11/2019. 13/12/2019. Avis favorable. /.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES CONSULTES

Communauté de 
communes 
BRIOUDE-SUD-
AUVERGNE à 
BRIOUDE (43102).

FAUCHER 
Jean-Jacques 
puis 
VACHELARD
Jean-Luc.

26/11/2019. 24/01/2020. Avis 
défavorable.

Demande  l’organisation  d’une
réunion de  présentation  du projet
avec  les  élus  en  raison  de  la
préparation  du  futur  PLUi  sur
lequel le P.P.R.i. aura de sérieuses
répercussions.
Reprend  les  nombreuses
remarques formulées par le conseil
municipal  de BRIOUDE (43100),
et  notamment  l’instauration
limitée  de  seulement  deux  zones
de risques.

Communauté de 
communes AUZON
COMMUNAUTE à 
SAINTE-FLORINE
(43250).

PASTOUREL 
Jean-Paul.

26/11/2019. 17/12/2019. Avis conforme 
aux avis émis par 
les communes 
concernées par le 
projet.

/.
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AUTRES ORGANISMES CONSULTES

Parc Naturel 
Régional du 
Livradois-Forez à 
SAINT-GERVAIS-
SOUS-MEYMONT 
(63880).

Monsieur le 
Président.

26/11/2019. /. Avis réputé 
favorable.

Aucune  réponse  n’est  parvenue
dans le délai des deux mois.

Centre Régional de 
la Propriété 
Forestière à 
LEMPDES (63370).

/. 26/11/2019. /. Avis réputé 
favorable.

Aucune  réponse  n’est  parvenue
dans le délai des deux mois.

Chambre 
d’Agriculture du 
département de la 
Haute-Loire à LE 
PUY-EN-VELAY 
(43009).

FIALIP 
Yannick.

26/11/2019. 13/01/2020. Avis favorable. /.
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38

Auzon
Le conseil municipal prend note de l’élargissement de la zone inondable, et donc
de l’intégration de nouvelles parcelles dans cette zone inondable.
Il  émet  ainsi  des  réserves  sur  l’intégration  en  zone  inondable  des  parcelles
cadastrées  AT/981,  AT/572,  AT/573,  AT/589,  AT/590,  AT/591,  AT/1012 et
AD/284, ainsi que d’une partie de la route départementale, au droit de la place
du communal à Chappes.

Réponse de la DDT      :

La commune émet des réserves sur l’intégration en zone inondable de parcelles
situées à Chappes et à Grigues (pour la parcelle AD 284).

En ce qui concerne les parcelles de Chappes, un échange avait déjà eu lieu avec
les   élus   à   ce   sujet,   et   une   visite   de   terrain   a   été   effectuée.   Le   projet   de
classement en zone inondable a été conforté au vu d’une part de la prise en
compte de la crue de 1866 (plus grande que la centennale modélisée) et d’autre
part de la topographie du site.

Pour la parcelle AD 284 de Grigues, une explication a également été fournie
aux   élus.   Le   bâtiment   apparaissait   en   inondable   dans   l’étude   d’aléas
précédente, réalisée par BCEOM, et "curieusement", ne figurait plus en zone
inondable dans le zonage.

L’étude BRL vient donc confirmer la première étude, et la révision du PPR-i
permet de rectifier cette erreur du PPR-i de 2004.

Commentaires de la commission
La commission d’enquête prend acte de la réponse formulée par les services
de l’Etat et note le consensus qui s’est, semble-t-il, dégagé consécutivement
au transport in situ.

Brioude
Le conseil municipal, dans sa délibération du 17 décembre 2019 :
1°)  –  Estime  qu’il  est  nécessaire  et  indispensable  d’obtenir  des  explications
complémentaires de la part des techniciens qui ont bâti ce projet de P.P.R.I. de
l’Allier et de ses affluents.
2°) – Demande l’organisation d’une réunion publique de présentation du projet
de P.P.R.I. de l’Allier et de ses affluents dans son ensemble, telle que prévue
dans l’arrêté préfectoral prescriptif.
3°)  –  Demande  que  les  remarques  et  observations  de  la  commission  de
l’urbanisme,  des  travaux,  de  l’environnement  et  du  développement  durable
soient prises en compte dans le dossier soumis à enquête publique.
4°)  –  Trouve anormal  qu’alors  que sur  le  P.P.R.I.  actuel,  les  risques  étaient
proportionnés en fonction des zones R0, R1, B0, B1 et B2, qu’il n’y ait plus,



dans le projet de P.P.R.I. que deux zones très tranchées : la zone rouge, dans
laquelle  aucune  construction  n’est  possible et  la  zone  bleue  dans  laquelle
l’urbanisation peut se poursuivre en respectant certaines cotes altimétriques de
sécurité.
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5°) – Demande que la proportionnalité du risque soit prise en compte dans les
zones classées actuellement en zone rouge, comme le prévoit le nouvel article R.
561-11-4 du Code de l’Environnement qui confirme la possibilité d’affiner la
cartographie jusqu’à quatre niveaux d’aléas (faible, modéré, fort et très fort en
fonction de la hauteur d’eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de
la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux).

La  commission  de  l’Urbanisme,  des  Travaux,  de  l’Environnement  et  du
Développement  Durable,  dans  sa  réunion du 05 décembre 2019,  soulève  les
points suivants :
1°)  –  Les  élus  regrettent  fortement  qu’une présentation globale  du projet  de
P.P.R.I. n’ait pas été prévue devant l’ensemble des neuf conseils municipaux
concernés, les privant ainsi de la possibilité de questionner les techniciens en
charge du projet.
2°) – Les élus ne comprennent pas pourquoi la crue de l’Allier de 1866 est prise
en compte aujourd’hui pour établir le P.P.R.I. révisé, alors qu’elle ne l’avait pas
été lors de la création du P.P.R.I. initial le 2 juillet 2003.
3°)  –  Ils  estiment  que  le  principe  de  précaution  basé  sur  des  modélisations
mathématiques avec sans doute des coefficients de sécurité, puis sur une analyse
des aléas, des enjeux et enfin des risques associés, est exagéré dans certaines
zones.
4°) – Ils soulignent que, de mémoire d’hommes, l’eau de la crue de l’Allier de
1866 n’avait pas atteint les terrains situés entre le remblai SNCF et les murs de
la ville,  alors  qu’aujourd’hui,  dans le projet  proposé,  des terrains localisés  à
l’Ouest du remblai SNCF sont classés en zone rouge. Ils notent que ces éléments
sont en contradiction avec le document établi en août 2016 par le bureau de
prévention des risques de la D.D.T. 43 qui, sur la base d’une carte IGN, précise
que la crue de l’Allier du 24 septembre 1866 n’avait pas atteint le remblai de la
ligne SNCF.
5°)  –  Cette  nouvelle  cartographie  a  également  pour  effet  de  grever  certains
terrains  jusqu’alors  constructibles  au  niveau  du  P.L.U.  Ainsi,  les  élus  ne
comprennent absolument pas que des terrains constructibles au P.L.U., localisés
dans des zones urbanisées, soient prévus d’être classés en zone rouge du projet
de P.P.R.I., sachant que le P.L.U. actuel avait également été soumis à enquête
publique.
6°) – Le projet présenté ne traite absolument pas des pertes de valeurs des biens
qui n’étaient pas classés en zone inondable du P.P.R.I.  actuel et localisés en
zone  constructible  du  P.L.U.,  alors  que  ce  point  est  fondamental  pour  les
propriétaires de ces terrains.
7°)  –  Conscients  des  problèmes  liés  aux  crues,  les  élus  demandent  que  les
systèmes d’alerte soient améliorés, car des dysfonctionnements notoires ont été
relevés lors de la crue de l’Allier du 23 novembre 2019.
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Les élus poursuivent leurs analyses et les conséquences du projet de P.P.R.I. sur
quatre secteurs précis :

Secteur A     : parking du centre historique et serres municipales     :  
Parcelles AB/313, AB/315, AB/354, AB/355, AB/361, AN/1066, AB/1260, AB/
1458p, AB/1459, AB/1460, AB/1461 et AB/1464. Ces terrains, à l’exception de
la parcelle AB/1066 qui est localisée en limite Ouest de la poche concernée, sont
classés  en zone UE du P.L.U.  et  destinés  à  recevoir  des  équipements.  Cette
emprise  est  à  regarder  comme  incluse  dans  les  espaces  urbanisés  de  la
commune, compte-tenu de l’ensemble des marqueurs de l’urbanisation. En effet,
l’espace en cause est bordé par des habitations et des services publics à l’Ouest,
à l’Est, au Nord et au Sud. Il est donc important de réserver la possibilité de
réaliser  des  constructions  dans  ce  secteur,  en  liaison  avec  le  PLUi,  et  le
basculement de ce secteur en zone bleue est  demandé, d’autant plus que ces
parcelles sont en marge de la zone inondée uniquement par la crue centennale et
concernées par un aléa faible à moyen. Ces terrains, à l’exception de la parcelle
AB/1066, ne sont pas voués à la construction d’habitations ; qu’ainsi, les enjeux
sont très faibles.

Secteur B     : terrains au Sud de la rue de la Croix Saint-Isidore     :  
Les  terrains  évoqués  ne  sont  pas  voués  à  la  construction  d’habitations ;  les
enjeux sont donc très faibles.
Parcelles AB/394p et AB/1087p : ces deux parcelles sont classées en zone UE
du  P.L.U.  et  destinées  à  accueillir  des  équipements  publics.  Il  s’agit  de  se
réserver la possibilité de réaliser des extensions des installations sportives au
Nord de l’ancienne piscine et de la salle polyvalente ; ces terrains sont desservis
par l’ensemble des réseaux et leur classement en zone bleue est demandé.
Parcelles ZE/1, ZE/1, ZE/201p, ZE/197p, ZE/128, ZE/129, ZE/130 et ZE/131 :
ces huit parcelles sont classées en zone UE et 1AUi du P.L.U. et destinées à
accueillir des équipements publics. Il est important que ces parcelles, classées en
zone rouge dans  le  projet  de P.P.R.I.,  soient  classées  en zone bleue afin de
pouvoir  réaliser  toutes  les  extensions  et  aménagements  nécessaires  au  bon
fonctionnement  de  la  station  d’épuration.  Dans  le  cas  contraire,  aucun
développement d’activités économiques ne sera possible, alors que des projets
sont déjà à l’étude (CFetR et pôle viande).

Secteur C     : avenue de la Bageasse     :  
Parcelle  AE/507 :  cette  parcelle  fait  partie  intégrante  d’une  unité  foncière
constituée, en outre, des parcelles AE/94 et AE/511 au sein de la zone UCi du
P.L.U.  Elle  est  actuellement  constructible.  Un  bâtiment  à  usage  d’habitation
existe sur la parcelle AE/94 en bordure de l’avenue de la Bageasse. La partie
concernée par la zone rouge est située en seconde ligne par rapport à la voie
publique. Il s’agit d’une dent creuse bordée à l’Ouest par une ferme désormais
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inexploitée et à l’Est par des habitations. Le terrain est desservi par l’ensemble
des réseaux. Le caractère de dent creuse est d’ailleurs appuyé par le décroché
que forme à cet endroit la zone rouge entre des parcelles bâties. Compte-tenu de
la  faiblesse  de  l’aléa  (le  terrain  n’est  concerné  que  par  les  ruissellements
consécutifs aux débordements du Courgoux), le basculement en zone bleue est
demandé.
Parcelles ZI/95 et ZI/96 : ces parcelles sont classées en zone 2AUiC5 du P.L.U.
et partiellement en zone rouge, ce qui a pour effet d’obérer très largement la
constructibilité  de  ces  terrains  dont  la  majeure  partie  n’est  pourtant  pas
inondable. Le classement en zone bleue est demandé pour plusieurs raisons : 
- la carte d’aléa se fonde sur des données erronées puisque la partie aval du lit de
la  Combe  Franche  a  été  déplacée  vers  la  partie  Sud-Est  à  l’occasion  de  la
réalisation  du  centre  aqualudique  sur  la  parcelle  ZE/115 ;  ce  cours  d’eau
débouche désormais dans un important bassin d’orage réalisé sur la partie basse
de  l’aquabulle.  La  carte  d’aléa  devrait  être  rectifiée  suite  à  ces  travaux
importants pour tenir compte de ces aménagements ;
- ce terrain constitue une dent creuse au sein de l’urbanisation existante ; il est
entièrement  ceinturé  par  la  voie  publique  et  des  constructions  à  usage
d’habitation dont, au Sud-Ouest,  des logements sociaux récemment construits
par l’organisme d’HLM Le Foyer Vellave ;
- pour tenir compte de la faiblesse de l’aléa (le terrain n’est concerné que par les
ruissellements consécutifs aux débordements du ruisseau de Combe Franche.

Secteur D     : lieu-dit Courgoux     :  
Parcelles AD/157 et AD/516p : les parties de ces parcelles classées en zone UCi
du PLU sont situées sur la rive gauche du Courgoux, en contre-haut de ce cours
d’eau,  au  Sud  du  quartier  de  la  Gazelle.  Des  terrains  bâtis  sont  présents
immédiatement à l’Ouest, au Nord et à l’Est. Ces parcelles ne sont concernées
que par un aléa de ruissellement consécutif aux débordements du Courgoux ;
une partie de la zone inondable n’est concernée que par la crue d’occurrence
centennale. Il est rappelé que, dans le cadre du permis d’aménager portant sur la
création  de  13  lots,  dont  6  au  sein  de  la  zone  inondable,  le  service  de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des risques naturels de la DDT
avait émis, le 31juillet 2013, un avis favorable, sous réserve du respect d’une
série de préconisation (relèvement des planchers, etc.). Le basculement en zone
bleue est donc demandé.

NOTA :
Il est précisé par les membres de la commission d’enquête :
- que les questions qui figurent à la fois dans la délibération municipale et dans
le document de la commission de travaux ne sont évoquées qu’une seule fois ;
- que les observations formulées par le conseil communautaire de Brioude Sud
Auvergne reprennent les éléments déjà évoqués avec la commune de BRIOUDE.
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Réponse de la DDT :

 - Des explications complémentaires et une réunion publique sont demandées à
la DDT. Au-delà des réunions d’échanges organisées à l’initiative de la DDT,
celle-ci a plusieurs fois rappelé qu’elle se tenait à la disposition des communes
pour   donner   des   explications   complémentaires   et   participer   à   des   réunions
publiques.  A   ce   titre,   des   courriers   ont   été   échangés   entre   la   commune  de
Brioude et la DDT. Depuis l’avis du conseil municipal de Brioude, la DDT a
participé,   répondant   ainsi   à   la   demande   de   la   commune,   à   une   réunion
d’échange avec les élus et techniciens le 16 septembre 2020 et à une réunion
publique   le   16   octobre   2020,   toutes   deux   à   l’initiative   du   nouveau  maire,
M.Vachelard.

-   Il  est  demandé que  les  remarques soient  prises  en compte  dans  le  dossier
soumis à enquête publique. Comme cela a été rappelé à chaque réunion, et par
courrier,   cette  demande  n’est  pas  conforme  au code  de   l’environnement  qui
impose que le dossier soumis à enquête doit être rigoureusement le même que
celui soumis à consultation. Après enquête publique, certaines des remarques
pourront être incluses après analyse technique.

- La commune regrette que les risques, qui étaient proportionnés en 4 zones ne
le soient plus qu’en 2 zones tranchées, et fait appel à l’article R.561-11-4 du
code de l’environnement. Comme il leur a été répondu par courrier et lors des
réunions, bien qu’il n’y ait pas d’obligation réglementaire de conformité à cet
article, la révision du PPR-i ayant été arrêtée avant, les cartes des aléas et les
plans de zonage figurant dans le dossier sont tout à fait conformes. En effet, cet
article traite des aléas, qui ont bien été caractérisés en 4 classes, et non du
zonage. En outre, si l’actuel PPR-i dispose bien de 5 zones, il n’y a dans les faits
que   deux   types   de   zones   puisque   les   zones   R0,   R1   et   B0   disposent   d’un
règlement identique (à l’exception du traitement des nouveaux campings),  de
même que les zones B1 et B2 dont les règlements sont sensiblement les mêmes.
Ainsi,   le   nouveau  PPR-i,   avec   un   zonage   simplifié,   permet   une   instruction
facilitée des actes d’urbanisme tout en restant dans le même esprit que l’actuel
PPR-i.

Réponses aux questions de la commission urbanisme      :  

- Les élus regrettent qu’une présentation globale du projet devant l’ensemble
des   neuf   communes   n’ait   pas   été   faite.   Le   choix   d’une   présentation
individualisée a été fait compte tenu de la connaissance des enjeux limitée à
chaque commune et des analyses locales qui peuvent descendre à la parcelle.
Compte-tenu du temps accordé à ces analyses sur l’ensemble des communes,
une réunion collégiale n’aurait pas permis de couvrir l’ensemble du territoire
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concerné.   Chaque   commune   a   ainsi   bénéficié   d’un   temps   de   présentation,
d’échange et de concertation permettant une bonne appropriation du dossier, et
s’est vue proposer l’organisation d’une réunion publique d’information, le cas
échéant   en   commun   avec   d’autres   communes.  Aucune   demande   de   réunion
commune n’a été faite en ce sens.

- Concernant la prise en compte de la crue de 1866, comme expliqué lors des
différentes réunions et courriers, elle relève d’une mise en conformité avec la
réglementation. La non-prise en compte de cette dernière pour le PPR-i de 2003
a été une erreur qu’il convient de rectifier.

- En ce qui concerne le grief d’une prise en compte exagérée des risques,  il
convient de rappeler, sans vouloir nier le principe de précaution intrinsèque à
l’élaboration  des PPR-i,  que   la  caractérisation des  aléas a  fait   l’objet  de 4
réunions de concertation au cours desquelles la commune n’a jamais remis en
cause les résultats proposés à la validation.

- Les terrains localisés entre le remblai SNCF et les murs de la ville résultent de
la prise en compte de l’inondation du Courgoux, qui n’avait jamais été étudiée
jusqu’ici. Quant au document d’août 2016, il relevait de la commémoration des
150 ans de la crue de l’Allier de 1866, et ne prenait donc pas en compte les
affluents.

- Concernant les écarts avec le PLU, il y a indépendance d’élaboration des PLU
et des PPR-i. Le PPR-i étant une servitude d’utilité publique, il s’applique sans
préjudice   des   autres   législations   et   réglementations   en   vigueur.   En   cas   de
différence entre les règles du document d’urbanisme et celles du PPR-i, le PPR-i
s’applique   s’il   est   le  plus  contraignant.  Certains   terrains  vont   effectivement
devenir inconstructibles, alors qu’ils étaient constructibles au PLU.

-   Concernant   l’indemnisation   des   propriétaires,   conformément   à   une
jurisprudence   déjà   bien   établie,   le   classement   d’un   terrain   en   zone
inconstructible  d’un PPR, bien que  très  préjudiciable  pour  les  propriétaires,
n’ouvre droit à aucune indemnisation, ni au titre de l’article L.105-1 du code de
l’urbanisme,   inapplicable  aux   servitudes  d’utilité  publique,  ni  au   titre  de   la
responsabilité   tirée  d’une   rupture  d’égalité  devant   les   charges  publiques  en
l’absence de tout préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave
direct   et   certain.   La   protection   des   populations   prime   sur   toute   autre
considération.

-   Comme   rappelé   par   courrier   à   la   commune,   si   des   dysfonctionnements
notoires ont eu lieu lors de la crue du 23/11/2019, il convient de les signaler afin
qu’une réponse circonstanciée puisse être apportée. En outre, la DDT n’est pas
responsable  de  l’alerte  des  communes,  et   le  PPR-i  n’a  pas  à  traiter  de  ces
sujets.

- Concernant le secteur A : il a déjà été répondu par courrier à la commune
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que, si les parkings et autres aires de sports peuvent être considérés comme des
marqueurs d’urbanisation, pour autant, ils participent explicitement aux champs
d’expansion   des   crues   (voir   3.2.3   de   la   note   de   présentation).   Aussi,   le
basculement dans la zone bleue des parcelles citées n’apparaît pas justifié.

- Concernant le secteur B : concernant le stade, il a été répondu que les gradins
étant des bâtiments techniques liés au stade, leur construction, reconstruction
ou extension pour mise aux normes ou modernisation sont déjà autorisées en
zone rouge par le projet de PPR-i. Il n’y a donc pas lieu de modifier le zonage,
d’autant que les stades participent également aux champs d’expansion des crues
(voir supra).

Concernant   la   station  d’épuration,  une  première  demande  d’extension  de   la
zone bleue a été accordée par courrier en date du 3 octobre 2019. En l’absence
de projet suffisamment avancé, une nouvelle extension de la zone bleue n’est pas
souhaitable,   d’autant   que   la   zone   rouge   autorise   « les   constructions   et
installations  techniques  sans hébergement  nécessaires  au  fonctionnement  des
services publics (par exemple : pylônes, postes de transformation, stations de
pompage,   stations   d’épuration,   stations   de   prélèvement   d’eau…) »   ce   qui
répond au besoin de la commune.

- Concernant le secteur C : concernant la parcelle AE 507, il  a été répondu
qu’en l’absence de projet avancé sur cette parcelle qui ne constitue pas une dent
creuse   en   l’absence   totale   de   constructions   côté   Nord-Est,   la   révision   du
classement en zone bleue ne semble pas justifiée. Toutefois, un CU a été accordé
sur   la   base   de   la   seule   carte   des   aléas.  Aussi,   une   révision   du   projet   de
classement peut être envisagée.

- Concernant les parcelles ZI 95 et 96, il a été répondu qu’en l’absence de projet
avancé, et compte-tenu que ces parcelles présentent une surface disponible hors
zone   inondable   largement   majoritaire   leur   permettant   d’accueillir   des
constructions, la révision du classement en zone bleue ne semble pas justifiée.

- Concernant le secteur D : il a été répondu que le permis d’aménager n’ayant
pas fait l’objet d’un début d’exécution est caduc à ce jour, et en l’absence de
projet avancé sur le secteur, le classement en zone bleue de ces parcelles ne
semble pas justifié.

Commentaires de la commission
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par les services
de l’Etat aux interrogations formulées par la commune de BRIOUDE.

La  commission  souligne  que  les  services  de  l’Etat  ont  répondu
favorablement  par  courrier  le  03  octobre  2020  à  cinq  points,  plus  un
sixième pour partie, sur un ensemble de neuf points soulevés.
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La commission précise  aussi  que de  nombreuses  réponses  aux questions
soulevées trouvent des réponses dans le dossier « règlement ».

Lamothe
Le conseil municipal :

1°) – regrette que le projet de P.P.R.I. prévoie uniquement deux zones de risques
(bleue  et  rouge)  alors  même  que  dans  le  P.P.R.I.  actuel  les  risques  sont
proportionnés en fonction de plusieurs zones (R0, R1, B0, B1 et B2).

2°) – demande que le règlement soit amendé afin de permettre l’installation ou
l’agrandissement d’équipements de services publics en zone rouge et qu’il ne
freine pas le développement d’activités artisanales ou agricoles (bâtiments de
stockage par exemple).

Réponse de la DDT : 

- A l’instar de Brioude, les élus regrettent que le zonage ne comprenne pas 4
classes. Les explications sont donc les mêmes.

-   Les   élus   souhaitent   que   le   règlement   rende   possible   l’installation   ou
l’agrandissement d’équipements de service public en zone rouge.

Le premier alinéa de l’article 2.1.2 du règlement répond à cette demande.

- Les élus souhaitent que le règlement ne freine pas le développement d’activités
artisanales ou agricoles en zone rouge.

Le sixième alinéa de l’article 2.1.2 du règlement répond au développement des
activités artisanales.

Le deuxième alinéa de l’article 2.1.2 du règlement répond au développement des
activités agricoles.

Au vu de la situation très inondable des zones rouges, il n’est pas justifié de
permettre un développement plus important de ces activités dans ces lieux.

Commentaires de la commission
La commission d’enquête constate que de nombreuses questions soulevées
par les élus trouvent des réponses explicites dans le document « règlement »
du projet.

Sainte- Florine
Le conseil municipal souhaite recevoir des précisions sur les points suivants :
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1°) – L’usine VALEO qui n’apparaît plus en zone inondable, alors qu’elle l’était
jusqu’alors.
2°)  –  Chaque  commune  aura-t-elle  un  plan  de  prévention  des  risques
d’inondation en un seul morceau qui comportera uniquement les contours du
territoire communal.
3°) – Le bâtiment qui apparaît sur la parcelle AI261 a été démoli en 2015, toute
construction a été interdite à cet endroit du plan.

Réponse de la DDT :

- L’usine Valéo n’apparaît  plus en zone inondable alors qu’elle l’était.  Cette
situation   peut   s’expliquer   entre   autres   par   une   meilleure   précision
topographique de l’étude BRL de 2017. Il est à noter que l’usine Valéo dans
l’étude BCEOM de 2000 n’était qu’en aléa modéré.

-  Le  PPRi  étant   réalisé  à   l’échelle  du bassin  de   l’Allier,  c’est  un  document
intercommunal et non communal.

- La couche cadastrale n’étant pas mise à jour au fil de l’eau, il peut arriver des
erreurs   comme   celle-ci.   Nous   rectifierons   la   carte   d’aléa   et   le   zonage   en
conséquence.

Commentaires de la commission
La  commission  prend  acte  des  réponses  favorables  apportées  par  les
services de l’Etat.

Vergongheon
1°) – Le conseil municipal fait remarquer la défaillance de l’Etat sur l’entretien
du lit  mineur avec les embâcles liés à des atterrissements de matériaux et  la
chute d’arbres. Il s’étonne que l’Etat mobilise des fonds pour un diagnostic de
risque inondation et ne dispose d’aucun moyen financier pour l’entretien du lit
mineur.
2°)  –  Le  conseil  municipal  constate  que  le  fait  d’englober  dans  le  nouveau
périmètre  les  parcelles  cadastrées  ZE/58,  ZE/166  (partiellement),  ZE/168,
AD/173 (partiellement)  et  AD/175,  qui  n’ont  jamais  été  submergées  par  les
crues, contraint l’utilisation agricole actuelle.

Réponse de la DDT : 

- En ce qui concerne l’entretien du lit qui incombe effectivement à l’État au vu
du statut de DPF de l’Allier sur la commune, il n’a ni lien ni conséquence sur la
révision du PPRi.

-  Les  parcelles  ZE  58,  ZE  166,  ZE  168,  AD 173  et  AD 175   se   trouvent  à
Lubières.
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Au regard du zonage du PPR-i de 2004, il s’avère que le périmètre de la zone
inondable était à peu près équivalent, donc elles étaient déjà concernées. En
effet, elles étaient classées R0 (ZE166), R1 (ZE 166 et 168) et B0 (ZE 168, AD
173 et 175). Le règlement de 2004 autorisait les équipements et installations
nécessaires à l’exploitation agricole.

Ces   parcelles   sont   dans   le   projet   classées   ZR2   où   la   construction,
l’aménagement et l’extension de structures agricoles légères, liées et nécessaires
aux  exploitations agricoles  en  place  sont  autorisés   (2ème alinéa de  l’article
2.1.2). 

Au-delà des constructions, en termes de pratiques agricoles, le PPR n’apporte
pas de contraintes.

En ce qui concerne le fait  qu’elles n’aient jamais été submergées,   toutes les
crues de l’Allier depuis 1907 ont été largement inférieures à la crue centennale.
Il  est  donc  normal  que ces   terrains  n’aient  pas  été  submergés  de  "mémoire
d’homme".

Commentaires de la commission
La commission prend acte des réponses apportées par les services de l’Etat.
Sur  le  point  de  l’entretien  de  l’Allier,  la  commission  considère  que  les
embâcles  et  les  atterrissements  peuvent  avoir  des  conséquences  sur  le
P.P.R.I.  dans  la  mesure  où  ils  constituent  un  réel  obstacle  au  libre
écoulement des eaux. 

Elle constate que les évolutions des propriétés agricoles restent possibles
dans le règlement, même si elles sont, à juste titre, limitées.

D’une  façon  plus  générale,  la  commission  d’enquête  considère  que  les
réponses apportées aux communes par le service instructeur de l’Etat sont
conformes  à  la  réglementation,  aux  éléments  de  doctrine  et  à  la
méthodologie.

7 – LA COMPATIBILITE DU PROJET DE P.P.R.I. avec le P.G.R.I. (norme
supérieure).

Le plan de gestion des risques d’inondation (P.G.R.I.) 2016 / 2021 du bassin
Loire-Bretagne, défini par les articles L. 566-1 et suivants et R. 566-1 et suivants
du Code de l’Environnement,  a  été  approuvé par  l’arrêté  préfectoral  numéro
NOR : DEVP 1527846A en date du 23 novembre 2015 de monsieur le préfet de
la région Centre Val de Loire, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne.  Cet  arrêté  préfectoral  d’approbation  a  été  publié  au  journal
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officiel du 22 décembre 2015. Ce plan sera révisable à partir du 22 décembre
2021.

Le P.G.R.I. est un document opposable à l'administration et à ses décisions (il
n'est pas directement opposable aux tiers). Il est applicable sur tout le district
hydrographique  Loire-Bretagne.  Il  a  une  portée  directe  sur  les  documents
d'urbanisme et les programmes et décisions administratives dans le domaine de
l'eau, notamment sur le P.P.R.I. Il fixe des dispositions applicables aux vingt-
deux  territoires  à  risques  d’inondation  (T.R.I.)  importants  répertoriés  sur  le
bassin. Les territoires à risques d’inondation importants ont été identifiés par
l’arrêté préfectoral numéro 12.255 en date du 26 novembre 2012 de monsieur le
préfet de la région Centre Val de Loire, préfet du Loiret, préfet coordonnateur
du bassin Loire-Bretagne. Dans le département de la Haute-Loire, seul le secteur
du PUY-EN-VELAY (débordements de la Loire et de ses affluents La Borne et
le Dolaison) est identifié ; ce qui exclut, de fait, le secteur de BRIOUDE sur
lequel s’appliquera le projet de P.P.R.I.

Il  convient  de  préciser  que  le  document  de  niveau  supérieur  impose  ses
orientations à celui de niveau inférieur.

Ce plan de gestion des risques d’inondation vise trois grands objectifs :

- mieux assurer la sécurité des populations, là où les vies humaines sont en
jeu ;

- réduire les dommages individuels et limiter les coûts collectifs ;
- permettre un retour rapide à la normale et le redémarrage des territoires

après la survenue d’une inondation, tout en permettant leur gestion et leur
développement.

Le tableau ci-après vise à vérifier si le projet de P.P.R.I. de l’Allier et de ses
affluents  sur  le  bassin  brivadois  poursuit  les  objectifs  portés  par  le  P.G.R.I.
approuvé du bassin Loire-Bretagne.

Seules,  certaines  dispositions  du  P.G.R.I.  sont  étudiées  pour  vérifier  la
compatibilité,  celles  relatives  aux  P.P.R.I.,  le  P.G.R.I.  comportant  de
nombreuses  dispositions  portant  sur  d’autres  sujets  (documents  d’urbanisme,
police de l’eau, stratégie locale de gestion du risque inondation, etc.).

COMPATIBILITE DU PROJET DE P.P.R.I. DE L’ALLIER ET DE
SES AFFLUENTS SUR LE BASSIN BRIVADOIS AVEC LE P.G.R.I.

APPROUVE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

OBJECTIFS DECLINAISONS FIGURANT AU PROJET
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POURSUIVIS PAR
LE P.G.R.I.

DE P.P.R.I.

I  -  Préserver  les
capacités d’écoulement
des crues ainsi que les
zones  d’expansion  des
crues :

1.1  -  préservation  des
zones  inondables  non
urbanisées.

1.2  –  préservation  des
zones  d’expansion  des
crues.

Le projet de zonage réglementaire obtenu à partir
du croisement des enjeux et de l’aléa, qui définit
quatre zones (la zone rouge ZR1 – zone de sur-
aléa  lié  au  risque  de  rupture  de  digue ;  la  zone
rouge ZR2 – secteur inondable hors centre urbain ;
la zone rouge ZR3 – secteur inondable en centre
urbain ;  et  la  zone  bleue  –  secteur  inondable
soumis  à  un  aléa  faible  ou  moyen  en  zone
urbanisée)  poursuit  cet  objectif  par  l’application
des principes suivants :

- en  zone  rouge,  l’inconstructibilité  est  la
règle générale ;

- en  zone  bleue,  la  constructibilité  sous
conditions est la règle générale.

Les zones inondables non urbanisées, matérialisées
sur les cartes de l’aléa inondation, sont préservées
par  le  projet  de  zonage  réglementaire  et  par  le
projet de règlement du dossier.

Les zones d’expansion de crues sont parfaitement
identifiées et protégées par les projets de zonage
réglementaire  et  de  règlement,  qui  interdit
notamment  la  construction  d’ouvrages  qui
diminuerait  la  capacité  d’écoulement  et  de
stockage des eaux issues d’une crue.

II  -  Planifier
l’organisation  et
l’aménagement  du
territoire  en  tenant
compte du risque :

2.1  –  définir  les  zones
potentiellement
dangereuses.

Le projet de P.P.R.I. tend vers cet objectif.

Les  cartes  de  l’aléa  inondation  définissent  les
zones  inondables.  Selon  les  cas  définis  par  le
projet  de  zonage  réglementaire,  le  projet  de
règlement  prévoit  des  dispositions  permettant
d’interdire  de  nouvelles  constructions  dans  les
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2.4 – prise en compte du
risque de défaillance des
digues.

2.5  –  assure  la
cohérence des P.P.R.I.

2.6  –  définir  l’aléa  de
référence  par  les  plus
hautes  eaux  connues
(P.H.E.C.).

2.7  –  adaptation  aux
inondations  des
nouvelles constructions.

2.8  –  prise  en  compte
des  populations
sensibles.

zones potentiellement dangereuses.

Le projet de P.P.R.I. prend en compte la digue de
LAMOTHE  en  fixant  le  principe  suivant :  les
digues  et  murs  sont  considérés  comme
transparents.  S’agissant  de  la  digue  de
LAMOTHE,  le  projet  de  zonage  réglementaire
instaure la zone rouge ZR1, zone de sur-aléa lié au
risque de rupture de digue, correspondant à la zone
de  dissipation  d’énergie  (Z.D.E.).  Le  projet  de
règlement fixe le principe d’inconstructibilité dans
cette zone.

Le projet de P.P.R.I. assure la cohérence avec les
P.P.R.I.  instaurés  dans  le  département  voisin  du
Puy-de-Dôme  en  reprenant  la  même  crue  de
référence sur l’Allier (crue de 1866).

Le projet de P.P.R.I. définit :

- pour  l’Allier,  la  crue  historique  de  1866
(P.H.E.C.) ;

- pour  l’Auzon,  la  crue  historique  de  1930
(P.H.E.C.) ;

- pour  les  autres  affluents  (Sénouire,
Courgoux,  Combe-Franche,  Saint-Ferréol,
Lindes,  Gaudarel  et  Leuge),  la  crue
centennale modélisée.

Le projet de règlement répond à cette disposition
en  fixant  des  mesures  de  réduction  de  la
vulnérabilité des nouvelles constructions : assurer
la  mise  en  sécurité  des  personnes ;  faciliter  un
retour rapide à la normale après une inondation ;
éviter le sur-endommagement par le relargage de
produits polluants ou d’objets flottants ; limiter les
dommages.

Le  projet  de  P.P.R.I.  prend  en  compte  les
populations sensibles (personnes âgées, personnes
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2.9  –  évacuation  des
populations.

2.10  –  interdiction  de
l’implantation  des
nouveaux  équipements,
établissements  utiles
pour la gestion de crise
ou un retour rapide à la
normale.

2.11  –  interdiction  de
l’implantation  des
nouveaux établissements
pouvant  générer  des
pollutions  importantes
ou  un  danger  pour  les
personnes.

2.12  –  recommandation
sur la prise en compte de
l’évènement
exceptionnel  pour
l’implantation  de
nouveaux établissements
ou  installations
sensibles.

2.13  –  prise  en  compte
de  l’évènement
exceptionnel  dans
l’aménagement
d’établissements  ou
installations sensibles  si
la  mesure  précédente

dépendantes,  difficiles  à  évacuer  –  maisons  de
retraite, etc.) en adaptant le projet de règlement.

Le projet de P.P.R.I. interdit les nouvelles activités
qui  induisent  un  regroupement  significatif  de
personnes dans la zone inondable et fixe une jauge
d’interdiction  de  regroupement  à  plus  de  300
personnes.

Le projet de P.P.R.I. contient des dispositions dans
le  projet  de  règlement  qui  interdisent
l’implantation,  dans  les  zones  inondables,  de
nouveaux équipements ou installations utiles à la
gestion de crise,  à la  défense ou au maintien de
l’ordre.

Le projet  de  règlement  contient  des  dispositions
qui  interdisent  l’implantation  dans  les  zones
inondables de nouvelles installations classées pour
la  protection  de  l’environnement  (I.C.P.E.)  ou
d’installation présentant  un risque élevé pour les
personnes pendant une inondation.

Les  mesures  de  prévention  de  l’évènement
exceptionnel  (crue  millénale)  figurent  dans  le
projet de règlement.

Sans objet.
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n’est pas applicable.

III  –  Réduire  les
dommages  aux
personnes et aux biens
implantés  en  zone
inondable :

3.1  –  priorité  dans  les
mesures de réduction de
vulnérabilité  imposées
aux  constructions  et
équipements existants.

3.2 – prise en compte de
l’évènement
exceptionnel  dans
l’aménagement
d’établissements  ou
d’installations sensibles.

Le projet de P.P.R.I. tend vers cet objectif.

Le  projet  de  règlement  contient  des  dispositions
pour  limiter  la  vulnérabilité  des  constructions  et
équipements  selon  l’ordre  suivant :  mettre  en
sécurité  les  personnes ;  revenir  rapidement  à  la
situation normale après une inondation ; éviter le
sur-endommagement par le relargage de produits
polluants  ou  d’objets  flottants ;  limiter  les
dommages.

Les  mesures  de  prévention  de  l’évènement
exceptionnel  (crue  millénale)  figurent  dans  le
projet de règlement.

IV  –  Intégrer  les
ouvrages de protection
contre  les  inondations
dans  une  approche
globale :

Sans objet dans ce dossier.

V  -  Améliorer  la
connaissance  et  la
conscience  du  risque
d’inondation :

5.3  –  informations
apportées  par  les
P.P.R. sur  les
évènements  fréquents
(période  de  retour  10  à
30 ans) et exceptionnels
(période  de  retour  de

Le projet de P.P.R.N.P.i. tend vers cet objectif.

Le  projet  de  P.P.R.I.  présente  les  phénomènes
connus sur ce territoire (crues océaniques et crues
cévenoles) qui ont entraîné les différentes crues de
l’Allier et de certains de ses affluents.
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l’ordre de 1000 ans).

VI – Se préparer à la
crise  et  favoriser  le
retour à la normale :

Sans objet dans ce dossier.

Ainsi, le projet de P.P.R.I. de l’Allier et de ses affluents du bassin brivadois est
compatible avec le P.G.R.I. approuvé du bassin Loire-Bretagne car il décline
correctement les trois grands objectifs poursuivis, à savoir : 

- augmenter la sécurité de la population ;
- stabiliser, à court terme, et réduire, à moyen terme, le coût des dommages

humains et matériels liés à l’inondation ;
- raccourcir  fortement  le  délai  de  retour  à  la  normale  des  territoires

sinistrés.

8 – EXAMEN DES REMARQUES ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

Il n’y a eu aucun incident au cours de l’enquête. L’organisation était bonne et les
normes  sanitaires  ont  été  respectées.  Malgré  la  période  de  confinement,  la
population a pu s’exprimer par différents moyens n’impliquant pas sa présence
dans les locaux communaux (courriers, courriels et téléphone).

Le public et les communes ont formulé 39 remarques au moyen de :
- 1 courriel
- 15 courriers
- 15 annotations  sur  les  registres  ou observations  orales  reprises  par  les

commissaires-enquêteurs.

Les thèmes principaux abordés par le public et les communes concernent :
- la remise en cause de l’étude hydraulique et de ses conséquences sur le

foncier (49 %)
- la demande de reclassement de parcelles par changement de zonage (23

%)

De façon plus subsidiaire ont été abordés l’entretien des cours d’eau (7,5 %), les
constructions d’équipements collectifs et de bâtiments agricoles en zone rouge
(7,5 %) et des sujets divers (13 %).

Les observations émanent principalement (90%) de la commune de Brioude et
de ses habitants qui considèrent que les nouvelles contraintes sont de nature à
limiter le développement et l’urbanisation de la ville.
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Classement des observations     :  

L’étude hydraulique et l’entretien des cours d’eau (22 remarques) :

Lors du lancement de l’étude, les communes ont été informées que l’impact de
celle-ci serait peu important sur le zonage en vigueur. Ce qui n’a pas été le cas.
Le nouveau zonage ne correspond pas exactement au tracé historique de la crue
de 1866 sur l’Allier.
L’exploitation des gravières et les curages réalisés à partir de 1930 ont abaissé
d’au moins un mètre le lit de l’Allier.
La  déviation  de  Brioude  et  les  aménagements  réalisés  depuis  1866  (digues
notamment) limitent les effets de crue.
Aucune mention n’est faite sur la digue de Fontannes.
La création du barrage de Naussac a un effet régulateur du débit de l’Allier.
La « Combe Franche » n’alimente plus le « Courgoux » et se déverse sur les
terrains environnants.
La crue du « Courgoux » est datée du mois d’octobre 1930 alors qu’elle s’est
produite en juin.
La coïncidence d’un épisode cévenol avec un épisode océanique n’est pas 
concevable sur le secteur de l’étude.
L’absence d’entretien des cours d’eau (embâcles, atterrissements de matériaux)
contribue à l’augmentation du risque.
La création d’activité nautique (kayak) forme obstacle au libre écoulement des
eaux.
Le rehaussement du risque de 0,30 cm ne se justifie pas surtout en tenant compte
de ce qui précède.
L’application  du  zonage  sans  discernement  comporte  des  conséquences
financières  importantes  sur  les  valeurs  foncières  d’un  grand  nombre  de
parcelles.

Les constructions d’équipements collectifs ou agricoles en zone inondable (3
remarques) :

Notion de « constructions agricoles légères ».
Agrandissement de la STEP de Cohade (Annexe 14).

Les demandes individuelles de changement de zonage (9 remarques)

Divers (5 remarques)

- Les ruisseaux de « Geste » à Brioude et d’Ouillande à Cohade ne sont pas
pris en compte dans le PPRi.
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- L’aménagement de la zone « Kayak » à Brioude crée un obstacle à la libre
circulation des eaux.

- Mise en œuvre de compensations pour les pertes foncières.
- Bonne expression du public en période de confinement.

Permanence Nb visites et courriers Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4 Autres Total

Brioude 2/11/20 2 1 1 0 0 0 2

Ste florine 4/11/20 0 0 0 0 0 0 0

Lamothe 6/11/20 0 0 0 0 0 0 0

Auzon 10/11/20 0 0 0 0 0 0 0

Fontannes 12/11/20 1 0 0 0 1 0 1

Vergongheon 14/11/20 0 0 0 0 0 0 0

Cohade 19/11/20 3 1 0 0 0 1 2

Ste florine 20/11/20 0 0 0 0 0 0 0

Azerat 24/11/20 0 0 0 0 0 0 0

Vézezoux 26/11/20 0 0 0 0 0 0 0

Vergongheon 2/12/20 1 0 1 0 0 0 1

Brioude 4/12/20 29 1 7 3 18 3 32

S/Total 36 3 9 3 19 4 38

Vérif : 38

Courriels 1 0 0 0 0 1 1

Pétitions 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 37 3 9 3 19 5 39

% 7,69 % 23,08 % 7,69 % 48,72 % 12,82 %

Thème 1 : Constructions d'équipements communaux ou agricoles en zone inondable

Thème 2 : Demande de changement de zonage

Thème 3 : Entretien des cours d'eau

Thème 4 : Remise en cause de l'étude hydraulique et de ses conséquences réglementaires

Thème 5 : Divers
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N° d'ordre et N° 
d'annexe

Nom O/C/R (oral, 
courrier, registre)

Thème

Brioude 1 Pierre GILBERT Registre 1

Brioude 2 Jacques VEZIER Registre + courrier 2 + 4

Brioude 4 Alain LASSAGNE Courrier 2 + 4

Brioude 3 Alain BOREL Registre 3

Brioude 5 Pierre MAGAUD Courrier 2 + 3

Brioude 6 Daniel VIGIER Courrier 4

Brioude 7 MELLARD Registre 4

Brioude 8 Jean-Louis ROCHE Registre 4

Brioude 9 Michel VILLENDAS Registre 4

Brioude 10 Roland CHAZELLE Registre 4

Brioude 11 N. et JP BESSEYRE Registre 4

Brioude 12 Cyrille SARIAS Registre 4

Brioude 13 Daniel VIGIER Registre 2 + 4

Brioude 14 HAMONIC Registre 2 + 4

Brioude 15
Maire de Brioude et 

Adjoint à l'urbanisme
Registre + 2 

courriers
2 et 4

Brioude 16 Christophe PINEL Registre 5

Brioude 17
Eric BLANDIN pour 
Mme Blandin et M. 

César
Courriers 4 et 5

Brioude 18
M. et Mme 

CHASSANY
Registre 2 et 1

Brioude 19
Jean-Jacques 
FAUCHER Courrier 4

Brioude 20 Pierre DUBOIS Courrier 4

Brioude 21
Jean-Noël 

LHERITIER
Courrier 4

Brioude 22 Guy MOING Courrier 4

Brioude 23 Yvette COMBES Courrier 3

Remise en cause du zonage

Demande le passage de bleu à blanc de la parcelle AD 479 + remise en 
cause du zonage

Demande le passage de bleu à blanc de la parcelle AB 1486 + remise en 
cause du zonage

Demande le reclassement de plusieurs parcelles de rouge à bleu (dents 
creuses et densification) et le retrait de la sécurité de 0,30 cm sur le 

zonage. Remet en cause l'étude hydraulique sur l'Allier et le Courgoux. 
Parcelles concernées 516pp, 157, 163, 151, 611pp, 182pp, 313, 318pp, 

315pp, 1067, 1066, 1459, 355, 361, 1461pp, 1465pp et 1464pp.

Remise en cause du zonage

Remise en cause du zonage

Demande l'entretien du Courgoux pour éviter des catastrophes ultérieures.

Souhaite que, lors du prochain PPRi, le ruisseau de Geste soit pris en 
compte

Remise en cause de l'étude du fait de la déviation de brioude et de 
construction de la digue de Lamothe. Aménagement de la zone kayak 

comportant des risques d'obstruction au libre écoulement des eaux.

Interrogation sur la notion de constructions légères en zone rouge. 
Demande l'agrandissement de la zone blanche sur les parcelles 93 et 94 

"les Bondes" pour pouvoir installer une stabulation de 150 têtes.

Sur la forme : EP pendant le confinement, étude hydraulique non 
disponible. Sur le fonds : crue de référence pas assez documentée, 

épisodes de pluies non conformes, modification du lit de l'Allier par 
creusement, barrage de Naussac. Erreur de date sur la crue de 1930 du 

Remise en cause du zonage

Remise en cause du zonage

Remise en cause du zonage

Remise en cause du zonage

Remise en cause du zonage

Remise en cause du zonage

Examen critique du tracé du zonage pour aboutir à une demande 

Dangerosité du Courgoux qui devrait être mieux entretenu pour permettre 
la construction de bâtis agricoles.

Demande d'entretien des cours d'eau et de changement de zonage pour les 
parcelles AD 153 et 154 (bleu).

Remise en cause du zonage

Liste des remarques et observations

Observations

Possibilité de construire un bâtiment agricole sur AN 121, 124, 333 en 
zone rouge

Souhaite que la parcelle AB 1066 passe du zonage rouge au zonage bleu. 
La parcelle est protégée par des murs. Remise en cause de l'étude.
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Brioude 24 3 Conseillers 
municipaux

Courrier 5

Brioude 25 DA COSTA Courrier 2 + 4

Dém. 1 Maire de Brioude C (mail) 5

Fontannes 1 Pierre GILBERT Registre 4

Vergongheon 1
PASTOUREL Jean-

Paul, maire de la 
commune.

Registre 2

Cohade 1
H. et R. 

TEISSENDIER
oral

Cohade 2 COMMUNE Délibération 1

Cohade 3 Maire Registre 5

Le Maire s'inquiète de l'impact du confinement sur la participation du 
public et demande une rencpntre avec la commission.

Se prononcent favorablement sur le projet et souhaitent la mise en œuvre 
de compensations pour les pertes foncières.

Constate l'inégalité de traitement pour des parcelles situées à une 
altimétrie identique et demande le reclassement de la parcelle AB 186 en 

zone blanche.

"je suis étonné qu'il ne soit pas mentionné la présence d'une digue en aval 
du pont RN102 érigée fin 19eme siècle. Les iles qui obstruent le lit de la 

rivière font foncer les eaux sur les berges et à terme, feront changer le 
cours de celle -ci . Un risque important existe au carrefour  des RD 19 et 

20. L'Allier ira un jour directement à Lamothe et s'écoulera derrière la 
digue de Lamothe" 

La station d'épuration de la commune est en zone inondable, en zone 
rouge. Le maire demande le classement en zone bleue.

Ont pris connaissance du dossier.

La délibération n'ai pas parvenu dans le délai de 2 mois à la préfecture. 
Les demandes de la commune concernent l'agrandissement des 

équipements communaux (STEP) et les constructions ou changements de 
destination des bâtis agricoles

Prendre en compte le ruisseau d'Ouillade dans le prochain PPRi
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9 – COMMUNICATION DES OBSERVATIONS AU DEMANDEUR

La commission s’est réunie le 10 décembre 2020. Elle a pris connaissance des
dernières remarques figurant  sur  les  registres  qui  avaient  été  collectés par  la
sous-préfecture de Brioude et remis à la commission ce même jour.
Le délai  d’un mois pour  remettre  le rapport  et  les  conclusions court  donc à
compter de  cette  même  date  soit  jusqu’au  10  janvier  2021  sauf  difficulté
particulière nécessitant une prolongation d’instruction du dossier.

La commission a rédigé le procès-verbal de synthèse (Annexe 12) qu’elle a fait
transmettre en mains propres par un de ses membres à la DDT.

Ce procès-verbal contenait les questions suivantes,

Questions d’ordre général :

- Peut-on envisager de ne pas appliquer la marge de sécurité de 30 cm ?
- Pourquoi ne pas tenir compte de l’abaissement du lit de l’Allier et de ses

aménagements ?
- Est-il envisageable de classer en zone bleue les secteurs constituant des

« dents  creuses »  propres  à  densifier  l’urbanisation  du  centre-ville  de
Brioude  ainsi  qu’il  est  recommandé  dans  les  documents  futurs
d’urbanisme (parcelles 516pp, 157, 163, 151, 611pp, 182pp, 313, 318pp,
315pp, 1067, 1066, 1459, 355, 361, 1461pp, 1465pp, et 1464pp) ?

- Pouvez-vous  définir  de  façon  précise  la  notion  de  « constructions
agricoles légères » ?
(demandes à Brioude sur les parcelles 121, 124 et 133, et sur les parcelles
93 et 94 pour l’installation d’une stabulation de 150 têtes).

- La  commune  de  Cohade  peut-elle  envisager  l’agrandissement  de  la
STEP ?

Souhaits individuels de reclassement exprimés     :  

- AB 1066 Brioude rouge vers bleu ? (en continuité de parcelles voisines en
bleu et formant « dent creuse »).

- AE 569, 570, 571 et 572 Brioude rouge vers bleu ?
- AD 153 et 154 Brioude rouge vers bleu ? (en continuité de parcelles 

voisines en bleu et formant « dent creuse »).
- AD 479 Brioude bleu vers blanc ?
- AD 486 Brioude bleu vers blanc ?
- Demande de la commune de Brioude ci-dessus (voir liste des parcelles) ?
- Voir parcelles 93 et 94 Brioude ci-dessus ?
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- AB 186 Brioude bleu vers blanc par principe d’égalité avec les parcelles 
voisines (altimétrie identique) ?

Divers     :  

- La commune de Vergongheon demande le classement en bleu des deux
parcelles où est installée la STEP ?

- Il est demandé que le ruisseau de « Geste » à Brioude soit pris en compte
lors d’une future mise à jour du PPRi.

- L’aménagement de la zone « Kayak » à Brioude doit être revue pour ne
pas créer d’obstacle à la libre circulation des eaux.

- Courrier  favorable  au projet  demandant  toutefois  la  mise en œuvre de
compensations pour les pertes foncières.

- Inquiétude du Maire de Brioude sur  la  bonne expression du public  en
période de confinement.

La commission et la DDT se sont réunies à la sous-préfecture de Brioude le 14
décembre pour examiner le PV et débattre des questions soumises à la réponse
de  la  Préfecture.  (Une  correction  a  été  apportée  au  PV  dans  les  souhaits
exprimés, il convenait de lire parcelle AB 1486 et non AD 486)
Hors les questions du PV ont été évoquées :

- L’absence de l’étude hydraulique,
- La concordance avec le PRGI.

Le mémoire en réponse est attendu pour le 26 décembre 2020.
Les registres d’enquête et les certificats d’affichage ont été remis à la DDT qui
les transmettra à terme à la Préfecture.

10 – RÉPONSES DU DEMANDEUR AU PROCÈS-VERBAL DE SYNTHESE
ET COMMENTAIRES DE LA COMMISSION (Annexe 13).

La DDT a répondu le 18 décembre 2020 à l’ensemble des questions du procès-
verbal d’enquête.
Concernant la méthodologie de l’étude et les critiques formulées contre celle-ci,
elle démontre le bien-fondé des choix retenus.
Concernant les demandes individuelles, elle donne suite à certaines demandes
fondées sur les PPRi actuellement en vigueur et déboutent celles qui ne sont pas
conformes ou constitueraient un risque majeur.
Elle renvoie à la lecture du règlement les demandes concernant les équipements
collectifs autorisés en zone inondable.
La DDT considère que la définition des « dents creuses » ne s’appliquent pas
aux demandes  de  la  commune de  Brioude.  Toutefois  elle  se  déclare  prête  à
examiner toute demande pouvant intervenir avant l’application du présent PPRi.
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Sur certaines zones agricoles blanches bordées de rouge, la DDT peut imaginer
un examen modérateur pour des installations agricoles.

COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE     :  

La commission d’enquête prend acte de la position du maître d’ouvrage sur
la méthodologie utilisée. L’étude technique préalable, réalisée par le bureau
d’études  B.R.L.,  ne  fait  pas  partie  des  documents  obligatoires  soumis  à
l’enquête publique, mais la possibilité est effectivement offerte aux citoyens
de se  faire communiquer ce document en le  demandant.  La commission
d’enquête constate, d’ailleurs, que les personnes qui se sont adressées au
maître d’ouvrage ont obtenu communication de ce document.
S’agissant des demandes individuelles, la commission note que la D.D.T. a
instruit tous les dossiers, pour lesquels elle a été saisie, situés dans les zones
inondables  et  qu’elle  a  classé  en  zone  bleue  les  parcelles  pour  lesquels
existent  soit  un  certificat  d’urbanisme,  soit  une  demande  de  permis  de
construire,  alors  qu’elles  sont  situées  en zone inondable.  La commission
constate  également  la  volonté  d’ouverture  de  la  D.D.T.  concernant  les
parcelles appartenant aux propriétaires qui se sont manifestés pendant le
temps de l’enquête publique, et sous réserve que ces derniers établissent les
formalités  visant  à  obtenir  un  certificat  d’urbanisme  avant  l’arrêté
d’approbation du futur P.P.R.I. (exemple parcelle AB/1066 appartenant à
monsieur VEZIER qui dispose d’un C.U. depuis le 27 novembre 2020, soit
pendant le temps de l’enquête publique).
La commission constate effectivement que plusieurs réponses aux questions
posées, principalement par les élus, figurent dans le dossier règlement.
La commission d’enquête note la définition des dents creuses données par le
P.G.R.I. approuvé, qui est la suivante : « parcelle ou ensemble de parcelles,
situées entre deux bâtiments, non bâties et insérées dans un tissu construit,
entourées  de parcelles  bâties  ou de voieries  susceptibles  de permettre  la
construction  et  la  continuité  du front  bâti  existant.  Il  s’agit  donc  d’une
parcelle  ou  d’un  groupe  de  parcelles  enclavées  dans  un  ilot  urbain ».
Concernant  les  demandes  formulées  par  les  élus  de  la  commune  de
BRIOUDE, sur les deux secteurs susceptibles d’être inondés par les crues
du Courgoux, la commission d’enquête estime que le maître d’ouvrage doit
revoir le projet de zonage d’un certain nombre de parcelles, notamment les
parcelles AB/354, 355, 360, 361, 1458, 1459, 1460 et 1461, qui répondent à la
définition des dents creuses données par le P.G.R.I.,  comme d’ailleurs le
précisent les services de l’Etat dans leur mémoire en réponse.
S’agissant  des  demandes  d’indemnités  formulées  par  des  propriétaires
privés et par des élus, du fait du classement en zone inondable de certaines
parcelles constructibles,  la commission note qu’aucune réglementation ni
qu’aucun  dispositif  n’existe  pour  répondre  à  de  telles  préoccupations,
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comme  c’est  d’ailleurs  le  cas  dans  les  procédures  d’élaboration  des
documents  d’urbanisme  qui,  lors  de  leur  instruction,  déclassent  des
parcelles constructibles.
Enfin, concernant la demande exprimée par monsieur CHASSANY portant
sur  les  parcelles  ZH/93  et  94,  la  commission  d’enquête  note  la  volonté
d’ouverture des services de l’Etat qui permet, sous certaines conditions, de
donner satisfaction au demandeur.

11 – CLOTURE DU RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le présent rapport est clôturé le lundi 21 décembre 2020.

Il est communiqué le 4 janvier 2021 à la Préfecture et à la DDT accompagné
des  conclusions,  des  registres  d’enquête  et  du  dossier.  Une  copie  est
transmise au Tribunal Administratif.

Issoire le 4 janvier 2021          La Commission d’enquête

Bernard GRUET

Henri BOUTE Yves REYNARD
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PIECES JOINTES AU RAPPORT

NUMERO 1 : 

- Arrêté préfectoral numéro BCTE 2020/131 en date du 02 octobre 2020 de
monsieur le préfet du département de la Haute-Loire prescrivant l’enquête
publique.

NUMERO 2 :

- Lettre datée du 04 septembre 2020 de monsieur le préfet du département
de  la  Haute-Loire  adressée  à  monsieur  le  président  du  tribunal
administratif  de  CLERMONT-FERRAND  (63000)  en  vue  de  la
désignation d’une commission d’enquête publique.

NUMERO 3 :

- Décision  numéro  E20000060/63  en  date  du  21  septembre  2020  de
monsieur  le  président  du  tribunal  administratif  de  CLERMONT-
FERRAND  (63000)  procédant  à  la  désignation  de  la  commission
d’enquête.

NUMERO 4 :

- Avis d’enquête publique diffusé et publié.

NUMERO 5 :

- Capture d’écran réalisée le jeudi 08 octobre 2020 sur le site Internet de la
préfecture du département de la Haute-Loire attestant de la publication de
l’avis  d’ouverture  d’enquête  publique  relatif  au  projet  de  P.P.R.I.  de
l’Allier sur le bassin brivadois et de ses affluents.

NUMERO 6 :

- Publications dans les annonces légales des journaux La Montagne et La
Ruche  les  vendredi  16  octobre  2020  et  06  novembre  2020  de  l’avis
d’ouverture d’enquête publique.

NUMERO 7 :
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- Capture d’écran réalisée le jeudi 22 octobre 2020 sur le site Internet de la
préfecture du département de la Haute-Loire attestant de la publication de
du projet de P.P.R.I. de l’Allier et de ses affluents sur le bassin brivadois.

NUMERO 8 :

- Neuf  certificats  d’affichage  établis  par  les  maires  des  neuf  communes
concernées par l’enquête publique.

NUMERO 9 :

- Comptes-rendus établis par les commissaires enquêteurs à l’occasion des
douze  permanences  tenues  dans  les  neuf  mairies  des  communes
concernées.

NUMERO 10 :

- Neuf  procès-verbaux  d’audition  des  neuf  maires  des  communes
concernées  par  le  projet  de  P.P.R.I.,  dressés  par  les  membres  de  la
commission d’enquête.

NUMERO 11 :

- Capture d’écran réalisée le 05 octobre 2020 attestant de la publication de 
l’avis de l’autorité environnementale sur son site Internet.

NUMERO 12 :

- Procès-verbal de synthèse des observations et propositions émises par le
public pendant le temps de l’enquête publique.

NUMERO 13 :

- Mémoire  en  réponse  de  la  direction  départementale  des  territoires  du
département de la Haute-Loire sur les observations et propositions émises
par le public pendant le temps de l’enquête publique.

NUMERO 14 :

- Délibération du conseil municipal de COHADE (43100).  

NUMERO 15 :
- Test  de  bon  fonctionnement  sur  l’adresse  Internet  dédiée  à  l’enquête

publique par l’autorité organisatrice.
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