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L'article R123-8 liste les pièces, autres que celles exigées par la législation et la réglementation,
applicables aux Plans de Prévention des Risques (PPR),  que doit  contenir  le dossier  d’enquête
publique. 

Le présent document répond à cette obligation.

Titre 1 : Coordonnées du maître d’ouvrage

Le Préfet de la Haute-Loire
Direction Départementale des Territoires
Service de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et des Risques Naturels
Bureau Prévention des Risques
13 Rue des Moulins – CS 60350
43009 LE PUY-EN-VELAY

Titre 2 : Objet et place de l'enquête publique dans la procédure

En vertu de l'article L562-3 du Code de l'Environnement, l'approbation du PPR doit être précédée
d'une enquête publique. L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation
du public ainsi que la prise en compte des intérets des tiers lors de l'élaboration du PPR.

Elle fait  suite à une phase d'élaboration technique et un travail  de concertation étroit  avec les
communes du Chambon-sur-Lignon et de Tence, et à la phase de consultation obligatoire définie à
l'article R562.7 du code de l'environnement.

Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par
le maitre d'ouvrage et peuvent conduire à modifier le PPR. Le PPR est ensuite approuvé par le
préfet de département par arrété préfectoral.

Les articles du code de l'Environnement qui régissent l'enquête publique sont les articles L123-1 à
L123-18 et les articles R123-1 à R123-27.

La présente enquête  publique porte donc sur  l'approbation du Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPR-i) du Lignon et de la Sérigoule sur les communes du Chambon-sur-Lignon et de
Tence.

Titre 3 : Le PPR inondation du Lignon et de la Sérigoule

Article 1 – Le contexte local

Affluent rive droite de la Loire amont, le Lignon traverse selon un axe Sud/Nord le Nord-Est du
département de la Haute-Loire. Il prend ses sources au pied du Mont Mézenc et rejoint la Loire 89
kilomètres en aval, au niveau de Confolent.
Le Lignon draine un bassin versant de 708 km², il s’élève à des altitudes comprises entre 1400
mètres au Sud et 460 mètres au Nord sur trois départements :  la Haute-Loire, l’Ardèche et la
Loire. Ce territoire est composé de 37 communes dont 29 en Haute-Loire, 5 en Ardèche et 3 dans
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la Loire.

La Sérigoule est un cours d’eau d’une dizaine de kilomètres. Elle prend sa source en Ardèche et
draine  un  bassin  versant  de  50,3 km².  Elle  est  un  affluent  du  Lignon  au  bassin  versant  peu
anthropisé, sauf à l’aval, dans la traversée de la ville de Tence. Le secteur hydrographique étudié
débute en amont du pont de Gardalhac, traverse ensuite la commune de Tence et se termine à la
confluence avec Le Lignon. L’apport de débit lié au principal affluent sur le secteur, le ruisseau des
Mazeaux, est pris en considération.

Le  Lignon  et  la  Sérigoule  sont  principalement  soumis  aux  phénomènes  cévenols.  Les  crues
cévenoles sont engendrées par des pluies orageuses venant de la Méditerranée, de courte durée
mais extrêmes, elles surviennent généralement à l’automne, mais peuvent maintenant se produire
à n’importe quel moment de l’année. Le niveau de l’eau monte très vite et atteint souvent des
hauteurs  élevées,  puis  la  crue  s’estompe  en  se  déplaçant  vers  l’aval  et  la  décrue  est
habituellement rapide. De par la taille de son bassin versant, la Sérigoule est également soumise
aux phénomènes orageux localisés.

De nombreuses crues avec des hauteurs historiques ont été relevées à la station hydrométrique
du Chambon-sur-Lignon, les dates de crues historiques sur la Sérigoule se confondent avec celles
du Lignon dont les dernières connues sont celles 1878, 1963, 1980, 1996 et 2008.

Article 2 – Raisons pour lesquelles le projet de PPR a été retenu

Depuis la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994, la prise en compte du risque inondation
s’est amplifiée en France. Dans le cadre des programmes pluriannuels d’élaboration des plans de
prévention des risques naturels prévisibles, un programme a été conduit prioritairement sur les
zones à enjeux dans la vallée de la Loire et de l’Allier et sur les cours d’eau les plus importants du
département.

Compte-tenu des enjeux présents en zone inondable sur les secteurs du Chambon-sur-Lignon et
de Tence, le Préfet de la Haute-Loire a prescrit l’élaboration du PPR-i du Lignon et de la Sérigoule.

Afin de limiter les conséquences humaines et financières des catastrophes, il est nécessaire de
maîtriser  l’aménagement,  en  évitant  d’augmenter  les  enjeux  dans  les  zones  à  risques  et  en
diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.

Le projet de PPR-i du Lignon et de la Sérigoule sur les communes du Chambon-sur-Lignon et de
Tence,  élaboré  conformément  au code de l’Environnement,  a  cette  vocation.  L’objectif  de  cette
procédure  est  de contrôler  le  développement  dans les  zones exposées aux inondations  sur  le
périmètre de prescription.

Article 3 – Caractéristiques du projet de PPR-i

L'élaboration du PPR-i du lignon et de la Sérigoule sur les communes du Chambon-sur-Lignon et
de Tence a été prescrit par arrêté préfectoral du 21 mai 2019. (annexe 1). Le délai d’élaboration a
ensuite été prorogé par arrêté préfectoral du 11 avril 2022 (annexe 2).

Cet arrêté désigne la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Loire (DDT 43)  comme
service instructeur en charge de l’élaboration du PPR.  La DDT est donc chargée de la procédure
d’élaboration de ce PPR « inondation » à partir des prescriptions usuellement retenues dans les PPR
en France et de la cartographie de l’aléa inondation :

• du  Lignon  élaborée  par  le  bureau  d’études  IPSEAU  et  portée  à  connaissance  des  2
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communes le 04 juillet 2006

• de la Sérigoule élaborée par le CEREMA et portée à connaissance de la commune de Tence
le 21 mai 2021.

Conformément  à  l’article  R  562-3  du  code  de  l’environnement,  le  PPR-i  du  Lignon  et  de  la
Sérigoule sur les communes du Chambon-sur-Lignon et de Tence est composé :

• d’une note de présentation ;

• d’un  règlement qui  définit  les règles  d’urbanisme,  de  construction  et  de  gestion
applicables aux biens et activités existants et futurs dans chacune des différentes zones
identifiée par le plan de zonage réglementaire ;

• d’un  plan de zonage réglementaire,  qui délimite les zones concernées par le risque
inondation et sert de base à l’application du règlement ;

Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et à ce titre, doit être
annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Article 4 – Dispense  d’évaluation  environnementale  du  projet  de
PPR

Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant
une incidence sur l’environnement mentionne que les PPR sont susceptibles de faire l'objet d'une
évaluation environnementale après un examen au cas par cas.

Les  contraintes  environnementales  du  site  allient  milieu  naturel  et  patrimoine  bati.  Et  après
examen au cas par cas, l'Autorité environnementale du conseil général de l'Environnement et du
Développement durable, dans sa décision n° F-084-19-P-0015 du 24 avril 2019, n'a pas soumis le
PPR-i  à  l'évaluation  environnementale,  considérant  que  l’élaboration  proposée  n’est  pas
susceptible de générer des impacts négatifs significatifs prévisibles sur l’environnement ; elle n’est
pas de nature à favoriser l’étalement urbain et contribue à la maîtrise de l’urbanisation, réaffirmant
l’inconstructibilité  des  zones  non  urbanisées,  tous  niveaux  d’aléas  confondus,  et  permet  une
protection accrue des milieux naturels (annexe 3).

Titre 4 : Le PPR : l’aboutissement d’une concertation

Article 1 – Définition

La concertation est une méthode de participation des acteurs locaux (élus locaux, acteurs de
l’aménagement,  services  institutionnels  ayant  une  compétence  en  la  matière,  etc.)  à
l’élaboration du PPR. Dès la prescription et tout au long de l’élaboration du projet de plan,
les acteurs locaux et les services institutionnels sont associés et consultés.

Article 2 – Contexte juridique

Le recours à la concertation dans l’élaboration des plans de prévention des risques naturels
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prévisibles a tout d’abord relevé d’une volonté ministérielle, puis est devenu une obligation
réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n°95-1089 du
5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.

L’article 2 de ce décret prévoit en effet que l’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de
prévention des risques naturels prévisibles définit les modalités de la concertation relative à
l’élaboration du projet.

L’article L121-16 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant  engagement  national  pour  l’environnement, prévoit  que  les  concertations  déjà
menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation soient précisées dans le dossier
d’enquête publique : c’est l’objet du présent document.

Article 3 – Objectifs de la concertation

Elle a pour objectif de consulter l’ensemble des maires des communes du secteur d’étude,
les intercommunalités, les autres acteurs institutionnels intéressés, ainsi que les services de
l’État durant les différentes phases d’élaboration du plan de prévention des risques. Cela
permet à toutes les instances d’être informées du contenu des études et d’exprimer leurs
avis sur les documents présentés.

Elle a également pour objectif d’informer la population du contenu du PPR et de lui permettre
d’exprimer son avis sur ce contenu.

C’est pourquoi, la concertation permet d’élaborer et de mettre au point le projet de plan, en
s’entourant  de  toutes  les  compétences  en  présence,  administratives,  techniques  et
politiques.

Elle permet notamment aux élus locaux :
• d’être  informés  dès  la  prescription  du  plan  et  tout  le  long  de  l’élaboration  des

documents d’étude du projet de plan ;
• par  leur  connaissance  du terrain,  des  événements  qui  s’y  sont  produits,  et  du

contexte local, d’émettre des observations et des remarques sur les cartographies
d’étude pour permettre, le cas échéant, de les corriger et/ou de les affiner ;

• d’informer leurs administrés et de leur permettre de réagir sur le projet de plan ;
• de  débattre  des  solutions  alternatives  d’aménagement  du  territoire  dans  une

optique de développement durable ;
• d’adhérer au projet et de s’approprier le PPR ;
• plus largement, d’engager une réflexion sur les éventuels travaux de protection à

réaliser, sur la gestion des risques en cas de catastrophe naturelle (mise en place
d’un plan communal de sauvegarde, etc.).

Article 4 – Concertation avant les consultations obligatoires

L’élaboration du projet de PPR a donné lieu à de nombreux échanges :

• 25 octobre 2002 : réunion de lancement de l’étude de définition des zones inondables du
Lignon en Haute-Loire – 15 communes concernées (CR de réunion en annexe 4)

• 04 juillet 2006 : réunion de restitution de l’étude des aléas inondation du Lignon et porter
à connaissance (CR de réunion en annexe 5)

• 28 octobre 2014 : courrier d’information de lancement de l’étude des aléas inondation
de la Sérigoule sur la commune de Tence (annexe 6)
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• 12 mars 2021 : réunion de restitution de l’étude des aléas inondation de la Sérigoule
(CR de réunion et diaporama de présentation en annexe 7)

• 21 mai 2021 : porter à connaissance des cartes de l’étude des aléas inondation de la
Sérigoule (annexe 8)

• 03  décembre  2021 :  présentation  du projet  de  dossier  de  PPR à  la  commune  du
Chambon-sur-Lignon. Un exemplaire de ce dossier est remis aux élus. Un compte-rendu de
réunion (annexe 9) est envoyé à la commune par mail.

• 20 décembre 2021 : présentation du projet de dossier de PPR à la commune de Tence.
Un exemplaire de ce dossier est remis aux élus. Un compte-rendu de réunion (annexe 10)
est envoyé à la commune par mail.

• 29 mars 2022 : courrier du maire de la commune de Tence communiquant à la DDT son
avis informel sur le projet de PPR, et notamment son souhait d’apporter des modifications
sur certains secteurs (annexe 11)

• 06  avril  2022 :  courrier  de  la  DDT  répondant  aux  interrogations  du  maire de  Tence
(annexe 12)

• 11  avril  2022 :  mail  du  service  urbanisme de  la  commune  du  Chambon-sur-Lignon
informant de l’absence d’observation sur le projet de PPR-i (annexe 13)

Article 5 – Consultation  obligatoire  avant  l’enquête  publique :  la
consultation des services

Conformément  à  l’article  R562-7  du  code  de  l’environnement,  le  directeur  départemental  des
Territoires, pour le Préfet de Haute-Loire, a sollicité par courrier, le  15 avril 2022, les avis des
communes du  Chambon-sur-Lignon  et  de  Tence,  de la  communauté  de communes du  Haut-
Lignon, du Conseil Départemental de la Haute-Loire, de la Chambre d’Agriculture et du Centre
National de la Propriété Forestière d’Auvergne (annexe 14).

La Chambre d’Agriculture a émis un avis favorable en date du 15 juin 2022 (annexe 15).

La commune de Tence a émis un avis favorable par délibération du 21 juin 2022 (annexe 16).

Les avis des communes du Chambon-sur-Lignon et de Tence, du Conseil Départemental de la
Haute-Loire,  de  la  communauté  de  communes  du  Haut  Lignon et  du  Centre  National  de  la
Propriété Forestière, qui n’ont pas répondu dans le délai imparti, sont réputés favorables.

Titre 5 : Conclusion de la concertation

La concertation conduite dans le  cadre de cette procédure du Plan de Prévention du Risque
inondation (PPR-i) du Lignon et de la Sérigoule sur les communes du Chambon-sur-Lignon et de
Tence s’est traduite par des avis favorables des collectivités ou organismes consultés.

À ce stade, la phase d’élaboration du dossier de PPR est considérée comme terminée et il est
proposé à Monsieur le Préfet d’engager l’enquête publique préalable à l’approbation du PPR-i du
Lignon et de la Sérigoule sur les communes du Chambon-sur-Lignon et de Tence.
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Titre 6 : Annexes

Annexe 1     :   arrêté de prescription du PPR-i (21 mai 2019)

Annexe 2 : arrêté de prorogation du délai d'élaboration du PPR-i (11 avril 2022)

Annexe 3     :   décision de l’autorité environnementale (24 avril 2019)

Annexe 4     :   compte-rendu de réunion (25 octobre 2002)

Annexe 5     :   compte-rendu de réunion et porter à connaissance (04 juillet 2006)

Annexe 6     :   courrier d’information de la DDT (28 octobre 2014)

Annexe 7     :   compte-rendu de réunion et diaporama de présentation (12 mars 2021)

Annexe 8     :   porter à connaissance des cartes de l’aléa par courrier (21 mai 2021)

Annexe 9     :   compte-rendu de réunion (03 décembre 2021) 

Annexe 10     :   compte-rendu de réunion (20 décembre 2021)

Annexe 11     :   courrier mairie de Tence – avis informel (29 mars 2022)

Annexe 12     :   courrier de réponse de la DDT (06 avril 2022)

Annexe 13     :   mail du service urbanisme du Chambon-sur-Lignon (11 avril 2022)

Annexe 14     :   courriers de consultation des organismes et  collectivités concernant  le projet  de
PPR-i (15 avril 2022)

Annexe 15     :   avis de la Chambre d’Agriculture (15 juin 2022)

Annexe 16     :   avis de la mairie de Tence par délibération n°2022-48 (21 juin 2022)
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Décision de l’Autorité environnementale, après 
examen au cas par cas, sur l’élaboration du plan de 

prévention des risques d’inondation du Lignon et de la 
Sérigoule au Chambon-sur-Lignon et à Tence (43) 

n° : F-084-19-P-0015

Décision n° F-084-19-P-0015 en date du 24 avril 2019 
Formation d’Autorité environnementale  
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Décision du 24 avril 2019 
après examen au cas par cas  

en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement 
 

Le président de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et 
du développement durable, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et R. 122-18, 
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement 

et du développement durable ; 

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant 
approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; 

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017 fixant le 
modèle de formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du 
code de l’environnement ; 

Vu la décision prise par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et 
du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à 
l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement 
et du développement durable, 

 

Vu la demande d’examen au cas par cas n° F-084-19-P-0015 relative à l’élaboration du plan de 
prévention des risques d’inondation du Lignon et de la Sérigoule au Chambon-sur-Lignon et à Tence (43) 

 

 

Considérant les caractéristiques du plan à élaborer :  
- qui concerne les risques d’inondation sur la commune du Chambon-sur-Lignon, traversée par le Lignon 

(un des affluents principaux de la Loire), et sur la commune de Tence traversée par le Lignon et la 
Sérigoule, affluent du Lignon ; le Lignon comme la Sérigoule connaissent des crues dites cévenoles, 
générées par des pluies orageuses de courte durée mais extrêmes, avec des hauteurs 
d’eau importantes ;  
 

- qui vise à prendre en compte :  
o l’étude des aléas menée depuis 2005 sur le Lignon ;  
o la crue de 1980, celle-ci étant la plus forte connue et correspondant à une crue centennale pour 

le Lignon ; pour la Sérigoule, la crue centennale, la crue historique étant inférieure à celle-ci ; 
 

- qui vise à compléter, pour la Sérigoule, la connaissance de l’aléa ; 
 

- qui ne porte que sur ces deux communes et non sur les autres communes du bassin du Lignon, les 
enjeux étant moins nombreux sur ces dernières ;  

 
- qui ne prévoit aucune prescription de travaux de prévention des crues (digues etc…) ;  

 

 

Considérant les caractéristiques des incidences du plan et de la zone susceptible d’être 
touchée, en particulier : 

- la commune du Chambon-sur-Lignon : 

o qui compte 2483 habitants en 2016, en baisse de 6.27 % par rapport à 2011 ; le recensement 
des enjeux en zone inondable fait apparaitre 35 bâtiments affectés : des bâtiments 
d’habitation, une station de pompage d’eau potable, une minoterie, une chaufferie bois 
communale, un ensemble socio culturel et sportif (collège, camping et terrains de sport) et un 
centre de vacances  ;   

o qui comprend  trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 
type 1 : « le Ruisseau du Lioussel – partie amont de la rivière du Lignon, secteur Auvergne », « 
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le Moulin de Bayle » (hors zone inondable) et la « Vallée du Lignon vers Tence » ainsi qu’une 
zone Natura 2000 « la ZSC Haute vallée du Lignon » ;   

- la commune de Tence : 

o qui compte 3084 habitants en 2016, en baisse de 2.22 % par rapport à 2011 ; le recensement 
des enjeux en zone inondable fait état de 75 bâtiments affectés  : des bâtiments d’habitation, 
7 bâtiments d’activités, 2 terrains de sport, un ensemble sportif (gymnase, salle polyvalente, 
piscine), une déchetterie) ; la RD 103 est inondée par l’aléa de référence du Lignon au droit du 
bâtiment d’activités et du terrain de sport de Tence ; 

o qui comprend une ZNIEFF de type 1 : « Vallée du Lignon vers Tence »  et une zone Natura 2000 
« la ZSC Haute vallée du Lignon » ;  

 
- l’élaboration proposée n’est pas susceptible de générer des impacts négatifs significatifs prévisibles sur 

l’environnement ; elle n’est pas de nature à favoriser l’étalement urbain et contribue à la maîtrise de 
l’urbanisation, réaffirmant l’inconstructibilité des zones non urbanisées, tous niveaux d’aléas confondus, 
permet une protection accrue des milieux naturels.   

 

 

Décide : 

Article 1er 

En application de la section deux du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement, et 
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, l’élaboration du plan de 
prévention des risques naturels d’inondations du Lignon et de la Sérigoule au Chambon-sur-Lignon et à 
Tence présentée le 26 février 2019 par le préfet de la Haute-Loire, n° F-084-19-P-0015 n’est pas soumise 
à évaluation environnementale. 

Article 2 
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d’autorité environnementale du conseil 
général de l’environnement et du développement durable. Cette décision doit également figurer dans le 
dossier soumis à enquête publique préalablement à l’autorisation du plan. 

 

Fait à la Défense, le 24 avril 2019, 

 
Le président de la formation d’autorité environnementale  

du conseil général de l’environnement  
et du développement durable,  

 
 
 

 
Philippe LEDENVIC 
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Voies et délais de recours 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa mise en ligne sur internet. 
 
Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux 
formé dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est 
obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Ce recours 
suspend le délai du recours contentieux. 

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à : 

 Monsieur le président de l’autorité environnementale 
 Ministère de la transition écologique et solidaire 
 Conseil général de l’Environnement et du Développement durable 
 Autorité environnementale 
 92055 La Défense CEDEX 

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à : 

 Monsieur le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
 2-4 Boulevard de l'Hautil 
 BP 30 322 
 95 027 Cergy-Pontoise CEDEX 



rédacteur

Nom : Bernard AVOND

Service : Bureau Environnement et 
Risques Naturels

réunion
Objet : Lancement de l’étude des zones 
inondables du LIGNON

Date : mairie de TENCE

Lieu : vendredi 25 octobre 2002

COMPTE-RENDU

Objet : Lancement de l’étude de définition des zones inondables de la rivière le LIGNON en
Haute-Loire – 15 communes sont concernées.

PARTICIPANTS :
Voir liste ci-jointe
Communes représentées : Fay sur Lignon – Le Chambon sur Lignon – Tence – Lapte – Grazac –
Monistrol sur Loire - Syndicat mixte des 3 rivières
Communes  non  présentés :  Chaudeyrolles  –  St  Front  –  Les  Vastres  –  Le  Mazet  St  Foy  –
Chenereilles – St Jeures – St Maurice de Lignon – Les Villettes –

Excusé : Yssingeaux

Mme DECULTIS maire de Tence accueille les participants

M. AVOND présente l’objet de la réunion et le déroulement envisagé pour de l’étude.

-13 cette  étude  est  réalisée  sur  l’égide  de  la  délégation  interservices  pour  l’eau  (DIPE)
présidée par M. VARCIN sous préfet d’Yssingeaux

-14 -  l’étude  a  été  confiée  au  cabinet  IPSEAU  représenté  par  son  directeur  M.
SAVOUYAUD et ses collaborateurs – Mlle. PETREQUIN et M. DAVID

-15 - le lever topographique des profils en travers et des points singuliers (seuils d’ouvrage
d’art, relevé des laissés de crue) a été confié au cabinet de géomètre expert COUET
représenté par M. BOYER.

Concernant la Haute-Loire ont été étudiés prioritairement les secteurs à enjeux

-16 bassin du Puy en Velay
-17 Loire en aval de Chadrac, en amont de Coubon
-18 Allier en aval de Brioude, au droit de Langeac et sur la totalité de l’Allier
-19 Leuge – Allagnon – Sumène – Suissesse

en cours :
- Semène
- Dunière
- Loire en aval de Confolent

         Récemment : l’Ance du Nord
        Très prochainement : le Ramel

L’étude concerne la rivière le Lignon, sont pris en compte les débits des affluents.

Diffusion : DIPE/chef  SUH/15 communes concernées  – Syndicat  mixte  des 3 rivières/subdi
territoriale de l’Equipement (Monistrol sur Loire/Yssingeaux/Tence/Puy-Est) Cabinets : IPSEAU
et COUET

Pièces jointes : (p.m : extrait au 1/25000 a été adressé à chaque commune lors de l’invitation–
liste des participants -

Ministère

de l’Equipement,

du Logement,

des Transports

et du Tourisme

Direction

Départementale

de l'Equipement

Haute-Loire
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Sur les territoires des communes de Tence et du Chambon sur Lignon, en 1995 une étude avait été
effectuée par le cabinet Sud Aménagement pour l’élaboration des plans d’occupation des sols.

Cette étude sera complétée sur l’ensemble du territoire des communes à fond plat  ; les aléas (critère
de hauteur d’eau et de vitesse du courant en crue centennale) seront établis.

Une partie du cours d’eau à étudier à fait l’objet de levers topographiques par photogrammétrie au
1/2000.

Il est demandé à chaque commune riveraine du cours d’eau de signaler :
les secteurs à enjeux sur son territoire (Lignon, affluent qui traverse un secteur construit)

-13 les  constructions  isolées  occupées  ou  non  (de  type  vieux  moulin,  ancienne  construction
rénovée et transformée en résidences secondaires etc …).

-14 Les  espaces  partiellement  et  temporairement  occupées  durant  l’année  (campings,  chalets
aménagés etc …)

A partir des éléments disponibles :

- études de 1995 (Tence et Le Chambon sur Lignon)réalisées par SUD Aménagement
- photographies aériennes
- cartes IGN 1/25000
- mission spécifique de photogrammétrie
- plans topographiques au 1/2000
- reconnaissance du site
- interviews – entretiens – enquête auprès des services, des riverains
- documents disponibles : archives, articles de journaux, photographies, témoignages
- cartes géologiques – occupation du sol
- autres études existantes sur les autres cours d’eau voisins
- connaissance des crues historiques du Lignon et des autres cours d’eau 

L’étude va appréhender les crues pour diverses fréquences de retour : 10, 30 et 100 ans

Pour la crue centennale l’aléa inondation sera cartographié à partir des critères hauteur d’eau et
vitesse.

Des exemples de cartes sont présentés.

Quatre niveaux d’aléa sont déterminés (très fort, fort, moyen et modéré)

Dés obtention des cartes une nouvelle réunion de présentation sous la présidence de M. le délégué
interservice pour l’eau sera organisé.

Les résultats vous seront présentés, les cartes seront remises ppur analyse.

Après  validation  des  cartes  d’aléa,  le  risque  inondation  sera  pris  en  compte  en  urbanisme
(élaboration des PLU, demandes d’autorisation de construire et d’aménager) au titre du principe
de précaution, en attente de l’élaboration des plans de prévention du risque inondation (PPRI)

Les  techniciens  du  bet  IPSEAU  vont  prochainement  prendre  contact  avec  les  mairies,  les
subdivisions de l’Equipement, les services (DDAF, police de l’Eau) EDF etc … pour établir leur
questionnaire.

Le délai de l’étude est de 6 mois, compte tenu des diverses phases de concertation et de validation
(hydrologie, cartes d’aléa) l’on peut raisonnablement espérer les documents définitifs sous 1 an
environ.

2



Les élus évoquent :

- le projet de SAGE sur le Lignon et son affluent la Dunière
- le contrat de rivière sur la Semène 
- le contrat de restauration entretien :
-15 sur le Lignon en amont du barrage de Lavalette
-16 sur la Dunière

Il sera intéressant de disposer des résultats de l’étude des zones inondables en cours de réalisation
(Dunière et Semène )ou lancée (Lignon).

-  les  petits  bassins  seront-ils  étudiés ?  L’étude  porte  sur  Le  Lignon.  Il  appartient  de  signaler  les
secteurs à enjeux des petits affluents. Sur la base du plan cadastral, des profils en travers permettront
d’évaluer le risque. Il est demandé aux mairies notamment pour les petits cours d’eau d’inspecter leur
lit et de faire procéder si nécessaire à l’entretien, la destruction d’éléments non autorisés qui entravent
l’écoulement et induiraient des dégradations en cas de crue.

- la crue de 1963 vécue pour certains est évoquée. Elle a marquée les esprits

- les représentants des communes souhaitent disposer de plus d’informations lors des épisodes de très
fortes pluies.

- le barrage de Lavalette (l’alimentation en eau potable de la ville de St Etienne) est évoqué
L’étude est établie sur la base du barrage plein, le débit entrant ne pouvant être écrêté.

L’objet  de  l’étude  est  majoritairement :  la  connaissance  du  risque  qui  sera  pris  en  compte  en
urbanisme  (dénommé  « prévention »)  bien  évidemment,  il  est  demandé  au  bet  et  de  proposer
succinctement  les  aménagements  qui  se  révéleraient  indispensables  sinon souhaitables  (dénommé
« protection »).

Que peuvent apporter les outils informatiques ?
A  partir  des  plans  topo,  des  reconnaissances  terrain  ,de  l’historique  des  crues ;  des  modèles
mathématique seront calés sur l’observation, et ils permettront les simulations de la crue centennale.

- le décret d’incertitude de telles études ? l’étude est établie avec les connaissances et logiciels à ce
jour disponibles.

Il apparaît raisonnable pour se prémunir pour les constructions futures de prendre en compte la crue
centennale, le débit est évalué à partir d’observations et de statistiques en hydrologie.

L’après midi, une pré-visite est effectuée sur le territoire de la commune de Tence sans la conduite de
M. REYNAUD.

Après les entretiens et la reconnaissance terrain, le cabinet IPSEAU implantera les profils et points
singuliers et les communiquera au cabinet de géomètre COUET.

Le Responsable du Bureau
Environnement et Risques Naturels,

B.  AVOND
Compte-rendu-Tence-25-oct-2002
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE PRESENTATION
DE L'ETUDE DES ZONES INONDABLES 

DU LIGNON

Mairie du Chambon/Lignon – Mardi 04 Juillet 2006

Etaient  présents:

- M. Francis VALLA, maire du Chambon/Lignon
- Mme Maryse GERBIER, adjointe de GRAZAC
- M. Jean LIOGIER, maire de LAPTE
- M. Marc CHARREL, adjoint de TENCE
- M. Richard DECROIX, adjoint de MONISTROL/LOIRE
- M. Daniel ROCHE, animateur SAGE Lignon et représentant le syndicat des Trois 
Rivières
- Mme Valérie FABREGUE, cabinet IPSEAU
- M. Sébastien HUARD, cabinet IPSEAU
- M. Bernard AVOND, DDE, responsable du Bureau Environnement et Risques 
Naturels
- M. Christian FAURE, DDE, collaborateur au Bureau Environnement et Risques 
Naturels
- Mme Nicole BESSIERE, instructrice ADS subdivision TENCE
- Mme Eliane ROUX, instructrice ADS subdivision TENCE

Etaient excusés:

- M. P.CLERET, Délégué Interservices Pour l'Eau et Sous-Préfet d'Yssingeaux, 
- M. le Maire d'Yssingeaux
- Mmes CORNILLON et MOULIN, subdivision d'Yssingeaux
Invités, non représentés:

13 rue des Moulins

B.P. 350
43012 LE PUY-en-VELAY

cedex
téléphone :

04 71 05 84 05
télécopie :

04 71 05 84 55
mél. DDE-Haute-Loire

@equipement.gouv.fr

note à l'attention de

        Voir liste des destinataires

service de 
l'Urbanisme
et de l'Habitat

Bureau
Environnement et 

Risques Naturels

Le Puy-en-Velay, le 06/07/2006

objet : compte-rendu de la réunion de présentation aux élus de l'étude des zones inondables du Lignon
affaire suivie par : Christian FAURE

tél. : 04 71 05 83 45 , fax : 04 71 05 83 58
courriel : Prenom.Nom@equipement.gouv.fr

PJ : cartes des aléas au 1/2000e pour les communes et les services ADS de la DDE 
        carte des aléas au 1/5000e pour les communautés de communes et le syndicat des Trois Rivières
       (documents remis aux participants à al réunion du 04/07/2006 et envoyés aux non participants

direction
départementale
de l’Équipement
Haute-Loire
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-  Mairies  de  CHAUDEYROLLES,  de  SAINT-FRONT,  de  FAY/LIGNON,  de  Les
VASTRES,  du  MAZET-ST-VOY,  de  CHENEREILLES,  de  ST-JEURES,  de  ST-
MAURICE de LIGNON, de Les VILLETTES
-  Communauté  de  communes  du  pays  du  Mézenc,  du  Haut-Lignon,  des  Sucs,  des
Marches du Velay
- Mmes ALEXANDER et BOMPARD, instructrices ADS, subdivision Monistrol/Loire
- Mme COLOMBET, instructrice ADS, subdivision Puy-Est

Le Maire accueille les participants à la réunion.

M.  AVOND  précise  qu'une  étude  avait  déjà  été  réalisée  par  le  cabinet  Sud
Aménagement.

La présentation de l'étude est faite par Mme FABREGUE, du cabinet IPSEAU.

Le Lignon a été étudié sur l'ensemble de son cours, de sa source à sa confluence avec la
Loire à Confolent,  soit  un linéaire de 89 km, pour un dénivellé allant de 1400 m à
moins de 500 m.
Le Lignon présente deux grandes régions géographiques: 
- des régions vallonnées jusqu'au barrage de Lavalette
- des gorges jusqu'à la confluence 

La méthodologie est ensuite exposée. Beaucoup de données étaient disponibles sur le
cours d'eau. Un travail d'investigation a été effectué auprès des mairies, des riverains,
des  archives  disponibles,  des  études  précédentes,  des  données  météorologiques,
photographies aériennes,  plans topographiques,  levers de profils  en travers,  données
EDF pour le barrage de Lavalette. Les laisses des crues étaient exploitables. Un travail
de terrain a également été fait.

A l'aide de l'ensemble de ces données, un modèle mathématique est réalisé, qui a été
recalé avec les grandes crues connues:
- la crue de septembre 1980 avec un débit de 1750 m³ au Chambon/Lignon, qui a été
assimilée à une crue centennale
- la crue de 1878 qu'on pense être de même nature que celle de 1980
- la crue de 1963 qui avait couté la vie à 4 personnes
- plus récemment la crue de décembre 2003 avec 200 m³

Trois  types  de  crue  sont  retenues:  décennale,  trentennale  et  centennale:  la  crue
centennale étant celle qui a une chance de se produire chaque année.
M. AVOND précise que la base de la crue centennale a été retenue: ce qui correspond à
se préserver des dégâts en cas de crue pour les constructions futures établies avec le
plancher à la côte de référence. 
Le modèle  mathématique  permet  ensuite  de dresser  des  cartes  d'isohauteurs  avec 4
hauteurs d'eau  retenues: 0,5 m, 1 m, 2 m, plus de 2 m. 
Il en est de même pour les vitesses avec les vitesses suivantes: 0,2 m/s, 0,5 m/s, 1 m/s,
plus de 1 m/s

A partir  de  ces  données,  il  est  procédé  aux croisements  des  hauteurs  d'eau  et  des
vitesses, qui donnent des aléas. L'étude a repris la grille de lecture validée par la DDE
43. Celle-ci définit quatre types d'aléas: modéré, moyen, fort et très fort.
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Pour  un  aléa  fort  (plus  d'un  mètre  d'eau  à  une  vitesse  supérieure  à  1  m/s),  les
restrictions sont très importantes en termes d'urbanisme.

Une carte des enjeux (humains et économiques) a été établie. Il en ressort que le Lignon
traverse souvent des zones naturelles, et que les enjeux résident essentiellement dans la
traversée des bourgs de Tence et du Chambon/Lignon.

L'étude  montre  également  par  des  profils  en  long  que  de  nombreux ouvrages  d'art
(ponts et passerelles) seraient submergés en cas de crue importante. 

Les cartes d'aléa sont remises à chaque commune. Celles-ci ont une quinzaine de jours
pour faire connaître leurs observations et d'éventuelles modifications à apporter.

Une fois ce délai passé, les cartes d'aléa seront réputées validées par les communes.

A partir de ces cartes d'aléa, des Plans de Prévention de Risques Inondation (PPRI)
pourront être élaborés sur Tence et le Chambon/Lignon en priorité. Une fois ces PPRI
approuvés par arrêté préfectoral, ceux-ci seront opposables aux tiers et deviendront des
servitudes d'utilité publiques qui devront être intégrées dans les documents d'urbanisme
des  communes  (Plans  Locaux  d'Urbanisme  et  cartes  communales).  Egalement,  ces
cartes  d'aléa  seront  désormais  prises  en  compte  dans  l'élaboration  des  documents
d'urbanisme (PLU, carte communale) et l'instruction ADS des dossiers.

M. AVOND précise qu'un PPRI contient également des mesures de nature à réduire la
vulnérabilité. Ces mesures, une fois approuvées, doivent être réalisées, sous peine de
non-remboursement en cas de dommages. La rédaction de ces documents est donc à
faire avec beaucoup d'attention.
Le but final d'un PPRI, comme le rappelle M. AVOND est qu'en cas de crue, aucun
euro de dégâts matériels  ne soit  à déplorer. Et dans la mesure du possible,  la DDE
essaye d'aider les porteurs de projets à construire hors zone inondable et le cas échéant
au-dessus de la côte de référence.

Des questions diverses sont ensuite posées par l'assistance, en particulier sur le rôle du
barrage de Lavalette en cas de crue.

M. LIOGIER rappelle que pour la crue de 1980, la manoeuvre des vannes de Lavalette
a posé problème. Et il rappelle que le barrage est maintenant doté de quatre vannes au
lieu de trois.

Mme GERBIER évoque la concertation entre la ville de Saint-Etienne et les communes
limitrophes  du barrage de Lavalette  concernant  l'application  des règlements  actuels.
Elle précise que la mise en place d'une bande de protection de 300 m autour du rivage
afin  de protéger  les  eaux pose  problème.  Ces  questions  seront  évoquées  auprès  du
Délégué Interservices Pour l'Eau.

M. CHARREL s'interroge sur les influences des aménagements de zone artisanale qui
augmentent l'imperméabilisation des sols (toiture, parkings, voiries) et donc les eaux de
ruissellement.
M. AVOND pense que les eaux de ruissellement demeurent marginales lors d'une crue
centennale, amis il convient de traiter ce problème au titre de l'écoulement des eaux
pluviales conséquentes à des orages. 
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M. ROCHE demande des précisions concernant les différences de débit calculées sur
certains  points  précis.  M.  HUARD  explique  que  ces  différences  sont  dues
essentiellement à des problèmes de calage de repères et de modèles mathématiques,
toutefois sans incidences sur l'étude.

Des échanges ont lieu en ce qui concerne les propositions d'aménagement émises par le
cabinet IPSEAU, entre autres la création de bassins de retenue en amont. Ces bassins
auraient  pour  rôle  l'écrêtement  des  crues,  le  soutien  d'étiage  et  d'aménagement
touristique.

M. AVOND rappelle aussi le problème de dimensionnement des ouvrages hydrauliques
de franchissement et notamment des petits ouvrages sur chemins ruraux.

M. AVOND remercie le cabinet  IPSEAU pour la qualité  de l'étude et  la mairie  du
Chambon/Lignon pour son accueil de la présente réunion 

Le responsable 
du Bureau Environnement et Risques Naturels

Bernard AVOND

Diffusion:
- M. P. CLERET, Délégué Interservices Pour l'Eau et sous-préfet d'Yssingeaux
- Madame et Messieurs les Maires de CHAUDEYROLLES, SAINT-FRONT, FAY-SUR-
LIGNON, LES VASTRES, LE MAZET-SAINT-VOY, LE CHAMBON-SUR-LIGNON, 
TENCE, CHENEREILLES, SAINT-JEURES, LAPTE, GRAZAC, YSSINGEAUX, SAINT-
MAURICE-DE-LIGNON, LES VILLETTES et MONISTROL/LOIRE.
- MM les Présidents des communautés de communes du Pays du Mézenc, du Haut-Lignon, des
Sucs et des Marches du Velay. 
- Mme la Présidente du Syndicat des Trois Rivières
- Mme FABREGUE et M. HUARD, cabinet IPSEAU 
- Subdivisions de l'Equipement Le Puy-Est, Tence, Yssingeaux et Monistrol/Loire
- Instructeurs ADS des subdivisions de l'Equipement Le Puy-Est, Tence, Yssingeaux et 
Monistrol/Loire
- M. J.L. JULLIEN, chef du service Urbanisme et Habitat p.i.
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Sujet : [INTERNET] avis projet PPR Le Chambon-sur-Lignon

De : > urbanisme (par Internet) <urbanisme@ville-lechambonsurlignon.fr>

Date : 11/04/2022 à 11:25

Pour : charlo.e.antoine@haute-loire.gouv.fr

Bonjour Madame Antoine,

Conformément à notre échange téléphonique, je vous informe que les élus du groupe de travail urbanisme du

Chambon-sur-Lignon n’ont pas d’observa7on par7culière en ce qui concerne le projet de PPRi du Lignon et de la

Sérigoule.

Je reste à votre disposi7on pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer mes cordiales

saluta7ons.

Bien cordialement.

Pour un traitement op�mal des factures fournisseurs ou prestataires, celles-ci sont à déposer sur Chorus-Pro.

A défaut, elles doivent être adressées systéma�quement à compta@ville-lechambonsurlignon.fr.

Merci !

Imprimé par ANTOINE Charlotte  - DDT 43/SATURN/PR

1 sur 1 07/06/2022 à 12:21
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Avis de la Chambre d'Agriculture de Haute-Loire 

La Chambre d'Agriculture a pris connaissance du projet de révision du Plan 

de Prévention du Risque Inondation du Lignon et de la Sérigoule sur les 
communes du Chambon sur Lignon et Tence.  
 

La Chambre d'Agriculture : 
 

 Prend acte de la révision du Plan de Prévention du Risque Inondations 
sur les communes du Chambon/Lignon et Tence. 

 Constate la présence d’un bâtiment agricole en zone d’aléas.  

 Approuve la démarche qui consiste à interdire ou limiter la 
constructibilité suivant les zones d'aléas définies au P.P.R I. 

 Demande aux autorités responsables de veiller à l’activation du fond 
de calamité dès qu’une crue laisse des matériaux indésirables sur une 
parcelle agricole ou détériore celle-ci (clôtures, perte de terrain par 

effondrement,...), au nettoyage et à l’entretien régulier du lit mineur 
du cours d’eau afin de permettre un écoulement normal des cours 

d’eau. 

 Emet un AVIS FAVORABLE à l'établissement de la révision du Plan de 
Prévention du Risque de l’Allier sur les communes de Chambon/Lignon 

et Tence à condition que soient prises en compte les observations 
formulées ci-dessus. 

 
 

Fait à LE PUY EN VELAY, le 15 juin 2022 

 
Le Président, 

 

Yannick FIALIP 

PROJET DE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION DU LIGNON ET 

DE LA SERIGOULE 

 SUR LES COMMUNES DU CHAMBON/LIGON ET TENCE 

ANNEXE 15



 

 
Mairie de Tence - Place de l’Hôtel de Ville - 43190 TENCE 

Tél : 04 71 59 82 67 - Mail : mairie@ville-tence.fr 

 

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL du 21 juin 2022 
 

Conseillers en exercice : 23 

                   *  Présents    :  20 

                   *  Votants     :  23   (dont 3 par procuration) 
   

  Le 21 juin 2022 à 20 heures 00 minutes, le Conseil Municipal, convoqué le 14 juin 2022, s’est réuni 

en mairie sous la présidence de Monsieur SALQUE PRADIER David, Maire.  
 

 Présents : M. PABIOU Michel, Mme FOURNEL Marie Paule, M. ROUSSON Patrice, Mme DIGONNET 

Marie José, M. RUSSIER Patrick, Mme MASSARDIER Denise, M. MONTELIMARD Henri, Mmes BESSET 

Martine, ANDRE Bénédicte, BACHELARD Catherine, M. MOUNIER Franck, M. PLACIDE Pierre-Marie, Mme 

RANCON Marie Pierre, M. BRUYERE David, Mme GIRARD Suzelle, M. RECHATIN Bernard, Mme LIONNET 

Hélène, MM. REY Pascal, ROCHER Lucas. 
  

Absents excusés : M. PELISSIER Romain (procuration donnée à M. PABIOU Michel) 

   Mme ARNAUD Laurence (procuration donnée à Mme ANDRE Bénédicte) 

   M. BOULY Noël (procuration donnée à Mme LIONNET Hélène) 
 

Elue secrétaire : Mme ANDRE Bénédicte. 

 

Délibération n° 2022 – 48 –  
     

Objet : Avis sur le Plan de Prévention des Risques Inondation du Lignon et de la 

Sérigoule 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de la politique de 

prévention des risques naturels majeurs, l’élaboration du plan de prévention du risque inondation (PPR-i) 

du Lignon et de la Sérigoule sur les communes du Chambon sur Lignon et de Tence a été prescrite par 

arrêté préfectoral du 21 mai 2019. 

Afin de respecter les dispositions de l’article R.562-2 du Code de l’Environnement, ce PPR-i a fait 

l’objet d’un arrêté de prorogation du délai de l’arrêté initial jusqu’au 21 novembre 2023. 

 

 L’objectif principal du PPR-i est de limiter la vulnérabilité, à partir de l’analyse des risques sur un 

territoire donné, et édicter des prescriptions en matière d’urbanisme, de construction et de gestion dans les 

zones exposées aux risques. Les trois objectifs sont : 

 

• La préservation des vies humaines 

• La réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone à risque 

• La préservation de l’équilibre des milieux naturels, en maintenant leur capacité d’expansion et le 

libre écoulement des eaux, par un contrôle de l’urbanisation en zone inondable. 

 

Le PPR-i a fait l’objet d’une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.123.1 à R.123.27 

du Code de l’Environnement. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.562-7 du Code de l’Environnement, le projet de PPR-

i, établi par les services de la direction départementale des territoires de la Haute-Loire, est soumis à un avis 

du conseil municipal. 

 

Ensuite le PPR-i éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis lors de la phase de 

consultation, est approuvé par le Préfet. Dès lors, après accomplissement des mesures de publicité, le PPR-

i vaut Servitude d’Utilité Publique. Il est annexé au PLU, conformément à l’article L.153-60 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

AR Prefecture

043-214302440-20220621-2022_48-DE
Reçu le 24/06/2022
Publié le 24/06/2022
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mailto:mairie@ville-tence.fr


 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents : 

 1 abstention 

 22 voix « pour » 

 

➢ décide de donner un avis favorable au document élaboré par les services de la Direction Départementale 

des territoires et tel que présenté par Monsieur le Maire. 

 

 

 

  
Certifié exécutoire par M. le Maire, compte tenu de :  

 

- sa réception en Sous-préfecture d’Yssingeaux le 24 juin 2022 

- son affichage en Mairie le 24 juin 2022 

 

Le Maire,  

 

AR Prefecture
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