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ANNEXE 4

Secrétariat Général

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Communes  d'Auzon, Azerat, Brioude, Cohade, Fontannes, Lamothe, Sainte-
Florine, Vergongheon et Vézézoux

Plan de prévention du risque inondation PPRi de l'Allier et de ses affluents

Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° BCTE  2020/131 en date du 2 
octobre 2020, le projet de plan de prévention du risque inondation de l’Allier et de ses 
affluents, sera soumis aux formalités d’une enquête publique d'une durée de  33 jours, soit 
du 2 novembre 2020 à 9 heures au 4 décembre 2020 à 17 heures.

M. Bernard GRUET, directeur industriel en retraite, a été nommé président de la commission 
d’enquête, M. Henri BOUTE, cadre de la fonction publique territoriale en retraite et
M. Yves REYNARD, commandant en second de gendarmerie en retraite, ont été nommés 
membres titulaires.

Le dossier d'enquête susvisée ainsi qu’un registre d’enquête préalablement paraphé par un 
des membres de la commission d'enquête seront déposés, pendant la durée de l’enquête, 
dans les mairies d'Auzon, Azerat, Brioude, Cohade, Fontannes, Lamothe, Sainte-Florine, 
Vergongheon et Vézézoux pour être tenus à la disposition du public aux jours et heures 
habituels d'ouverture.

Pendant la durée de l'enquête, les observations et propositions du public sur le projet 
pourront être :

1 - consignées sur le registre d’enquête déposé en mairies d'Auzon, Azerat, Brioude, 
Cohade, Fontannes, Lamothe, Sainte-Florine, Vergongheon et Vézézoux

2 - adressées au président de la commission d’enquête par voie postale en mairie de 
Brioude, siège de l'enquête

3 - adressées à la commission d’enquête, par voie électronique, à l'adresse suivante : 
pref-epppribrivadois@haute-loire.gouv.fr

4 - exprimées oralement ou téléphoniquement auprès d’un membre de la commission 
d’enquête qui recevra le public à la mairie de :

COMMUNES
Permanences en mairie RV téléphoniques

AUZON mardi 10 novembre 2020 de 
9 à 12 heures

Non

AZERAT mardi 24 novembre 2020 de 
9 à 12 heures

non

BRIOUDE
lundi 2 novembre 2020 de 9 
à 12 heures 
vendredi 4 décembre 2020 
de 14 à 17 heures

Oui aux horaires ci-contre.
N° : 04 71 74 56 00

COHADE jeudi 19 novembre 2020 de 
15 h 30 à 18 h 30

non

FONTANES jeudi 12 novembre 2020 de 
15 à 18 heures

Non

LAMOTHE vendredi 6 novembre 2020 
de 9 à 12 heures

Non

SAINTE-FLORINE

mercredi 4 novembre 2020 
de 9 à 12 h 
vendredi 20 novembre 2020 
de 15 h 30 
à 18 h 30 

Non

VERGONGHEON
 samedi 14 novembre 2020 
de 9 à 12 h 
mercredi 2 décembre 2020 
de 15 à 18 h

Non

VEZEZOUX jeudi 26 novembre 2020 de 
14 h 30 à 17 h 30

Non

Commission d’enque�te               Rapport dossier E20000060/63        4 janvier 2021



10

COMMUNES
Permanences en mairie RV téléphoniques

AUZON mardi 10 novembre 2020 de 
9 à 12 heures

Non

AZERAT mardi 24 novembre 2020 de 
9 à 12 heures

non

BRIOUDE
lundi 2 novembre 2020 de 9 
à 12 heures 
vendredi 4 décembre 2020 
de 14 à 17 heures

Oui aux horaires ci-contre.
N° : 04 71 74 56 00

COHADE jeudi 19 novembre 2020 de 
15 h 30 à 18 h 30

non

FONTANES jeudi 12 novembre 2020 de 
15 à 18 heures

Non

LAMOTHE vendredi 6 novembre 2020 
de 9 à 12 heures

Non

SAINTE-FLORINE

mercredi 4 novembre 2020 
de 9 à 12 h 
vendredi 20 novembre 2020 
de 15 h 30 
à 18 h 30 

Non

VERGONGHEON
 samedi 14 novembre 2020 
de 9 à 12 h 
mercredi 2 décembre 2020 
de 15 à 18 h

Non

VEZEZOUX jeudi 26 novembre 2020 de 
14 h 30 à 17 h 30

Non

Le public pourra demander des informations auprès de la direction départementale des 
territoires de la Haute-Loire (service SATURN) 13 rue des Moulins – 43009 Le Puy-en-Velay 
Cedex – Tél : 04 71 05 84 00.

A l'issue de la procédure d'enquête, copie du rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la 
date de clôture de l'enquête, dans les mairies d'Auzon, Azerat, Brioude, Cohade, Fontannes, 
Lamothe, Sainte-Florine, Vergongheon et Vézézoux ainsi qu'à la préfecture de la Haute-
Loire – Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement. Ces documents seront 
insérés et consultables sur le site internet de la préfecture pendant une durée d'un an.

A l’issue de la procédure, le préfet de la Haute-Loire est susceptible d'approuver le plan de 
prévention du risque inondation de l'Allier et de ses affluents, sur les communes d'Auzon, 
Azerat, Brioude, Cohade, Fontannes, Lamothe, Sainte-Florine, Vergongheon et Vézézoux.
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ANNEXE 5

1 
 

CAPTURE D’ECRAN REALISEE LE JEUDI 08 OCTOBRE 2020 PAR 
YVES REYNARD, MEMBRE DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR 

LE SITE INTERNET DE LA PREFECTURE DE HAUTE-LOIRE, 
AUTORITE ORGANISATRICE 
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ANNEXE 7

3 
 

Cette capture d’écran réalisée sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire, autorité 
organisatrice, à l’adresse suivante : www.haute-loire.gouv.fr, le jeudi 22 octobre 2020, atteste 
que le dossier d’enquête publique du projet de P.P.R.I. de l’Allier et de ses affluents du bassin 
brivadois est mis à la disposition du public à compter de cette date. Le dossier informatisé est 
strictement conforme à la version papier mise à la disposition du public au siège de l’enquête 
publique à la mairie de BRIOUDE (43100) et dans les autres communes concernées. 
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ANNEXE 9

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

D’INONDATION (P.P.R.i.) DE L’ALLIER ET DE SES AFFLUENTS
(BASSIN BRIVADOIS)

COMPTES-RENDUS DES PERMANENCES TENUES PAR LES
MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE PENDANT LE TEMPS

DE L’ENQUETE PUBLIQUE

ELEMENTS
D’IDENTIFICATIO

N

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE BRIOUDE
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR (NOM ET 
PRENOM)

B. GRUET, Y. REYNARD

DATE 2/11/2020
HEURE DEBUT 
PERMANENCE

9

HEURE FIN 
PERMANENCE

12

LIEU Mairie

Vérification de l’état et du 
contenu du dossier d’enquête 
publique ?

O

Vérification du ou des 
registres d’enquête 
publique ?

O

Vérification de l’affichage de 
l’arrêté préfectoral 
ordonnant l’ouverture de 
l’enquête publique ?

O

Vérification de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique ?

O

Nombre de visiteurs reçus ? 2 (Appels téléphoniques : 0)
Nombre d’observations 
écrites déposées ?

2

Nombre d’observations 
orales formulées ?

0
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Nombre de courriers reçus et 
destination donnée à ces 
courriers ?

0

Thèmes importants abordés 
par le public ?

1 et 3

Si prolongation de la 
permanence au-delà de 
l’horaire prévu, précisez les 
raisons ?

N

Audition du maire dans le 
cadre des dispositions des 
articles L. 562-3 et R. 562-8 
du Code de 
l’Environnement ?

Oui 
(cocher la case au-

dessous)

Non 
(cocher la case au-

dessous)

O

Si non, pour quelles raisons ?
Points particuliers éventuels 
soulignés par le commissaire 
enquêteur ?

N

SIGNATURE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Bernard GRUET
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

PREVISIBLES D’INONDATION (P.P.R.N.P.i.) DE
L’ALLIER ET DE SES AFFLUENTS (BASSIN

BRIVADOIS)

COMPTES-RENDUS DES PERMANENCES TENUES PAR LES
MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE PENDANT LE TEMPS

DE L’ENQUETE PUBLIQUE

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE LAMOTHE

IDENTITE DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR (NOM ET PRENOM)

BOUTE Henri

DATE 06/11/20

HEURE DEBUT PERMANENCE  8 H 30

HEURE FIN PERMANENCE  12 H 00

LIEU Mairie

Vérification de l’état et du contenu du 
dossier d’enquête publique ?

Le dossier d’enquête publique est complet et 
conforme au dossier original.

Vérification du ou des registres 
d’enquête publique ?

Le registre d’enquête publique est joint au 
dossier d’enquête ,au début de la permanence ,il 
ne comporte aucune observation.

Vérification de l’affichage de l’arrêté 
préfectoral ordonnant l’ouverture de 
l’enquête publique ?

À ma demande , l’arrêté préfectoral qui figure 
dans le dossier d’enquête a été affiché à 
l'intérieur de la Mairie 

Vérification de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique ?

L'avis d'ouverture de l’enquête publique est 
toujours affiché et visible de l'extérieur de la 
Mairie.

Nombre de visiteurs reçus ? 1 ( appel téléphonique:0 )

Nombre d’observations écrites 0
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déposées ?

Nombre d’observations orales 
formulées ?

1 – demande d'informations 

Nombre de courriers reçus et 
destination donnée à ces courriers ?

aucun

Thèmes importants abordés par le 
public ?
Si prolongation de la permanence au-
delà de l’horaire prévu, précisez les 
raisons ?

Non

Audition du maire dans le cadre des 
dispositions des articles L. 562-3 et R. 
562-8 du Code de l’Environnement ?

Oui 
(cocher la case au-dessous)

oui

Si non, pour quelles raisons ?

Points particuliers éventuels soulignés 
par le commissaire enquêteur ?

Néant

SIGNATURE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Signé Henri BOUTE
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

PREVISIBLES D’INONDATION (P.P.R.N.P.i.) DE
L’ALLIER ET DE SES AFFLUENTS (BASSIN

BRIVADOIS)

COMPTES-RENDUS DES PERMANENCES TENUES PAR LES
MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE PENDANT LE TEMPS

DE L’ENQUETE PUBLIQUE

ELEMENTS
D’IDENTIFICATIO

N

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE AUZON
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR (NOM ET 
PRENOM)

B. GRUET

DATE 10/11/2020
HEURE DEBUT 
PERMANENCE

9

HEURE FIN 
PERMANENCE

12

LIEU Mairie

Vérification de l’état et du 
contenu du dossier d’enquête 
publique ?

O

Vérification du ou des 
registres d’enquête 
publique ?

O

Vérification de l’affichage de 
l’arrêté préfectoral 
ordonnant l’ouverture de 
l’enquête publique ?

O

Vérification de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique ?

O

Nombre de visiteurs reçus ? 0
Nombre d’observations 
écrites déposées ?

0

Nombre d’observations 
orales formulées ?

0

Nombre de courriers reçus et 
destination donnée à ces 

0

Commission d’enque�te               Rapport dossier E20000060/63        4 janvier 2021



35

courriers ?
Thèmes importants abordés 
par le public ?
Si prolongation de la 
permanence au-delà de 
l’horaire prévu, précisez les 
raisons ?

N

Audition du maire dans le 
cadre des dispositions des 
articles L. 562-3 et R. 562-8 
du Code de 
l’Environnement ?

Oui 
(cocher la case au-

dessous)

Non 
(cocher la case au-

dessous)

O

Si non, pour quelles raisons ?
Points particuliers éventuels 
soulignés par le commissaire 
enquêteur ?

N

SIGNATURE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Bernard GRUET
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

PREVISIBLES D’INONDATION (P.P.R.N.P.i.) DE
L’ALLIER ET DE SES AFFLUENTS (BASSIN

BRIVADOIS)

COMPTES-RENDUS DES PERMANENCES TENUES PAR LES
MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE PENDANT LE TEMPS

DE L’ENQUETE PUBLIQUE

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE FONTANNES

IDENTITE DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR (NOM ET PRENOM)

BOUTE Henri

DATE 12/11/20

HEURE DEBUT PERMANENCE  15 H 00

HEURE FIN PERMANENCE  18 H 00

LIEU Mairie

Vérification de l’état et du contenu du 
dossier d’enquête publique ?

Le dossier d’enquête publique est complet et 
conforme au dossier original.

Vérification du ou des registres 
d’enquête publique ?

Le registre d’enquête publique est joint au 
dossier d’enquête ,au début de la permanence ,il 
ne comporte aucune observation.

Vérification de l’affichage de l’arrêté 
préfectoral ordonnant l’ouverture de 
l’enquête publique ?

À ma demande , l’arrêté préfectoral qui figure 
dans le dossier d’enquête a été affiché à 
l'intérieur de la Mairie 

Vérification de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique ?

L'avis d'ouverture de l’enquête publique est 
toujours affiché et visible de l'extérieur de la 
Mairie.

Nombre de visiteurs reçus ? 1 ( appel téléphonique:0 )

Nombre d’observations écrites 1
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déposées ?

Nombre d’observations orales 
formulées ?

0

Nombre de courriers reçus et 
destination donnée à ces courriers ?

aucun

Thèmes importants abordés par le 
public ?

Absence de mention de la digue de Fontannes

Si prolongation de la permanence au-
delà de l’horaire prévu, précisez les 
raisons ?

Non

Audition du maire dans le cadre des 
dispositions des articles L. 562-3 et R. 
562-8 du Code de l’Environnement ?

Oui 
(cocher la case au-dessous)

oui

Si non, pour quelles raisons ?

Points particuliers éventuels soulignés 
par le commissaire enquêteur ?

Néant

SIGNATURE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Signé Henri BOUTE
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

PREVISIBLES D’INONDATION (P.P.R.N.P.i.) DE
L’ALLIER ET DE SES AFFLUENTS (BASSIN

BRIVADOIS)

COMPTES-RENDUS DES PERMANENCES TENUES PAR LES
MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE PENDANT LE TEMPS

DE L’ENQUETE PUBLIQUE

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE COHADE

IDENTITE DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR (NOM ET PRENOM)

BOUTE Henri

DATE 19/11/20

HEURE DEBUT PERMANENCE 15 H 30

HEURE FIN PERMANENCE  18 H 30

LIEU Mairie de COHADE

Vérification de l’état et du contenu du 
dossier d’enquête publique ?

Le dossier d’enquête publique est complet et 
conforme au dossier original.

Vérification du ou des registres 
d’enquête publique ?

Le registre d’enquête publique est joint au 
dossier d’enquête ,au début de la permanence ,il  
comporte une  observation de Huguette et René 
Teissandier qui ont pris connaissance du nouveau
PPRi et n' ont rien a signaler.

Vérification de l’affichage de l’arrêté 
préfectoral ordonnant l’ouverture de 
l’enquête publique ?

 l’arrêté préfectoral figure dans le dossier 
d’enquête mis à disposition du public  en Mairie 

Vérification de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique ?

Oui

Nombre de visiteurs reçus ? 2 dont un conseiller municipal d'opposition et Mr
Gazagnaire

Nombre d’observations écrites 
déposées ?

0 ce jour , une inscription sur le registre
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Nombre d’observations orales 
formulées ?

0

Nombre de courriers reçus et 
destination donnée à ces courriers ?

0

Thèmes importants abordés par le 
public ?

/

Si prolongation de la permanence au-
delà de l’horaire prévu, précisez les 
raisons ?

/

Audition du maire dans le cadre des 
dispositions des articles L. 562-3 et R. 
562-8 du Code de l’Environnement ?

Oui 
(cocher la case au-dessous)

oui

Si non, pour quelles raisons ? /

Points particuliers éventuels soulignés 
par le commissaire enquêteur ?

Lors de son audition , Mr le Maire m'a remis une 
délibération du CM du 23/01/2020  pour avis 
favorable sous réserves au projet de PPRI
Reçu la visite de Mr Gazagnaire Michel – 
correspondant local du journal  La Montagne
qui m'a interviewé pour mettre un article dans La
Montagne

SIGNATURE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Signé Henri BOUTE
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

PREVISIBLES D’INONDATION (P.P.R.N.P.i.) DE
L’ALLIER ET DE SES AFFLUENTS (BASSIN

BRIVADOIS)

COMPTES-RENDUS DES PERMANENCES TENUES PAR LES
MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE PENDANT LE TEMPS

DE L’ENQUETE PUBLIQUE

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE AZERAT

IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR (NOM ET 
PRENOM)

B. GRUET

DATE 24/11/2020
HEURE DEBUT 
PERMANENCE

9

HEURE FIN 
PERMANENCE

12

LIEU Mairie

Vérification de l’état et du 
contenu du dossier d’enquête 
publique ?

O

Vérification du ou des 
registres d’enquête 
publique ?

O

Vérification de l’affichage de 
l’arrêté préfectoral 
ordonnant l’ouverture de 
l’enquête publique ?

O

Vérification de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique ?

O

Nombre de visiteurs reçus ? 0
Nombre d’observations 
écrites déposées ?

0
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Nombre d’observations 
écrites déposées ?

0

Nombre d’observations 
orales formulées ?

0

Nombre de courriers reçus et
destination donnée à ces 
courriers ?

0

Thèmes importants abordés 
par le public ?
Si prolongation de la 
permanence au-delà de 
l’horaire prévu, précisez les 
raisons ?

N

Audition du maire dans le 
cadre des dispositions des 
articles L. 562-3 et R. 562-8 
du Code de 
l’Environnement ?

Oui 
(cocher la case au-

dessous)

Non 
(cocher la case au-

dessous)

O

Si non, pour quelles raisons ?
Points particuliers éventuels 
soulignés par le commissaire 
enquêteur ?

N

SIGNATURE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Bernard GRUET
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

PREVISIBLES D’INONDATION (P.P.R.N.P.i.) DE
L’ALLIER ET DE SES AFFLUENTS (BASSIN

BRIVADOIS)

COMPTES-RENDUS DES PERMANENCES TENUES PAR LES
MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE PENDANT LE TEMPS

DE L’ENQUETE PUBLIQUE

ELEMENTS
D’IDENTIFICATIO

N

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE BRIOUDE
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR (NOM ET 
PRENOM)

B. GRUET, H. BOUTE

DATE 4/12/2020
HEURE DEBUT 
PERMANENCE

14

HEURE FIN 
PERMANENCE

17 h 45

LIEU Mairie

Vérification de l’état et du 
contenu du dossier d’enquête 
publique ?

O

Vérification du ou des 
registres d’enquête 
publique ?

O

Vérification de l’affichage de 
l’arrêté préfectoral 
ordonnant l’ouverture de 
l’enquête publique ?

O

Vérification de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique ?

O

Nombre de visiteurs reçus ? 6 (Appels téléphoniques : 0)
Nombre d’observations 
écrites déposées ?

6

Nombre d’observations 
orales formulées ?

6

Nombre de courriers reçus et 
destination donnée à ces 

15 
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courriers ?
Thèmes importants abordés 
par le public ?

2 et 4

Si prolongation de la 
permanence au-delà de 
l’horaire prévu, précisez les 
raisons ?

Visiteurs tardifs.

Audition du maire dans le 
cadre des dispositions des 
articles L. 562-3 et R. 562-8 
du Code de 
l’Environnement ?

Oui 
(cocher la case au-

dessous)

Non 
(cocher la case au-

dessous)

O

Si non, pour quelles raisons ?
Points particuliers éventuels 
soulignés par le commissaire 
enquêteur ?

Permanence assez dense avec beaucoup de remarques 
sur l’étude.

SIGNATURE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Bernard GRUET
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ANNEXE 10
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION CONTRE LES RISQUES

D’INONDATION (P.P.R.I.) DE L’ALLIER ET DE SES
AFFLUENTS DU BASSIN BRIVADOIS

PROCES-VERBAL D’AUDITION DES MAIRES
(Effectuée conformément aux dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-8 du Code de

l’Environnement et en application de l’arrêté préfectoral numéro BCTE 2020/131 en date du
02 octobre 2020 de monsieur le préfet de la Haute-Loire.)

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE Auzon
IDENTITE DU MAIRE 
(NOM ET PRENOM)

Jean LEGROS

DATE 10/11/20
HEURE DEBUT AUDITION 10h30
HEURE FIN AUDITION 11h00
LIEU Mairie
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

Bernard GRUET

QUESTIONS POSEES REPONSES APPORTEES
Votre conseil municipal a-t-il 
délibéré et donné son avis sur 
le projet de plan de prévention 
contre les risques d’inondation 
de l’Allier et de ses affluents du
bassin brivadois actuellement 
soumis à enquête publique ?

Oui

Si oui, à quelle date et quel est 
le sens général de l’avis 
formulé ?

19/12/19

Si non, pour quelles raisons le 
conseil municipal n’a-t-il pas 
délibéré ?

Approuvez-vous la carte des 
aléas définie dans le projet ?

Oui

Approuvez-vous la carte des 
enjeux définie dans le projet ?

Oui

Approuvez-vous le zonage 
réglementaire du projet ?

Oui avec quelques réserves de propriétaires (8)
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La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires 
de la Haute-Loire, auprès des 
élus, vous paraît-elle 
suffisante ?

Oui

Si non, pour quelles raisons ?
La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires 
de la Haute-Loire, auprès des 
populations, vous paraît-elle 
suffisante ?

Le PPRi de 2014 avait été présenté à la population mais 
la réunion avait attiré très peu de monde. Il n’a pas 
semblé être nécessaire de réitérer l’expérience.

Si non, pour quelles raisons ?
Plus généralement, avez-vous 
des observations particulières à 
formuler sur ce projet ?

Non

Quel est le document 
d’urbanisme actuellement en 
vigueur dans votre commune.

CC (RNU)

La commune possède-t-elle un 
dossier d’information 
communal sur les risques 
majeurs (D.I.C.RI.M.) ? Si non,
pour quelles raisons ?

Oui

La commune possède-t-elle un 
plan communal de sauvegarde 
(P.C.S.) ? Si non, pour quelles 
raisons ?

Oui

Conformément à l’article R. 
125-12 du Code de 
l’Environnement, la commune 
a-t-elle affichée les consignes 
de sécurité figurant dans le 
D.I.C.R.I.M. ?

Oui sur les secteurs inondables.

Conformément à l’article L. 
125-2 du Code de 
l’Environnement, la commune 
délivre-t-elle des informations 
régulières à la population sur 
les risques naturels ? Si oui, de 
quand date la dernière ? Si non,
pour quelles raisons ?

Oui : projet de mise en place d’un système d’alerte de 
type « panneau pocket » par téléphone.

Conformément aux articles 
R.563-14-2 et R. 563-15 du 
Code de l’Environnement, la 
commune a-t-elle mis en place 
les repères de crues et la liste 
des repères de crues et leur 
implantation figurent-elles dans

Oui
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le D.I.C.R.I.M. ?
Questions diverses éventuelles 
liées à la spécificité de la 
commune : 
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION CONTRE LES RISQUES

D’INONDATION (P.P.R.I.) DE L’ALLIER ET DE SES
AFFLUENTS DU BASSIN BRIVADOIS

PROCES-VERBAL D’AUDITION DES MAIRES
(Effectuée conformément aux dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-8 du Code de

l’Environnement et en application de l’arrêté préfectoral numéro BCTE 2020/131 en date du
02 octobre 2020 de monsieur le préfet de la Haute-Loire.)

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE BRIOUDE
IDENTITE DU MAIRE 
(NOM ET PRENOM)

Jean-Luc BACHELARD

DATE 2/11/20
HEURE DEBUT AUDITION 8h30
HEURE FIN AUDITION 9h15
LIEU Mairie
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

Bernard GRUET, Yves REYNARD

QUESTIONS POSEES REPONSES APPORTEES
Votre conseil municipal a-t-il 
délibéré et donné son avis sur 
le projet de plan de prévention 
contre les risques d’inondation 
de l’Allier et de ses affluents du
bassin brivadois actuellement 
soumis à enquête publique ?

Oui

Si oui, à quelle date et quel est 
le sens général de l’avis 
formulé ?
Si non, pour quelles raisons le 
conseil municipal n’a-t-il pas 
délibéré ?

Approuvez-vous la carte des 
aléas définie dans le projet ?

Non

Approuvez-vous la carte des 
enjeux définie dans le projet ?

Non

Approuvez-vous le zonage 
réglementaire du projet ?

Non
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La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires 
de la Haute-Loire, auprès des 
élus, vous paraît-elle 
suffisante ?

Procédure satisfaisante mais conclusions non 
satisfaisantes.

Si non, pour quelles raisons ?
La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires 
de la Haute-Loire, auprès des 
populations, vous paraît-elle 
suffisante ?

Oui, beaucoup de questions mais peu de réponses sur le 
zonage en l’absence du bureau d’étude.

Si non, pour quelles raisons ?
Plus généralement, avez-vous 
des observations particulières à 
formuler sur ce projet ?

Cf. Courrier et délibérations en réponse à la DDT.

Quel est le document 
d’urbanisme actuellement en 
vigueur dans votre commune.

PLU

La commune possède-t-elle un 
dossier d’information 
communal sur les risques 
majeurs (D.I.C.RI.M.) ? Si non,
pour quelles raisons ?

Oui

La commune possède-t-elle un 
plan communal de sauvegarde 
(P.C.S.) ? Si non, pour quelles 
raisons ?

Oui

Conformément à l’article R. 
125-12 du Code de 
l’Environnement, la commune 
a-t-elle affichée les consignes 
de sécurité figurant dans le 
D.I.C.R.I.M. ?

Oui

Conformément à l’article L. 
125-2 du Code de 
l’Environnement, la commune 
délivre-t-elle des informations 
régulières à la population sur 
les risques naturels ? Si oui, de 
quand date la dernière ? Si non,
pour quelles raisons ?

Oui, site internet + édition papier.

Conformément aux articles 
R.563-14-2 et R. 563-15 du 
Code de l’Environnement, la 
commune a-t-elle mis en place 
les repères de crues et la liste 
des repères de crues et leur 
implantation figurent-elles dans

Oui mais à vérifier.
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le D.I.C.R.I.M. ?
Questions diverses éventuelles 
liées à la spécificité de la 
commune : 

Problème d’extension des stades et de la station 
d’épuration.
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION CONTRE LES RISQUES

D’INONDATION (P.P.R.I.) DE L’ALLIER ET DE SES
AFFLUENTS DU BASSIN BRIVADOIS

PROCES-VERBAL D’AUDITION DES MAIRES

(Effectuée conformément aux dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-8 du Code de
l’Environnement et en application de l’arrêté préfectoral numéro BCTE 2020/131 en date du

02 octobre 2020 de monsieur le préfet de la Haute-Loire.)

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE LAMOTHE
IDENTITE DU MAIRE (NOM
ET PRENOM)

JARLIER Alain et ROCHETTE Françoise adjointe  , 
représent la commune au syndicat des crues de l'Allier

DATE 06/11/20
HEURE DEBUT AUDITION 9 h 30
HEURE FIN AUDITION  10 h 30
LIEU Mairie de LAMOTHE
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

BOUTE Henri

QUESTIONS POSEES REPONSES APPORTEES
Votre conseil municipal a-t-il 
délibéré et donné son avis sur le 
projet de plan de prévention 
contre les risques d’inondation 
de l’Allier et de ses affluents du 
bassin brivadois actuellement 
soumis à enquête publique ?

Oui la commune de Lamothe a délibéré sur le projet de 
PPRI de l’Allier et de ses affluents (Bassin Brivadois)
sous la Présidence de madame Annie AUZARD, ancien 
maire de la commune .A cette date je siégeais au sein du 
conseil municipal en qualité de premier adjoint

Si oui, à quelle date et quel est le
sens général de l’avis formulé ?

La commune  a émis un avis défavorable au projet actuel 
de PPRI en date du 23 janvier 2020.

Si non, pour quelles raisons le 
conseil municipal n’a-t-il pas 
délibéré ?

Sans objet.
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Approuvez-vous la carte des 
aléas définie dans le projet ?

oui

Approuvez-vous la carte des 
enjeux définie dans le projet ?

oui

Approuvez-vous le zonage 
réglementaire du projet ?

oui

La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires de 
la Haute-Loire, auprès des élus, 
vous paraît-elle suffisante ?

Oui ,une réunion de présentation du projet de PPRI a été 
organisée en Mairie de Lamothe le mardi 04 juin 2019 .

Si non, pour quelles raisons ?
La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires de 
la Haute-Loire, auprès des 
populations, vous paraît-elle 
suffisante ?

Oui , la commune a organisée une réunion publique en 
octobre 2019 avec la participation d'environ une quinzaine
de personnes 

Si non, pour quelles raisons ?
Plus généralement, avez-vous 
des observations particulières à 
formuler sur ce projet ?

Oui , Monsieur le Maire souhaite mettre des observations 
en particulier sur l'aménagement des bâtiments existants 
en zone rouge et notamment les anciens bâtiments 
agricoles, il les mettra par écrit dans le registre d’enquête

Quel est le document 
d’urbanisme actuellement en 
vigueur dans votre commune.

Le POS de 2000 a été transformé en PLU approuvé  le 26 
juillet 2010 .

La commune possède-t-elle un 
dossier d’information communal
sur les risques majeurs 
(D.I.C.RI.M.) ? Si non, pour 
quelles raisons ?

Je pense que oui, ce document sera mis à jour lorsque le 
projet de PPRI sera approuvé

La commune possède-t-elle un 
plan communal de sauvegarde 
(P.C.S.) ? Si non, pour quelles 
raisons ?

non

Conformément à l’article R. 
125-12 du Code de 
l’Environnement, la commune a-
t-elle affichée les consignes de 
sécurité figurant dans le 
D.I.C.R.I.M. ?

non

Conformément à l’article L. 125-
2 du Code de l’Environnement, 
la commune délivre-t-elle des 
informations régulières à la 
population sur les risques 
naturels ? Si oui, de quand date 

Non
 en cas de crue de l'Allier , un adjoint Mr Alain 
MATHIEU habitant COUGEAC informe les habitants 
concernés 
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la dernière ? Si non, pour quelles
raisons ?
Conformément aux articles 
R.563-14-2 et R. 563-15 du 
Code de l’Environnement, la 
commune a-t-elle mis en place 
les repères de crues et la liste des
repères de crues et leur 
implantation figurent-elles dans 
le D.I.C.R.I.M. ?

Non , mais une borne existe à l’entrée du bourg qui 
signale la crue de 1866 et à Cougec un escalier en pierre 
sert de repère
sur l'ancien pont  de l'allier ,il peut exister  des repères.

Questions diverses éventuelles 
liées à la spécificité de la 
commune : 

Une ASA est en place sur le secteur  pour gérer la digue 
de LAMOTHE , qui concerne également les communes de
Fontannes , Cohade et Azerat ,
cette association syndicale est présidée par Monsieur 
Avinain Phillipe

SIGNATURE DU MAIRE SIGNATURE DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR

Signé Alain JARLIER 
Maire de Lamothe

Signé Henri BOUTE
Commissaire Enqueteur
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION CONTRE LES RISQUES

D’INONDATION (P.P.R.I.) DE L’ALLIER ET DE SES
AFFLUENTS DU BASSIN BRIVADOIS

PROCES-VERBAL D’AUDITION DES MAIRES

(Effectuée conformément aux dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-8 du Code de
l’Environnement et en application de l’arrêté préfectoral numéro BCTE 2020/131 en date du

02 octobre 2020 de monsieur le préfet de la Haute-Loire.)

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE FONTANNES
IDENTITE DU MAIRE (NOM
ET PRENOM)

 Yves JOUVE  premier adjoint en charge de  
l'Urbanisme et des travaux représentant par 
délégation  René MARCHAUD -Maire

DATE 12/11/20
HEURE DEBUT AUDITION 14h00
HEURE FIN AUDITION 15h00
LIEU Mairie de FONTANNES
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

BOUTE Henri

QUESTIONS POSEES REPONSES APPORTEES
Votre conseil municipal a-t-il 
délibéré et donné son avis sur le 
projet de plan de prévention 
contre les risques d’inondation 
de l’Allier et de ses affluents du 
bassin brivadois actuellement 
soumis à enquête publique ?

Le Conseil Municipal de FONTANNES n'a pas délibéré 
sur le projet de PPRI de l'Allier et de ses affluents (Bassin 
Brivadois) 

Si oui, à quelle date et quel est le
sens général de l’avis formulé ?

Sans objet

Si non, pour quelles raisons le 
conseil municipal n’a-t-il pas 
délibéré ?

La Sous Préfecture de Brioude a précisé à la commune 
qu'une délibération n’était pas obligatoire 
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Approuvez-vous la carte des 
aléas définie dans le projet ?

oui

Approuvez-vous la carte des 
enjeux définie dans le projet ?

oui

Approuvez-vous le zonage 
réglementaire du projet ?

oui

La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires de 
la Haute-Loire, auprès des élus, 
vous paraît-elle suffisante ?

Oui ,une réunion de présentation du projet PPRI  a eu lieu 
en Mairie de FONTANNES le mardi 04 juin 2019.

E si non, pour quelles raisons ?
La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires de 
la Haute-Loire, auprès des 
populations, vous paraît-elle 
suffisante ?

La commune est concernée de façon marginale , il n'y a 
pas beaucoup d’évolution par rapport au PPRI actuel 
.Nous avons pas eu de visite de personne pour consulter le
dossier

Si non, pour quelles raisons ?
Plus généralement, avez-vous 
des observations particulières à 
formuler sur ce projet ?

non

Quel est le document 
d’urbanisme actuellement en 
vigueur dans votre commune.

Carte communale approuvée le 8 août  2013.
un PLUI est en cours de réflexion.

La commune possède-t-elle un 
dossier d’information communal
sur les risques majeurs 
(D.I.C.RI.M.) ? Si non, pour 
quelles raisons ?

Non la commune ne dispose pas de dossier . Ce document 
sera réalisé lorsque le projet de PPRI sera réalisé.

La commune possède-t-elle un 
plan communal de sauvegarde 
(P.C.S.) ? Si non, pour quelles 
raisons ?

Non la commune ne dispose pas de dossier . Ce document 
sera réalisé lorsque le projet de PPRI sera réalisé.

Conformément à l’article R. 
125-12 du Code de 
l’Environnement, la commune a-
t-elle affichée les consignes de 
sécurité figurant dans le 
D.I.C.R.I.M. ?

Non 

Conformément à l’article L. 125-
2 du Code de l’Environnement, 
la commune délivre-t-elle des 
informations régulières à la 
population sur les risques 
naturels ? Si oui, de quand date 
la dernière ? Si non, pour quelles
raisons ?

Non , mais lors de discutions informelles avec les 
populations , la commune évoque ce sujet de manière 
orale .

Conformément aux articles Un repère existe sur la digue bâtie  située à proximité du 
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R.563-14-2 et R. 563-15 du 
Code de l’Environnement, la 
commune a-t-elle mis en place 
les repères de crues et la liste des
repères de crues et leur 
implantation figurent-elles dans 
le D.I.C.R.I.M. ?

stade 
non pas d'implantation dans le DICRIM ( document à 
finaliser )

Questions diverses éventuelles 
liées à la spécificité de la 
commune : 

SIGNATURE DU MAIRE SIGNATURE DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR

Signé Yves JOUVE – 1er Adjoint 
( arrêté de délégation 24/2020 )

Signé Henri BOUTE 
Commissaire Enquêteur
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION CONTRE LES RISQUES

D’INONDATION (P.P.R.I.) DE L’ALLIER ET DE SES
AFFLUENTS DU BASSIN BRIVADOIS

PROCES-VERBAL D’AUDITION DES MAIRES

(Effectuée conformément aux dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-8 du Code de
l’Environnement et en application de l’arrêté préfectoral numéro BCTE 2020/131 en date du

02 octobre 2020 de monsieur le préfet de la Haute-Loire.)

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE COHADE
IDENTITE DU MAIRE (NOM 
ET PRENOM)

FAIDIT Philippe

DATE 19/11/20
HEURE DEBUT AUDITION 14h30
HEURE FIN AUDITION 15h30
LIEU Mairie de COHADE
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

BOUTE Henri

QUESTIONS POSEES REPONSES APPORTEES
Votre conseil municipal a-t-il 
délibéré et donné son avis sur le 
projet de plan de prévention 
contre les risques d’inondation de
l’Allier et de ses affluents du 
bassin brivadois actuellement 
soumis à enquête publique ?

Le Conseil Municipal de COHADE a  délibéré sur le 
projet de PPRI en début d'année 2020 de l'Allier et de ses 
affluents (Bassin Brivadois)

Si oui, à quelle date et quel est le 
sens général de l’avis formulé ?

Le projet de PPRI a été présenté et débattu au conseil 
municipal  du 23 janvier 2020 et a émis un avis favorable 
au projet sous réserves des amendements au règlement 

Si non, pour quelles raisons le 
conseil municipal n’a-t-il pas 
délibéré ?
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Approuvez-vous la carte des 
aléas définie dans le projet ?

oui

Approuvez-vous la carte des 
enjeux définie dans le projet ?

oui

Approuvez-vous le zonage 
réglementaire du projet ?

oui

La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires de 
la Haute-Loire, auprès des élus, 
vous paraît-elle suffisante ?

Oui ,une réunion de présentation du projet PPRi a eu lieu 
en Mairie de COHADE le jeudi 06 juin 2019.

Si non, pour quelles raisons ?
La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires de 
la Haute-Loire, auprès des 
populations, vous paraît-elle 
suffisante ?

J'ai demandé à la DDT la tenue d'une réunion publique 
d'information , cette réunion qui était prévue pour  le 3 
novembre dernier  n' a pu se tenir en raison du 
confinement mis en place par le Gouvernement

Si non, pour quelles raisons ?
Plus généralement, avez-vous des
observations particulières à 
formuler sur ce projet ?

Non, mais sur le village d'Ouillandre ,il aurait été 
judicieux de faire une étude plus poussée 

Quel est le document 
d’urbanisme actuellement en 
vigueur dans votre commune.

PLU de 2006,
un PLUI est en cours de réalisation

La commune possède-t-elle un 
dossier d’information communal 
sur les risques majeurs 
(D.I.C.RI.M.) ? Si non, pour 
quelles raisons ?

Oui 

La commune possède-t-elle un 
plan communal de sauvegarde 
(P.C.S.) ? Si non, pour quelles 
raisons ?

Non , mais une application en cours d'installation devrait 
permettre de contacter tous les habitants de la commune 
en cas d’inondation prévisible ou annoncée

Conformément à l’article R. 125-
12 du Code de l’Environnement, 
la commune a-t-elle affichée les 
consignes de sécurité figurant 
dans le D.I.C.R.I.M. ?

Non 

Conformément à l’article L. 125-
2 du Code de l’Environnement, la
commune délivre-t-elle des 
informations régulières à la 
population sur les risques 
naturels ? Si oui, de quand date la
dernière ? Si non, pour quelles 
raisons ?

Oui dans le cadre du bulletin municipal et sur le site 
internet de la commune

Conformément aux articles 
R.563-14-2 et R. 563-15 du Code

Oui – un seul sur le mur de la Mairie
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de l’Environnement, la commune
a-t-elle mis en place les repères 
de crues et la liste des repères de 
crues et leur implantation 
figurent-elles dans le 
D.I.C.R.I.M. ?
Questions diverses éventuelles 
liées à la spécificité de la 
commune : 

Le Bourg de COHADE est très concerné par la zone ZR3

SIGNATURE DU MAIRE SIGNATURE DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR

Signé Philippe FAIDIT – Maire 
Signé Henri BOUTE – Commissaire 
Enquêteur
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
PLAN DE PREVENTION CONTRE LES RISQUES

D’INONDATION (P.P.R.I.) DE L’ALLIER ET DE SES
AFFLUENTS DU BASSIN BRIVADOIS

PROCES-VERBAL D’AUDITION DES MAIRES
(Effectuée conformément aux dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-8 du Code de

l’Environnement et en application de l’arrêté préfectoral numéro BCTE 2020/131 en date du
02 octobre 2020 de monsieur le préfet de la Haute-Loire.)

ELEMENTS
D’IDENTIFICATION

REPONSES

NOM DE LA COMMUNE AZERAT
IDENTITE DU MAIRE 
(NOM ET PRENOM)

Gérard BONJEAN

DATE 24/11/20
HEURE DEBUT AUDITION 9 h.
HEURE FIN AUDITION 9h.45
LIEU Mairie
IDENTITE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

B. GRUET

QUESTIONS POSEES REPONSES APPORTEES
Votre conseil municipal a-t-il 
délibéré et donné son avis sur 
le projet de plan de prévention 
contre les risques d’inondation 
de l’Allier et de ses affluents du
bassin brivadois actuellement 
soumis à enquête publique ?

OUI

Si oui, à quelle date et quel est 
le sens général de l’avis 
formulé ?

Favorable
18/1/20

Si non, pour quelles raisons le 
conseil municipal n’a-t-il pas 
délibéré ?

Approuvez-vous la carte des 
aléas définie dans le projet ?

OUI

Approuvez-vous la carte des 
enjeux définie dans le projet ?

OUI

Approuvez-vous le zonage 
réglementaire du projet ?

OUI
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La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires 
de la Haute-Loire, auprès des 
élus, vous paraît-elle 
suffisante ?

OUI

Si non, pour quelles raisons ?
La concertation effectuée en 
amont par la direction 
départementale des territoires 
de la Haute-Loire, auprès des 
populations, vous paraît-elle 
suffisante ?

Pas de réunion publique.

Si non, pour quelles raisons ? Pas de demande de la population.
Plus généralement, avez-vous 
des observations particulières à 
formuler sur ce projet ?

Le Maire demande que l’entretien des cours d’eau soit 
assuré par les services de l’Etat pour éviter les embâcles 
et les atterrissements. Il constate également que les 
cartes d’aléas ne seront plus d’actualité lorsque le lit de 
l’Allier se déplacera lors de ses divagations.

 Quel est le document 
d’urbanisme actuellement en 
vigueur dans votre commune.

RNU

La commune possède-t-elle un 
dossier d’information 
communal sur les risques 
majeurs (D.I.C.RI.M.) ? Si non,
pour quelles raisons ?

OUI

La commune possède-t-elle un 
plan communal de sauvegarde 
(P.C.S.) ? Si non, pour quelles 
raisons ?

OUI

Conformément à l’article R. 
125-12 du Code de 
l’Environnement, la commune 
a-t-elle affichée les consignes 
de sécurité figurant dans le 
D.I.C.R.I.M. ?

OUI

Conformément à l’article L. 
125-2 du Code de 
l’Environnement, la commune 
délivre-t-elle des informations 
régulières à la population sur 
les risques naturels ? Si oui, de 
quand date la dernière ? Si non,
pour quelles raisons ?

OUI par téléphone. La commune se tient informée 
auprès de Vigi-crues sur les risques d’inondations de 
l’Allier et de la Sénouire.
La commune dispose d’une réserve communale de 
sécurité civile.

Conformément aux articles 
R.563-14-2 et R. 563-15 du 
Code de l’Environnement, la 
commune a-t-elle mis en place 
les repères de crues et la liste 

NON malgré une demande auprès de l’EPL 
(établissement public Loire) qui n’a pas jugé possible de
les mettre en place.
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des repères de crues et leur 
implantation figurent-elles dans
le D.I.C.R.I.M. ?
Questions diverses éventuelles 
liées à la spécificité de la 
commune : 

Néant

SIGNATURE DU MAIRE SIGNATURE DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR

G. BONJEAN B. GRUET
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ANNEXE 11

PUBLICATION SUR SON SITE INTERNET DE LA DECISION AU CAS PAR CAS 
DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE P.P.R.N.P.i. DE 
L’ALLIER ET DE SES AFFLUENTS DU BASSIN BRIVADOIS 

Captures d’écran réalisées le 05 octobre 2020 par la commission d’enquête publique sur le 
site Internet du C.G.E.D.D. à l’adresse suivante : http://www.cgedd.developpement- 
durable.gouv.fr. 
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1 
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2 
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Ce chemin informatique permet, au public, d’accéder à la demande formulée par monsieur le 
préfet du département de la Haute-Loire le 25 août 2017 auprès de l’Autorité 
Environnementale et à la décision prise par cette autorité le 06 avril 2018 et publiée sur son 
site Internet. 

3 
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ANNEXE 12

Bernard GRUET Brioude, le 10 décembre 2020
Président de la commission d’enquête
sur le PPRi du Brivadois
(Dossier du Tribunal Administratif E20000060/63)

à 

Monsieur le Directeur départemental des territoires
de Haute Loire
13, rue des Moulins
CS 60350
43009 Le Puy en Velay cedex

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE

Monsieur,

L’enquête  publique  relative  au  projet  de  PPRi  de  l’Allier  et  de  ses  affluents  du  bassin
brivadois concernant les communes d’Auzon, Azerat, Brioude, Cohade, Fontannes, Lamothe,
Sainte-Florine,  Vergongheon  et  Vézezoux,  prescrite  par  l’arrêté  préfectoral  n°  BCTE
2020/131 du 2 octobre 2020, s’est déroulée du 2 novembre au 4 décembre 2020.

Il  n’y  a  eu  aucun  incident.  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).

La commission n’a pas donné suite à la demande de la commune de Brioude consistant en une
prolongation de la durée d’enquête, jugeant que les moyens évoqués ci-dessus étaient adaptés
aux circonstances. Les disposions réglementaires et la position de la préfecture de Haute Loire
ont par ailleurs permis le maintien de l’enquête aux dates prévues par l’arrêté dans ce contexte
sanitaire particulier.

La commission a  obtenu les  réponses aux questions  que se sont posés ses  membres  à  la
lecture du dossier, message du 13 octobre 2020, par votre envoi du 15 octobre 2020 et notre
rencontre du 16 octobre 2020.

L’examen des avis des conseils municipaux et des autres organismes consultés, notre courrier
du  23  octobre  2020,  a  fait  l’objet  d’une  réponse  exhaustive  dans  votre  courrier  du  13
novembre 2020.

Il  reste  donc  à  examiner  les  remarques  du  public  et  nos  éventuels  commentaires
complémentaires. 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.
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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 (7,5%) et des sujets divers (13 %).

Détail 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.

Questions :

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

Questions :

- 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 ?

Les demandes individuelles de changement de zonage (9 remarques) :

Souhaits 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 ?
- Voir demande de la commune de Brioude ci-dessus (liste des parcelles) ?
- Voir parcelles 93 et 94 Brioude ci-dessus ?
- AB 186 Brioude bleu vers blanc par principe d’égalité avec les parcelles voisines ?
- La commune de Vergongheon demande le classement en bleu des deux parcelles où

est installée la STEP (parcelles ZE 200 et 201) ?

Divers (5 remarques) :

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

- Il est demandé que le ruisseau du « d’Ouillande » à COHADE 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.

En application  des articles  L. 123-15 et  R. 123-18 du Code de l’Environnement,  je vous
remercie de transmettre à la commission d’enquête vos réponses éventuelles au plus tard le 26
décembre 2020.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de ma considération distinguée.
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Bernard GRUET
Président de la commission d’enquête

Notification du P.V. de synthèse :
Reçu et commenté le 11 décembre 2020.
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ANNEXE 13
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ANNEXE 14
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ANNEXE 15
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