
Jean-Luc GACHE 

1, impasse du château 

43000 LE PUY en VELAY 

 

 Le Puy en Velay, 

 Le 1er décembre 2021 

 

Madame la Commissaire Enquêtrice, 

C’est en qualité d’habitant d’Ours, où je me suis installé en 1989, et riverain du projet de 

lotissement présenté sous l’appellation « Le Parc d’Ours » que je viens participer à la 

procédure d’enquête publique dont vous avez la conduite. 

 

La lecture du dossier d’enquête a suscité en moi des réactions de surprises, de 

questionnements et de contestations : 

• Le dossier est présenté comme une banale régularisation administrative, à la limite 

inutile, alors que c’est le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand qui a prescrit 

cette demande d’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau. N’est-ce 

pas la démonstration du caractère problématique de cet aménagement ? 

 

• Je remarque également que dans la liste des propriétaires indivis se trouvent des 

auteurs de différentes pièces du dossier ; n’y a-t-il pas là risque que la défense des 

intérêts des propriétaires prévale sur la juste analyse des impacts de ce projet de 

lotissement ? 

 

La question de la circulation des eaux issues du bassin versant : 

Dans la demande d’autorisation environnementale, je découvre (page 12/77) le schéma 

tendant à montrer que les eaux d’écoulement sont censées contourner la parcelle objet 

du projet de lotissement. Il est mentionné que ladite parcelle est protégée par des murs 

de clôtures imperméables. Cette affirmation est surprenante, car il s’agit d’un mur en 

pierres sèches et car cet appareillage est justement réputé pour sa perméabilité à l’eau !! 

 



 

Depuis mon arrivée à Ours, j’ai eu l’occasion de vivre plusieurs épisodes pluvieux de forte 

intensité : je ne peux les citer tous de mémoire, mais je me souviens plus particulièrement de 

l’un d’eux, celui du 2 novembre 2008 dont j’ai quelques témoignages photographiques qu’il 

me semble utile de porter à votre connaissance. 

 

Chemin du vallon 



 

Schématisé sur la figure précédente, cela donnerait :  

 

 

En cas de fortes pluies, c’est un ruisseau qui s’écoule en surface de la parcelle de prairie située 

en contrebas du hameau d’Ours. D’où vient-il ? 

D’autres clichés, également réalisés le 2 novembre 2008, apportent quelques éléments de 

réponse (à noter qu’ils sont antérieurs, d’une part aux travaux liés au Contournement 

autoroutier et d’autre part à ceux effectués dans le « lotissement du Parc »). 

Chemin du vallon 



 

Cette photo, prise au niveau des abreuvoirs situés à l’extrémité de l’impasse du château, 

donne une idée du chemin emprunté par les eaux de ruissellement : un courant en 

provenance de l’impasse du château est gonflé par le flot qui débouche du porche de la 

propriété actuelle Duron-Durantet et auquel s’ajoutent également les eaux du chemin rural 

situé en contrebas du projet de lotissement. 

Ces autres photos montrent que la prairie naturelle – celle qui fait l’objet du projet de 

lotissement - était parcourue par un ruissellement diffus en partie haute de la parcelle qui se 

transformait en torrent éphémère au fur et à mesure qu’elle se rassemblait dans les points 

bas.  



 

 

 

Affirmer, comme cela l’est fait dans le dossier, que les eaux pluviales contournent la parcelle 

concernée est contraire à la réalité. Pourquoi nier une telle évidence ? 



Pourquoi l’indivision DE COURTILLES, porteuse depuis de nombreuses années de ce projet 

de lotissement, n’a-t-elle pas conservé la maîtrise de l’évacuation des eaux pluviales ? 

Il faut rappeler que la propriété Girard de Courtilles a été l’objet de plusieurs démembrements 

successifs, ce qui a changé l’occupation de l’espace : historiquement, les bâtiments anciens 

étaient exclusivement affectés à un usage agricole (étable, grange) et à l’habitation des 

fermiers du domaine. Les ventes réalisées depuis la fin des années 1980 ont permis 

l’installation de 6 nouvelles familles, soit dans des bâtiments existants rénovés soit dans des 

nouvelles constructions.  

Sur la photo aérienne ci-après le trait orange marque l’emprise initiale de la propriété De 

COURTILLES tandis que le trait vert correspond approximativement à la partie qui en a été 

détachée par ventes successives. 

Si on s’intéresse à l’écoulement des eaux pluviales, on comprend facilement que dans le passé 

le ruissellement pouvait se faire sans dommage pour les habitations en empruntant tout 

simplement le talweg traversant la propriété De Courtilles (flèche bleue). Il n’en est plus de 

même lorsque plusieurs habitations subissent des inondations en cas de forts épisodes 

pluvieux : octobre 2019, juin 2020 pour les plus récents ! 

 

Comment est-il possible au projet du lotissement du Parc de refuser les eaux de ruissellement 

qu’il a toujours recueillies dans le passé ? Ne faut-il pas regretter que les ventes successives 

aient été réalisées au cas par cas, sans réflexion globale et plan d’aménagement d’ensemble 

et surtout sans se préoccuper de la question de la gestion des eaux pluviales ? Les ventes 

réalisées privent désormais les indivisaires De COURTILLES de la maîtrise de l’évacuation des 

eaux vers le ruisseau du Farnier. Une négociation avec les actuels propriétaires a-t-elle été 

initiée pour permettre cette évacuation ? 

 

 



Insuffisance du traitement des eaux collectées sur la parcelle lotie 

L’observation de l’évolution des phénomènes climatiques laisse présager un développement 

des épisodes de pluies intenses, qui risquent de se révéler plus fréquents et plus violents dans 

l’avenir, d’où la nécessité de bien les appréhender et de ne pas les traiter a minima. 

 

 

Concernant le traitement des eaux de ruissellement générées par l’artificialisation des sols 

de la parcelle lotie, l’observation du plan de masse soulève quelques interrogations : 

 

1) en ce qui concerne l’exutoire du bassin de rétention, le dossier de demande 

d’autorisation reste très évasif et imprécis sur son aspect et son positionnement. A 

priori, il ne peut éviter de se déverser sur des parcelles contiguës de la parcelle lotie : 

à qui appartiennent les parcelles 241,242 et 243 ? Quelles incidences peut avoir cet 

apport d’eau sur ces parcelles ? Le dossier est muet sur ce point. Concrètement, il s’agit 

d’un tuyau PVC de 400 mm de diamètre (page 62/71) du dossier de demande 

d’autorisation. Ce n’est donc pas anodin ! 

 

2) Ce plan mentionne la création d’un chemin empierré en bordure sud du lotissement 

(ancienne allée d’accès au château depuis le Chemin des Gardes) ; il n’a pas échappé 

aux observateurs que le ruissellement du 12 juin 2020 a fortement érodé l’empierrage 

réalisé quelques années plus tôt : ce sont des m3 de matériaux qui ont été arrachés, 

mettant à nu le géotextile en de nombreux endroits. Est-ce raisonnable de transférer 

la charge de l’entretien de cette voie aux futurs co-propriétaires du lotissement ? 

N’est-ce pas leur faire » un cadeau empoisonné », car ils risquent de devoir la refaire 

à chaque épisode pluvieux car c’est la voie privilégiée d’évacuation des eaux pluviales 

issues du bassin versant ? 

 



 

3) Le cheminement piéton prévu entre les lots 2 et 3 semble tout indiqué pour canaliser 

les eaux débordant de la route du Couderc ; compte tenu de la pente, son entretien 

risque de s’avérer compliqué et fort coûteux. 

 

4) De même, l’obligation faite aux futurs propriétaires qui ouvriraient des brèches dans 

le mur de clôture de réaliser une marche d’une « hauteur d’au moins 15 cm afin 

d’éviter toute pénétration des eaux de ruissellement issues de la route » obère 

fortement le principe énoncé dans le dossier selon lequel les eaux contournent ledit 

lotissement. 

 

 

5) Le dimensionnement retenu pour le bassin de rétention est visiblement calculé dans 

l’intérêt du porteur du projet ; la forte pente du terrain (9,4 %, voir page 22/77) est un 

facteur amplificateur du ruissellement ; il est supposé que (page 54/77 du dossier) : 

La superficie des constructions sur chaque lot n’étant pas définie, l’hypothèse 

d’une imperméabilisation totale des lots (toiture + terrasse + accès) de 54% 

est appliquée, ce qui correspond à un coefficient d’imperméabilisation global 

sur les lots de 60%. C’est ce coefficient qui sera retenu dans les calculs ci-

après. Toutefois, si les aménagements réalisés par les particuliers sur leur 

parcelle engendraient un coefficient d’imperméabilisation supérieur à 60%, 

des dispositions devront être prises par les particuliers afin de gérer sur leur 

parcelle les sur-volumes de ruissellement engendrés. 

Encore une fois, le promoteur présente un mode de calcul avantageux pour lui, rejetant sur 

les futurs propriétaires la responsabilité d’effectuer, à leurs frais, les aménagements 

nécessaires au cas où le coefficient d’imperméabilisation du sol dépasserait la limite de 60 %, 

prise en compte dans les calculs présentés.  

Qui est chargé de surveiller ce paramètre et en garantira le bon respect dans l’avenir ? Cette 

donnée risque fort d’être oubliée et le bassin débordera.  

Le 12 juin 2020, c’est plus de 60 mm de précipitations qui ont été mesurés à Loudes ; les 

témoignages locaux font état d’une quantité de précipitations bien supérieures sur le plateau 

d’Ours-Taulhac. Il convient de se rappeler que la crue du Farnier a provoqué des inondations 

sur la commune de Brives-Charensac., ce qui n’avait pas été le cas en novembre 2008, épisode 

pluvieux relaté en quelques photos dans les pages précédentes.  

C’est ce qui confirmé dans l’extrait reproduit ci-dessous en provenance d’un article paru dans 

l’édition du journal l’Eveil de Haute-Loire en date du 7 octobre 2020 et consacré à une 

réflexion sur les causes de la crue du 12 juin de la même année : 

Le phénomène du 12 juin a été aussi bref qu’intense, un peu à l’image de ce 
qu’avait vécu le plateau du Devès en juin 2017, mais dans une moindre 
mesure et sur un secteur moins urbanisé. À Chadrac, on a relevé en 24 heures 
(entre le vendredi 12 juin au matin et le samedi matin) un total de 144 mm 



et 125 mm au Puy-en-Velay. Des cumuls considérables pour la saison et alors 
que les sols étaient déjà bien gorgés d’eau et ne pouvaient guère absorber.  

Le calcul présenté dans le dossier ne prend pas en compte tous ces éléments, et en particulier 

un tel cumul de précipitations concentré sur un laps de temps aussi court :  

Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler cet épisode du 12 juin : le lotissement ne portant 

encore aucune construction, et les parcelles aménagées étant majoritairement enherbées, les 

conditions de ruissellement étaient en deçà de ce qu’elles seraient si le lotissement était 

entièrement construit ; malgré cette situation a priori favorable, on a pu observer que les 

noues et le bassin de rétention se révélaient bien insuffisants pour canaliser ces eaux qui 

jaillissaient tout autour entraînant avec elles des tonnes de matériaux et inondant les 

bâtiments situés à proximité.  

 

 

 

En conclusion, je vous demande, Madame la Commissaire Enquêtrice, d’émettre un avis 

défavorable à la demande d’autorisation environnementale du fait d’une insuffisance de prise 

en compte du problème d’évacuation des eaux pluviales posé par l’aménagement du 

lotissement du Parc d’Ours. Les porteurs du projet laissent d’ailleurs entrevoir la légèreté de 

leur analyse, en prévoyant de reporter sur les futurs acquéreurs la responsabilité de mettre 

en place et de financer des mesures complémentaires. C’est tout simplement inadmissible ! 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc Gache 

 


