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1-Présentation générale. 
1-1 Le contexte  

1-1.1 Le contexte national 
La France est particulièrement exposée aux risques naturels d’inondation. Plus de la moitié 
des communes françaises sont touchées par les inondations qui entraînent d’importants 
dommages. Sous l’impulsion de la directive inondation de 2003, la France s’est dotée d’une 
Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondation (SNGRI). Elle a développé 
d’importants moyens, en cohérence avec les actions menées sur les territoires, pour assurer la 
prévention et la réduction des dommages, l’information auprès des citoyens, et la gestion 
efficace des catastrophes.  

1-1.2 Le contexte local 
Au niveau du contexte local de la prévention des risques, il apparaît que la crue du 21 
Septembre 1980 a été l’élément déclencheur pour la prise en compte du risque inondation. 
La circulaire interministérielle du 24 Janvier 1994 a permis de développer des mesures de 
prévention du risque inondation, notamment sur la Loire, l’Allier et sur les cours d’eau les plus 
importants du département. De 2000 à 2010, des études 3P ( Prévision, Prévention, 
Protection) ont pu être réalisées en Haute-Loire, sur les bassins de la Loire et de l’Allier. 
Parallélement, une politique d’implantation de repères de crues a été conduite sur le 
département. 
La loi Barnier du 2 février 1995, instaure le Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles. Il  réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont 
soumis et répond à trois objectifs : la préservation des vies humaines, la réduction des coûts 
des dommages sur les zones à risques, la préservation de l’équilibre des milieux naturels. 

1-1.3 L’origine du projet 
En Haute-Loire, l’Allier et ses affluents peuvent être soumis à de violentes crues provoquant 
des inondations brutales dont les conséquences s’avèrent particulièrement sévères pour les 
populations, les biens matériels et les activités. Aussi les services de l’état, représentés par le 
préfet, se doivent d'organiser la surveillance, la prévision et la transmission de l'information 
sur les crues, en direction des élus et des citoyens. La connaissance des aléas et des risques 
inondation est un préalable à leur prévention. Les risques naturels restent le plus souvent 
incontrôlables, aussi il est nécessaire de les anticiper pour les prévenir. Dans cet objectif, les 
données relatives à un  territoire sont reportées dans un document réglementaire spécifique, 
le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles initié par la loi Barnier n° 95-101 du 2 
Février 1995. Ce document traduit la réglementation des sols en fonction des risques naturels 
auxquels ils peuvent être soumis. Dans le cas présent, il s’agit du Plan de Prévention des 
Risques Inondation de l’Allier sur la commune de Langeac. 

Enquête publique 
PPR-i de l’Allier - Commune de Langeac 

Partie 1 

Rapport du commissaire enquêteur 
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1-1.4 La commune de Langeac   
La commune de Langeac, située dans l’ouest du département de la Haute-Loire, appartient à 
l’arrondissement de Brioude, au canton des « Gorges de l’Allier- Gévaudan » et fait partie 
de la communauté de communes des Rives du Haut Allier, regroupant 60 communes.   
D’une superficie de 3 394 ha (33,94 km2), Langeac, dont l’altitude moyenne est de 720 
mètres, est situé au centre d’une petite Limagne, traversée par l’Allier.   
Au niveau de l’économie locale, on peut identifier sur le territoire communal, des entreprises 
de tailles diverses, ainsi que des artisans, des commerces et services aux particuliers. 
Quelques exploitations forestières et agricoles sont également implantées dans la commune. 
Langeac dispose d’un réseau de services important pour la population qui atteint 3 489 
habitants. La commune a un projet d’aménagement communal, prévoyant une maîtrise de 
l’étalement urbain, une densification des surfaces urbanisées et un renouvellement du centre 
ancien. La zone concernée dispose d’un milieu naturel riche identifié par : 
- des zones naturelles d’intérêt écologiques, faunistique et floristique  (Z.N.I.E.F.F.) : Rivière 
Allier-Costet, Pont de Costet, Haute-Vallée de l’Allier. 
- deux zones Natura 2000 : la zone spéciale de conservation (ZSC) Gorges de l’Allier et 
affluents et la zone de protection spéciale (ZPS) Haut Val d’Allier. 

1-1.5 L’Allier à Langeac  
L’Allier prend sa source, à une altitude  voisine de 1 500 mètres, sur le plateau de la 
Margeride, en Lozère. Il parcourt 425 kilomètres, suivant un axe Sud- Nord et se jette dans la 
Loire au Bec d’Allier, 6 km en aval de Nevers. Son dénivelé atteint environ 1250m, 
l’importance de son bassin versant de 14 300 km², positionne l’Allier comme le deuxième 
cours d’eau de la Haute-Loire, après la Loire. Ses affluents principaux, en amont de Langeac, 
La Desges, La Seuge, l’Ance, Le Chapeauroux sont situés sur la rive gauche, tandis que sur la 
rive droite, l’affluent le plus important est la Fioule. Le bassin versant de l’Allier, au niveau de 
Langeac, s’étend sur 1 781km².  
Comme la majeure partie de la Haute-Loire, la commune de Langeac est concernée par les 
phénomènes cévenols, mais aussi, comme l’ouest du département,  par les pluies océaniques. 
Ainsi   le territoire communal  peut être confronté à tout type de crue. Le secteur de Langeac, 
situé en partie basse des gorges de l’Allier, se trouve le plus souvent affecté par les pluies 
d’influence méditerranéenne entraînant des crues cévenoles brutales et violentes. L’Allier peut 
cumuler en même temps, les épisodes cévenols torrentiels et les pluies océaniques, provoquant 
des crues extrêmement dévastatrices. Le niveau de l’eau s’élève rapidement et peut atteindre 
des hauteurs extrêmes, comme en attestent les relevés sur l’échelle des crues du pont 
Alexandre Bertrand ou les archives du service des crues de la Direction Départementale de 
l’Equipement. De nombreuses crues de plus de 4,30 mètres ont été répertoriées : en 
novembre1790, octobre 1846, septembre 1856, octobre 1857, septembre 1866, septembre 
1875, octobre 1907, septembre 1980, novembre 1994 et plus récemment en décembre 
2003, et novembre 2008. Ces crues ont marqué l’histoire de la commune et ont conditionné le 
développement de son territoire.    

1-2 Présentation du projet de PPR-i sur la commune de Langeac 

1-2.1 Le P.P.R.i. (Plan de Prévention des Risques inondation) de la commune : 

 1. Sa prescription 
Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPR-i) de l’Allier sur la commune de Langeac a 
été prescrit par arrêté  préfectoral en date du 21 mai 2019. Le périmètre du futur PPRI a 
été délimité sur le plan annexé à l’arrêté cité. 

 2.  Les motifs justifiant le projet de PPR-i 
Plusieurs éléments ont contribué à la révision du PPR-i de Langeac : 
- les enjeux présents dans la zone inondable, 
- l’ancienneté du PPR-i approuvé le 13 avril 2000, à partir d’une étude de novembre 1995, 
- la nécessité de prendre en compte les Plus Hautes Eaux de la crue de 1866, retenue comme 
référence. 



3 / 29 
 

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles -  inondation - PPR-i sur la commune de Langeac 

Enquête publique N° E 21000080/63 du 15 Novembre 2021 à 14h au 16 Décembre 2021 à 17h. 

Danièle VALLERY-FERRET – Commissaire enquêteur 

 3.  Quelques définitions : Aléa, enjeux, risques   
• L’aléa est la manifestation d’un évènement naturel 
d’occurrence et d’intensité données, susceptible de porter 
atteinte aux personnes, aux biens et/ou à l’environnement 
Pour le PPR-i de Langeac, l’aléa considéré est la crue de 
l’Allier. 

 
• L’enjeu est le recensement de l’ensemble des personnes, des 
biens et des activités susceptibles d’être affectés par un 
phénomène naturel, ici  l’inondation. 
 

• Le risque est défini comme la 
conjonction d’un aléa non maîtrisé 
et d’un enjeu. 

 

Dans le PPR-i de Langeac, l’existence d’un risque majeur est liée :   
-1 à une inondation de l’Allier, l’aléa combinant alors hauteurs et 
vitesses de l’eau, en tout point. 
-et 2 à la présence de personnes ou de biens pouvant être affectés par l’inondation.  
Le risque résulte donc du croisement de l’aléa avec une zone à enjeux.  

 4. La finalité  du projet de PPR-i 
Le projet vise à : 
- limiter les conséquences humaines des inondations 
- limiter les impacts matériels dus aux catastrophes, les dommages aux biens et aux activités. 
- accroître la protection des populations et des milieux naturels. 
Pour ce faire, il est nécessaire de maîtriser l’aménagement des zones concernées et de 
diminuer leur vulnérabilité, de préserver les champs d’expansion des crues 

 5. Les caractéristiques du projet de PPR-i 
Elaboré conformément au code de l’Environnement, le projet de PPR-i a pour objectif de 
contrôler le développement dans les zones inondables du périmètre de prescription.  
Le projet de PPR-i a été élaboré par les services de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT 43) désignés par l’arrêté préfectoral comme service instructeur de ce projet. 
Le dossier technique de présentation a été établi à partir des prescriptions usuellement 
retenues dans les PPR en France, de la cartographie de l’aléa inondation de l’Allier et de la 
Desges, de BRL ingénierie portée à connaissance le 16 Juillet 2008.  
Tout au long de l’élaboration du projet de PPR-i, les acteurs locaux et les services 
institutionnels concernés ont été associés et consultés. Le projet finalisé est l’aboutissement de 
cette concertation. Il tient compte des particularités, des enjeux locaux et inclut des documents 
graphiques, carte de l’aléa inondation, carte des enjeux, plans de zonage réglementaire. 
Le PPR-i constitue la mise en œuvre sur le terrain de la politique globale de prévention des 
risques. C’est une procédure qui afin d’atteindre les objectifs retenus, réglemente l’utilisation 
des sols en fonction des risques naturels connus pouvant impacter certaines zones.  
Le PPR-i contribue à sensibiliser et informer la population sur les risques existants en matière 
d’inondation et apporte une meilleure  connaissance des phénomènes et de leurs 
conséquences. 
L’établissement d’un  P.P.R.i. permet à la commune de se prémunir face au risque inondation. 
Le PPRi approuvé est annexé au PLU de la commune ou à tout autre document de gestion de 
l’urbanisme et vaut Servitude d’Utilité Publique. Il est opposable aux tiers. 
Langeac dispose d’un PLU, approuvé par délibération municipale le 11 Juillet 2011 et suivi 
de 3 mises à jour : 
* arrêté municipal du 29 mai 2012 portant mise à jour du PLU suite à l’arrêté DIPPAL-B3-
2011/315 de la Préfecture de la Haute-Loire portant approbation du PPRT de l’usine de 
production RECTICEL du 20 décembre 2011. 
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* arrêté municipal du 19 septembre 2014 portant mise à jour du PLU suite à la délibération 
du Conseil Municipal du 07 Mars 2014 approuvant l’AVAP. (Aire de Mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine). 

* arrêté municipal du 22 avril 2020 portant mise à jour du PLU suite à l’arrêté préfectoral n° 
BCTE/2020-24 du 12 février 2020 portant création des SIS (Secteurs d'Information sur les 
Sols) sur le territoire de la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier. 

1-2.2 Le maître d’ouvrage 
Monsieur le Préfet de la Haute-Loire a prescrit par arrêté  préfectoral en date du 21 mai 
2019, un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPR-i) relatifs aux zones inondables de 
la commune de Langeac. La Direction Départementale des Territoires de la Haute-Loire en est 
le service instructeur. 

1-2.3 Le cadre législatif et réglementaire  

 1. Les Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) concernent des phénomènes 
naturels et constituent une déclinaison des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
(PPRNP) créés par la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l'environnement. 
Le PPR-i de Langeac est établi à l’initiative du préfet et, sous son autorité, par les services de 
la Direction Départementale des Territoires, en concertation avec les communes.  

 2. Le PPR-i de Langeac  fait référence à plusieurs codes :  
•  au Code de l'Environnement, et notamment aux articles  

- L.562-1 et suivants et R.562-1 à R. 562-15 relatifs aux plans de prévention du risque 
inondation (PPRi) ; 
- L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-44 relatifs aux enquêtes publiques ; 
- L. 562-1 à L.562-9 relatifs aux Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles-
PPRNP (loi n°95-101 du 2 février 1995 modifiée, codifiée) ; 
- L.561-1 à L.561-5 et R.561-1 à R.561-17 relatifs à l’expropriation des biens exposés à 
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu’au fonds 
de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ; 
- L. 122-4 à L. 122-12 et R. 122-17 à R. 122- 17 relatifs à l’évaluation de certains plans 
et documents ayant une incidence notable sur l’environnement ; 
-  R 562-7 qui régit la phase de concertation officielle et prévoit que le PPRI est transmis 
pour avis aux communes concernées et aux organismes associés ; 
- R 125-10 et 11 prévoyant l'établissement par le Maire d'un document d'information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) ; 
- L'article L125-2 qui prévoit que le Maire doit informer par des réunions publiques ses 
administrés des caractéristiques naturels dans la commune. 

•  au Code de l'Urbanisme, et notamment à l’article L 153-60  
•  au Code de la construction et de l’habitation 
•  au Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il s’inscrit dans le cadre de plusieurs textes  législatifs et réglementaires dont les principaux 
sont énoncés ci-après : 
• La loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, et à la prévention 
des risques majeurs. 
• Les lois sur l'eau du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006. 
• La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, 
et à la réparation des dommages.  
• La loi n °2004- 811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité 
publique. Institution des Plans communaux de Sauvegarde – PCS à caractère obligatoire 
pour les communes dotées d’un PPRNP. Ces plans sont un outil utile au maire dans son rôle 
de partenaire majeur de la gestion d’un évènement de sécurité civile ; 
• La directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation, dite « Directive Inondation », traduite en droit français par la loi 
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n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi 
« Grenelle 2 », article 221) et le décret n° 20116227 du 2 mars 2011 ;  

• Le décret n °2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques 
concernant les « aléas débordement des cours d'eau et submersion marine ». 
• L’arrêté  ministériel du 7 octobre 2014 définissant et mettant en place la stratégie nationale 
de gestion des risques inondation (SNGRI). 
• Le décret n°2004-374 modifié du 29 Avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
• 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 ; 
• les principales circulaires 

- la circulaire interministérielle du 24 Janvier 1994(parue au JO du 10 avril 1994) relative 
à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables et qui définit les 
objectifs à atteindre :  

▫ interdire les implantations humaines dans les zones dangereuses où, quels que soient les 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement, et les limiter 
dans les autres zones inondables 

▫ préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver 
les risques dans les zones situées en amont et en aval ; ceci amène à contrôler strictement 
l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion de crue ;  

▫ sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages 
souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturels des 
vallées concernées, c’est-à-dire éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne 
serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés ; 

- la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et aux 
ouvrages existants en zone inondable. Elle reprend les principes de celle du 24 janvier 
1994 pour la réglementation des constructions nouvelles et précise les règles applicables 
aux constructions existantes. Elle institue le principe des plus hautes eaux connues (PHEC) 
comme crues de référence et définit la notion de « centre urbain » ; 
- la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques 
naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection 
contre les inondations et les submersions marines ; 
- la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec 
la population et l’association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des 
risques naturels prévisibles ; 

• L’arrêté préfectoral N°DDT-2019-027 du 21 mai 2019 prescrivant la révision du plan de 
prévention du risque d’inondation (PPRi) de l’Allier sur la commune de LANGEAC ; 
• L’arrêté préfectoral n°D2-B1-2000/150 du 13 avril 2000 approuvant la modification du 
PPRi de la rivière Allier sur la commune de Langeac ; 
• La décision  de l’autorité environnementale (Décision n°F-084-19-P-0010) après examen au 
cas par cas, en date du 11 avril 2019, aux termes duquel le projet de plan de prévention du 
risque d’inondation de l’Allier sur la commune de Langeac n’est pas soumis à évaluation 
environnementale. 

1-2.4 Le déroulement de la procédure 
La procédure d’élaboration et d’approbation du PPR-i peut se traduire en  trois étapes : 
• 1-2.4.1 - Prescription par arrêté préfectoral du périmètre mis à l’étude 
L’arrêté préfectoral n°DDT-2019-027 du 21 mai 2019 qui prescrit le Plan de Prévention du 
Risque Inondation (P.P.R-i.) marque le lancement de la procédure et définit, sur un plan 
annexé, le périmètre du P.P.R-i de l’Allier sur la commune de Langeac.  

•1-2.4.2 - Elaboration du projet 

   Les modalités 
L’article L562-3 du code de l’environnement précise les modalités d’élaboration du projet : 
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« - Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de 
plan de prévention des risques naturels prévisibles. 
Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements 
publics de coopération intercommunale concernés. 
Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après 
avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le 
plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au 
cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des 
communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. » 

 Les étapes de l’élaboration du PPR-i présentées par le service instructeur : 
- production et livraison des cartes des aléas aux élus (porter à connaissance) 
- prescription de la révision des PPR-i 
- élaboration du PPR-i avec les élus 
- consultation des services et des collectivités 
- enquête publique 
- approbation 

 Phase de concertation avant les consultations obligatoires 
Elle répond à plusieurs objectifs : consulter les maires concernés, les intercommunalités, les 
acteurs institutionnels intéressés, les services de l’état, sensibiliser les habitants en amont de 
l’enquête publique, leur expliquer la finalité de la révision, partager les connaissances sur les 
aléas et les enjeux. 
La concertation en préconisant  l’écoute et le dialogue, permet, en privilégiant une adaptation 
fine au contexte local, d’aboutir au projet de plan en collaboration avec les acteurs locaux et 
institutionnels.  
La phase de concertation concernant le PPR-i de Langeac a donné lieu à de nombreux 
échanges répertoriés sur huit dates entre le 17 octobre 2016 et le 25 février 2021. Dans 
« la note de présentation synthétique et bilan de la concertation » du dossier d’enquête 
publique, une annexe est jointe pour chacun des échanges identifiés, elle atteste de la 
réalisation de la réunion ou de l’action engagée.  
Les réunions du 17 octobre 2016, du 23 mai 2017, du 24 avril 2018 ont porté sur le 
lancement et la restitution des phases 1, 2, 3, 4 et 5 de l’étude hydraulique de l’Allier. 
(annexes 3, 4, 5 du dossier d’enquête) 
Le 16 juillet 2018, les cartes de l’étude des aléas inondation de l’Allier et de la Desges sont 
portées à connaissance. (annexe 6 du dossier d’enquête) 
Le 17 novembre 2020 : le projet de dossier de PPR-i est présenté et un exemplaire est remis 
à Mr le maire, aux élus et responsable technique ; (annexe 7 du dossier d’enquête) 
Le 14 décembre 2020 : envoi par mail des extraits de la carte des enjeux et du plan de 
zonage dans la plaine de Von suivant les 2 scenarios retenus ; (annexe 8 du dossier 
d’enquête) 
Le 29 janvier 2021 : avis informel du maire sur le projet de PPR-i ; (annexe 9 du dossier 
d’enquête) 
Le 25 février 2021 : réponse de la DDT aux interrogations du maire ; (annexe 10 du dossier 
d’enquête) 

 Consultations des organismes et collectivités associés 
Dans le cadre de la concertation officielle définie dans l’article R.562-7 du Code de 
l’environnement, le projet du P.P.R.I. a été soumis à l’avis de la commune de Langeac, de  la 
communauté des Rives du Haut-Allier, du Conseil Départemental de la Haute-Loire, de la 
chambre d’agriculture, du Centre National de la Propriété Forestière d’Auvergne par courrier 
le 27 avril 2021.  
Seule, la chambre d’agriculture a émis un avis favorable en date du 23 juin 2021.  
Les autres collectivités et établissement public n’ayant pas répondu dans le délai imparti, leurs 
avis sont réputés favorables.  
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• Organisation d’une réunion publique 

Monsieur le maire de Langeac a souhaité organiser une réunion publique d’information de la 
population sur le projet de PPR-i en présence des services du Bureau de Prévention des 
Risques de la DDT. 

La réunion s’est déroulée le 11 octobre 2021 à 18h avec l’intervention des représentants de 
la DDT ; et en présence du public. 

La phase d’élaboration du dossier de PPR-i est ainsi réputée terminée. 

• 1-2.4.3 - Approbation du P.P.R.I. par arrêté préfectoral  
Le projet de P.P.R.I., après avoir été soumis à l’enquête publique, est approuvé par le Préfet. 
Après accomplissement des mesures de publicité, le P.P.R.I. vaut servitude d’utilité publique et 
doit être annexé par la mairie au document réglementant l’urbanisme sur la commune dans un 
délai de 3 mois. 
Langeac dispose d’un PLU approuvé le 11 Juillet 2011 et suivi de 3 mises à jour formalisées 
chacune respectivement par l’arrêté municipal du 29 mai 2012, du 19 septembre 2014, du 
22 avril 2020.  

2- L’enquête publique 

2-1 Objet de l’enquête publique  
L’enquête publique concerne le projet de plan de prévention des risques d’inondation de 
l’Allier sur la commune de Langeac. Conformément à l’article L562-3 du Code de 
l’Environnement, une enquête publique soumet le projet de PPR-i à la consultation du public, 
avant son approbation.  
La présente enquête publique permet de porter à connaissance de la population de Langeac, 
l’ensemble des documents écrits et cartographiés présentant le risque inondation dans la 
commune. 
Elle vise à informer le public, à lui permettre de participer, à recueillir ses avis, suggestions, 
éventuelles contre-propositions, à prendre en compte les intérêts des tiers, ainsi que les 
observations et éléments recueillis au cours de l’enquête et qui peuvent contribuer à 
l’information du décideur avant sa prise de décision. 

2-2 Le cadre législatif et réglementaire 
L’enquête publique est régie par les articles du code de l’Environnement :  
- L.562-1 et suivants et R.562-1à R.562-15 relatifs aux plans de préventions du risque 
inondation(PPRi) 
- L.123-1 à L.123-18 et les articles R.123-1 à R.123-27 relatifs au champ d’application des 
enquêtes publiques et au déroulement de la procédure administrative de ces enquêtes ; 
Elle se déroule dans le cadre 
- de l’arrêté n° BCTE 2021/121 en date du 11 octobre 2021 prescrivant l’enquête publique 
relative au projet d’établissement d’un plan de prévention du risque inondation (PPRI) de 
l’Allier sur la commune de Langeac. (Annexe 1). 
- de la décision du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand N° E21000080/63 du 16 
septembre 2021, désignant Mme Danièle VALLERY-FERRET  comme commissaire enquêteur. 
(Annexe 2).  

2-3 Dates de l’enquête publique 
L’enquête publique d’une durée de 32 jours, s’est déroulée du 15 novembre 2021à 14h au 
16 décembre 2021 à 17h. 

2-4 La finalité de l’enquête publique 
Cette procédure a pour finalité de permettre aux autorités compétentes, après avoir analysé 
toutes les observations propositions et contrepropositions, de valider un document qui aura 
valeur d'utilité publique en matière de prévention et de protection contre les risques naturels, 
et dans ce cas particulier, du risque inondation. 
Elle porte sur l’approbation du PPR-i de l’Allier sur la commune de Langeac.  
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2-5 La place de l’enquête publique dans la procédure 
La phase d’élaboration technique et un travail de concertation étroit avec la commune de 
Langeac,  permettent la mise en forme du projet de PPR-i. Puis la phase de concertation 
officielle recueille les avis  de la commune et des organismes associés. Les remarques émises 
pendant cette phase sont étudiées et si-nécessaire prises en compte. Le projet de PPR-i est 
alors soumis à une enquête publique dont l’objet est d’informer la population sur les éléments 
constitutifs du dossier d’enquête publique. 
Au cours de l’enquête, l’ensemble du dossier est mis à disposition du public qui peut formuler 
des observations et suggestions. Ces remarques sont évaluées et traitées, elles peuvent, si-
nécessaire, aboutir à une modification du projet. 
Après la prise en considération des observations, le PPR-i est approuvé par le préfet.  

3- Nature et  caractéristiques du projet de  PPR-i 

3-1 La situation actuelle 
L’Allier connaît des périodes de crues qui peuvent provoquer des inondations sur la commune 
de Langeac. Elles sont le plus souvent limitées aux abords de la rivière et ne revêtent pas un 
caractère dévastateur et dangereux pour les personnes et les biens. Néanmoins, des crues de 
plus vaste ampleur pouvant toucher des secteurs à enjeux, se sont produites fréquemment et 
ce risque doit être pris en considération pour protéger au maximum les habitants et éviter les 
dommages matériels. Pour ce faire, l’urbanisation des zones inondables de l’Allier doit être 
maîtrisée sur la commune.  
Langeac dispose d’un PPR-i, approuvé le 13 avril 2000, à partir d’une étude de novembre 
1995. Il est révisé et le nouveau zonage est défini suivant la réglementation en vigueur. 
Au niveau des crues sur la commune de Langeac, un système d’alerte est en place dans le cadre 
du dispositif « Vigicrues » du département. Il permet de prévenir les autorités et le public qu’un 
risque de crues existe, sur la zone géographique qui les concerne, ici, sur le bassin de l’Allier 
dans la traversée de Langeac. La montée des eaux est suivie en amont de Langeac. Une 
coordination existe avec les pompiers et tous les services départementaux et locaux. Les habitants 
sont avertis quartier par quartier, par les élus, les services municipaux, et les services impliqués 
dans la gestion de la crue. 

3-2 Les risques locaux connus et leur prise en compte 
L’Allier, soumis à l’influence océanique, est dominé,  dans le secteur de Langeac, par l’influence 
cévenole. Les crues océaniques se produisent généralement en hiver et au printemps, elles 
peuvent être fréquentes mais rarement de grande ampleur. Les crues cévenoles, de nature 
orageuse, surviennent souvent à l’automne mais elles peuvent avoir lieu à toute période de 
l’année. Ce sont des crues extrêmes et brutales. Les crues mixtes sont dues à la conjonction des 
deux phénomènes, souvent à l’automne et au printemps. Elles sont d’une très grande ampleur et 
sont caractérisées comme les plus redoutables. Elles engendrent des risques pour la population 
et les biens. 
La révision  du Plan de Prévention des Risques Inondations a été décidée par l'Etat, compte 
tenu de l’identification de nombreux enjeux dans la zone réputée inondable sur la commune, 
de l’ancienneté du PPR-i approuvé en 2000 et établi d’après une étude de 1995,  de la 
nécessité de considérer les Plus Hautes Eaux de la crue de référence, et de l’évolution du cadre 
législatif et réglementaire des PPR.  
Depuis la circulaire ministérielle du 24 janvier 1994, le risque inondation bénéficie d’une 
meilleure prise en compte. Au niveau du département de la Haute-Loire, un programme 
pluriannuel d’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles a été mis en 
place sur les zones à enjeux dans les vallées de la Loire et de l’Allier.  
En 2008-2009, des repères de crues sont implantés sur le département afin de conserver la 
mémoire des inondations et la puissance des crues.  
En 2010, une étude 3P a permis de proposer des améliorations pour la Prévision, la Prévention 
et la Protection relatives aux crues sur le bassin de l’Allier. 
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• Un Plan de Gestion des Risques Inondation(PGRI) a été approuvé par le préfet du bassin 
Loire-Bretagne, le 23 novembre 2015. Un P.A.P.I. (Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations) conforme au PGRI est porté par le Conseil Départemental de la Haute-Loire. Il 
fixe les grandes orientations de gestion du risque d’inondation sur l’ensemble du bassin et 
s’impose à tous les PPR inondation ; il faut noter que le P.A.P.I ne s’applique pas sur le territoire 
de Langeac. 

3-3 Les crues historiques faisant référence 
La commune de Langeac a été marquée par de nombreuses crues dont certaines sont qualifiées 
de crues historiques : la crue de 1790 avec une hauteur d’eau de 7 mètres, et celles de 1866 
avec 5,67 mètres, de 1980 avec 4,30 mètres, de 1994 avec 4,35 mètres, de 2003 avec 4,57 
mètres, de 2008 avec 5,29 mètres.  
La crue de 1866, légèrement supérieure à la crue centennale théorique, est retenue comme 
référence sous l’intitulé « crue historique de 1866 de type centennale ». Elle témoigne 
d’évènements qui se sont produits, permettant ainsi de mieux prendre en compte les réalités de 
terrain pour favoriser une meilleure mise en sécurité des personnes.   

3-4 Le secteur géographique concerné 
Le projet de PPR-i concerne une partie du territoire de la commune de Langeac, le long de 
l’Allier,  tel que défini dans l’arrête du 21 mai 2019 prescrivant la révision du PPR-i de 
l’Allier sur la commune de Langeac et tel que présenté sur la carte annexée à l’arrêté cité ci-
dessus. 

3-5 L’établissement du PPR-i 
Le P.P.R-i  est un plan de prévention des risques, spécifique aux inondations. C’est un document 
cartographique et réglementaire. Il définit l’aménagement de la commune avec les règles de 
constructibilité dans les différents secteurs pouvant subir des inondations. 
Le P.P.R.-i prend en compte :  

3-5.1 L’aléa de référence.  
Dans le cas présent : « en termes d’inondation par débordement de cours d’eau, l’aléa de 
référence correspond à une période de retour choisie pour se prémunir d’un phénomène ». Les 
hauteurs d’eau de référence sont « les hauteurs d’eau atteintes par une crue de référence qui 
est la plus forte crue connue ».  

L’aléa de référence correspond à la crue historique de 1866 (PHEC/Plus Hautes Eaux 
Connues) 

 L’étude hydrologique.   
Son objet est d’estimer les débits maximums transitant en chaque point du cours d’eau pour 
différentes périodes de retours. L’ensemble des données existantes sur le secteur d’étude est 
prise en compte. La fiabilité du résultat est vérifiée ainsi que la cohérence d’ensemble à 
l’échelle du territoire. 

 L’étude hydraulique :  
- La construction et le calage du modèle mathématique.  
La méthode de modélisation pratiquée permet de tenir compte des zones de confluence ou 
d’axes d’écoulement différenciés entre lits majeur et mineur. L’évolution de la technologie, 
notamment les levés LiDAR (Light Detection and Ranging), a amélioré la connaissance de la 
topographie du cours de l’Allier. (Le levé LiDAR est une technique de mesure à distance fondée 
sur l'analyse des propriétés d'un faisceau lumineux renvoyé vers son émetteur). Bien que la 
modélisation n’intègre pas les bâtiments, le frein à l’écoulement qu’ils constituent est pris en 
compte, les conditions d’écoulement sont ainsi représentées le plus fidèlement. Suivant la 
réglementation en vigueur, les digues et murs ont été considérés comme transparents. 
- La cartographie de l’aléa 
Les caractéristiques d’écoulement pour les différentes crues sont déterminées, et en 
particulier les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement pour la crue de référence. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser
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Les niveaux d’aléa sont obtenus par croisement des hauteurs d’eau et des vitesses. L’aléa est 
caractérisé par les possibilités de déplacement des personnes suivant la hauteur d’eau et la 
vitesse d’écoulement.  

 L’analyse des aléas : 2 types d’aléas 
- Les aléas les plus forts qui déterminent des secteurs où la maîtrise de l’urbanisation s’impose. 
- Les aléas les moins forts qui  induisent des secteurs où la poursuite de l’urbanisation dans des 
espaces urbanisés peut se faire sous condition. 
Ci-dessous, deux croquis montrent respectivement les niveaux d’aléa et la grille d’aléa retenue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le croisement hauteur-vitesse permet 
de classer les secteurs inondables en 
fonction de l’intensité des aléas, et 
de constituer ainsi, les cartographies 
de l’aléa qui sont annexées au 
présent PPRi. 
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3-5.2 Les enjeux : les différents types d’occupation du sol sont caractérisés. Trois grands types 

d’enjeux ont été identifiés et sont présentés sur la carte des enjeux. (Annexe 2 du dossier 

d’enquête) 

 

 

 

 

 

 Les espaces urbanisés 
Un espace est caractérisé urbanisé en fonction de certains paramètres : nombre de constructions 
existantes, la contiguïté avec des parcelles bâties, le niveau de desserte par les équipements. 
Cette identification est indépendante du zonage affiché dans le PLU.  

 Le centre urbain 
La qualité de centre urbain est lié à son histoire, une importante occupation du sol, une continuité 
bâtie, et la mixité des usages des bâtiments. 
La définition de ces espaces a été réalisée en concertation avec les communes.  

 Les champs d’expansion des crues 
Les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés » sont à préserver comme 
champs d’expansion des crues. Ce sont les secteurs où un volume d’eau important peut être 
stocké : les terres agricoles, les espaces verts urbains et périurbains, les terrains de sport, les 
parcs de stationnement... 
La définition des zones inondables préservées pour l’expansion des crues a été réalisée en 
concertation avec les communes.  

  

 

 

Légende 

Carte des enjeux en format réduit – la couleur permet de situer les trois types 
d’enjeux principaux :  
• les espaces urbanisés 
• le centre urbain 

• les champs d’expansion des crues 
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 Les enjeux complémentaires 
Ce sont des points particulièrement vulnérables, identifiés dans les zones notées précédemment.  
Des infrastructures ou équipements particuliers : établissements sensibles ou difficilement 
évacuables, établissements collectifs du type ERP et espaces publics ouverts, les campings et 
hôtellerie de plein air, les infrastructures de transport et certains établissements spécifiques de 
Langeac.  

3-6 Les objectifs du PPR-i 
Son élaboration vise  « trois objectifs fondamentaux  dans la gestion des risques et la 
diminution de la vulnérabilité : 
-la préservation des vies humaines 
-la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantées 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 et des 
remblaiements nouveaux. » 

3-7 L’objet du PPR-i 
Il est précisé dans l’article L.562-1 du code de l’environnement.  
Il a pour objet de : 
- 1-  De délimiter les zones exposées aux risques naturels, d'y interdire tous "types de 
constructions, d'ouvrages, d'aménagements, d'exploitations agricoles, forestières et artisanales", 
ou, dans les cas où ils pourraient être autorisés, d’énoncer les prescriptions de réalisation ou 
d'exploitation. 
- 2-   De délimiter les zones non exposées au risque mais dans lesquelles les utilisations du sol 
doivent être règlementées pour éviter l'aggravation des risques en zones vulnérables, 
- 3- De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux 
particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent être prises pour éviter l'aggravation 
des risques et limiter les dommages. 
- 4 - De préciser pour les zones cités ci-dessus en -1 et -2, les mesures qui doivent être prises 
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs, concernant l’aménagement, l’utilisation ou 
l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces cultivés ou plantés existants à la 
date d’approbation du plan. 

3.8 La caractérisation du zonage  
Le zonage du PPR-i est établi en croisant l’aléa avec l’ensemble des enjeux. Il définit le 
principe général de constructibilité  ou d’inconstructibilité des terrains sur la zone inondable.  
Plusieurs types de zone sont définis : 
- une zone rouge ZR qui correspond à un secteur inondable soumis à tout type d’aléa hors zone 
urbanisée donc à la zone d’expansion des crues et, en zone urbanisée, à un secteur soumis à un 
aléa fort ou très fort. 
- une zone bleue ZB qui correspond à un secteur inondable soumis à un aléa faible ou moyen en 
zone urbanisée. 
- Le centre urbain de Langeac non impacté par les aléas les plus forts de la crue de référence, 
ne dispose d’aucune zone spécifique à ce type d’enjeu. 
- Des zones blanches qui correspondent aux secteurs non zonés car ils ne sont pas soumis aux 
aléas de référence. Leur urbanisation est jugée sans conséquence sur les zones inondables.  
 
Le tableau ci-joint présente l’ensemble des éléments. 
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Le zonage est indissociable du règlement qui précise les règles d’urbanisme, de construction et 
d’exploitation applicables dans les zones rouges et la zone bleue. 
- En zone rouge, l’inconstructibilité est la règle générale. La maîtrise de l’extension de 
l’urbanisation y est fondamentale. 
- En zone bleue, la constructibilité sous condition est la règle générale. Le développement est 
seulement réglementé pour tenir compte du risque éventuel d’inondation. L’implantation 
d’établissements stratégiques ou d’ERP sensibles est interdite dans l’ensemble de la zone 
inondable. 

Une cartographie en 3 planches à l’échelle 1/ 2 000éme situe les différentes zones sur le 
territoire de la commune.  

3-9 La portée du PPR-i 

Le PPR-i approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il doit être annexé au Plan Local 
d’Urbanisme. 

-La responsabilité d’application des mesures incombe à la personne qui est compétente en 
matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. 
-Les sanctions pour non-respect des mesures rendues obligatoires par un PPR-i sont définies à 
l’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme. 
-Les conséquences en matière d’assurance sont régies par la loi du 13 Juillet 1982. 
-L’arrêté d’approbation du PPR-i peut faire l’objet de recours 
-L’évolution du PPR-i et son actualisation se font par la voie réglementaire sous l’autorité du 
préfet (article L.562-4-1 du Code de l’Environnement). 
D’autres réglementations sont en vigueur : 
- Au niveau de l’urbanisme, le PPR-i ne s’applique que s’il est le plus contraignant. 
- L’entretien des cours d’eaux non domaniaux doit être assuré par les propriétaires. L’Allier 
étant un cours d’eau domanial n’est pas concerné, mais ses affluents sont concernés par cette 
obligation. 
- Tout ouvrage, installation, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles 
d’être soumis à déclaration ou autorisation.  

3-10 La réglementation des projets 

Le terme de projet regroupe l’ensemble des constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitations de tout type ainsi que les extensions, annexes, changement de destination ou de 
reconstructions.  
Les projets ainsi définis ne seront autorisés que dans le cas où les risques ne s’en trouveront pas 
aggravés, où de nouveaux risques ne seront pas provoqués,  et où la vulnérabilité des 
personnes et des biens ne s’en trouvera pas augmentée. 
L’inconstructibilité est la règle générale. Certains travaux d’extension limitée, d’entretien, de 
réparation et certains ouvrages techniques et d’infrastructures peuvent être admis. 

 Interdictions 
Toute nouvelle création de construction, tout nouveau dispositif risquant de freiner l’écoulement 
de l’eau sont interdits. 

 Autorisations sous conditions 
Des constructions spécifiques listées peuvent être autorisées sous réserve du respect des règles 
de constructions destinées à réduire leur vulnérabilité et se conformant aux :  

- mesures de prévention édictées dans le cadre du code de la Sécurité intérieure, 

- mesures de protection contre les inondations, 

- mesures de sauvegarde définies par le code de la sécurité intérieure. 
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3-10.2 Règles d’urbanisme applicable en zone bleue 

En dehors des interdictions, la constructibilité sous conditions est la règle générale. 

 Interdictions 
Les créations de certaines constructions, établissements, locaux, installations, implantations, 
dispositifs, apports, plantations, spécifiquement définies, sont interdites 

 Autorisations sous conditions 
Les projets listés sont autorisés sous réserve du respect des règles de constructions destinées à 
réduire leur vulnérabilité et se conformant aux  

- mesures de prévention édictées dans le cadre du code de la Sécurité intérieure, 

- mesures de protection contre les inondations, 

- mesures de sauvegarde définies par le code de la sécurité intérieure. 

3-10.3 Règles de construction applicables en zone rouge et en zone bleue 

Ces règles s’appliquent sur toutes les zones pour des projets réalisés postérieurement à la date 
d’approbation du PPR-i. 
Elles rappellent le respect des mesures de sécurité pour les personnes et les biens, et précisent 
les contraintes de réalisation des ouvrages. 

3-10.4 Règles d’exploitation applicables en zone rouge et en zone bleue 

L’aléa inondation et le risque lié à celui-ci doivent être pris en compte dans l’aménagement ; 
l’utilisation et l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces. 
Sur toutes les zones, dans certaines conditions, sont interdits tout stockage et tout dépôt 
correspondants à un descriptif donné.  Des contraintes spécifiques sont listées pour certaines 
activités. 

3-11 Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 

3-11.1 Les mesures de prévention 

- Les dispositions obligatoires sont données par l’application des articles R.125-10, L.125-2, 
L.125-14 du code de l’environnement et par les articles L.732-1, L.732-6 du code de la 
sécurité intérieure. 
- Les dispositions recommandées concernent des obligations propres à chaque bâtiment et les 
recommandations pour éviter l’implantation de nouveaux établissements, équipements ou 
installations caractérisées. 

3-11.2 Les mesures de protection 

La réalisation des ouvrages de protection contre les inondations demeure à la charge des 
propriétaires riverains d’un cours d’eau quel que soit le statut de ce dernier (domanial ou non).  

3-11.3 Les mesures de sauvegarde 

Elles sont définies par l’article L.731-3 du Code de la sécurité intérieure. Le Plan Communal de 
Sauvegarde précisera les  mesures de sauvegarde qui devront être appliquées et respectées.  

3-12 Impacts du projet 

L’établissement d’un PPR-i entraîne la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable. Les zones 
rouges et bleue sont identifiées et cartographiées. Le règlement donne leur spécificité 
respective, les zones rouges sont réputées inconstructibles et, en zone bleue,  les constructions 
ne se font que sous condition. En conséquence, l’urbanisation, dans la commune, doit s’orienter 
vers  d’autres secteurs. Le développement urbanistique de la commune est lié aux contraintes 
apportées par le PPR-i.  
Un P.P.R.I institue des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.  Les Plans 
Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) doivent comporter, en annexe, les servitudes d’utilité publique 
affectant l’utilisation du sol, donc, le PPR-i.  



15 / 29 
 

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles -  inondation - PPR-i sur la commune de Langeac 

Enquête publique N° E 21000080/63 du 15 Novembre 2021 à 14h au 16 Décembre 2021 à 17h. 

Danièle VALLERY-FERRET – Commissaire enquêteur 

 
Le PPR-i, apporte une meilleure gestion des risques et limite les dangers encourus par les 
populations et les biens matériels. Il est facteur de sécurité pour les habitants de la commune, 
face au risque inondation.   
La commune disposant d’un PPR-i doit être dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde. Ce 
dernier précise l’organisation prévue au niveau communal, en cas d’évènements graves du 
type inondation afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger 
l’environnement.   

4- Le dossier soumis à enquête 
Il est composé des pièces suivantes : 

-0- Note de présentation synthétique et bilan de la concertation (7 pages) avec annexes 
   - Annexes de 1 à 13 : 48 pages 

-1- Note de présentation (17 pages) 

-2- Arrêté et périmètre de prescription (3 pages)  
   - Périmètre de prescription carte au 1/10.000  

-3- Plan de zonage réglementaire : au 1/ 2.000 
   - Planche 1 et Planche 2 

-4- Règlement (20 pages) 

-5- Annexe 1- Carte de l’aléa inondation au1/2.000  
   - Etude hydraulique de l’Allier dans le cadre de la révision du PPR-i de Langeac  

    • 3 Planches : carte des aléas pour la crue de référence(1866) 

1 - Communes de Chanteuges – Saint Arcons d’Allier – Langeac – Mazeyrat d’ Allier  
     schéma d’assemblage planche 2/6 
2 -  Chanteuges – Langeac – Mazeyrat d’Allier 
     Schéma d’assemblage planche 3/6 
3 - Communes de Langeac – Mazeyrat d’Allier 
     schéma d’assemblage planche 4/6 

-6- Annexe 2- Carte des enjeux au 1/5.000 

-7- Joint au dossier d’enquête : Arrête préfectoral N° BCTE 2021/121 en date du 11 
octobre 2021 prescrivant l’enquête publique relative au projet d’établissement d’un plan de 
prévention du risque inondation (PPR-i) de l’Allier sur la commune de Langeac.. 

La composition du dossier est conforme au code de l’environnement, notamment à l’article R562-3. 

5- Préparation de l’enquête 

5-1  Etude des documents relatifs à l’enquête 

5-1-1 La note de présentation synthétique et ses annexes de 1 à 13, soit 55 pages au total. 

Elle apporte les informations principales: 
- les coordonnées du maître d’ouvrage, 
- l’objet de l’enquête publique et sa place dans la procédure;  
- le PPR-i de Langeac et son contexte, 
- la raison de la prescrition et les caractéristiques du projet,  
- la dispense d’évaluation environnementale,  
- le PPR-i, aboutissement d’une concertation et de la ocnsultation des services, 
- la conclusion de la consultation, 
- les annexes qui attestent des échanges entre mai 2019 et juillet 2021. 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ce document synthétique présente clairement l’élaboration du projet de PPR-i, les raisons qui ont 
motivé le projet de PPR-i, ses caractéristiques,  le  déroulé de la concertation et de la procédure mise 
en place. 
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5-1-2 La note de présentation  

C’est un dossier de 17 pages qui présente le projet de PPR-i, explique l’analyse des 
phénomènes connus, donne le contexte de la prévention des risques, justifie les choix et le 
PPR-i de Langeac, expose la méthodologie d’établissement du PPR-i, ainsi que la liste des 
abréviations et sigles. 
Elle apporte les informations principales : 
- le contexte général de la prévention des risques 
- les principaux textes réglementaires 
- le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles – PPRNP 
- le PPR-i de Langeac 
- le déroulement de la procédure  
- la justification du PPR-i de Langeac 
- la méthodologie d’établissement du PPR-i 
- l’aléa de référence 
- les enjeux 
- le zonage réglementaire 
- le règlement 
- la liste des abréviations et sigles 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ce document constitue une bonne présentation de l’élaboration du projet de PPR-i, de sa 
justification, de son cadre réglementaire, du contexte général, des finalités du PPR-i et de la 
procédure mise en place.  
Les deux documents de présentation donnent toutes les informations nécessaires pour situer, 
analyser la mise en place du PPR-i, et mesurer son impact sur la commune de Langeac et son 
développement.  

5-1-3 L’Arrêté et le périmètre de prescription 

L’arrêté N°DDT – 2019 -027 du 21 Mai 2019 prescrit la révision du plan de prévention du 
risque inondation (PPR-i) de l’Allier sur la commune de Langeac.  
Le périmètre mis à l’étude est délimité sur le plan annexé au présent arrêté. 

5-1-4 Le plan de zonage réglementaire 

- Plan de zonage réglementaire : au 1/ 2.000 ème 
Il est représenté sur 2 planches complémentaires. Les deux documents cartographiques sont 
établis sur un fond parcellaire et bâti. Sur chacun des documents, les zones rouges sont de 
couleur rouge et la zone bleue est de couleur bleue.  

5-1-5 Le règlement, un document de 20 pages qui présente : 

•1- la portée du PPR-i et des dispositions générales dont : 
-Le champ d’application, les objectifs fondamentaux et l’objet du PPR-i,  
-le zonage qui définit deux types de zone : la zone rouge, une zone bleue et les 
principes réglementaires pour chacune d’elles. 
-le  PPR-i, sa procédure d’élaboration, sa valeur de servitude,  les autres 
réglementations en vigueur.   

•2- la réglementation des projets avec : 
-les règles d’urbanisme applicables en Zone Rouge où « l’inconstructibilité est la règle 
génèrale », les interdictions et les autorisations sous conditions pour cette zone. 
-les règles d’urbanisme applicables en Zone Bleue où « en dehors des interdictions, la 
constructibilité sous condition est la règle générale », les interdictions et les 
autorisations sous conditions pour cette zone. 
-les règles de construction applicables en Zone Rouge et en Zone Bleue, et la nécessité 
pour les projets de respecter les côtes de sécurité. 
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-les règles d’exploitation applicables en Zone Rouge et en Zone Bleue, avec 
l’obligation de  prendre en compte l’aléa inondation.  
-le rappel aux propriétaires et exploitants d’aires de loisirs, de sports, 
d’établissements recevant du public, de commmerces, d’activités industrielles, 
artisanales ou de service qu’ils doivent : 

-afficher le risque inondation, 
-informer les occupants sur la conduite à tenir en cas d’inondation, 
-mettre en place un plan d’évacuation des personnes et des biens mobiles, 
-prendre les dispositions pour alerter, signaler, guider.  

•3- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde visent à réduire la 
vulnérabilité des biens à l’égard des inondations et à faciliter l’organisation des secours. 
Au niveau des mesures de sauvegarde, la commune devra réaliser un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) dans les 2 ans suivant l’approbation du PPR-i. Il précisera :  

- les modalités d’information et d’alerte de la population, 
- les moyens de secours et d’hébergement, 
- le protocole de secours et d’évacuation des établissements sensibles (cliniques, 
maisons de retraite, établissements scolaires) 
- le plan de circulation et de déviations provisoires ainsi que d’évacuation des rues. 

•4-le glossaire sur 5 pages explique les mots, expressions et concepts rencontrés dans les 
documents présentant le PPR-i. 

•5-la liste des abréviations et des sigles  

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le règlement définit les différentes obligations et leurs modalités de mise en œuvre. Il 
complète le plan de zonage et explicite les mesures qui concernent les différentes zones, zone 
rouge, zone bleue, territoire non zoné. Il précise la réglementation des projets, les règles 
d’urbanisme pour chacune des zones, les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde à faire respecter sur le territoire concerné. 
Le règlement est un document clé du PPR-i, il est facilement accessible. 
Le glossaire et la liste des abréviations et des sigles facilitent la lecture et la compréhension 
des documents. 

5-1-6 Annexe 1 du dossier- carte de l’aléa 
- Carte de l’aléa inondation au1/2.000ème  
   - Etude hydraulique de l’Allier dans le cadre de la révision du PPR-i de Langeac  

    • 3 Planches : carte des aléas pour la crue de référence(1866) 

1 - Communes de Chanteuges – Saint Arcons d’Allier – Langeac – Mazeyrat d’ Allier  
     schéma d’assemblage planche 2/6 
2 -  Chanteuges – Langeac – Mazeyrat d’Allier 
     schéma d’assemblage planche 3/6 
3 - Communes de Langeac – Mazeyrat d’Allier 
     schéma d’assemblage planche 4/6 
 

En annexe 1 : la carte de l’aléa inondation au1/2.000ème est fondée sur l’étude hydraulique 
de l’Allier, dans le cadre de la révision du PPR-i de Langeac.  
Trois planches, 2/6, 3/6, 4/6 assemblées suivant le schéma donné sur chaque planche, 
couvrent l’Allier dans sa traversée de Langeac. Elles présentent chacune une partie de la 
carte globale des aléas pour la crue de référence (1866). 
 
Chacune des planches reprend, sur un fond présentant les constructions, les éléments de la 
légende ci-dessous. 
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Légende 

          Limite de la zone inondée 
          par la crue millénale 
 
          Limite de la zone inondée  
          par la crue trentennale 
 
          Limite de la zone inondée  
          par la crue décennale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque planche de la carte de l’aléa inondation pour la crue de référence, montre 4 zones 
d’aléas sur la commune de Langeac. Chacune des zones est représentée par une nuance 
allant du rose au violet foncé. La zone des aléas faibles est en rose, celle des aléas moyens 
en violet clair, celle des aléas forts est dans une nuance de violet plus accentuée et la zone 
des aléas très forts est dans la nuance de violet la plus intense. La limite de la zone 
inondable pour la crue décennale est matérialisée par un trait vert. La limite de la zone 
inondable pour la crue trentennale est en bleu, pour la crue millénale en rouge.  
Un schéma d’assemblage des 3 planches est reporté sur chacune d’elles. 

5-1-7 Annexe 2 du dossier  :La carte des enjeux au 1/5.000éme, (reproduite en petit format 
à la page 11). Elle présente, sur un fond de photographies aériennes en noir et blanc, au 
niveau du bassin de l’Allier, sur la commune de Langeac,  
- les ERP (Etablissement Recevant du Public) 
- les établissements stratégiques 
- l’emplacement du camping  
- l’enveloppe de la crue de référence en bleu clair 
- les routes 
- le champ d’expansion des crues en bleu soutenu 
- le centre urbain en jaune 
- les espaces urbanisés en rouge 
- les espaces naturels/agricoles en vert 

 
Appréciation du commissaire enquêteur sur le dossier: 
Le dossier soumis à enquête comprend l’ensemble des documents exigés.  
Les documents cartographiques , établis soit sur un fond parcellaire et bâti, soit sur un fond 
portant les constructions, soit sur un fond de photographies aériennes sont facilement lisibles et 
permettent de bien situer les différentes emprises. L’échelle choisie permet une bonne visualisation 
des zones concernées mais contraint les plans de zonage, la carte des aléas à être scindés en 
plusieurs parties. L’assemblage nécessaire de plusieurs planches rend la vue d’ensemble et la 
lecture plus difficile. 

Exemple : 
Schéma d’assemblage 

planche 3/6 
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Les textes des différents documents présentent clairement la démarche et les contenus du projet. 
L’ensemble des documents contribue à situer le projet de PPR-i dans son contexte géographique, 
hydrologique, économique et humain.  
Le dossier présente les objectifs du PPR-i et définit les contraintes d’aménagement du territoire.  

5-2  Rencontre avec les représentants de la DDT de Haute-Loire 

Le 25 octobre 2021, j’ai rencontré le service de la prévention des risques naturels de la 
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Loire, maître d’ouvrage du projet au 
nom de l’état, dans les locaux de la DDT au Puy. Mme Antoine, Mme Gayard, Mr Viallefond 
m’ont présenté un diaporama expliquant le PPR-i de l’Allier sur la commune de Langeac et 
ont apporté des informations complémentaires sur : 
- la justification de l’absence d’évaluation environnementale : • elle n’a pas été jugé utile par 
la DREAL, 
- les zones urbanisées inondables, 
- la crue de référence, les grandes crues et l’analyse qu’on peut en faire, 
- le choix de la crue de référence (1866) et non la crue centennale théorique (une chance sur 
100 de se produire chaque année) 
- les questions des élus au sujet du zonage proposé pour certains lieux, pour un bâtiment 
destiné à la réalisation de projets communaux, pour divers équipements. 
- les réponses apportées à ces demandes 
- le document d’urbanisme de Langeac : • PLU. 
- la réunion publique organisée par Mr le maire le 11 octobre 2021 avec la participation du 
service « prévention des risques » de la DDT, en présence du public. 

5-3  Rencontre avec Mr le Maire de Langeac : 

Lors de la deuxième permanence, le 24 novembre 2021, en dehors de la présence du public, 
j’ai rencontré Monsieur Beaud, maire de Langeac, comme stipulé dans l’arrêté préfectoral 
prescrivant l’enquête publique.  
Dans le cadre de la concertation officielle définie dans l’article R.562-7 du Code de 
l’environnement, le projet du P.P.R.I. a été soumis à l’avis de la commune de Langeac. Elle n’a 
pas répondu dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. Le conseil municipal n’a pas 
pris de délibération relative au PPR-i.  
La commune de Langeac m’a été présentée dans son ensemble et dans le contexte de la 
révision du PPR-i. Les points soulevés par la municipalité, dans le courrier du 29 Janvier 2021 
adressé au service de la DDT ont été situés sur les planches de zonage.   
Les réponses qui ont été apportées, et concernant  de futurs aménagements projetés sont 
expliquées par Monsieur le maire, et etudiées sur la carte de zonage. 
 
 

Points soulevés Réponses 

-1- l’emplacement de la limite zone bleue/zone 
rouge au niveau de la terrasse du restaurant de 
l’île d’Amour ; 

« le zonage de ce petit secteur de 
cette terrasse classé en zone rouge ne 
peut être modifié. » 

-2- le classement en zone rouge du projet de 
baignade pose la question de la poursuite de sa 
construction suivant le permis d’aménager ; 

 le règlement autorise en zone rouge 
les terrains de plein air, de sport et de 
loisirs, sous certaines conditions  

-3- le classement en zone rouge du bâtiment 
nommé « école de musique » devant être réhabilité 
pour un projet ERP qui doit accueillir plusieurs 
services ; 

l’autorisation est possible en zone 
rouge avec certaines dispositions à 
respecter. 

-4- la possibilité d’édifier  un mur de soutènement, 
faisant office de digue de protection des ouvrages, 
en zone rouge, au niveau du projet de 
déplacement de la RD585 ;  

Les travaux de voieries et 
d’infrastructures publiques sont 
autorisés sous réserve de justifier que 
les risques ne sont pas aggravés.  
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-5- la confirmation de l’autorisation d’aménager le 
Quai Voltaire (espaces verts,kiosque....)situé en  
grande partie en zone rouge ; 

Le projet d’aménagement (sans 
exhaussement des espaces verts) est 
compatible avec le règlement de la 
zone rouge. 

-6- l’extension envisagée d’ HLL (habitations 
légères de loisirs) sur l’espace vert classé 
partiellement en zone rouge ; 
 

L’implantation d’HLL est interdite dans 
les zones rouge et bleue. Le dénivelé 
entre le lotissement et les HLL suffit à 
délimiter la zone inondable par effet 
de seuil 

-7- la demande de mise à jour du fond de 
plan cadastral du plan de zonage pour que 
tous les bâtiments existants soient bien 
répertoriés ; 

Il a été mis à jour avec les données 
transmises par les services de la mairie 
le 25/11/2020 

-8- le choix fait pour la version « zones 
urbanisées » de la plaine de Von ; 

Ce point et le précédent seront intégrés 
dans le projet de PPR-i 

 
Monsieur le maire note que les réponses apportées autorisent la réalisation de plusieurs 
aménagements prévus avec les contraintes et les dispositions spécifiques liées aux zonages 
rouge et bleue. L’extension au niveau du camping est impossible, ce qui peut gêner le 
développement envisagé.  
Monsieur le maire m’a invitée à la 2ème  réunion publique organisée,le 24 novembre à 18h, 
en mairie, pour présenter le PPR-i. 
J’ai assisté à la réunion animée par Mr le maire et Mr Leurent, responsable des services 
techniques. Les personnes présentes ont posé des questions sur certains points de zonage, sur 
les futurs permanences du commissaire enquêteur, sur l’organisation des alertes en cas de 
crues, sur l’impact du remplacement du pont Alexandre Bertrand sur le cours de l’Allier, sur les 
projets de parking et de passerelle portés par la ville et sur la gestion de ces aménagements 
en cas d’éventuelles crues. Les réponses ont été apportées par Mr le maire. 
•Rencontre avec Monsieur Leurent, responsable des services techniques 
Lors de la dernière permanence, j’ai rencontré Monsieur Leurent. Nous avons situé sur les 
planches de zonage les endroits que j’avais visités et nous sommes assurés qu’ils couvraient 
bien l’ensemble des points soulevés par les responsables municipaux, et par le public ayant 
participé à l’enquête. Nous avons revu les contraintes du PPR-i par rapport à chacun de ces 
éléments. Nous avons vérifié l’emplacement des parcelles appartenant aux personnes qui 
avaient pris des informations, lors des permanences.  

5-4  Visite des lieux  : 
Le 8 novembre 2021, j’ai visité les lieux, j’ai pu avoir une vue d’ensemble de la commune.J’ai 
ensuite, repéré des bâtiments caractéristiques : la collégiale, la médiathèque, la mairie, la 
gare, le pont Alexandre Bertrand , le pont de Costet, le camping municipal et la zone 
d’activités avec les grandes surfaces.Je me suis ensuite rendue sur plusieurs lieux en bordure 
de l’Allier. J’ai quitté la D585 au niveau du pont de chemin de fer pour aller vers l’espace de 
loisirs en bordure de l’Allier et vers le restaurant. Puis, je me suis rendue sur le site du 
bâtiment devant être réhabilité pour un projet ERP accueillant plusieurs services. Il est situé en 
zone rouge. Son réaménagement est soumis au règlement de cette zone.  J’ai poursuivi sur la 
RD 585 jusqu’au quai Voltaire. A pied, j’ai sillonné les quartiers de la médiathèque, de la 
mairie, du centre-ville. J’ai longé l’Allier à pied sur le chemin piétonnier. En voiture, j’ai 
traversé le pont Alexandre Bertrand, je suis passée devant le garage Renault et ai suivi la 
voie indiquant la plaine de Von. 
Je suis ensuite revenue en direction du centre-ville et me suis dirigée vers la zone d’activité. 
J’ai repéré des commerces, des entreprises, le terrain de camping, et j’ai longé l’Allier 
jusqu’au pont de Costet.  
Le 15 Novembre, avant la permanence, j’ai revu certains lieux au bord de l’Allier, le 
camping, le CAT de Langeac, le bâtiment à réhabiliter.   
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Les visites m’ont permis de situer la rivière dans son environnement, de suivre une partie de 
son parcours, de comprendre le zonage défini pour certains lieux. 
Dans la traversée de Langeac, le cours de la rivière est bordée d’espaces ouverts, naturels ou 
agricoles, et d’espaces urbanisés. L’Allier passe à proximité de zones urbanisées pouvant être 
touchées en cas d’inondation. Dans le bourg, sa rive gauche est délimitée par le quai Voltaire 
protégé par un mur de soutènement. Sur la carte des enjeux (Annexe 2 du dossier d’enquête 
publique), le champ d’expansion des crues et l’enveloppe de la crue centennale montrent les 
espaces touchés en cas d’inondation.  

5-5 Informations complémentaires : 

-Sur le site Vigicrues,  
Dans le cadre de la prévention des risques, un dispositif de vigilance permet de suivre 
l’évolution des risques, dont le risque inondation, sur le département. La vigilance « crues » 
permet de prévenir les autorités et le public qu’il existe un risque de crues dans les 24 heures 
à venir, plus ou moins important selon la couleur de vigilance. En cela, elle est cohérente avec 
le dispositif de vigilance météorologique mis en place par Météo-France depuis 2001. 

-Auprès de la mairie de Langeac 
Des informations complémentaires m’ont été transmises, à ma demamde,  par le service 
« urbanisme » sur le  PLU, son approbation, les dates des mises à jour.  

5-6 Orientations, contenus et opportunité du projet de PPR-i : 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation définit avec précision le risque « inondation » qui 
est  étudié, cartographié et réglementé, sur le territoire de la commune de Langeac.  
Sur le plan de zonage, les zones inondables, ZR et ZB apparaissent respectivement en rouge 
et en bleu. Elles s’étendent irrégulièrement, de part et d’autre du lit de l’Allier, sur toute la 
traversée de Langeac, en fonction des reliefs et des contraintes spécifiques. Des règles 
d’urbanisme sont définies pour chacune de ces zones. Les zones blanches ne sont pas soumises 
aux aléas de référence, et leur urbanisation sera sans conséquence sur les zones inondables.  
La carte des aléas indique 4 niveaux d’aléa ainsi que les limites respectives des crues 
millénale, décennale et trentennale. La carte des enjeux situe les zones urbanisées, les 
espaces agricoles ou naturels, les champs d’expansion des crues, l’enveloppe de la crue de 
référence, le camping et les établissements recevant du public. L’altitude de la côte de 
sécurité est donnée en mètres pour chaque profil sur la carte de zonage réglementaire et sur 
la carte des aléas.  
L’objectif du PPR-i est d’afficher le niveau de risque et de définir les dispositions propres à 
chaque zone. Toute autorité administrative qui délivre une autorisation doit tenir compte des 
règles définies par le Plan de Prévention des Risques. Des règles de constructions et 
d’exploitation s’appliquent en zone rouge et en zone bleue. Des mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde visent à réduire la vulnérabilité des biens, à l’égard des 
inondations et à faciliter l’organisation des secours. L’information préventive des populations 
est une obligation faite au maire des communes où un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles a été prescrit.  
Le PPR-i approuvé est une servitude d’utilité publique. Il est opposable aux tiers. 
Le projet de PPR-i, après validation, contribue à développer la prise de conscience du risque 
inondation et à inciter les personnes à mieux se protéger des dangers d’une crue majeure de 
l’Allier. 

6- Organisation et déroulement de l’enquête 

6-1  Désignation du commissaire-enquêteur 
Par décision du 16 septembre 2021, Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-
Ferrand a désigné Danièle Valléry-Ferret comme commissaire-enquêteur pour procéder à 
l’enquête publique ayant pour objet le projet de plan de prévention du risque inondation (PPRI) 
de l’Allier sur la commune de Langeac.  
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6-2  Déroulement de l’enquête et organisation des permanences 

Avant le début de l’enquête, j’ai coté et paraphé les pages du registre relatif à l’enquête pré 
citée. A l’issue de l’enquête, j’ai clos et signé le registre d’enquête.. 
Le commissaire-enquêteur s’est tenu à la disposition du public lors de ses permanences, dans 
une salle mise à disposition, au 1er étage de la mairie : 
-  le lundi 15 novembre 2021 de 14 heures à 17 heures, 
-  le mardi 30 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures, 
-  le jeudi 16 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures. 
Pendant la durée de l’enquête, l’ensemble des documents relatifs à l’enquête publique 
concernant le projet de PPR-i,  ont été tenus à la disposition du public dans les locaux de la 
mairie, aux jours et heures d’ouverture du secrétariat. 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, selon les dates prévues, du lundi 
15 novembre 2021 à 14h  au jeudi 16 décembre 2021 à 17h.  

6-3  Information du public 

6-3.1  Par voie de presse 
L’avis d’enquête publique (annexe 3) a fait l’objet de parutions dans la presse, en respectant 
les délais légaux : 
-  1ère parution : le 19 novembre 2021 dans les journaux " l’Eveil " et "La Montagne ", 
-  2ème parution : le 29 octobre 2021 dans les journaux " l’Eveil" et  " La Montagne ". 
Les mesures de publication ont été assurées par les services de la préfecture.  
Une copie des avis d’enquête parus dans la presse est jointe en annexes 7-1, 7-2 et annexes 
8-1, 8-2. 

6-3.2  Par voie d’affichage 
L’avis d’enquête publique sur le projet de PPRI de l’Allier à Langeac a été apposé sur le 
panneau d’affichage de la mairie.  
Un  certificat administratif est joint en annexe 4.  

L’enquête publique a été annoncée sur les panneaux lumineux de la ville, ainsi que sur le site 
de la ville de Langeac.  

6-3.3  Par la mise à disposition du dossier d’enquête 
Les pièces du dossier d’enquête, présentées au paragraphe 4, ont été mises à disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture de la mairie au 
public. 

6-3.4  Par l’information donnée sur le site de la préfecture  
L’avis d’enquête informe le public qu’une messagerie réservée au PPR-i de Langeac, est 
ouverte, pour recevoir les observations du public : pref-ep-ppri-langeac@haute-loire.gouv.fr 
L’avis d’enquête publique précise que le dossier d’enquête est consultable  
- sur le site de la préfecture à l’adresse suivante :  
http://www.haute-loire.gouv/autres-enquêtes-publiques 
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’adresse suivante : 
Préfecture de la Haute-Loire, Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement sur 
rendez-vous au 04.71.09.92.45 et dans le respect des normes sanitaires. 

Informations données sur le site de la préfecture- Les documents sont téléchargeables 

Date Titre Descriptif Document(s) 

29/10/2021 PPRI de 
l’Allier sur la 
commune de 
Langeac 

 Avis Enquête (format PDF - 87.8 ko)  

note synthetique bilan concertation (format PDF -5.4 Mo)  

note presentation (format PDF - 4.5 Mo)  

arrete perimetre prescription (format PDF - 526.1 ko)  

plan zonage pl1 (format PDF - 563 ko)  

plan zonage pl2 (format PDF - 563.2 ko) 

reglement (format PDF - 6.5 Mo)  
carte enjeux (format PDF - 12.2 Mo) 

 

mailto:pref-ep-ppri-langeac@haute-loire.gouv
http://www.haute-loire.gouv/autres-enquêtes-publiques
http://www.haute-loire.gouv.fr/ppri-de-l-allier-sur-la-commune-de-langeac-a3987.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/ppri-de-l-allier-sur-la-commune-de-langeac-a3987.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/ppri-de-l-allier-sur-la-commune-de-langeac-a3987.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/ppri-de-l-allier-sur-la-commune-de-langeac-a3987.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/avis_enquete-6.pdf
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/0-note_synthetique_bilan_concertation_optimize.pdf
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/1-note_presentation_optimize.pdf
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/2-arrete_perimetre_prescription.pdf
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/3-1-plan_zonage_pl1_optimize.pdf
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/3-2-plan_zonage_pl2_optimize.pdf
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/a2-carte_enjeux.pdf
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6-4  Accueil du public 

Pendant la durée de l’enquête, du 15 novembre 2021 à 14h au 16 décembre 2021à 17h , le 
public a pu avoir accès aux éléments du dossier, a pu les consulter et formuler ses observations 
sur le registre prévu à cet effet, aux heures d’ouverture de la mairie de Langeac et 
particulièrement lors des permanences assurées par le commissaire enquêteur, le lundi 15 
novembre 2021 de 14 heures à 17 heures, le mardi 30 novembre de 9 heures à 12 heures et le 
jeudi 16 décembre 2021 de 14h à 17h, dans une salle au 1er étage de la mairie. 

6-4.1  Accueil du public par le commissaire-enquêteur  

• Au cours des permanences, 6 personnes ont été reçues et ont formulé oralement des 

observations. Une demande a été portée sur le registre, 2 courriers ont été déposés 

- Première permanence, le 15 novembre de 14h à 17h 

 1 personne : Mr Marc Dragonne, directeur-adjoint de l’ESAT de Langeac. 

- Deuxième  permanence, le 30 novembre de 9 heures à 12 heures 

4 personnes : Mr Guy Vissac, Mme et Mr Barbalat, Mr Daniel Grèzes 

Le courrier de Mr Vissac est rattaché à cette permanence. 

- Troisième  permanence, le jeudi 16 décembre  de 14h à 17h. 

1 personne : Mr Gérard Montel 
6-4.2  Accueil du public au cours de la réunion publique 

Des questions ont été posées par les participants, lors de la deuxième réunion publique 
organisée le 24 novembre, par Mr le maire pendant l’enquête publique. Elles ont été 
reportées dans le PV de synthèse. Des réponses ont été apportées par la DDT.  
L’ensemble des observations reçues a été transmis au service concerné de la DDT. Elles sont 
reportées ci-dessous avec les réponses fournies. 

• Personne n’est venu consulter le dossier en dehors des permanences. 

6-5  Procès-verbal de synthèse des observations recueillies (joint en annexe 5) 

Le procès-verbal de synthèse a été adressé  par mail et remis également en main propre le 
24 Décembre matin, à Mme Antoine. 
 Il relate les observations formulées par le public, les questions soulevées lors des rencontres 
avec Mr le maire et Mr Leurent, les points abordés lors de la réunion publique du 24 
novembre et les questions du commissaire enquêteur. 
6-6  Mémoire reçu en réponse (joint en annexe 6) 
Le 6 janvier 2022, le service instructeur du projet de PPR-i m’a transmis les réponses aux 
questions posées dans le PV de synthèse. Elles éclairent les points soulevés et sont reportées à 
la suite des questions reprises ci-après.  

6-7 Analyse des observations  

• 6-7-1 Observations reçues, réponses apportées, appréciations du commissaire-enquêteur 

- 1 - Mr Marc Dragone, directeur-adjoint de l’ESAT de Langeac.  
Après avoir consulté les pièces du dossier d’enquête,  Mr Dragone situe,  sur le plan de 
zonage, les parcelles 0170 et 0169, propriétés de l’ESAT. Il constate qu’une  petite partie de 
la parcelle 0170 est située en zone rouge entre deux parties bleues ». Il explique oralement 
que, suite à la destruction accidentelle d’une serre implantée sur la parcelle 0169, 
l’établissement souhaiterait construire sur cette parcelle un bâtiment strictement réservé au 
stockage. Mr Dragone consulte le règlement de chacune des zones. Il constate que le fait que 
la partie de la parcelle 0170 soit située en zone rouge risque de gêner le projet. Mr 
Dragone est étonné de ce dénivelé qui se traduit sur le plan de zonage par une avancée de 
la zone rouge. Il n’a pas constaté de différence de niveau sur le terrain. Sur le registre 
d’enquête, il rédige une demande: « Est-il possible de faire une jonction rectiligne en zone 
bleue entre les parcelles 0169 et 0170 ? ». Cette demande est accompagnée d’un croquis 
explicatif, reporté sur le PV de synthèse. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Dans leur réponse, les services de la DDT exposent la démarche qui doit être engagée pour 
qu’une correction de zonage soit réalisée.  A ce jour, la mairie de Langeac et l’ESAT ont été 
informées et n’ont pas encore formulé de proposition. Je propose de laisser un peu de temps 
aux deux parties concernées pour exprimer leur réponse. 
Je sollicite les services de la DDT, notamment les responsables du bureau Prévention des 
Risques, pour qu’un délai de 5 semaines soit accordé à la mairie de Langeac et à l’ESAT pour 
étudier la proposition de la DDT et apporter une réponse.  
 
- 2 - Mr Guy Vissac, présent à la réunion publique du  24 novembre, avait partagé, lors de 
cette réunion,  les propos d’un participant sur un problème de courant nouvellement créé  
dans la rivière, ce qui entraînerait une érosion du bord des propriétés. Il est reçu lors de la 
2ème permanence. Il consulte les pièces du dossier d’enquête et ne rédige pas d’observation 
sur le registre. Il souhaite déposer un courrier ultérieurement.  
Dans le courrier déposé par Mr Vissac : 
 Il constate que 
« l’interdiction de nouvelles constructions dans la zone exposée aux crues, la possibilité 
d’aménagements appropriés sur l’habitat existant correspondent aux objectifs du PPRI. »   
Il ajoute que « toute interdiction de constructions doit concerner également l’élaboration 
de mouvements des sols, tels que la création de monticules faisant barrage à 
l’écoulement des eaux ».  
Il rappelle que  
- « l’exemple cité en réunion du 24 Novembre en mairie par un habitant est significatif : Sur 
et contre les piles de base de l’ancien pont, 50 mètres en amont de la pile centrale du pont 
actuel, il a été élevé un monticule de terre exerçant une difficulté de circuit pour les 
démonstrations de compétition de motos. Ce qui peut s’admettre, mais, qui en faisant barrage 
crée une déviation du flot en cas de crue et un fort courant nouveau qui emprunte sur la rive 
droite un couloir contre le bâti des constructions. Sans être opposé à la construction provisoire 
d’un mouvement de terre, il apparaît judicieux de le raser après les épreuves sportives. 

En Post-Scriptum, il souligne que les bases de la pile centrale de l’ancien pont doivent 
remplir leur rôle et demeurer afin de préserver la pile centrale actuelle et future de 
l’ouvrage. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ce problème a été exposé au cours de la réunion publique du 24 novembre. Lors de la 
rencontre du commissaire enquêteur avec Mr Leurent, cette question a été prise en compte. 
Pour les services techniques municipaux, la totalité de la terre aurait bien été enlevée.  
Mr Leurent propose de vérifier si le monticule a bien été enlevé et de traiter cette demande 
au sein  de la mairie.  
 
- 3 et 4 -  Mme et Mr Barbalat propriétaire d’une maison et d’une parcelle de terrain,  
viennent consulter le dossier d’enquête et les plans de zonage. Ils situent leur propriété, 
implantée en zonage bleu et en zonage blanc. Ils consultent le règlement du zonage bleu. Ils 
ne souhaitent pas donner plus d’informations ni noter d’observations, ni de remarques sur le 
registre.  
- 5 - Mr Daniel Grèzes, propriétaire à Langeac vient consulter les documents du dossier 
d’enquête. Oralement, il soulève des questions relatives au changement climatique, aux pluies 
cévenoles importantes sur les bassins versants de l’Allier provoquant des crues remarquables 
à Langeac. Il rappelle comment se fait l’écoulement de l’eau en période de crues et les 
difficultés engendrées. La création et le positionnement de la zone rouge paraissent  être 
adaptés à la situation.  Il ne rédige pas d’observation. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Mme et Mr Barbalat ont eu les informations concernant leur propriété, en consultant la carte 
de zonage. Ils n’ont pas émis de demandes autres. 
Mr Grèzes, originaire de Langeac, connaît bien l’historique des crues, et leur champ 
d’expansion, notamment du côté de la plaine de Von. Il rappelle que lorsque la crue baisse, 
l’écoulement de l’eau est difficile du fait de nombreux obstacles. Il s’interroge pour savoir si 
des aménagements pourraient être faits. Son intervention est orale.  
Réflexion du commissaire enquêteur : 
Des travaux seront entrepris pour changer le pont Alexandre Bertrand. Si l’écoulement de 
l’eau au moment des décrues est problématique, serait-il possible de rapprocher le traitement 
de ce problème, des travaux engagés pour le changement de pont ?  
 
- 6 - Mr Montel Gérard, habitant Langeac,  est venu consulter le dossier d’enquête publique. Il 
a pris connaissance des documents et souhaite compléter son information en consultant le 
dossier sur le site de la préfecture.  
Il n’a rien noté sur le registre d’enquête. 

- Courriers déposés entre les 2 permanences 

        ▫ 1- Mr Guy Vissac a déposé un courrier. Il a été traité au point 2 du paragraphe6-5.1.  

▫ 2- Mr Gérard Fustier domicilié à Langeac a déposé un courrier. L’objet de sa 
demande ne relève pas de l’enquête publique mais d’une demande de CU et d’un droit 
de passage. 

 

• 6-7-2 Questions exprimées au cours de la réunion publique du 24 novembre et reportées dans 

le PV de synthèse.  
- 1 - Question d’une participante :  
Par quels moyens sont avertis les habitants concernés, en cas de crues ?  
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Mr le maire a expliqué le système d’alerte de la préfecture, ainsi que le suivi de la montée 
des eaux en amont de Langeac, la coordination existant avec les pompiers et tous les services 
départementaux et locaux. Les habitants sont avertis quartier par quartier, par les élus, les 
services municipaux, et les services impliqués dans la gestion de la crue.  
Un participant et Mr Vissac ont signalé une modification de l’écoulement de l’eau au niveau 

du pont Alexandre Bertrand, ce qui engendre un changement de courant dans une partie du 

cours de l’Allier entrainant l’érosion du bord de terrains riverains.  

- 2 -  Question d’une autre participante :  
 
Quel est l’impact du PPRI sur les zones constructibles telles que définies dans le PLU.  
Mr le Maire précise que les zonages du PPRI prévalent sur les zonages du PLU.  
Des participants ont annoncé leur venue à l’une ou l’autre des deux permanences restantes 
pour consulter le dossier d’enquête publique et transmettre leurs observations.  
 

 
 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les questions posées par le public portaient sur des points d’intérêt général.  
- 1ère question  sur la transmission de l’alerte « crue » 
La réponse apportée par Mr le maire a décrit l’organisation du transfert des informations et 
la mobilisation de tous les acteurs. 
Il faut rappeler que la commune de Langeac doit se doter d’un Plan Communal de 
Sauvegarde- PCS – dans un délai de 2 ans suivant l’approbation du PPR-i. Cet outil est 
réalisé à l’échelle communale, il planifie les actions à conduire pour la gestion du risque en 
cas d’évènement majeur, ici il s’agit du risque « inondation ». Il a pour objectif l’information 
préventive et la protection de la population. Mr le maire a prévu d’engager la commune 
dans cette démarche. 
- 2ème  question  sur les conséquences du PPR-i sur le PLU 
La réponse a été donnée en réunion.  
La DDT précise que l’information est donnée dans le règlement, en page 6. 

 

•  6-7-3  Autres points reportées dans le PV de synthèse.  

* Questions abordées par le commissaire enquêteur avec Mr le maire et Mr Leurent 
- 1 - L’impossibilité d’installer des habitations légères de loisirs supplémentaires au camping 
est regrettable pour la commune. Il y a peu de différence de niveau entre le camping et le 
lotissement. La différence de zonage est-elle justifiée ? Ne peut-on envisager aucune autre 
solution ?  
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Il semble difficile d’apprécier, à l’œil nu, la différence de niveau entre deux zonages. Au 
niveau du camping, pour la limite de la zone inondable, l’effet de seuil est à considérer. 
De plus, le durcissement de la réglementation des campings en zone inondable doit être 
pris en compte au titre de la protection des personnes.  
 
- 2 -   L’absence de fond parcellaire sur certains plans rend la lecture difficile. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le choix des fonds de carte est expliqué dans la réponse de la DDT. Il correspond à 
l’objectif de lecture et de compréhension de chacune des cartes.  
 
- 3 -  Le tracé du zonage rouge ou bleu est parfois très rectiligne, (parcelles 0279, 0280, 
0125...). Est-ce que les limites parcellaires ont prévalu  pour le tracé? Si oui, pourquoi à 
certains endroits et pas à d’autres ? 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
La réponse apportée permet de comprendre les différents facteurs pris en compte et qui 
déterminent le type de tracé, rectiligne ou courbe. Ces éléments sont détaillés dans la note de 
présentation, en page 14. 

 

* Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

- 1 - Le dossier fait référence au PAPI, il ne fait pas référence au PGRI du bassin Loire-
Bretagne. Y-a-t-il une raison ? 

 

- 2 -  Le PPRI actuel définit 5 zones pour lesquelles les risques sont proportionnés. Dans le 
projet du futur PPRI, il n’y a plus que 2 zones, rouge et bleue. Comment s’explique cette 
modification, qui paraît plus radicale et parfois plus difficile à comprendre pour les 
habitants ? 

 
 
- 3 -  La construction du nouveau pont peut-elle modifier l’écoulement de l’eau notamment en 
période de crues ?  

 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les réponses à ces questions complètent l’information globale sur le projet de PPR-i et 
répondent aux demandes de la population. 

6-4.2  Accueil du public en dehors des permanences 
Personne n’a consulté le dossier d’enquête ni consigné de remarques  sur le registre d’enquête 
pendant les heures d’ouverture de la mairie. 

Aucun message n’a été reçu sur la messagerie dédiée par la préfecture.  

6-6 Clôture du registre d’enquête 

A l’issue de la durée légale de l’enquête publique, le registre d’enquête a été clos et 
signé par le commissaire enquêteur. 
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7-Conclusion du rapport 

Le dossier d’enquête présente l’ensemble des données informatives nécessaires au  projet 
de PPR-i de l’Allier sur la commune de Langeac. Les différentes pièces du dossier  mis à 
disposition du public sont accessibles, lisibles et facilement consultables.  
Une actualisation du PPR-i approuvée en 2000 est apparue indispensable pour mieux 
prendre en compte le risque inondation. L’élaboration du projet s’est déroulée en 
concertation étroite avec les élus qui connaissent bien le territoire. 
Dans le projet de PPR-i, la qualification des aléas est déterminée de façon satisfaisante, 
l’aléa de référence correspondant à la crue historique de 1866 (Plus Hautes Eaux 
Connues), retenue comme crue de référence. « Ce choix correspond à la volonté de se 
référer à des évènements qui se sont déjà produits, qui sont donc incontestables et 
susceptibles de se reproduire à nouveau, d’autre part, de privilégier la mise en sécurité de 
la population en retenant des crues de fréquences exceptionnelles. » Le règlement, qui 
distingue les zones en fonction de l’intensité des aléas et de la situation au regard des 
enjeux, explicite par zone, le détail des aménagements permis et les conditions de leur 
mise en œuvre. Le règlement et le zonage sont définis en cohérence avec les facteurs 
spécifiques des PPR-i.  
Le P.P.R-i situe les zones exposées au risque d’inondation et en régit l’usage par des 
mesures administratives et des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 
Mais, il n’est pas qu’une cartographie des risques encourus par la population en cas 
d’inondation, c’est aussi un document qui contribue à l’aménagement du territoire. Il permet 
d’identifier, dans la commune, les zones dangereuses en cas d’inondation et d’en maîtriser 
l’urbanisation. Le PPR-i porté à connaissance des habitants, les incite à se prémunir contre 
le risque inondation. 
Au niveau de la communication, on peut relever que l’organisation, par les élus, de deux 
réunions publiques, a permis au public d’être bien informé de la révision du PPR-i et de la 
tenue de l’enquête publique. 
Les personnes  qui se sont exprimées n’ont  pas mis en cause l’intérêt de ce nouveau PPRI.  
L’ensemble des éléments  nous permet de situer le P.P.R.I. de l’Allier sur Langeac, son 
champ d’application et les effets produits au niveau du territoire et de ses habitants. 
Le projet de PPR-i de Langeac assure une maîtrise de l’urbanisation en zone inondable, 
afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens exposés, de 
préserver les champs d’expansion des crues ainsi que le libre écoulement de l’eau pour ne 
pas accroître les risques dans les zones urbanisées. Ce projet présente un caractère 
d’intérêt général justifiant son approbation et son opposabilité en tant que servitude dans 
le PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 14  Janvier 2022 
Le commissaire enquêteur                                                                               
Danièle Valléry-Ferret 
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ENQUETE PUBLIQUE 

Relative au projet de Plan de Prévention des Risques (PPR) Naturels Prévisibles (inondation de l’Allier) 

 de  la  commune de LANGEAC 

Organisée du 15-11-2021 à 14 h au 16-12-2021 à 17 h 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE  

Remis le 24  Décembre 2021 au maître d’ouvrage 

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 – 43 000 – Le Puy en Velay 

 

 

 

Annexe 5
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Objet du présent PV 

Communication au responsable du projet, des observations écrites et orales consignées dans 
le présent procès-verbal de synthèse conformément à l’article R 123-18 du Code de 
l’Environnement.  

Objet de l’enquête : Enquête publique relative à l’élaboration du Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles (PPR-i) au niveau du risque inondation de l’Allier sur la 
Commune de LANGEAC. 

 Désignation du Commissaire Enquêteur : par décision du Tribunal Administratif du 
16/09/2021 Enquête publique N°E21000080/63 

PREAMBULE 

L'enquête publique porte  
- sur le projet de Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Allier sur la commune de 
Langeac. Le PPRI approuvé remplacera l’actuel PPRI. 
 
L’enquête publique a duré 32 jours, pendant lesquels trois permanences ont été organisées 

aux dates suivantes :  

- lundi 15 novembre 2021 de 14h à 17h 

- mardi 30 novembre 2021 de 9h à 12h 

- jeudi 16 décembre 2021 de 14h à 17h. 

Le dossier d’enquête était consultable en mairie de Langeac aux jours et heures d’ouverture 

de la mairie. Il était également consultable sur le site de la préfecture. Comme mentionné 

dans l’arrête préfectoral prescrivant l’enquête publique, une adresse électronique a été 

ouverte pour recevoir les observations du public : pref-ep-ppri-langeac@haute-loire.gouv.fr 

Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement et à l'article 9 de l'arrêté 
préfectoral prescrivant cette enquête : 

 - le procès-verbal de synthèse des observations du public doit être remis au responsable du 
projet sous huitaine après clôture de l'enquête ;  

- les réponses éventuelles produites par le responsable du projet doivent être transmises 
dans un délai de 15 jours au commissaire enquêteur. danielevallery@yahoo.fr  

Le procès -verbal transmis dans un premier temps par mail est remis en mains propres le 

même jour à Mme Antoine, Bureau Prévention des Risques - Service de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme et des Risques Naturels - Direction Départementale des Territoires 

Les réponses seront transmises au commissaire enquêteur. Elles  pourront être transmises 
par mail. 

Ce procès-verbal présente :  

- Les observations et questions du public,  

- Les questions du commissaire enquêteur. 
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OBSERVATIONS DU PUBLIC  

Accueil du public pendant les permanences :  

- lundi 15 novembre 2021 de 14h à 17h : 1 personne 

- mardi 30 novembre 2021 de 9h à 12h : 3 personnes  

- jeudi 16 décembre 2021 de 14h à 17h : 1 personne – 2 courriers 

• Première permanence – lundi 15 novembre 2021 de 14h à 17h 

- 1 - Monsieur Dragonne, directeur-adjoint de l’ESAT de Langeac est venu pour vérifier le 

zonage afférent aux parcelles 0170 et 0169, propriétés de l’ESAT.  

Oralement, Mr Dragonne explique que, suite à la destruction accidentelle, par incendie, 

d’une serre implantée sur la parcelle 0169, l’établissement souhaiterait construire sur cette 

parcelle un bâtiment strictement réservé au stockage.  

Après consultation et étude  des documents du dossier d’enquête publique, il a situé les 

parcelles 0169 et 0170, sur le plan de zonage et a pu constater « qu’une petite partie de la 

parcelle 0170 est située en zone rouge entre deux parties bleues ».  

Mr Dragonne formule la demande suivante :  

« Est-il possible de faire une jonction rectiligne en zone bleue entre les parcelles 0169 et 

0170 ? »  

 

Mr Dragonne précise sa demande par le croquis suivant : 

 

Oralement, Mr Dragonne dit ne pas avoir constaté, à ce niveau,  de dénivelé qui justifierait 

cette « langue » en zone rouge.  

Mr Leurent, Responsable des Pôles Technique et Urbanisme de Langeac, n’a pas constaté sur le 

terrain de différence de niveau justifiant l’avancée de la zone rouge à cet endroit.  
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• Deuxième réunion publique organisée par Mr le maire pendant l’enquête publique : 

Une première réunion publique d’information sur le PPRI (Plan de prévention des risques inondations) 

a été organisée le lundi 11 octobre, à 18h, au centre culturel, en présence du service de 

l’aménagement du territoire de l’urbanisme et des risques naturels de la Direction Départementale 

des Territoires. 

Une deuxième réunion publique a été organisée par Mr le Maire, des élus, Mr Leurent (responsable 

des services techniques et urbanisme de la mairie), le mercredi 24 novembre à 18h en mairie de 

Langeac, en présence du commissaire-enquêteur.  

Une projection expliquée et commentée a permis aux personnes présentes de prendre 

connaissance des documents exposant le PPRI, la cartes des aléas, celle des enjeux, la 

définition des zonages, la situation du parcellaire dans chacun des zonages et du règlement 

propre à chaque zone. Des lieux faisant référence en cas de crue ont pu être situés.  

Au cours des échanges, deux projets ont été abordés :  

-la construction par le département de la Haute-Loire d’un nouveau pont en remplacement 

de l’actuel pont Alexandre Bertrand, 

-l’aménagement d’un parking le long de l’Allier, (côté « plaine de Von »), permettant de 

rejoindre le centre-ville.  

Les participants ont posé des questions sur la prise en compte des crues  au niveau du pont 

et de façon générale sur l’ensemble de la zone ainsi que sur l’impact et la gestion du parking 

en cas de crues.  

- Question d’une participante : par quels moyens sont avertis les habitants concernés, en 

cas de crues ?  

Mr le maire a expliqué le système d’alerte de la préfecture, ainsi que le suivi de la montée 

des eaux en amont de Langeac, la coordination existant avec les pompiers et tous les 

services départementaux et locaux. Les habitants sont avertis quartier par quartier, par les 

élus, les services municipaux, et les services impliqués dans la gestion de la crue.  

Un participant et Mr Vissac ont signalé une modification de l’écoulement de l’eau au niveau 

du pont Alexandre Bertrand, ce qui engendre un changement de courant dans une partie du 

cours de l’Allier entrainant l’érosion du bord de terrains riverains.  

- Question d’une personne : quel est l’impact du PPRI sur les zones constructibles telles 

que définies dans le PLU.  

Mr le Maire précise que les zonages du PPRI prévalent sur les zonages du PLU.  

Des participants ont annoncé leur venue à l’une ou l’autre des deux permanences restantes 

pour consulter le dossier d’enquête publique et transmettre leurs observations.  

• Deuxième  permanence – mardi 30 novembre 2021 de 9h à 12h 

- 1 - Mr Vissac est venu prendre connaissance des différentes pièces du dossier d’enquête 

publique. Il a situé différents lieux, son quartier, sa propriété en bordure de l’Allier, sa 

maison située sur une partie plus haute du terrain. Mr Vissac a pris connaissance du  zonage  

relatif à sa propriété. Il a renouvelé son observation sur la modification de l’écoulement de 

l’eau, au niveau du Pont Alexandre Bertrand, entraînant le passage d’un courant  contre le 

bas de sa propriété, provoquant ainsi une érosion qui n’existait pas auparavant.  
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Il explique la modification du courant par la présence d’un monticule déposé pour le 

déroulement d’une manifestation et n’ayant pas été enlevé. 

Mr Vissac ne rédige pas de remarques sur le registre. Il souhaite déposer un courrier.  

J’ai pris connaissance du courrier de Mr Vissac, joint au registre d’enquête, lors de la 3ème 

permanence, le jeudi 16 décembre 2021. 

• Dans son courrier, Mr Vissac constate que l’interdiction de nouvelles constructions dans la 

zone exposée aux crues, la possibilité d’aménagements appropriés sur l’habitat existant 

correspondent aux objectifs du PPRI.   

 Il ajoute que « toute interdiction de constructions doit concerner également l’élaboration 

de mouvements des sols, tels que la création de monticules faisant barrage à l’écoulement 

des eaux ».  

Il rappelle que  

- « l’exemple cité en réunion du 24 Novembre en mairie par un habitant est significatif : 

Sur et contre les piles de base de l’ancien pont, 50 mètres en amont de la pile centrale du 

pont actuel, il a été élevé un monticule de terre exerçant une difficulté de circuit pour les 

démonstrations de compétition de motos. Ce qui peut s’admettre, mais, qui en faisant 

barrage crée une déviation du flot en cas de crue et un fort courant nouveau qui emprunte 

sur la rive droite un couloir contre le bâti des constructions. Sans être opposé à la 

construction provisoire d’un mouvement de terre, il apparaît judicieux de le raser après les 

épreuves sportives. 

- 2 - Mr et Mme Barbalat, propriétaire d’une maison et d’une parcelle de terrain,  viennent 

consulter le dossier d’enquête et les plans de zonage. Ils situent leur propriété, implantée en 

zonage bleu et en zonage blanc.  

Ils consultent le règlement du zonage bleu. Ils ne souhaitent pas donner plus d’informations 

ni noter d’observations, ni de remarques sur le registre.  

- 3 -  Mr Daniel Grèzes, propriétaire à Langeac vient consulter les documents du dossier 

d’enquête. Oralement, il soulève des questions relatives au changement climatique, aux 

pluies cévenoles importantes sur les bassins versants de l’Allier provoquant des crues 

remarquables à Langeac. Il rappelle comment se fait l’écoulement de l’eau en période de 

crues et les difficultés engendrées. La création et le positionnement de la zone rouge 

paraissent  être adaptées à la situation.   

• Troisième  permanence –  jeudi 16 décembre 2021 de 14h à 17h. 

- 1 - Mr Montel Gérard, habitant Langeac,  est venu consulter le dossier d’enquête publique. 

Il a pris connaissance des documents et souhaite compléter son information en consultant le 

dossier sur le site de la préfecture.  

Il n’a rien noté sur le registre d’enquête. 

- 2-  Courrier déposé par Mr Gérard Fustier domicilié à Langeac. Le courrier ne relève pas de 

l’enquête publique mais d’une demande de CU et d’un droit de passage. 
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• Questions évoquées lors des rencontres avec Mr le Maire et Mr Leurent : 

- 1 - L’impossibilité d’installer des habitations légères de loisirs supplémentaires au camping 

est regrettable pour la commune. Il y a peu de différence de niveau entre le camping et le 

lotissement. La différence de zonage est-elle justifiée ? Ne peut-on envisager aucune autre 

solution ?  

- 2 -   L’absence de fond parcellaire sur certains plans rend la lecture difficile. 

- 3 -  Le tracé du zonage rouge ou bleu est parfois très rectiligne, (parcelles 0279, 0280.... , 

0125...). Est-ce que les limites parcellaires ont prévalu  pour le tracé? Si oui, pourquoi à 

certains endroits et pas à d’autres ? 

 

• Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

- 1 -  Le dossier fait référence au PAPI, il ne fait pas référence au PGRI du bassin Loire-

Bretagne.  

Y-a-t-il une raison ? 

- 2 -  Le PPRI actuel définit 5 zones pour lesquelles les risques sont proportionnés. Dans le 

projet du futur PPRI, il n’y a plus que 2 zones, rouge et bleue. Comment s’explique cette 

modification, qui paraît plus radicale et parfois plus difficile à comprendre pour les 

habitants ? 

- 3 -  La construction du nouveau pont peut-elle modifier l’écoulement de l’eau notamment 

en période de crues ?  

 

Registres d’enquête :  

En dehors des permanences, aucune remarque n’a été posée sur les registres déposés en 

mairie. 

Aucune remarque n’a été faite par voie électronique sur l’adresse mail dédiée à l’enquête 

publique.  

 

Remarque du commissaire enquêteur : 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions en mairie de Langeac. 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EYNAC

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral nº BCTE 2021/125
en date du 21 octobre 2021, il sera procédé à une enquête publique
conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité du
foncier pour l’expropriation d’un bien exposé à un risque naturel majeur
(glissement de terrain rapide) situé au lieu-dit « Les Bastides », sur le
territoire de la commune de Saint-Pierre-Eynac.

Cette enquête publique se déroulera du 15 novembre 2021 à 9 heures au
29 novembre 2021 à 16 heures, soit pendant une durée de quinze (15)
jours.

Pendant cette période, le dossier de l’enquête sera déposé en mairie de
Saint-Pierre-Eynac, où il pourra être consulté, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie. Le dossier ainsi que l’avis d’enquête peuvent être
consultés sur le site Internet de la préfecture : publication, enquêtes
publiques etat, autres enquêtes publiques.

Notification du dépôt en mairie du dossier de l’enquête parcellaire sera
faite aux propriétaires avant l’ouverture de l’enquête, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.

M. Jean-Luc GACHE, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour conduire cette
enquête. Il recevra les observations du public en mairie de Saint-Pierre-
Eynac, les :
- lundi 15 novembre 2021, de 9 heures à 11 heures ;
- lundi 29 novembre 2021, de 14 heures à 16 heures.

De plus, le public pourra faire part de ses observations, propositions et
contre-propositions :
- sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans la mairie de Saint-
Pierre-Eynac ;
- par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Saint-Pierre-Eynac ;
- par voie électronique, à l’adresse suivante :
pref-st-pierre-eynac-rnm@haute-loire.gouv.fr

Les conclusions du commissaire enquêteur seront établies et transmises
avec le dossier d’enquête dans le délai maximum d’un mois à compter de
la date de clôture.

Copie du rapport du commissaire enquêteur établi sur l’utilité publique du
projet à l’issue de l’enquête, sera déposé en mairie de Saint-Pierre-Eynac
et à la préfecture de la Haute-Loire.

Toute personne physique oumorale concernée pourra demander commu-
nication des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Les deman-
des de communication de ces conclusions doivent être adressées à la
préfecture de la Haute-Loire, bureau des collectivités territoriales et de
l’environnement.

La publication du présent avis est faite notamment en vue de l’application
de l’article L. 311-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, ci-après reproduit :

« En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux proprié-
taires et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit
l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordon-
nance d’expropriation.

« Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître
à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphy-
téose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitu-
des.

« Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2
sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et
tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus
de tous droits à indemnité. »

003821

Secrétariat Général
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement

COMMUNE DE SAINT-CIRGUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral nº BCTE 2021/123
du 15 octobre 2021 l’utilisation des captages « Promeyrat Sud », « Soul-
hac 1 », « Soulhac 3 » et « Varnissou » implantés sur la commune de
Saint-Cirgues sera soumise aux formalités de l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation de l’eau, à l’ins-
tauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée et à la
cessibilité du foncier constituant les périmètres de protection immédiate.
Cette enquête publique conjointe, au profit de la commune de Saint-
Cirgues, se déroulera pendant trente et un (31) jours, du 15 novembre
2021 à 9 heures au 15 décembre 2021 à 17 heures inclus.

Pendant cette période, le dossier de l’enquête sera déposé en mairie de
Saint-Cirgues, où il pourra être consulté, sauf jours fériés, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie. Le dossier ainsi que l’avis
d’enquête peuvent être consultés sur le site internet de la préfecture :
Publication, Enquêtes publiques Etat, Déclaration d’utilité publique.

Notification du dépôt en mairie du dossier de l’enquête parcellaire sera
faite aux propriétaires avant l’ouverture de l’enquête, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.

M. Serge FIGON a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par
le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour conduire cette enquête.
Il recevra les observations du public en mairie de Saint-Cirgues, les :

- lundi 15 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures.
- Samedi 27 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures.
- Mercredi 15 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures.

De plus, le public pourra faire part de ses observations, propositions et
contre-propositions :

- sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans la mairie de Saint-
Cirgues ;

- par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Saint-Cirgues ;
- par voie électronique, à l’adresse suivante :
pref-epcaptages-st-cirgues@haute-loire.pref.gouv.fr

Les conclusions du commissaire enquêteur seront établies et transmises
avec le dossier d’enquête dans le délai maximum d’un mois à compter de
la date de clôture.

Copie du rapport du commissaire enquêteur établi sur l’utilité publique du
projet à l’issue de l’enquête, sera déposé en mairie de Saint-Cirgues et à
la préfecture de la Haute-Loire.

Toute personne physique oumorale concernée pourra demander commu-
nication des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Les deman-
des de communication de ces conclusions doivent être adressées à la
préfecture de la Haute-Loire, bureau des collectivités territoriales et de
l’environnement.

La publication du présent avis est faite notamment en vue de l’application
de l’article L.311-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique, ci-après reproduit :

"En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétai-
res et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte
déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance
d’expropriation.

Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à
l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphy-
téose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitu-
des.

Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L.311-1 et L.311-2
sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et
tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus
de tous droits à indemnité."

000403

Secrétariat général
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI)

DE L’ALLIER SUR LA COMMUNE DE LANGEAC

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral nº BCTE 2021/121
en date du 11 octobre 2021, le projet de plan de prévention du risque
inondation (PPRi) de l’Allier sur la commune de Langeac, sera soumis aux
formalités d’une enquête publique d’une durée de 32 jours, soit du 15 no-
vembre 2021 à 14 heures au 16 décembre 2021 à 17 heures.

Mme Danièle VALLERY-FERRET, retraitée de l’Education Nationale, a été
désignée en qualité de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête susvisée ainsi qu’un registre d’enquête préalable-
ment coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés,
pendant la durée de l’enquête, en mairie de Langeac pour être tenus à la
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.

Outre les pièces du dossier technique, le projet de PPRi comprend notam-
ment les avis du conseil municipal et autres organismes obligatoirement
consultés, ainsi que la décision au cas par cas nº F-084-19-P-0010 du
11 avril 2019 de l’autorité environnementale.

Le dossier d’enquête sera également consultable :
- sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire, à l’adresse sui-
vante : http://www.haute-loire.gouv.fr/autres-enquetes-publiques ;
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’adresse suivante :
préfecture de la Haute-Loire, Bureau des collectivités territoriales et de
l’environnement sur rendez-vous au 04.71.09.92.45 et dans le respect des
normes sanitaires.

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions du public
sur le projet pourront être :
- consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie de Langeac ;
- adressées au commissaire enquêteur par voie postale en mairie de
Langeac ;
- adressées au commissaire enquêteur, par voie électronique, à l’adresse
suivante : pref-ep-ppri-langeac@haute-loire.gouv.fr
- exprimées oralement auprès du commissaire enquêteur qui se tiendra
à la disposition du public, à la mairie de Langeac, les :
- lundi 15 novembre 2021 de 14 heures à 17 heures ;
- mardi 30 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- jeudi 16 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures.

Les observations et propositions écrites du public et les observations trans-
mises par la voie postale sont consultables sur le registre mis en place à
lamairie de Langeac. Les observations et propositions du public transmises
par la voie informatique sont consultables, dans les meilleurs délais, sur
le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire, à l’adresse suivante :
http://www.haute-loire.gouv.fr/autres-enquetes-publiques

Les courriers et courriels doivent impérativement parvenir au plus tard le
16 décembre 2021, à 17 heures, heure de clôture de l’enquête publique.

Le public pourra demander des informations auprès de la direction dépar-
tementale 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, à la mairie
de Langeac ainsi qu’à la préfecture de la Haute-Loire, Bureau des collec-
tivités territoriales et de l’environnement. Ces documents seront insérés
et consultables sur le site internet de la préfecture pendant une durée d’un
an à l’adresse informatique suivante :http://www.haute-loire.gouv.fr/
autres-enquetes-publiques

A l’issue de la procédure, le préfet de la Haute-Loire est susceptible d’ap-
prouver le plan de prévention du risque inondation de l’Allier sur la
commune de Langeac.

000427

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS
Collectivité délégante : COMMUNE DE MONISTROL-D’ALLIER. 187, rue des
Jacquets, 43580 Monistrol-d’Allier. Tél. 04.71.57.21.21.
E-mail : mairie.monistroldallier@orange.fr

Objet : délégation de service public par affermage du camping de Monis-
trol-d’Allier. Camping situé, rue du Pain-de-Sucre, 3 étoiles, 46 emplace-
ments, local sanitaire, local d’accueil, 1 logement.

Prestations à assurer :
- Promotion et commercialisation de l’équipement.
- Élaboration et application d’un règlement intérieur.
- Entretien des installations et équipements mis à disposition.
- Gestion administrative et financière.

Nature et durée de la DSP : du 1er mai 2021 jusqu’au 30 avril 2024.

Pièces à fournir : lettre de candidature, attestations et déclarations tech-
niques et financières.

Critères de sélection du candidat (notes sur 100) :
- Expérience professionnelle et/ou garanties professionnelles du candi-
dat : 20.

- Disponibilité du candidat : 20.
- Motivations et aptitudes à la gestion : 20.
- Aptitudes au développement du produit : 20.
- Modalités financières : 20.

Retrait des dossiers : sur la plateforme : https://marchespublics.cdg43.fr
ou en mairie pendant les heures d’ouverture.

Dépôt et réception des offres : dépôt avant le 14 janvier 2022 à 12 heures
sur https://marchespublics.cdg43.fr ou en mairie en lettre recommandée
avec accusé de réception ou déposées en mairie sous pli cacheté.

Envoi à la publication : 16 novembre 2022.
010008
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POUR VOS

Une équipe
dédiée

à votre service

■ INFOS SERVICES 63

DÉTRESSES

SOS SUICIDE PHÉNIX ■ Permanences téléphoniques locales
☎ 04.73.29.15.15, laisser un message sur répondeur.
Accueil sur rendez-vous. Permanences téléphoniques
nationales, 7/7 jours, téléphone de 13 h à 23 h au
☎ 01.40.44.46.45 et messagerie. Permanences d’accueil :
27, rue de l’Artière, 63170 Aubière.
Par mail : accueil@sos-suicide-phenix.org

AIDES AUVERGNE SIDA ■ 9, rue de la Boucherie,
☎ 04.73.99.01.01, de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi ; de
14 h à 20 h 30, mardi.

SIDA INFO SERVICE ■ ☎ 0.800.840.800, 7 jours/7, 24 h/24
(anonyme et gratuit).

HÉPATITES INFO SERVICE ■ ☎ 0.800.845.800, 7 jours/7,
24 h/24 (anonyme et gratuit).

SOS FEMMES ■ BP 440, 63012 Clermont-Fd Cedex 1,
☎ 04.73.29.32.20 ; lundi et jeudi, de 13 h à 17 h ; mecredi
et vendredi, de 9 h à 13 h.

ENFANCE MALTRAITÉE ■ Permanence téléphonique 24 h/24 et
7 jours/7, ☎ 119.

SOS AMITIÉ ■ 24 h/24 et 7 jours/7, ☎ 04.73.37.37.37.
SOS AVOCATS - AIDE AUX VICTIMES ■ ☎ 06.45.50.11.11 ; tous les

jours de 8 h à 20 h sans interruption.
CROIX-ROUGE ÉCOUTE ■ ☎ 0.800.858.858, numéro vert

anonyme et gratuit.
FIL ARC-EN-CIEL ■ Ecoute confidentielle pour les pesonnes s’in-

terrogeant sur leur orientation sexuelle. Le merredi, de 18 h
à 20 h, et le vendredi, de 19 h à 22 h, ☎ 04.73.90.21.22.

SOS INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES AUVERGNE ■
☎ 04.73.92.78.48.

LE DÉFENSEUR DES DROITS ■ ☎ 08.1000.5000. Du lundi au
vendredi, de 9 h à 19 h (prix d’un appel local depuis un
poste fixe).

AIDE AUX VICTIMES (AVEC 63) ■ 72, avenue d’Italie, à Clemont-
Fd, ☎ 04.73.90.12.24 - Mail : avec63@orange.fr
Internet : www.avec63.fr Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. En dehors des jours et des heures
d’ouverture, un numéro d’urgence peut vous orienter :
☎ 08.842.846.37 (prix d’un appel local).

AIDE AUX VICTIMES DES SECTES ■ Association de défense des
familles et de l’individu (ADFI) : Centre associatif, 21, rue
Jean-Richepin, Clermont-Fd, ☎ 04.73.90.03.69.

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ■ Point accueil
de jour, information et accompagnement, aide gratuite et
confidentielle, du lundi au vendredi, ☎ 04.73.90.00.66.

SOLIDARITÉ

CROIX-ROUGE FRANÇAISE ■ Délégation départementale, 23,
bd Jean-Moulin, 63000 Clermont-Fd, ☎ 04.73.92.55.26,
horaire d’ouverture : du lundi au vendredi (permanence)
14 h à 17 h 30 ; délégation locale, 21, rue Jean-Richepin, à
Clermont-Fd, ☎ 04.73.92.68.55, de 14 h à 17 h 30 (perma-
nence d’accueil).

SECOURS CATHOLIQUE ■ 17, bd Jean-Jaurès, Clermont-Fd,
☎ 04.63.22.84.07 ; lundi à jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h 30, et vendredi, de 9 h à 12 h. Délégation : 133,
avenue de la République, à Clermont-Fd, ☎ 04.73.98.27.37.

RESTOS DU CŒUR ■ 2, rue Cuvier, Clermont-Fd,
☎ 04.73.98.10.10. ■ Et les jours de permanence sont :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 11 h 30.
Fermeture en août.

BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE ■ 50, rue du Cheval, à
Clermont-Fd, ☎ 04.73.25.17.17 ; du lundi au vendredi, de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h (sauf le vendredi).

PLANNING FAMILIAL ■ 13, rue des Quatre-Passeports,
à Clermont-Fd, ☎ 04.73.37.12.07 ; du mardi au vendredi,
tous les matins, de 9 h à 12 h ; tous les après-midi : mardi,
de 13 h 30 à 17 h 30 ; mercredi, de 13 h 30 à 18 h ; jeudi, de
13 h 30 à 18 h ; vendredi, de 13 h 30 à 17 h. Consultations
médicales sur rendez-vous les mercredi et jeudi après-midi.

SECOURS POPULAIRE ■ 10, rue de Bien-Assis, BP 450, 63012
Clermont-Fd Cedex 1, ☎ 04.73.42.27.40 (permanence
d’accueil) ; du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX ■ Lieu dit « Les
Bas-Charmets », 63360 Gerzat, ☎ 04.73.91.35.36, fax :
04.73.91.20.96, refuge ouvert tous les jours, sauf le mardi
et jours fériés y compris le dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

ACCUEIL DE JOUR ■ 12, rue Emilienne-Goumy, à Clermont-Fd,
☎ 04.73.91.04.00; ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 45 à
13 h 45 et le samedi matin, de 9 h à 11 h 30.

SOCIAL

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme
■ Pour vos courriers : une seule adresse : CPAM du Puy-de-
Dôme, 63031 Clermont-Ferrand Cedex 9
■ Accueil du public : du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Horaires élargis pour
l’accueil rue du Clos-Four, de 8 h 30 à 16 h 30 sans interrup-
tion. Espace libre-service pour les démarches courantes. Sur
rendez-vous pour les dossiers complexes. Clermont-Ferrand :
rue du Clos-Four ; Ambert : 1, place du Livradois ; Issoire :
28, rue Antonin-Gaillard ; Riom : 2 bis, avenue de Châtel-
Guyon ; Thiers : 20, rue des Docteurs-Dumas.
■ Accueil uniquement sur rendez-vous : permanences
CPAM; Cournon-d’Auvergne : 32, rue du Bout-du-Plot.

☎ 3646, de 8 heures à 17 h 30, du lundi au vendredi (ser-
vice gratuit + prix appel). Adresse internet : www.ameli.fr
Pensez à créer votre « compte ameli » pour suivre en ligne
vos remboursements.

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES ■ Cité administrative,
rue Pélissier, 63032 Clermont Cedex 9, www.caf.fr,
☎ 0.810.25.63.10 (prix d’un appel local depuis un poste
fixe), accessible 24h/24 et 7 jours/7, et des conseillers
techniques du lundi au vendredi, de 9 h à 12h 15 et de
12 h 45 à 16 h.

PERMANENCE RÉGIONALE INFORMATION-CONTRA-
CEPTION ■ Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h,
☎ 04.73.75.01.62.

CENTRE DU DROIT DES FEMMES ■ 23, place Delille, centre
Georges-Couthon, Clermont-Fd, 04.73.74.61.20, du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (pour les
conseillères, prendre un rendez-vous).

MSA AUVERGNE ■ Clermont-Fd, 16, rue Jean-Claret, accueil
du public sur rendez-vous, du lundi au vendredi
☎ 04.71.646.646, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h 15
et de 13 h 15 à 17 h (vendredi 16 h).

EMPLOI

POLE EMPLOI. ■ Téléphone unique, le 3949
(selon le service, appel gratuit depuis un poste fixe, hors
surcoût éventuel de l’opérateur ou de 0,11 € TTC par appel).
Site internet : www.pole-emploi.fr

TRANSPORTS

TAXIS-RADIO ■ ☎ 04.73.19.53.53, 24 h/24 et 7 jours/7.
TAXI 63 ■ ☎ 04.73.31.53.15, 24 h/24 et 7 jours/7.
GARE ROUTIERE ■ 69, bd Gergovia, ☎ 04.73.93.13.61, du lundi

au samedi, de 8 h 30 à 18 h 30 (sauf jours fériés).
AÉROPORT DE CLERMONT-FD-AULNAT ■ ☎ 04.73.62.71.00

(renseignements) ; Air France : ☎ 0.820.820.820
(renseignements et réservations) ; Régional Airlines :
☎ 02.40.13.52.00 (renseignements et réservations, sauf le
dimanche).

GARE SNCF ■ Par téléphone : trafic avec Radiolignes, horaires,
billets, services, numéro unique, le 3635 (0,34 € TTC/mn) ;
via Internet : voyages-sncf.com

T2C ■ Espace commercial, bd Charles-de-Gaulle, arrêt bus
Lagarlaye (en face de la Polyclinique); renseignements
téléphoniques. ☎ 04.73.28.56.56, du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE
PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

ET D’UNE ENQUÊTE PARCELLAIRE

AMÉNAGEMENT DE LA ZAC RÉPUBLIQUE ET DE SES ABORDS SUR
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE

Par arrêté en date du 22 octobre 2021, M. le Préfet du département du
Puy-de-Dôme a prescrit une enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique et une enquête parcellaire sur le projet d’aménagement de la
ZAC République et de ses abords, qui seront ouvertes sur le territoire de
la commune de Cournon-d’Auvergne.

Le projet, ci-dessus visé, avec les pièces à l’appui, sera déposé à la mairie
de Cournon-d’Auvergne pendant seize (16) jours pleins et consécutifs du
lundi 29 novembre au mardi 14 décembre 2021 inclus, pour que les
personnes intéressées puissent en prendre connaissance aux jours, lieux
et horaires habituels d’ouverture, en mairie de Cournon-d’Auvergne.

Les intéressés pourront consigner leurs observations sur les registres d’en-
quêtes ou les adresser au commissaire enquêteur : Mme Martine VIEIRA,
responsable du cadastre, en retraite.

En outre, Mme le Commissaire enquêteur recevra à la mairie de Cournon-
d’Auvergne les observations, qui pourraient être faites sur ledit projet :
- lundi 29 novembre 2021, de 10 heures à 12 heures ;
- vendredi 3 décembre 2021, de 10 heures à 12 heures ;
- mardi 7 décembre 2021, de 10 heures à 12 heures ;
- mardi 14 décembre 2021, de 15 heures à 17 heures.

Les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, les fer-
miers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation
ou d’usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de
se faire connaître à l’expropriant dans un délai d’un (1) mois, à défaut de
quoi elles seront, en vertu des dispositions de l’article L. 311-3 du Code de
l’expropriation, déchues de tout droit à l’indemnité.

Tout intéressé pourra avoir communication des conclusions du commis-
saire enquêteur sur l’utilité publique du projet, en adressant une demande
à la préfecture du Puy-de-Dôme (secrétariat général commun, pôle des
affaires juridiques et contentieuses).

Ces conclusions seront également déposées à la mairie de Cournon-
d’Auvergne, à la préfecture du Puy-de-Dôme (secrétariat général com-
mun, pôle des affaires juridiques et contentieuses).
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ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE MONTFAUCON-EN-VELAY

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DE MONTFAUCON-EN-VELAY

Objet de l’enquête publique : par arrêté du maire de Montfaucon-en-
Velay en date du 20 octobre 2021, une enquête publique sera ouverte sur
le projet de révision du plan local d’urbanisme de Montfaucon-en-Velay.

La personne responsable de la mise en compatibilité du PLU est la com-
mune de Montfaucon-en-Velay représentée par son maire, M. François-
Régis SABY dont le siège administratif est situé à : mairie de Montfaucon-
en-Velay, 1, place de la Mairie, 43290 Montfaucon-en-Velay.

À l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal approuvera la révision
du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des observations émi-
ses lors de l’enquête et des avis des personnes publiques associées, et
suivant l’avis du commissaire enquêteur.

À cet effet, le président du tribunal administratif a désigné M. Jacques
CHANDES en qualité de commissaire enquêteur.

Durée de l’enquête publique : l’enquête publique se déroulera en mairie
de Montfaucon-en-Velay du lundi 8 novembre 2021 inclus, à 9 heures, au
mardi 7 décembre 2021 inclus, à 12 heures, soit pendant trente (30) jours.

Permanences du commissaire enqueteur : le commissaire enquêteur se
tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, proposi-
tions et contre-propositions écrites et orales à la mairie de Montfaucon-
en-Velay, aux dates et heures suivantes :
- lundi 8 novembre, de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 17 novembre, de 14 heures à 17 heures ;
- mardi 30 novembre, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 7 décembre, de 9 heures à 12 heures.

Consultation du dossier : le dossier d’enquête pourra être consulté sur le
site Internet : www.https://montfauconenvelay.fr et en mairie de Mont-
faucon-en-Velay aux jours et heures habituels d’ouverture.

Observations du public : pendant toute la durée de l’enquête, les obser-
vations, propositions et contre-propositions du public pourront être :
- consignées par écrit sur le registre papier ouvert à cet effet à la mairie
de Montfaucon-en-Velay, aux jours et heures habituels d’ouverture ;
- adressées par courrier postal à M. CHANDES, commissaire enquêteur, à
l’adresse suivante : mairie de Montfaucon-en-Velay, 1, place de la Mairie,
Montfaucon-en-Velay ;
- formulées par courriel à l’adresse électronique suivante :
mairiemontfaucon-en-velay@orange.fr
- formulées lors des permanences du commissaire enquêteur.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public, dès leur réception, à la mairie de Montfaucon-en-
Velay et sur son site Internet à l’adresse : www.https://montfauconenve
lay.fr, pendant un (1) an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Le maire, François-Régis SABY.
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Secrétariat Général
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement

COMMUNE DE SAINT-CIRGUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral nº BCTE 2021/123
du 15 octobre 2021 l’utilisation des captages « Promeyrat Sud », « Soul-
hac 1 », « Soulhac 3 » et « Varnissou » implantés sur la commune de
Saint-Cirgues sera soumise aux formalités de l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation de l’eau, à l’ins-
tauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée et à la
cessibilité du foncier constituant les périmètres de protection immédiate.
Cette enquête publique conjointe, au profit de la commune de Saint-
Cirgues, se déroulera pendant trente et un (31) jours, du 15 novembre
2021 à 9 heures au 15 décembre 2021 à 17 heures inclus.

Pendant cette période, le dossier de l’enquête sera déposé en mairie de
Saint-Cirgues, où il pourra être consulté, sauf jours fériés, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie. Le dossier ainsi que l’avis
d’enquête peuvent être consultés sur le site internet de la préfecture :
Publication, Enquêtes publiques Etat, Déclaration d’utilité publique.

Notification du dépôt en mairie du dossier de l’enquête parcellaire sera
faite aux propriétaires avant l’ouverture de l’enquête, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.

M. Serge FIGON a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par
le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour conduire cette enquête.
Il recevra les observations du public en mairie de Saint-Cirgues, les :

- lundi 15 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures.
- Samedi 27 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures.
- Mercredi 15 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures.

De plus, le public pourra faire part de ses observations, propositions et
contre-propositions :

- sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans la mairie de Saint-
Cirgues ;

- par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Saint-Cirgues ;
- par voie électronique, à l’adresse suivante :
pref-epcaptages-st-cirgues@haute-loire.pref.gouv.fr

Les conclusions du commissaire enquêteur seront établies et transmises
avec le dossier d’enquête dans le délai maximum d’un mois à compter de
la date de clôture.

Copie du rapport du commissaire enquêteur établi sur l’utilité publique du
projet à l’issue de l’enquête, sera déposé en mairie de Saint-Cirgues et à
la préfecture de la Haute-Loire.

Toute personne physique oumorale concernée pourra demander commu-
nication des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Les deman-
des de communication de ces conclusions doivent être adressées à la
préfecture de la Haute-Loire, bureau des collectivités territoriales et de
l’environnement.

La publication du présent avis est faite notamment en vue de l’application
de l’article L.311-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique, ci-après reproduit :

"En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétai-
res et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte
déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance
d’expropriation.

Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à
l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphy-
téose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitu-
des.

Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L.311-1 et L.311-2
sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et
tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus
de tous droits à indemnité."
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Secrétariat général
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI)

DE L’ALLIER SUR LA COMMUNE DE LANGEAC

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral nº BCTE 2021/121
en date du 11 octobre 2021, le projet de plan de prévention du risque
inondation (PPRi) de l’Allier sur la commune de Langeac, sera soumis aux
formalités d’une enquête publique d’une durée de 32 jours, soit du 15 no-
vembre 2021 à 14 heures au 16 décembre 2021 à 17 heures.

Mme Danièle VALLERY-FERRET, retraitée de l’Education Nationale, a été
désignée en qualité de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête susvisée ainsi qu’un registre d’enquête préalable-
ment coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés,
pendant la durée de l’enquête, en mairie de Langeac pour être tenus à la
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.

Outre les pièces du dossier technique, le projet de PPRi comprend notam-
ment les avis du conseil municipal et autres organismes obligatoirement
consultés, ainsi que la décision au cas par cas nº F-084-19-P-0010 du
11 avril 2019 de l’autorité environnementale.

Le dossier d’enquête sera également consultable :
- sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire, à l’adresse sui-
vante : http://www.haute-loire.gouv.fr/autres-enquetes-publiques ;
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’adresse suivante :
préfecture de la Haute-Loire, Bureau des collectivités territoriales et de
l’environnement sur rendez-vous au 04.71.09.92.45 et dans le respect des
normes sanitaires.

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions du public
sur le projet pourront être :
- consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie de Langeac ;
- adressées au commissaire enquêteur par voie postale en mairie de
Langeac ;
- adressées au commissaire enquêteur, par voie électronique, à l’adresse
suivante : pref-ep-ppri-langeac@haute-loire.gouv.fr
- exprimées oralement auprès du commissaire enquêteur qui se tiendra
à la disposition du public, à la mairie de Langeac, les :
- lundi 15 novembre 2021 de 14 heures à 17 heures ;
- mardi 30 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- jeudi 16 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures.

Les observations et propositions écrites du public et les observations trans-
mises par la voie postale sont consultables sur le registre mis en place à
lamairie de Langeac. Les observations et propositions du public transmises
par la voie informatique sont consultables, dans les meilleurs délais, sur
le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire, à l’adresse suivante :
http://www.haute-loire.gouv.fr/autres-enquetes-publiques

Les courriers et courriels doivent impérativement parvenir au plus tard le
16 décembre 2021, à 17 heures, heure de clôture de l’enquête publique.

Le public pourra demander des informations auprès de la direction dépar-
tementale 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, à la mairie
de Langeac ainsi qu’à la préfecture de la Haute-Loire, Bureau des collec-
tivités territoriales et de l’environnement. Ces documents seront insérés
et consultables sur le site internet de la préfecture pendant une durée d’un
an à l’adresse informatique suivante :http://www.haute-loire.gouv.fr/
autres-enquetes-publiques

A l’issue de la procédure, le préfet de la Haute-Loire est susceptible d’ap-
prouver le plan de prévention du risque inondation de l’Allier sur la
commune de Langeac.
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OPTIC CTPN
SAS au capital de 10.000 €

Rue de la Rochelle, 63370 Lempdes
RCS Clermond-Ferrand 902.644.723

Aux termes d’une décision en date du 20 octobre 2021, le président de la
société susvisée, en application des statuts de la société, a décidé de
transférer le siège social et de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

A compter du 20 octobre 2021, le siège social :
- qui était rue de la Rochelle, 63370 Lempdes ;
- est désormais au 46, rue des Vêpres, 38550 Le Péage-de-Roussillon.

En conséquence, la société, qui était immatriculée au RCS de Clermond-
Ferrand sous le numéro 902.644.723, fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de Vienne, désormais compétent à son égard.
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ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

AVIS DE PARTICIPATION
DU PUBLIC

En application de l’article L. 123 19 du Code de l’environnement

PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (S3RENR), AUVERGNE

RHONE-ALPES

1. Objet de la participation du public : la société RTE, réseau de transport
d’électricité, dont le siège est situé ImmeubleWindow, 7C, place du Dôme,
à Paris La Défense (92800), a en charge la révision du Schéma régional
de raccordement au réseau des energies renouvelables (S3REnR) d’Auver-
gne Rhône-Alpes.

En application des articles L. 321-7 et D. 321-19 du Code de l’énergie, la
quote-part unitaire du schéma régional de raccordement au réseau des
energies renouvelables est approuvée par le préfet de région. En applica-
tion de l’article L. 123-19 du Code de l’environnement, le préfet est l’auto-
rité chargée d’organiser la participation du public. Au terme de cette
participation du public, RTE transmettra le schéma au préfet de région qui
rendra sa décision concernant le montant de la quote-part.

2. Coordonnées de l’autorité compétente pour prendre la décision :
M. le Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, 18, rue de Bonnel, 69003
Lyon.

3. Durée de la participation du public : trente (30) jours du 15 novembre
au 15 décembre 2021 inclus.

4. Modalités de la participation du public : un dossier sera mis à la
disposition du public de manière à assurer son information et sa partici-
pation. Il sera disponible, pendant la durée susvisée :
- en version papier à la DREAL AuRA, 5, place Jules Ferry, 69006 Lyon ;
- en numérique sur le site Internet de la DREAL d’Auvergne Rhône-Alpes :
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Le S3REnR fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le rapport
d’évaluation environnementale, son résumé non technique, ainsi que
l’avis de l’autorité environnementale émis en date du 20 octobre 2021
seront disponibles dans le dossier mis à la disposition du public sur le site
Internet précité.

Le public pourra déposer ses questions, demandes de renseignements,
observations et soumettre ses propositions :
- par voie électronique à l’adresse suivante : sur le site Internet de la DREAL
AuRA ;
- par voie postale en vue de leur publication sur le site Internet, auprès de
Clémentine HARNOIS, DREAL AuRA, 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon.

Sur demande explicitement formulée, le dossier de participation du public
peut être consulté sur support papier, dans les locaux des préfectures et
des sous-préfectures aux horaires d’ouverture. La demande est présentée
au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de fin de participa-
tion du public mentionnée ci-dessus selon les modalités de l’article
D. 123-46-2 du Code de l’environnement.
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AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D’OPPOSITION
(Article 1007 du Code civil, article 1378-1 Code de procédure civile

Loi nº 2016-1547 du 28 novembre 2016)

Suivant testament olographe en date du 20 février 2021, M. Philippe,
Jean, René RENARD, en son vivant demeurant à Royat (63130), 6 B,
avenue Joseph-Agid, né à Paris 18e arrondissement (75018), le 3 novem-
bre 1953, célibataire, décédé à Cébazat (63118), le 5 août 2021, a consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu
par Me Fabienne ALLARD, notaire à Ceyrat, centre commercial La Rotonde,
10, avenue de Royat, le 25 octobre 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formé par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Me Fabienne
ALLARD, notaire à Ceyrat, centre commercial La Rotonde, 10, avenue de
Royat, référence CRPCEN 63070, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament, ainsi que celle de l’acte de contrôle
de l’existence de la saisine.

En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour avis.
Le notaire.
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

MODIFICATION
DU DÉCRET Nº 2007-1091 DU 13 JUILLET 2007 PORTANT CRÉATION
DE LA RÉSERVE NATURELLE DE CHASTREIX-SANCY, POUR
AUTORISER L’ALPINISME HIVERNAL SOUS CONDITIONS.
COMMUNES DE LE MONT-DORE (SIÈGE DE L’ENQUÊTE),
CHASTREIX, CHAMBON-SUR-LAC, BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE,

PICHERANDE

Une enquête publique d’une durée consécutive de trente-deux (32) jours
sera ouverte du mardi 16 novembre 2021, à 9 heures au vendredi 17 dé-
cembre, à 12 heures, sur le territoire des communes de Le Mont-Dore
(siège de l’enquête), Chastreix, Chambon-sur-Lac, Besse-et-Saint-Anas-
taise, Picherande, afin d’assurer l’information et la participation du public,
et de recueillir ses observations sur le projet de modification du décret
nº 2007-1091 du 13 juillet 2007, portant création de la réserve naturelle
de Chastreix-Sancy, ayant pour objet d’autoriser la pratique de l’alpinisme
hivernal, sous conditions, parmi les activités autorisées sur le territoire de
la réserve.

La personne responsable du projet est, pour le compte du préfet du
Puy-de-Dôme, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, service eau, hydroélectri-
cité, nature, 04.73.17.37.20, auprès duquel des informations supplémen-
taires pourront être demandées.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un décret
après accord de l’ensemble des propriétaires, ou, à défaut, un décret en
conseil d’État. L’autorité compétente pour prendre cette décision est la
ministre de la transition écologique ou, le cas échéant, le premierministre.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête, qui comprend
une note de présentation, le dossier d’opportunité de demande de modi-
fication du décret de la réserve pour autoriser la pratique de l’alpinisme
de la communauté de communes du massif du Sancy de juillet 2017, le
dossier complémentaire composé de notes, courriers et décisions datant
de 2017 à 2021, relatifs au projet et structurants pour la compréhension
de ses enjeux, le projet de décret modifiant l’article 12 du décret
nº 2007-1091 du 13 juillet 2007, portant création de la réserve naturelle
nationale de Chastreix-Sancy, une carte d’accompagnement, le décret
nº 2007-1091 sus-mentionné, le projet d’arrêté préfectoral définissant les
conditions de la pratique de l’alpinisme hivernal au sein de la réserve et
l’état parcellaire de la RNN de Chastreix-Sancy, ainsi qu’un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquê-
teur, seront, gratuitement, mis à la disposition du public, aux jours et
heures habituels d’ouverture, en mairie de :
- LeMont-Dore (siège de l’enquête) : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 45 à 17 h 30, le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 ;
- Chastreix : les mardi, jeudi et samedi, de 9 heures à 12 heures et les
mercredi et vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30 ;
- Chambon-sur-Lac : du lundi au mercredi, de 9 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 17 heures, les jeudi, de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à
18 heures et les vendredi, de 9 h 30 à 12 heures ;
- Besse-et-Saint-Anastaise : du lundi au jeudi, de 8 heures à 18 heures, le
vendredi, de 8 heures à 17 heures ;
- Picherande : les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 45 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 h 30, le mercredi, de 8 h 30 à 12 heures.

Le dossier pourra également être consulté sur un poste informatique à la
préfecture du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, bureau de l’environne-
ment, bâtiment ASSAS, 5e étage, du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 16 heures ;
le vendredi, de 8 h 15 à 15 h 30 et sur le site : www.puy-de-dôme.gouv.fr
(rubriques publications- enquêtes publiques).

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique auprès du préfet du Puy-de-Dôme,
bureau de l’environnement, dès la publication du présent arrêté et pen-
dant la durée de l’enquête.

M. Yves REYNARD, commandant en second de gendarmerie en retraite,
désigné en qualité de commissaire enquêteur, par le président du tribunal
administratif de Clermont-Ferrand se tiendra à disposition du public, pour
recevoir ses observations et propositions écrites et orales, dans le respect
des gestes barrière, en mairie de :
- Le Mont-Dore : les mardi 16 novembre et vendredi 17 décembre 2021,
de 9 heures à 12 heures ;
- Chambon-sur-Lac : le mercredi 24 novembre 2021, de 14 heures à
17 heures ;
- Chastreix : le samedi 11 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures.

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et propositions du
public pourront aussi être :
- inscrites sur le registre ouvert à cet effet en mairie de : Le Mont-Dore,
Chastreix, Chambon-sur-Lac, Besse-et-Saint-Anastaise, Picherande, aux
jours et heures habituels d’ouverture ;
- adressées par correspondance, au siège de l’enquête, à l’attention de
Monsieur le Commissaire enquêteur, (enquête publique RNN Chastreix-
Sancy), mairie de Le Mont-Dore, BP 100, 63240 Le Mont-Dore ;
- transmises par voie électronique, à :
pref-enquetes-publiques-environnement@puy-de-dome.gouv.fr

Les courriers et courriels devront parvenir, impérativement, au plus tard
le vendredi 17 décembre 2021 à 12 heures, heure de clôture de l’enquête
publique.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale
seront consultables au siège de l’enquête.

Celles transmises par voie électronique seront consultables sur le site :
www.puy-de-dome.gouv.fr (rubriques publications - enquêtes publiques).
Les observations et propositions du public seront communicables aux frais
de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’en-
quête.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête,
en mairie de Le Mont-Dore, Chastreix, Chambon-sur-Lac, Besse-et-Saint-
Anastaise, Picherande, à la préfecture du Puy-de-Dôme, bureau de l’envi-
ronnement, et sur le site Internet des services de l’État :
www.puy-de-dome.gouv.fr (rubriques publications - enquêtes publiques).
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VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 29/09/2021, il a été constitué une SASU. Dénomination :
CP SERVICES. Siège social : 61, rue des Pruniers, « Cordes », 43370 Bains.
Capital : 1.200 €. Objet : la réparation de matériel électronique (ordina-
teurs, téléphones mobiles, périphériques), l’assistance et l’enseignement
de l’utilisation des nouvelles technologies. Président : Mme Christine
PAILLEUX, 61, rue des Pruniers, « Cordes », 43370 Bains. Clauses d’agré-
ment : les actions sont librement cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de Le Puy-en-Velay.
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ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Secrétariat général
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI)

DE L’ALLIER SUR LA COMMUNE DE LANGEAC

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral nº BCTE 2021/121
en date du 11 octobre 2021, le projet de plan de prévention du risque
inondation (PPRi) de l’Allier sur la commune de Langeac, sera soumis aux
formalités d’une enquête publique d’une durée de 32 jours, soit du 15 no-
vembre 2021 à 14 heures au 16 décembre 2021 à 17 heures.

Mme Danièle VALLERY-FERRET, retraitée de l’Education Nationale, a été
désignée en qualité de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête susvisée ainsi qu’un registre d’enquête préalable-
ment coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés,
pendant la durée de l’enquête, en mairie de Langeac pour être tenus à la
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.

Outre les pièces du dossier technique, le projet de PPRi comprend notam-
ment les avis du conseil municipal et autres organismes obligatoirement
consultés, ainsi que la décision au cas par cas nº F-084-19-P-0010 du
11 avril 2019 de l’autorité environnementale.

Le dossier d’enquête sera également consultable :
- sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire, à l’adresse sui-
vante : http://www.haute-loire.gouv.fr/autres-enquetes-publiques ;
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’adresse suivante :
préfecture de la Haute-Loire, Bureau des collectivités territoriales et de
l’environnement sur rendez-vous au 04.71.09.92.45 et dans le respect des
normes sanitaires.

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions du public
sur le projet pourront être :
- consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie de Langeac ;
- adressées au commissaire enquêteur par voie postale en mairie de
Langeac ;
- adressées au commissaire enquêteur, par voie électronique, à l’adresse
suivante : pref-ep-ppri-langeac@haute-loire.gouv.fr
- exprimées oralement auprès du commissaire enquêteur qui se tiendra
à la disposition du public, à la mairie de Langeac, les :
- lundi 15 novembre 2021 de 14 heures à 17 heures ;
- mardi 30 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- jeudi 16 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures.

Les observations et propositions écrites du public et les observations trans-
mises par la voie postale sont consultables sur le registre mis en place à
lamairie de Langeac. Les observations et propositions du public transmises
par la voie informatique sont consultables, dans les meilleurs délais, sur
le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire, à l’adresse suivante :
http://www.haute-loire.gouv.fr/autres-enquetes-publiques

Les courriers et courriels doivent impérativement parvenir au plus tard le
16 décembre 2021, à 17 heures, heure de clôture de l’enquête publique.

Le public pourra demander des informations auprès de la direction dépar-
tementale 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, à la mairie
de Langeac ainsi qu’à la préfecture de la Haute-Loire, Bureau des collec-
tivités territoriales et de l’environnement. Ces documents seront insérés
et consultables sur le site internet de la préfecture pendant une durée d’un
an à l’adresse informatique suivante :http://www.haute-loire.gouv.fr/
autres-enquetes-publiques

A l’issue de la procédure, le préfet de la Haute-Loire est susceptible d’ap-
prouver le plan de prévention du risque inondation de l’Allier sur la
commune de Langeac.
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Secrétariat Général
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement

COMMUNE DE SAINT-CIRGUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral nº BCTE 2021/123
du 15 octobre 2021 l’utilisation des captages « Promeyrat Sud », « Soul-
hac 1 », « Soulhac 3 » et « Varnissou » implantés sur la commune de
Saint-Cirgues sera soumise aux formalités de l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation de l’eau, à l’ins-
tauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée et à la
cessibilité du foncier constituant les périmètres de protection immédiate.
Cette enquête publique conjointe, au profit de la commune de Saint-
Cirgues, se déroulera pendant trente et un (31) jours, du 15 novembre
2021 à 9 heures au 15 décembre 2021 à 17 heures inclus.

Pendant cette période, le dossier de l’enquête sera déposé en mairie de
Saint-Cirgues, où il pourra être consulté, sauf jours fériés, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie. Le dossier ainsi que l’avis
d’enquête peuvent être consultés sur le site internet de la préfecture :
Publication, Enquêtes publiques Etat, Déclaration d’utilité publique.

Notification du dépôt en mairie du dossier de l’enquête parcellaire sera
faite aux propriétaires avant l’ouverture de l’enquête, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.

M. Serge FIGON a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par
le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour conduire cette enquête.
Il recevra les observations du public en mairie de Saint-Cirgues, les :

- lundi 15 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures.
- Samedi 27 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures.
- Mercredi 15 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures.

De plus, le public pourra faire part de ses observations, propositions et
contre-propositions :

- sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans la mairie de Saint-
Cirgues ;

- par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Saint-Cirgues ;
- par voie électronique, à l’adresse suivante :
pref-epcaptages-st-cirgues@haute-loire.pref.gouv.fr

Les conclusions du commissaire enquêteur seront établies et transmises
avec le dossier d’enquête dans le délai maximum d’un mois à compter de
la date de clôture.

Copie du rapport du commissaire enquêteur établi sur l’utilité publique du
projet à l’issue de l’enquête, sera déposé en mairie de Saint-Cirgues et à
la préfecture de la Haute-Loire.

Toute personne physique oumorale concernée pourra demander commu-
nication des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Les deman-
des de communication de ces conclusions doivent être adressées à la
préfecture de la Haute-Loire, bureau des collectivités territoriales et de
l’environnement.

La publication du présent avis est faite notamment en vue de l’application
de l’article L.311-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique, ci-après reproduit :

"En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétai-
res et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte
déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance
d’expropriation.

Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à
l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphy-
téose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitu-
des.

Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L.311-1 et L.311-2
sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et
tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus
de tous droits à indemnité."
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Enquête publique sur le projet de plan de prévention  

du risque inondation  
de l’Allier sur la commune de Langeac.  

 

Conclusions et avis motivé  
du commissaire enquêteur 

 
     
1 - Références   
 
Le projet de Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Allier sur la commune de 
Langeac et l’enquête publique associée sont organisés dans le cadre législatif et 
réglementaire: 
• des Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) concernent des phénomènes  
naturels et constituent une déclinaison des Plans de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles (PPRNP) créés par la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de 
la protection de l'environnement. 
• du  Code de l'Environnement, notamment les articles :  

- L.562-1 et suivants et R.562-1 à R. 562-15 - L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 
123-44 - L. 562-1 à L.562-9 - L.561-1 à L.561-5 et R.561-1 à R.561-17  - L. 122-4 à 
L. 122-12 et R. 122-17 à R. 122- 17 -  R 562-7 - R 125-10 et 11 - L125-2  

• du Code de l'Urbanisme, notamment l’article : L 153-60  
• du  Code de la construction et de l’habitation 
• du Code Général des Collectivités Territoriales, 
• des  textes  législatifs et réglementaires dont les principaux: 

- La loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, et à la 
prévention des risques majeurs. 
- La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels, et à la réparation des dommages.  
- La loi n °2004- 811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité 
publique. (PCS); 
-  La directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation, dite « Directive Inondation »  
- Le décret n °2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques  
- L’arrêté  ministériel du 7 octobre 2014 définissant et mettant en place la stratégie 
nationale de gestion des risques inondation (SNGRI). 
- la circulaire interministérielle du 24 Janvier 1994 relative à la prévention des 
inondations et à la gestion des zones inondables  
- la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et aux 
ouvrages existants en zone inondable.  
- la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques 
naturels prévisibles  
- la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation 
avec la population et l’association des collectivités territoriales dans les plans de 
prévention des risques naturels prévisibles ; 
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• de l’arrêté préfectoral N°DDT-2019-027 du 21 mai 2019 prescrivant la révision du 
plan de prévention du risque d’inondation (PPRi) de l’Allier sur la commune de Langeac ; 
• de l’arrêté préfectoral n°D2-B1-2000/150 du 13 avril 2000 approuvant la 
modification du PPRi de la rivière Allier sur la commune de Langeac ; 
• de la décision  de l’autorité environnementale (Décision n°F-084-19-P-0010) après 
examen au cas par cas, en date du 11 avril 2019, aux termes duquel le projet de plan 
de prévention du risque d’inondation de l’Allier sur la commune de Langeac n’est pas 
soumis à évaluation environnementale. 

2 - Le projet soumis à enquête 

Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPR-i) de l’Allier sur la commune de Langeac 
a été prescrit par arrêté  préfectoral en date du 21 mai 2019. Le périmètre du futur PPRI 
a été délimité sur le plan annexé à l’arrêté cité. Le projet de plan de prévention du risque 
inondation doit être soumis par le préfet à une enquête publique prévue par le code de 
l’environnement. 
La décision d’approbation du plan, après modifications si-nécessaire, est réalisée par 
arrêté préfectoral. Après approbation, le plan de prévision des risques d’inondation vaut 
servitude d’utilité publique et doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

2-1 Son origine 

Le projet a été établi par les services de la Direction Départementale des Territoires, sous 
l’autorité du préfet et en concertation avec les collectivités et représentants locaux. 
Plusieurs éléments ont contribué à la révision du PPR-i de Langeac : 
- les enjeux présents dans la zone inondable, 
- l’ancienneté du PPR-i approuvé le 13 avril 2000, à partir d’une étude de novembre 
1995, 
- la nécessité de prendre en compte les Plus Hautes Eaux de la crue de 1866, retenue 
comme crue de référence. 

2-2 Elaboration du projet de PPR-i de Langeac 

Le dossier technique de présentation a été établi à partir des prescriptions usuellement 
retenues dans les PPR en France, de la cartographie de l’aléa inondation de l’Allier et 
de la Desges, produite par BRL ingénierie et portée à connaissance le 16 Juillet 2008.  
Tout au long de l’élaboration du projet de PPR-i, les acteurs locaux et les services 
institutionnels concernés ont été associés et consultés.  
 La phase de concertation concernant le PPR-i de Langeac a donné lieu à de nombreux 
échanges répertoriés sur huit dates entre le 17 octobre 2016 et le 25 février 2021.  
Le projet finalisé est l’aboutissement de cette concertation. 

Les organismes et collectivités associés 
Dans le cadre de la concertation officielle définie dans l’article R.562-7 du Code de 
l’environnement, le projet du P.P.R.I. a été soumis à l’avis des collectivités locales. 
Seule, la chambre d’agriculture a émis un avis favorable en date du 23 juin 2021.  
Les autres collectivités et établissement public n’ayant pas répondu dans le délai 
imparti, leurs avis sont réputés favorables.  

2-3 Ses objectifs 

Le projet de PPR-i vise à : 
- limiter les conséquences humaines des inondations, les impacts matériels, les dommages 
aux biens et aux activités et à accroître la protection des populations et des milieux 
naturels, de préserver l’équilibre des milieux naturels en maintenant leur capacité 
d’expansion et le libre écoulement des eaux. 
- Pour atteindre ces objectifs, il est  nécessaire, au préalable, de connaître  
> L’aléa inondation en tout point de la zone concernée,  notamment  les niveaux de 
danger atteints dans l’ensemble de la zone inondable ; 
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> Les enjeux soumis à cet aléa, leur vulnérabilité aux inondations ou leur capacité 
d’expansion de crue. 
Afin d’atteindre les objectifs retenus, l’utilisation des sols est réglementée en fonction des 
risques naturels connus. Il définit  l’aménagement des zones concernées par les inondations 
afin de diminuer leur vulnérabilité. 

2-4 L’objet du PPR-i 

Il est précisé dans l’article L.562-1 du code de l’environnement.  
Il a pour objet de : 
De délimiter les zones exposées aux risques naturels, de réglementer l’utilisation des sols. 
De délimiter les zones non exposées au risque et de réglementer les utilisations du sol. 
De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux 
particuliers et aux collectivités publiques. 
De préciser toutes les mesures qui doivent être prises pour les aménagements. 

2-5 La caractérisation du zonage  

Le zonage du PPR-i est établi en croisant l’aléa avec l’ensemble des enjeux. Il définit le 
principe général de constructibilité ou d’inconstructibilité des terrains sur la zone 
inondable.  
Plusieurs types de zone sont définis : 
- une zone rouge ZR, où l’inconstructibilité est la règle générale, 
- une zone bleue ZB, où la constructibilité sous condition est la règle générale 
- Le centre urbain n’est pas concerné par les aléas, 
- Des zones blanches où l’urbanisation est jugée sans conséquence sur les zones inondables 

Le règlement précise les règles d’urbanisme, de construction et d’exploitation applicables 
dans la zone rouge et la zone bleue.  

Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
Elles sont précisées pour chacun des zonages 
Les mesures de sauvegarde sont définies par l’article L.731-3 du Code de la sécurité 
intérieure. Le Plan Communal de Sauvegarde précisera les  mesures de sauvegarde qui 
devront être appliquées et respectées 

2-6 La portée du PPR-i 

L’établissement d’un PPR-i entraîne la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable. Les 
zones rouges et bleue sont identifiées et cartographiées. Le règlement donne leur 
spécificité respective. 
Le PPR-i approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il doit être annexé au Plan Local 
d’Urbanisme. 

3 -  L’enquête publique 

3–1 Objet de l’enquête publique 

L’enquête publique porte sur le projet de Plan de Prévention du Risque Inondation de 
l’Allier, sur la commune de Langeac, en remplacement du PPR-i actuellement en place. Elle 
permet de porter à connaissance de la population l’ensemble des documents écrits et 
cartographiés présentant le risque inondation dans la commune. 

3-2 Cadre de l'enquête publique  

L’enquête publique se déroule dans le cadre de la révision du PPR-i de l’Allier sur la 
commune de Langeac. 
L’enquête publique fait suite à 
- l’arrêté n° BCTE 2021/121 en date du 11 octobre 2021 prescrivant l’enquête publique 
relative au projet d’établissement d’un plan de prévention du risque inondation (PPRI) de 
l’Allier sur la commune de Langeac.  
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- la décision du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand N° E21000080/63 du 16 
septembre 2021, désignant Mme Danièle VALLERY-FERRET  comme commissaire enquêteur. 
- la phase de concertation entre le service instructeur de la DDT, et les communes, 
collectivités et acteurs de terrain concernés. 
- l’avis des collectivités locales réputé favorable, compte tenu du fait qu’elles n’ont pas 
répondu dans les délais impartis, à l’exception de la Chambre d’agriculture qui s’est 
prononcé favorablement en faveur du projet de PPR-i. 
Elle se déroule dans le cadre du :   
- dossier d’enquête publique dont les différentes ont été établies par les services de la 
direction départementale des territoires ;  

3–3 Objectifs de l’enquête 

L’enquête publique vise à s’assurer que tous les éléments déterminants et réglementaires 
ont été pris en compte dans l’élaboration du PPR-i portant sur les risques d’inondation de  
la rivière Allier dans la traversée de la commune de Langeac.  
L’enquête publique  vise à informer le public sur le projet de PPR-i, à lui permettre de 
consulter le dossier, à recueillir ses avis et suggestions. 
Le projet de PPR-i est soumis à la consultation du public, avant son approbation. 

3-4 Déroulement de l’enquête publique 

Le commissaire-enquêteur s’est tenu à la disposition du public lors des permanences, 
dans une salle mise à disposition, au 1er étage de la mairie : 
-  le lundi 15 novembre 2021 de 14 heures à 17 heures, 
-  le mardi 30 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures, 
-  le jeudi 16 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures. 
Pendant la durée de l’enquête, l’ensemble des documents relatifs à l’enquête publique 
concernant le projet de PPR-i,  ont été tenus à la disposition du public dans les locaux 
de la mairie, aux jours et heures d’ouverture du secrétariat. 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, selon les dates prévues, du 
lundi 15 novembre 2021 à 14h  au jeudi 16 décembre 2021 à 17h.  

3-5  Information du public 

L’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux locaux dans les délais 
légaux. Il a été affiché sur le panneau d’affichage de la mairie. 
L’enquête publique a été annoncée sur les panneaux lumineux et sur le site de la ville. 
Le dossier d’enquête était consultable sur le site de la préfecture et à la disposition du 
public, aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 
Deux réunions publiques ont été organisées par les élus de Langeac, la première le 11 
octobre 2021, avec les services de la DDT et le 24 novembre 2021 en présence du 
commissaire enquêteur. Ces deux réunions ont constitué un temps fort de l’information sur 
le PPR-i et l’enquête publique.  

3-6 Composition du dossier d’enquête 

Il comporte les éléments nécessaires à la compréhension du projet de PPR-i. Les éléments 
cartographiés permettent de situer la zone géographique, le périmètre de prescription, 
l’aléa « inondation », les enjeux, les différents zonages. Le bilan de la concertation est 
présenté et éclairé par les annexes jointes à la note synthétique. Le règlement est clair. La 
carte des aléas et la carte des enjeux facilitent la compréhension des zonages.  
La composition du dossier est conforme aux exigences du code de l’environnement pour la 
prévention des risques naturels et pour l’enquête publique. 

La décision de l’Autorité environnementale dispense le projet de PPR-i de l’Allier sur la 
commune de Langeac, de la production d’une évaluation environnementale. 

 



 
 

 

 

6 
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles -  inondation - PPR-i sur la commune de Langeac 

Enquête publique N° E 21000080/63 du 15 Novembre 2021 à 14h au 16 Décembre 2021 à 17h. 

Danièle VALLERY-FERRET – Commissaire enquêteur 

Appréciation du commissaire enquêteur sur le dossier: 
Le dossier soumis à enquête comprend l’ensemble des documents exigés.  
Les documents cartographiques , établis soit sur un fond parcellaire et bâti, soit sur un fond  
portant les constructions, soit sur un fond de photographies aériennes sont facilement lisibles et 
permettent de bien situer les différentes emprises. L’échelle choisie permet une bonne 
visualisation des zones concernées mais contraint les plans de zonage, la carte des aléas à 
être scindés en plusieurs parties. L’assemblage nécessaire de plusieurs planches rend la vue 
d’ensemble et la lecture plus difficiles. 

3-7 Participation du public  

Les personnes qui ont participé aux réunions publiques ont été informées sur le PPR-i.  
Six personnes ont été reçues lors des permanences. Elles ont fait des observations orales, 
écrites ou par courrier. Une personne ne s’est pas déplacée mais a transmis un courrier. Il 
ne concerne pas le PPR-i. 
Aucun participant n’a remis en cause l’intérêt général du PPR-i. 

3-8 Analyse des observations  

- 1- Un changement de zonage pour une petite superficie  de parcelle, est sollicité afin de 
pouvoir réaliser un aménagement fonctionnel  pour l’ESAT. La demande notée dans le 
registre d’enquête a été transmise au service instructeur qui a formulé une réponse.  

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Dans leur réponse, les services de la DDT exposent la démarche qui doit être engagée 
pour qu’une correction de zonage soit réalisée.  Je propose de laisser un peu de temps 
aux deux parties concernées pour exprimer leur réponse. 

Je sollicite les services de la DDT, notamment les responsables du bureau Prévention des 

Risques, pour qu’un délai de 5 semaines• soit accordé à la mairie de Langeac et à l’ESAT 

pour étudier la proposition de la DDT et apporter une réponse 

•5 semaines à compter de la fin de l’enquête publique. 

- 2- Une demande est formulée pour supprimer un monticule de terre rapportée dans la 
rivière pour une compétition de motos, ce qui entraîne un fort courant nouveau qui 
détériore le bâti des constructions. 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les services municipaux doivent faire le point sur la situation et donner suite. 

- 3 – D’autres points ont été soulevés notamment : 
- La construction d’un nouveau pont par le département de la Haute-Loire en 
remplacement du pont Alexandre Bertrand. 
Dans sa réponse, la DDT, précise le point suivant  

 
Observation du commissaire enquêteur 
Des travaux seront entrepris pour changer le pont Alexandre Bertrand. Si l’écoulement de 
l’eau au moment des décrues est problématique, comme cela a été dit, serait-il possible de 
rapprocher le traitement de ce problème, des travaux engagés pour le changement de 
pont ?  
 
- L’organisation de la chaîne d’alerte en cas de crue a été posée au cours de la 2ème réunion 
publique.  
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A ce sujet, il faut rappeler que la commune de Langeac doit se doter d’un Plan Communal 
de Sauvegarde- PCS – dans un délai de 2 ans suivant l’approbation du PPR-i. 

- Les demandes de la commune de Langeac relatives à de futurs aménagements en zone 
réglementée ont reçues une réponse de la DDT, en rapport avec le règlement du zonage 
concerné. 

3-9 Entretiens   

-1- L’entretien avec les représentants du service instructeur a permis  
- de situer les éléments essentiels et les choix justifiant le PPR-i et son contenu.  
- de mesurer l’importance de la concertation avec les collectivités locales. 
- d’expliquer les points soulevés par les élus de Langeac 
-2- Les entretiens respectifs avec Mr le maire de Langeac et avec Mr Leurent, responsable 
des services tecniques, ont abordé les impacts du PPR-i sur les zones concernées. 
Les points soulevés par la municipalité, dans le courrier du 29 Janvier 2021 adressé au 
service de la DDT ont été présentés et situés sur les planches de zonage.   
Monsieur le maire note que les réponses apportées autorisent la réalisation de plusieurs 
aménagements prévus avec les contraintes et les dispositions spécifiques liées aux 
zonages rouge et bleue. L’extension au niveau du camping est impossible, ce qui peut 
gêner le développement envisagé.  

3-10 Clôture  

A la fin de l’enquête, le 16 Décembre à 17h, le registre d’enquête publique a été clos par 
le commissaire enquêteur. 
Le procès-verbal des observations recueillies au cours de l’enquête a été transmis par mail 
et remis en main propre, au pétitionnaire le 24 décembre 2021 
Le mémoire en réponse a été reçu le 6 janvier 2022. 
La remise du dossier, du registre d’enquête, du rapport et ses annexes, des conclusions 
motivées a été effectuée le lundi 17 janvier 2022, à la préfecture de la Haute-Loire. 
Un exemplaire a été adressé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 

- 4 - Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur:  

Après  
- étude des pièces du dossier,  
- analyse de la situation actuelle,  
- visites des lieux,  
- entretien avec le maire et les représentants du service instructeur en charge de ce dossier,    
- avoir rédigé et remis un procès-verbal des observations,  
- avoir reçu et étudié le mémoire en réponse  
- avoir pris en considération l’ensemble des données,  

Le commissaire enquêteur constate que :  

• Sur la forme et la procédure 

- la composition du dossier et la procédure d’enquête ont respecté les obligations légales 
prévues par les textes législatifs et réglementaires, 
- les formalités réglementaires prescrites par l’arrêté du 18 mars 2015 ont été remplies 
- le dossier composé des pièces suivantes : 

Note de présentation synthétique et bilan de la concertation  
Note de présentation  
Arrêté et périmètre de prescription  
Plan de zonage réglementaire  
Règlement  
Annexe 1- Carte de l’aléa inondation   
Annexe 2- Carte des enjeux  
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   est complet et apporte les informations nécessaires à l’appropriation  du projet, 
- le dossier a été mis à disposition du public, en mairie de Langeac, aux jours et heures 
d’ouverture pendant toute la durée de l’enquête, 
- les pièces du dossier étaient téléchargeables sur le site de la préfecture 
-  le public a eu toutes facilités pour s’informer et s’exprimer, 
- le public a été averti par affichage, par voie de presse, par deux réunions publiques 
- l’information sur la tenue de l’enquête publique a été diffusée par plusieurs canaux 
- le déroulement de l’enquête s’est accompli normalement 
- les délais d’enquête ont été respectés, 
- les permanences ont été régulièrement tenues, 
- le contenu du dossier est conforme aux différentes dispositions du code de 
l’environnement, 
- des éléments informatifs non obligatoires sont inclus dans le dossier (carte de l’aléa et 
des enjeux) et  facilitent la compréhension de la définition des zonages, 
- la méthodologie retenue pour définir le zonage et le règlement, éléments clés du PPRI, a 
été correctement présentée, 
- la concertation avec les acteurs locaux a été prise en compte. 
- le règlement est clair,  
- le zonage réglementaire est défini sur la carte, par la zone rouge et la zone bleue   

• Au terme de l’enquête publique,  

- les obligations législatives et règlementaires ont été respectées,  
- le dossier est complet et conforme à la règlementation, 
- les conditions de l’enquête ont respecté la réglementation en vigueur au niveau des avis 
de publicité dans la presse, au niveau de l’affichage, de l’information et au niveau des 
possibilités de consultation du dossier par le public, 
- les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles. 

Le commissaire enquêteur estime :  

•Au niveau du projet de PPR-i 

- que le plan de prévention du risque inondation prend en compte l’ensemble des risques 
dus à l’inondation de l’Allier sur la commune de Langeac,  
- que le périmètre retenu pour le PPR-i et les plans de zonage sont justifiés car ils font 
référence à la crue historique de 1866, retenue comme crue de référence, et sont établis 
en fonction des études réalisées, des cartes de l’aléa inondation, de l’analyse des enjeux, 
- que les mesures proposées pour la prévention du risque sont appropriées, 
- que les zones exposées au risque inondation par débordement de  l’Allier sont identifiées 
et délimitées, 
- que les zones inondables, de couleur rouge et de couleur bleue, délimitées sur les 
documents cartographiques, et situées de part et d’autre de l’Allier prennent en compte les 
terrains urbanisés ou non, risquant d’être inondés et les terrains pouvant servir de champ 
d’expansion à la crue,  
- que le règlement complète la cartographie, qu’il précise les interdictions, les prescriptions, 
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, et qu’il définit, pour chacune 
des zones, les mesures d’interdictions, les prescriptions applicables, les mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde, les mesures relatives à l’aménagement, 
l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces en cultures ou 
plantés existant à la date de l’approbation du plan, 
- qu’il prévoit la réalisation par la commune d’un Plan Communal de Sauvegarde dans les 
deux ans suivant l’approbation du PPR-i. 
- qu’une réglementation au niveau de l’urbanisme, de la construction, de l’exploitation est 
utile dans le but d’assurer la protection des personnes et des biens contre le risque 
inondation, 
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- que la mise en œuvre du PPR-i avec cartes et règlement donne aux collectivités 
territoriales, les moyens de connaître et de faire connaître les risques d’inondation et leur 
permet de se doter des moyens de prendre des décisions d’aménagement du territoire, 
- que les personnes publiques consultées ont donné un avis favorable explicite ou tacite 
(Commune, Chambre d’agriculture, Communauté de communes, Conseil Départemental de 
Haute-Loire, Centre Régional de la Propriété Forestière) 
- que le PPR-i approuvé a valeur de servitude d’utilité publique et qu’il sera annexé au 
PLU de la commune, 
- que le PPR-i tient compte des spécificités de la commune de Langeac et qu’il est adapté 
à ses besoins au niveau du risque inondation, 
- que le projet présenté répond aux objectifs annoncés de  limiter les conséquences 
humaines des inondations, les impacts matériels, les dommages aux biens et aux activités et 
à accroître la protection des populations et des milieux naturels, de préserver l’équilibre 
des milieux naturels en maintenant leur capacité d’expansion et le libre écoulement des 
eaux, 
- que le projet vise à assurer, en priorité, la préservation des populations face au risque 
inondation,  
- que le Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Allier sur la commune de Langeac 
relève d’une démarche d’intérêt général  

Le commissaire enquêteur rappelle :  

- que le PPR-i approuvé a valeur de servitude publique et devra être joint au PLU de la 
commune, 
- que l’approbation du PPR-i entraîne l’obligation pour la ville de Langeac de se doter 
d’un Plan Communal de Sauvegarde dans un délai de deux ans suivant l’approbation. 

 

• En conclusion,  

Et après examen  
- des observations du public et des personnes rencontrées,  
- de l’ensemble des données, de leur contenu et de leur application,   
Après la rédaction du rapport d’enquête publique,  
- et ne relevant pas d’éléments qui pourraient s’opposer à la validation de ce projet et de sa 
mise en oeuvre,  
 

Le commissaire enquêteur donne  

un avis favorable au projet de Plan de Prévention du Risque Inondation de 

l’Allier sur  la commune de Langeac. 
 
Assorti des recommandations suivantes : 
 
     1- Au niveau de la demande présentée par l’ESAT de Langeac pour une modification 
de zonage, le commissaire enquêteur recommande la prise en compte de la réponse 
apportée par le service instructeur de la DDT qui précise qu’ « il serait envisageable de 
procéder à une correction du zonage si un levé topographique produit rapidement nous 
était transmis et attestait, le cas échéant, d’une erreur matérielle dans la topographie. » 
- Afin que l’établissement concerné et/ou la mairie de Langeac puissent traiter cette 
proposition, le commissaire enquêteur recommande de laisser un peu de temps aux parties 
concernées pour apporter une réponse. Le commissaire enquêteur recommande qu’un délai 
de 5 semaines (à partir de la fin de l’enquête publique) soit accordé à l’ESAT et à la 
mairie de Langeac pour apporter une réponse à la proposition de la DDT.  
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    2- Au niveau de l’installation du nouveau pont, en remplacement du pont Alexandre 
Bertrand, le commissaire enquêteur recommande que les travaux conduits pour cette 
opération prennent en compte les problèmes d’écoulement d’eau  dans cette zone  lors des 
décrues de l’Allier. Le commissaire enquêteur recommande qu’un échange d’informations et 
une coordination soient faits entre les différents acteurs, le conseil départemental qui 
réalise les travaux au niveau du pont, la DDT en charge du projet de PPR-i et la mairie de 
Langeac.  
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Le 15 janvier 2022 

Le commissaire enquêteur 

Danièle Valléry-Ferret 

 




