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Plan de prévention des risques « inondation et instabilité des berges » 

pour la vallée du Lot : des réunions publiques 
pour présenter les projets de zonage et de règlements 

 
 
Parmi les outils de la politique de prévention, le plan de prévention des risques (PPR) naturels est 
l'outil privilégié de l'Etat pour maîtriser l'urbanisation et réduire la vulnérabilité dans les secteurs à 
forts enjeux. 
L'élaboration de PPR « inondation et instabilité des berges » a été prescrite par arrêté 
préfectoral le 11 janvier 2011 sur 26 communes de la vallée du Lot. 
 
Le risque d'inondation par débordement du Lot  
Ce risque est bien connu de la population. Les crues ressenties comme les plus conséquentes 
sont celles de 1981 et de 2003. Pour autant, ces deux dernières crues ne sont en rien 
comparables aux crues les plus importantes de 1783 et 1927. C'est cette dernière crue qui a été 
retenue comme crue de référence. 
Le risque d'inondation par les affluents du Lot est également pris en compte sur les communes 
concernées par les PPR. En effet, ces crues sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont rapides 
et soudaines. La crue de référence est, selon le cours d'eau, celle de 1977 ou de 1993 et 
correspond aux plus hautes eaux connues. 
 
Le risque d'instabilité des berges du Lot 
Ce phénomène est dû à différents types d'aléas : érosions de berges, glissements de terrain, 
chutes de blocs, selon la nature géologique des sols et la géomorphologie de la rivière. Ce risque 
est également bien connu des riverains et a fait l'objet de plusieurs recensements. 
 
Point sur la démarche d’élaboration de PPR 
 

 En 2011 : la direction départementale des territoires (DDT) a élaboré, puis présenté aux 
communes concernées les projets de cartes d'aléa concernant ces deux risques ainsi que 
les cartes d'enjeux. Ces documents ont été mis à la disposition du public en mairie au fur et 
à mesure de leur diffusion.  

 
 En 2012 : ce sont les projets de cartes de zonages et de règlement qui ont été élaborés et 

présentés aux communes, lors de réunions organisées de septembre à novembre. Ces 
documents sont aujourd’hui consultables en mairie. Un registre est mis à la disposition du 
public pour faire part de ses observations. 

 
 Jusqu’au mois de juin 2013 : une réunion publique sera organisée dans chacune des 26 

communes par la DDT, en collaboration avec la mairie (voir ci-après les dates retenues pour chaque commune). 
L’objectif de ces rencontres est d’exposer la méthode d'élaboration des différents 
documents, composant le projet de PPR, et présenter en particulier les projets de zonage 
et de règlements.  
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 Second semestre 2013 : après la finalisation des projets de PPR, la phase suivante 
consistera en la consultation formelle des collectivités concernées. L’enquête publique, 
sera ensuite organisée et précèdera l’approbation des PPR envisagée au début de l’année 
2014. 

 
Les réunions d’information organisées dans les 26 communes 
Elles se dérouleront à partir de 18h 30. Le jour et le lieu seront confirmés par un affichage en 
mairie 15 jours avant la réunion. Ces dates sont également rappelées sur  
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/communiques-de-presse-r21.html 
 

 Présentation de la démarche P.P.R. Risques naturels 
 Exposé sur les risques pris en compte, la cartographie des aléas et des enjeux 
 Exposé sur les projets de zonages et de règlement 
 Information sur la suite de la procédure 
 Echanges avec les participants 

 
Commune Date Lieu 

Bias 11/04/13 Salle des fêtes 
Bourran 23/05/13 Salle des fêtes 
Casseneuil 04/04/13 Salle des fêtes 
Castelmoron sur Lot 29/04/13 Mairie (salle des oliviers) 
Clairac 07/05/13 Salle polyvalente (route de Grateloup) 
Condezaygues 21/05/13 Salle de réunion (ancienne cantine) 
Fongrave 16/05/13 Salle des sports 
Fumel 08/04/13 Mairie (salle du conseil) 
Granges sur Lot 06/06/13 Salle des fêtes 
Lafitte sur Lot 11/06/13 Salle des fêtes 
Laparade 04/06/13 Salle des aînés ruraux (au jardin public) 
Lédat 18/04/13 Salle des fêtes (au bourg) 
Monsempron-Libos 14/05/13 Centre de loisirs Michel Delrieu 
Montayral 29/05/13 Salle du troisième âge 
Montpezat d'Agenais 13/06/13 Salle des fêtes 
Penne d'Agenais 15/04/13 Mairie (salle du conseil) 
Pinel Hauterive 02/05/13 Mairie (salle du conseil municipal) 
Sainte Livrade sur Lot 28/03/13 Salle polyvalente 
St Etienne de Fougères 21/03/13 Salle des fêtes 
Saint Georges 18/03/13 Salle de la mairie 
Saint Sylvestre sur Lot 02/04/13 Salle des fêtes 
Saint Vite 22/04/13 Salle de Mérigou 
Temple sur Lot 13/05/13 Salle des fêtes " Josianne Mascarin " 
Trémons 27/05/13 Salle des fêtes 
Trentels 25/03/13 Salle des fêtes 
Villeneuve sur Lot 25/04/13 Mairie (salle 3A-3B, 3ième étage) 
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