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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES :

* Chambre d'Agriculture : Avis favorable
Réponse DDT : RAS

* SCOT du pays de l'Agenais : Avis défavorable
a- Périmètres  centres  urbains  trop  restreints  /  absence  de  prise  en  compte  de  la  stratégie  de
développement du territoire dans le cadre du SCOT :
Réponse DDT : La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur la
base  de  la  circulaire  du  24  janvier  1996  qui  en  précise  la  définition  (les  centres  urbains  "se
caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité
bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services", ces critères étant cumulatifs).
Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en tout ou partie en zone inondable
(8 communes), un travail cartographique sur le bâti historique, la densité et la continuité du bâti a
été réalisé, complété par des visites de terrain (unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme
de la DDT) pour préciser les contours ; de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également
complété par l'exploitation de données cartographiques permettant de préciser davantage encore les
critères (sources : fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes IGN). 
Pour la commune du Passage, la démarche d'élaboration du contour du centre urbain a été présentée
lors  de  la  réunion  de  concertation  sur  les  aléas  et  les  enjeux.  Puis,  durant  toute  la  phase  de
concertation, la commune du Passage n'a apporté auncun élément susceptible de faire évoluer le
contour de son centre urbain tel que présenté ; elle a plutôt insisté sur les possibilités de construire
et de favoriser le renouvellement urbain à l'intérieur de ce périmètre.
Pour la commune d'Agen, la détermination du centre urbain a d'abord fait  l'objet  d'une réunion
spécifique le 12/02/2016, à l'initiative de la DDT ; une 2ème rencontre spécifique au centre urbain a
été proposée par la DDT le 01/04/2016, reportée par la commune au 05/04/2016 (jour de la réunion
de concertation sur les aléas et les enjeux) ; la carte d'enjeux sur laquelle figure le centre urbain a été
transmise à Agen le 02/04/2016 en amont de cette rencontre. Le 05/04/2016, les participants à la
réunion de concertation ont constaté que le contour du centre urbain d'Agen présenté par la DDT est
pratiquement le même que celui des zones  UA1 (espaces centraux et faubourgs compris dans le
secteur centre ville de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) plus UA2 (espaces
centraux  et  faubourgs  compris  dans  le  secteur  d’intégration  paysagère  de  l’AVAP)  plus  UAa
(faubourgs hors périmètre de l’AVAP) du projet du PLUI, alors que ces 2 démarches de zonage ont
été conduites de manière indépendante. De plus, le centre urbain d’Agen est pour une grande moitié
situé hors zone inondable. Lors des réunions de concertation, la commune d'Agen a demandé à ce
que le contour du centre urbain soit étendu vers le sud, jusqu'à l'avenue de Colmar, sans toutefois
apporter d'éléments suffisants susceptibles de prouver que les 4 critères cumulatifs de la circulaire
de 1996 sont respectés dans cette partie de la commune.  
3 communes sur les 8 concernées par un centre urbain en zone inondable en ont demandé une
modification des contours ; seule une d'entre elles a apporté des éléments contradictoires sur les 4
critères cumulatifs de la circulaire de 1996, ce qui a conduit à la modification du contour de son
centre urbain.
Sur un plan juridique, le PPRi n'a pas l'obligation de prendre en compte les stratégies et orientations
des documents d'urbanisme en vigueur. En vertu du code de l'environnement (article L562-1) , les
plans  de  prévention  des  risques  d'inondation  doivent  uniquement  être  compatibles  ou  rendus
compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L.566-
7. 
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Par ailleurs,  le  syndicat  mixte  du  Pays  de  l'Agenais  a  bien  été  associé  à  la  révision  du PPRi,
conformément à l'article L562-3 du code de l'environnement : le syndicat a été convié à toutes les
réunions du comité du pilotage. Le Président du syndicat mixte du SCoT était présent à tous les
comités de pilotage et la chargée de mission SCoT était présente à 2 comités de pilotage sur 3.
De surcroît, le syndicat mixte du SCoT n'a pas sollicité, dans le cadre de l'association, de rencontre
spécifique  avec  les  services  de  l'État  pour  discuter  de  la  prise  en  compte  de  la  stratégie  de
développement inscrite dans le SCoT.
Au-delà de ce constat, il faut noter en outre que le PPRi en projet n'est nullement contradictoire avec
la stratégie de développement du Pays de l'Agenais telle qu'elle est inscrite dans le SCoT. 
En effet, en matière d'habitat, ce dernier prévoit :
- de poursuivre le développement sur la rive droite, mais avec un accent mis sur la densification et
l'intervention sur les logements vacants ;
- de développer l'habitat sur la rive gauche de la Garonne, en lien avec la mise en oeuvre du projet
de Technopole Agen Garonne (zone d'activités économiques). 
- de poursuivre le développement "au fil de l'eau" sur les communes plus rurales du territoire
Le PLUi de l'agglomération d'Agen approuvé le 22 juin 2017, lequel doit être compatible avec le
SCoT, a déjà intégré les modifications d'aléas issues du PPRi en révision (se reporter pour cela au
tome III du rapport  de présentation du PLUi -  page 22 et  23).  Il prévoit  la  production de 669
logements à Agen d'ici 2027, 1482 dans les communes de la rive droite hors Agen, 1341 dans les
communes  du  pôle  urbain  de  la  rive  gauche,  679  dans  les  polarités  rurales,  et  849  dans  les
communes rurales. Les enveloppes foncières ouvertes à l'urbanisation dans le PLUi s'élèvent à 502
hectares,  répartis  selon  les  différents  secteurs  de  l'agglomération  en  fonction  des  besoins  en
logements évalués. Ces 502 hectares sont au-dessus de la fourchette haute des besoins exprimés par
le  PLUi  lui-même  (la  fourchette  des  besoins  fonciers  se  situe  entre  374  et  470  hectares).  La
définition du centre urbain pour les communes d'Agen et du Passage dans le projet de PPRi n'est pas
en contradiction avec les orientations du SCoT et l'objectif de conforter le rôle moteur du pôle
urbain que ces deux communes constitue. En effet, l'essentiel du potentiel de renouvellement et des
logements vacants sont situés dans le centre urbain délimité par le projet de PPRi. La commune du
Passage dispose, au-delà des possibilités de renouvellement urbain, d'un potentiel foncier encore
significatif pour accueillir les logements inscrits dans le PLUi. Lors des réunions d'association à la
révision du PLUi, les services de l'État avait même incité les communes d'Agen et du Passage à
renforcer les objectifs d'accueil démographiques et de production de logement qui étaient inférieurs
à ceux fixés au final dans le PLUi approuvé, afin d'être davantage cohérents avec le SCoT et avec
les objectifs de lutte contre l'étalement urbain. 
En résumé,  le PPRi en révision n'a pas été un obstacle à la mise en oeuvre la stratégie du SCoT en
matière d'habitat. Le PPRi n'est donc aucunement en contradiction avec le SCoT sur ce point. Le
préfet  dans l'avis  qu'il  a émis sur le PLUi arrêté en janvier 2017 a même regretté  que le  parti
d'aménagement  du  PLUi  n'ait  pas  suffisamment  conforté  le  poids  du  pôle  urbain  central  et
notamment de la ville-centre Agen. 

Extrait avis du préfet sur le PLUi arrêté (20 janvier 2017) :
"[...] le renforcement de la commune d’Agen et le développement maîtrisé des communes rurales et
de  leurs  pôles  secondaires  ne paraissent  pas  pleinement  retranscrit  dans  cette  répartition  :  le
rythme de la ville d’Agen diminue (les objectifs sont divisés quasiment par deux), ce qui portera son
poids au sein de l’agglomération à 33 %. Le phénomène de diminution du poids de la ville centre
au sein de l’agglomération est donc conforté par cette répartition, pour atteindre un niveau jamais
atteint depuis 1946 comme l’illustre le graphique ci-dessous :
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[...]  De même, le développement des communes rurales (incluant les polarités) peut difficilement
être qualifié de “maîtrisé” au sens du SCoT (+ 3 250 / + 2 110).

Cette spatialisation démographique se répercute logiquement sur la répartition de la production
de logements. Le PADD prévoit la réalisation de 5 500 logements nouveaux, soit en production
neuve, soit par remise sur le marché de logements vacants. Là encore, l’objectif prévu pour la
ville centre est inférieur à celui de la période précédente (103 logements par an au lieu de 230) et
celui pour les communes rurales et leurs polarités nettement supérieur (157 logements par an au
lieu de 104).

Je regrette par conséquent que la répartition spatiale de l’accroissement démographique projeté
n’ait  pas été réalisée davantage en faveur du pôle central que de la périphérie,  afin de mieux
répondre aux objectifs de revitalisation des centres urbains et de lutte contre l’étalement urbain."

Ce n'est donc pas du fait du PPRi que le rôle moteur du pôle urbain d'Agen n'a pas été suffisamment
conforté, mais davantage du fait du parti d'aménagement des élus de l'agglomération d'Agen dans le
PLUi.
En  matière  de  développement  économique,  le  SCoT  a  dressé  une  hiérarchisation  des  zones
d'activités en fonction de leur priorité,  de leur taille et leur rayonnement.  Les principales zones
d'activités économiques stratégiques sont situées hors zone inondable et ne sont pas contraintes par
le projet de révision du PPRi. Les autres zones économiques d'importance locale ont été délimitées,
notamment  dans  le  PLUi  de  l'agglomération  d'Agen,  dans  des  secteurs  non  inondables.  Les
principales zones commerciales inscrites dans le SCoT enfin, ne sont pas mises en cause par le
projet de révision du PPRi.
En  matière  d'équipements  et  de  grands  projets,  le  SCoT  a  inscrit  la  réalisation  de  plusieurs
infrastructures routières (échangeur A62, pont de Camélat,  contournement,  etc.).  La révision du
PPRi ne compromet pas ces différents projets structurants pour l'agglomération. 
Les grands objectifs  du SCoT en matière de protection des continuités écologiques ne sont pas
contraints ou modifiés par le projet de PPRi. Les mesures prévues par le SCoT sont des mesures
protectrices  (inconstructibilité  ou  constructibilité  limitée)  et  s'appliquent  essentiellement  à  des
espaces naturels. Le PPRi est au contraire cohérent avec ces mesures, voire les conforte notamment
aux abords de la Garonne, corridor écologique important et secteur important de la trame verte et
bleue du SCoT.
En matière de protection des espaces agricoles, le SCoT prescrit de positionner les terres irriguées,
drainées  ou  irrigables  ainsi  que  les  secteurs  agricoles  stratégiques  (le  PADD  du  SCoT  cite
notamment la vallée de la Garonne et ses terres fertiles) en zone non constructible. Sur ce point
également,  le  projet  de  révision  du  PPRi  n'est  pas  en  contradiction  mais  vient  plutôt  en
renforcement et en appui des objectifs du SCoT du Pays de l'Agenais. 
En matière de prévention des risques enfin, le SCoT prévoit plusieurs mesures cohérentes avec le
projet de révision du PPRi : 
-  prévenir  les  risques  naturels  en  respectant  la  préservation  des  zones  inondables  dans  le
développement de l'espace urbaine ou aggloméré (SDAGE, PPRi)
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- chercher à réduire la vulnérabilité des constructions existantes face aux risques naturels
- préserver les champs d'expansion de crues en les classant en zone naturelle dans les documents
d'urbanisme

b- Classement  de  terrains  en  aléa  faible  ou  moyen  en  champ  d'expansion  des  crues  non
constructibles, sur terrains initialement dédiés à une urbanisation future :
Réponse DDT : La première des préventions en matière d'inondation est de ne pas construire en
zone inondable, quelque soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison dans les secteurs peu ou pas
urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 sur le PPRI.
Lors  de  la  concertation,  certains  secteurs  en  aléas  faible  et  moyen  ont  pu  être  ouverts  à
l'urbanisation, sur certaines communes ayant démontré l'impossibilité pour elles d'urbaniser ailleurs,
y compris le cas échéant à l'échelle intercommunale.

c- Absence de possibilité pour s'adapter au territoire, par réflexion sur un urbanisme résilient, une
architecture et des aménagements préventifs :
Réponse DDT : La constructibilité d'un terrain situé en zone inondable est déterminée en fonction
de l'aléa,  de  l'urbanisation  existante,  de  la  préservation  des  champs  d'expansion  des  crues,  des
enjeux de la commune ; dès lors qu'un terrain est constructible, la réglementation du PPRI peut
prescrire des modalités constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la
constructibilité  d'un  terrain  n'est  jamais  déterminée  par  les  modalités  constructives  susceptibles
d'être mises en oeuvre. La réflexion sur un urbanisme résilient concerne des secteurs déjà urbanisés.

* Conseil de l'Agglomération d'Agen : Avis défavorable
a- Classement  de  terrains  en  aléa  faible  ou  moyen  en  champ  d'expansion  des  crues  non
constructibles, sur terrains initialement dédiés à une urbanisation future (sur communes d'Agen, Le
Passage, Boé, Colayrac Saint Cirq, Saint Hilaire de Lusignan, Saint Nicolas de la Balerme) :
Réponse DDT : La première des préventions en matière d'inondation est de ne pas construire en
zone inondable, quelque soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison dans les secteurs peu ou pas
urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 sur le PPRI.
Lors  de  la  concertation,  certains  secteurs  en  aléas  faible  et  moyen  ont  pu  être  ouverts  à
l'urbanisation, sur certaines communes ayant démontré l'impossibilité pour elles d'urbaniser ailleurs
et,  pour  une commune,  de démontrer  la  limitation  de l'aggravation du risque sur  l'urbanisation
existante, y compris le cas échéant à l'échelle intercommunale. Cela a été notamment le cas sur les
communes du Passage, de Boé, de Colayrac Saint Cirq, de Saint Nicolas de la Balerme.

b- Périmètres centres urbains trop restrictifs pour les communes :
Réponse DDT : La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur la
base  de  la  circulaire  du  24  janvier  1996  qui  en  précise  la  définition  (les  centres  urbains  "se
caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité
bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services", ces critères étant cumulatifs).
Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en tout ou partie en zone inondable
(8 communes), un travail cartographique sur le bâti historique, la densité et la continuité du bâti a
été réalisé, complété par des visites de terrain (unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme
de la DDT) pour préciser les contours ; de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également
complété par l'exploitation de données cartographiques permettant de préciser davantage encore les
critères (sources : fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes IGN). 3 communes
sur les 8 concernées par un centre urbain en zone inondable en ont demandé une modification des
contours ; seule une d'entre elles a apporté des éléments contradictoires sur les 4 critères cumulatifs
de la circulaire de 1996, ce qui a conduit à la modification du contour de son centre urbain.
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c- Renouvellement de la demande de révision des affluents de la Garonne (Masse et Laurendanne) :
Réponse  DDT :  En réalité,  c'est  le  projet  d'implantation  du  groupe scolaire  Langevin  au  Parc
Mathieu qui rendrait nécessaire, selon le président de l'AA, la révision de cette partie du PPRI. En
effet, jusqu'en 2016, la commune d'Agen ne sollicitait pas la révision de la zone inondable de la
Masse  et  adhérait  au  classement  en  zone  inconstructible  du  Parc  Mathieu  (voir  notamment  le
compte-rendu de la réunion de concertation du 03 décembre 2007 et  l'annexe 1 du bilan de la
concertation du PPRI approuvé en septembre 2010 joints). En effet, tant au niveau du PLU que plus
tard du PPRI,  le Parc Mathieu a toujours été classé en espace inconstructible (espace boisé classé
dans le  POS d'Agen,  zone Nj dans le  PLUi à  12 communes approuvé en juillet  2013),  champ
d'expansion des crues, donc non constructible. Le fait qu'il soit inséré dans un milieu urbanisé ne lui
ôte pas son caractère propre. Enfin, la révision du PPRI Garonne sur la partie concernant la Masse
nécessiterait  une  prescription  de  révision  spécifique  du  PPRI  car  cela  n'est  pas  prévu  dans  la
révision du PPRI Garonne en cours de finalisation ; pour ce faire, une nouvelle prescription devrait
être décidée puis des études hydrauliques réalisées (d'un niveau adapté à un celui nécessaire pour un
PPRI) puis toute une procédure de révision de PPRI, soit a minima 3 ans de plus.

d- Non prise en compte de certains projets initiés par les communes avant la révision :
Réponse DDT : Le changement de crue de référence a eu pour incidence à la fois d'augmenter la
surface inondable et les hauteurs d'eau. Par conséquent, certains projets initiés par les communes -
mais non débutés - ont effectivement été contrariés par ces changements, tandis que d'autres ont pu
être maintenus parce que moins impactés. Cela a également été accentué par les conclusions sévères
des audits subis par la DDT de 2010 à 2014.
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AVIS DES ELUS MUNICIPAUX :

Caudecoste, Saint Romain le Noble, Saint Sixte, Sainte Colombe en Bruilhois, Sauveterre Saint
Denis : pas de délibération dans le délai, avis réputés favorables.
Réponse DDT : RAS

* AGEN : Avis défavorable
a- Projet école Langevin au Parc Mathieu
Réponse DDT : Quelque soit le niveau d'aléa, le Parc Mathieu est un champs d'expansion de plus
de 2 hectares à préserver de toute urbanisation, et ce d'autant plus que les crues sur un cours comme
la Masse sont soudaines et violentes, avec une cinétique rapide. Aucune construction ne peut donc y
être  autorisée,  a  fortiori  un  groupe  scolaire,  et  ce  quelques  soient  les  modalités  constructives
envisagées. Le 26 septembre 2017, le juge des référés a ordonné la suspension de la délibération du
22/06/2017  du  conseil  de  l'agglomération  d'Agen  sur  le  PLUI,  considérant  notamment  que  le
classement en zone constructible du Parc mathieu (UG) "contribue à réduire la capacité de stockage
du  champ d'expansion  ....".  L'Agglomération  d'Agen et  la  Ville  d'Agen  ont  fait  appel  de  cette
décision.

b- Périmètre centre urbain trop restrictif :
Réponse DDT : La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur la
base  de  la  circulaire  du  24  janvier  1996  qui  en  précise  la  définition  (les  centres  urbains  "se
caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité
bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services", ces critères étant cumulatifs).
Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en tout ou partie en zone inondable
(8 communes), un travail cartographique sur le bâti historique, la densité et la continuité du bâti a
été réalisé, complété par des visites de terrain (unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme
de la DDT) pour préciser les contours ; de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également
complété par l'exploitation de données cartographiques permettant de préciser davantage encore les
critères  (sources  :  fichiers  fonciers  MAJIC,  BD  TOPO  IGN,  photos  aériennes  IGN). La
détermination du centre urbain d'Agen a d'abord fait l'objet d'une réunion spécifique le 12/02/2016,
à l'initiative de la DDT ; une 2ème rencontre spécifique au centre urbain a été proposée par la DDT
le 01/04/2016, reportée par la commune au 05/04/2016 (jour de la réunion de concertation sur les
aléas et les enjeux) ; la carte d'enjeux sur laquelle figure le centre urbain a été transmise à Agen le
02/04/2016 en amont de cette rencontre. Le 05/04/2016, les participants à la réunion de concertation
ont constaté que le contour du centre urbain d'Agen présenté par la DDT est pratiquement le même
que celui des zones UA1 (espaces centraux et faubourgs compris dans le secteur centre ville de
l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) plus UA2 (espaces centraux et faubourgs
compris dans le secteur d’intégration paysagère de l’AVAP) plus UAa (faubourgs hors périmètre de
l’AVAP) du projet du PLUI, alors que ces 2 démarches de zonage ont été conduites de manière
indépendante.  De  plus,  le  centre  urbain  d’Agen  est  pour  une  grande  moitié  situé  hors  zone
inondable. Lors des réunions de concertation, la commune d'Agen a demandé à ce que le contour du
centre urbain soit étendu vers le sud, jusqu'à l'avenue de Colmar, sans toutefois apporter d'éléments
suffisants  susceptibles  de  prouver  que  les  4  critères  cumulatifs  de  la  circulaire  de  1996  sont
respectés dans cette partie de la commune.  

c- Renouvellement de la demande de révision des affluents de la Garonne (Masse et Laurendanne) :
Réponse  DDT :  En réalité,  c'est  le  projet  d'implantation  du  groupe scolaire  Langevin  au  Parc
Mathieu qui rendrait nécessaire, selon le président de l'AA, la révision de cette partie du PPRI. En
effet, jusqu'en 2016, la commune d'Agen ne sollicitait pas la révision de la zone inondable de la
Masse et adhérait au classement du Parc Mathieu en zone inconstructible du Parc Mathieu (voir
notamment le compte-rendu de la réunion de concertation du 03 décembre 2007 et l'annexe 1 du
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bilan de la concertation du PPRI approuvé en septembre 2010 joints). En effet, tant au niveau du
PLU que plus tard du PPRI,  le Parc Mathieu a toujours été classé en espace inconstructible (espace
boisé classé dans le POS d'Agen, zone Nj dans le PLUi à 12 communes approuvé en juillet 2013),
champ  d'expansion  des  crues,  donc  non  constructible. Le  fait  qu'il  soit  inséré  dans  un  milieu
urbanisé ne lui  ôte  pas  son caractère propre. Enfin,  la  révision du PPRI Garonne sur  la  partie
concernant la Masse nécessiterait une prescription de révision spécifique du PPRI car cela n'est pas
prévu dans  la  révision du PPRI Garonne en cours de finalisation ;  pour ce faire,  une nouvelle
prescription devrait être décidée puis des études hydrauliques réalisées (d'un niveau adapté à un
celui nécessaire pour un PPRI) puis toute une procédure de révision de PPRI, soit a minima 3 ans de
plus.

* BOÉ : Avis favorable
Souhait que les champs d'expansion de crues en aléa moyen puissent être constructibles :
Réponse DDT : La première des préventions en matière d'inondation est de ne pas construire en
zone inondable, quelque soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison dans les secteurs peu ou pas
urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 sur le PPRI.
Lors de la  concertation,  certains secteurs en continuité  de secteurs urbanisés,  en aléas faible  et
moyen ont  pu  être  ouverts  à  l'urbanisation,  notamment  sur  Boé,  la  commune  ayant  démontré
l'impossibilité pour elle d'urbaniser ailleurs, y compris le cas échéant à l'échelle intercommunale. Il
a également fallu pour la commune démontrer au moyen d'une étude hydraulique modélisée que
l'urbanisation  de  ces  secteurs  n'impactait  que  très  faiblement  la  vulnérabilité  de  l'urbanisation
existante. D'autres secteurs de Boé aussi en aléas faible à moyen doivent par contre être préservés
comme champs d'expansion de crues car situés dans des parties peu ou pas urbanisées.

* BRAX : Avis favorable
Réponse DDT : RAS

* CASTELCULIER : Avis favorable
Réserves sur possibilités de développement du site de Villascopia, maintien de la ZAC Horizon
2020 autorisée dans précédent PPRI :
Réponse DDT : Le site de Villascopia a la possibilité de se développer : soit sur des terrains non
inondables (il en existe sur le site à proximité immédiate du bâtiment existant), par exemple pour un
projet  d'hôtellerie,  soit  sur  des  terrains  inondables  au sud car  le  projet  de règlement  prévoit  la
possibilité pour une activité existante de se développer, sous réserve du respect de prescriptions.
Pour ce qui concerne la ZAC Horizon 2020, elle fait partie des projets contrariés par la révision du
PPRI mais aussi par les cartes d'aléas mouvements de terrain réalisées en 2016 (postérieures à la
conception de la ZAC). Une partie de la ZAC demeure toutefois réalisable et la commune dispose
de terrains non concernés par les risques. La ZAC Horizon 2020 a fait l'objet de longues discussions
avec la commune lors des réunions de concertation dont une spécifique en présence de la SEM 47,
aménageur du projet.

* COLAYRAC SAINT CIRQ : Avis défavorable
a- Instabilité réglementaire (révisions successives du PPRI) avec conséquences lourdes sur projet
d'urbanisation et développement commune :
Réponse DDT : La révision en cours du PPRI s'est imposée dès lors que les services techniques du
ministère  ont  montré  que  les  éléments  de  connaissance  concernant  la  crue  de  1875 en  Lot-et-
Garonne étaient suffisants pour pouvoir la cartographier ; cette décision a été portée à connaissance
des collectivités  le 18 février 2013,  soit 2 ans et demi après l'approbation du PPRI en 2010. Les
règles d'élaboration des PPRI précisant que la crue de référence doit être celle correspondant aux
Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et a minima une crue centennale, le préfet n'avait d'autre choix
que de prescrire la révision du PPRI pour prendre en compte la crue de 1875 à la place de celle de
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1930. Effectivement, cette succession de révisions rapprochées (prescrites en 2005 et 2014) a des
conséquences sur les projets d'urbanisation des communes concernées. 

b- Demande de classement en zone constructible (Bleu et Bleu foncé) du secteur de "Laboulbène" :
Réponse DDT : La première des préventions en matière d'inondation est de ne pas construire en
zone inondable, quelque soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison dans les secteurs peu ou pas
urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 sur le PPRI.
Lors  de  la  concertation,  certains  secteurs  en  aléas  faible  et  moyen  ont  pu  être  ouverts  à
l'urbanisation, notamment dans le secteur de Laboulbène à Colayrac Saint Cirq, la commune ayant
démontré  l'impossibilité  pour  elle  d'urbaniser  ailleurs,  y  compris  le  cas  échéant  à  l'échelle
intercommunale.  Pour autant, d'autres secteurs de Colayrac Saint Cirq aussi en aléas faible à moyen
doivent être préservés comme champs d'expansion de crues car situés dans des parties peu ou pas
urbanisées.

* LAFOX : Avis défavorable
Réponse DDT : La commune n'exposant pas les motifs de son avis défavorable, la DDT ne peut
apporter de réponse à cet avis.

* LAYRAC : Avis défavorable
a- Règlementation du centre urbain ne permettant pas les constructions dans les dents creuses en
aléas fort et très fort mais permettant les démolitions-reconstructions en aléa très fort :
Réponse DDT : En aléa fort et en centre urbain, le projet de règlement prend en compte la notion de
"dent  creuse"  et  la  possibilité  d'y  créer  du  bâti  pour  de  l'habitat  ou  de  l'activité  (avec  des
prescriptions spécifiques selon les cas), et aussi de démolir pour reconstruire pour de l'habitat ou de
l'activité (là aussi avec des prescriptions spécifiques selon les cas). En aléa très fort et en centre
urbain, le projet de règlement prévoit uniquement la possibilité de démolir pour reconstruire pour de
l'habitat ou de l'activité (avec des prescriptions spécifiques selon les cas), considérant qu'au-delà
d'une certaine hauteur d'eau (plus de 2 mètres en aléa très fort) il n'est pas opportun de densifier,
même en centre urbain.

b- Bâti ancien à réhabiliter en zones d'expansion des crues :
Réponse DDT : comme dans le PPRI approuvé en 2010, le bâti ancien à usage d'habitation peut être
réhabilité (remis en état d'habitation), même en aléa très fort en zone d'expansion de crues dès lors
que tous les planchers habitables seront situés au-dessus de la cote de crue de 1875. Dans le projet
de règlement, en zone d'expansion de crue, en aléa fort et très fort, le changement de destination ou
d'affectation pour la création d'un seul logement est possible, s'il est strictement nécessaire à une
activité agricole, dans un bâti comportant déjà une habitation ou situé à proximité d'une habitation
existante, et avec les planchers habitables situés au-dessus de la cote de crue. En zone d'expansion
des crues en aléa faible et moyen, cette possibilité est ouverte à tous, sous réserve du respect des
mêmes autres prescriptions. De façon générale, en zone d'expansion des crues, il convient de ne pas
augmenter les enjeux, notamment l'implantation de lieux d'habitation pour des familles.

* LE PASSAGE D'AGEN : Avis favorable
Réserves sur possibilités de renouvellement urbain et gestion des friches dans les zones situées en
arrière de digue, et notamment de création d'habitations dans ces constructions existantes :
Réponse DDT : la délimination des secteurs en arrière de digues n'a pas changé entre le PPRI en
vigueur et le projet (bande de 50 mètres de large si la digue est inférieure à 2 mètres de haut, 100
mètres dans le cas contraire). La réglementation en la matière n'est pas plus stricte dans le projet de
réglement pour la crue de 1875 que dans le règlement du PPRI sur la crue de 1930 ; ce nouveau
règlement  permet  même  d'augmenter  la  surface  d'un  logement  existant  par  changement  de
destination ou d'affectation d'un bâti existant à côté. Il s'agit par ces mesures de ne pas augmenter
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les enjeux dans des secteurs soumis à un risque accru du fait de la présence de la digue (en cas de
surverse ou de rupture) et donc de ne pas augmenter le nombre de foyers. L'implantation d'activités
non sensibles ni très vulnérables dans le bâti existant demeure possible.

En préparant  les  réponses  aux  observations  de  particuliers  émises  durant  l'enquête  publique,  2
erreurs matérielles cartographiques ont été repérées sur le zonage :
- Les parcelles AB 272, 279, 299, 348, 310, 331, 317, 274p et 276p ont été classées en aléa fort et en
"autres secteurs urbanisés" (zone Rouge tramé 4). Compte tenu de leurs caractéristiques (espaces
naturels, peu ou pas urbanisés), ces parcelles sont des champs d'expansion de crues à préserver de
l'urbanisation afin, notamment, de ne pas aggraver le risque pour les parties déjà urbanisées situées à
proximité. Le fait que ces parcelles soient insérées dans un milieu urbanisé ne leur ôte pas leur
caractère propre.
-  Une  partie  du  secteur  situé  entre  l'Avenue  de  la  Marne  et  l'Avenue  de  Verdun  n'a  pas  été
cartographiée comme "Autres secteurs urbanisés" (tramé 4).
La DDT propose de modifier le zonage sur ces 2 secteurs. 

* MOIRAX : Avis favorable sur le zonage et défavorable sur le règlement
Règlementation trop contraignante car ne permettant pas l'évolution du bâti existant :
Réponse DDT : le projet de règlement permet  l'évolution du bâti ; les possibilités sont fonction des
niveaux d'aléa.

* SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN : Avis défavorable
a- Périmètre centre urbain trop restrictif, ne tenant pas compte de la réalité du terrain :
Réponse DDT : Comme pour les autres communes, la détermination du périmètre du centre urbain
a été réalisée par la DDT sur la base de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition
(les centres urbains "se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait
importante, une continuité  bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services",
ces critères étant cumulatifs). Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en tout
ou partie  en  zone inondable  (8 communes),  un travail  cartographique  sur  le  bâti  historique,  la
densité et la continuité du bâti a été réalisé, complété par des visites de terrain (unités Prévention
des risques et Atelier d'Urbanisme de la DDT) pour préciser les contours ; de plus, sur Agen et Le
Passage,  ce  travail  a  été  également  complété  par  l'exploitation  de  données  cartographiques
permettant de préciser davantage encore les critères (sources : fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO
IGN, photos aériennes IGN). Durant toute la phase de concertation, la commune n'a apporté aucun
élément respectant les critères évoqués ci-dessus et susceptible de faire évoluer le contour de son
centre urbain.

b- Non prise en compte de projets communaux antérieurs structurants dont la mise en oeuvre est en
cours :
Réponse DDT : Lors des réunions de concertation, la commune a évoqué son projet d'aménagement
d'une place située à l'arrière de la Mairie et surtout la création d'une bibliothèque-médiathèque avec
salles de réunions. Ce projet est contrarié par le changement de crue de référence, le terrain acheté
pour l'implantation de la médiathèque passant d'un aléa fort à un aléa très fort. Suite aux échanges
avec la commune, la DDT a fait  évoluer une partie du projet  de règlement en aléa fort  pour y
permettre la médiathèque et a suggéré à la mairie un changement d'emplacement de la médiathèque
et du parking sur des parcelles voisines, de telle sorte que le projet puisse se faire, toujours à l'arrière
de la mairie.

* SAINT JEAN DE THURAC : Avis favorable
Réponse DDT : RAS
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* SAINT NICOLAS DE LA BALERME : Avis favorable
Réponse DDT : RAS

* SERIGNAC SUR GARONNE : Avis défavorable
a- Défavorable vis-à-vis de la future carte de zonage :
Réponse DDT : Sans plus de précision sur cet avis défavorable, il est difficile de répondre quant au
projet de carte de zonage, sauf si cela concerne uniquement le lieu-dit "Lirot" (cf. ci-après).

b- Classement en zone d'expansion des crues du lieu-dit "Lirot" :
Réponse DDT : Ces parcelles sont identifiées comme « secteur déjà urbanisé » dans le POS, mais
en réalité ne sont pas construites, sur un linéaire d’environ 120 mètres. Compte tenu des surfaces en
jeu,  de  l'urbanisation  existante  à  proximité  à  préserver  de  toute  aggravation  du  risque,  et  des
surfaces hors zone inondable disponibles sur la commune, il n'est pas pertinent de permettre de
nouvelles constructions sur ces terrains ; il est nécessaire de les maintenir en champs d'expansion
des crues.

c- Défavorable pour toutes les raisons évoquées par l'AA :
Se reporter aux réponses apportées aux observations de l'AA.
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INTERVENTIONS DU PUBLIC PAR COMMUNE :

Brax,  Clermont-Soubiran,  Saint  Jean de Thurac,  Saint  Nicolas de la Balerme,  Saint  Romain le
Noble,  Saint  Sixte,  Sainte  Colombe en  Bruilhois,  Sauveterre  Saint  Denis  :  aucune observation
durant l'enquête publique, ni sur le registre, ni par courrier, ni par courriel.
Réponse DDT : RAS

Directement auprès du commissaire-enquêteur :

* AGEN : 
a- Christian BRESSAN – Parcelle AZ 217 : 

1- conteste application anticipée du projet de PPRI, 
2- critique la modélisation, le débit de la crue de 1875 et demande une expertise indépendante

désignée par le Tribunal administratif, 
3- demande la possibilité de construire en "dent creuse", comme dans le PPRI de Toulouse

Réponse DDT : 
1- Le PPRI n'est pas appliqué de façon anticipée. Par contre, dès lors qu'une carte d'aléa plus

récente, plus précise et/ou concernant un événement plus important que celui jusqu'alors utilisé est
portée à  connaissance de la commune et des services instructeurs, ceux-ci comme l'Etat sont tenus
d'en tenir compte dans l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme. C'est bien ainsi que la
demande de CU de M. Bressan a été instruite et que l'avis défavorable de la prévention des risques a
été motivé : en aléa très fort pour une crue de type 1875, la construction d'une habitation n'est pas
autorisée. L'aléa très fort correspond à une hauteur d'eau supérieure à 2 mètres.

2- La modélisation de la carte d'aléa a été réalisée par un bureau d'études hydraulique (Artelia
Bordeaux), mandaté par la DDT pour ce travail. Une première carte a été portée à la connaissance
des collectivités le 18/10/2013. Cette carte a fait l'objet d'une expertise menée par le bureau d'études
Egis mandaté par l'AA, expertise elle-même étudiée par le CEREMA (Centre d'Etudes et d'expertise
sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement) en collaboration avec Artelia et
Egis. Les conclusions de toutes ces investigations complémentaires et exhaustives ont abouti sur
une nouvelle carte d'aléa sur la base d'un débit de crue précisé à 8800 m3/s (au lieu de 9000 m3/s
précédemment)  ;  cette  carte  a  été  portée à  la  connaissance des  collectivités  le  02/02/2016.  Par
conséquent, la carte d'aléa prise en compte pour la révision du PPRI Garonne a déjà fait l'objet d'une
expertise.

3- Effectivement, le règlement du PPRI de Toulouse prévoit la possibilité de construire en
"dent creuse" en aléa fort, en centre urbain et dans les zones de continuité urbaines. Cette possibilité
figure aussi dans le projet de règlement du PPRI Garonne Agenaise en centre urbain en aléa fort ;
par ailleurs, compte tenu des caractéristiques des communes lot-et-garonnaises, il est question  aussi
"d'autres zones urbanisées". 
Votre terrain se situe quant à lui en aléa très fort et ne fait pas partie du centre urbain d'Agen (à
proximité). En "autres secteurs urbanisés" et en aléa très fort, le projet de règlement ne permet pas
de construire un bâtiment nouveau (quelque soit son usage) sur un terrain vierge de construction
(afin de préserver les parcelles constituant en ville des zones d'expansion de crues) mais il permet de
démolir  un  bâti  existant  pour  reconstruire  du  bâti  neuf  sous  réserve  de  prescriptions  ;  cette
possibilité a pour objectif de permettre le renouvellement urbain.

b-  Mohamed  FELLAH,  référent  du  quartier  de  Montanou  et  de  ses  environs  :  a  déposé  89
observations semblables (dont 15 non signées) de résidents du quartier demandant la construction
du groupe scolaire Langevin à proximité du quartier de Montanou et au Parc Mathieu
Réponse  DDT :  le  Parc  Mathieu  est  inondable,  classé  en  zone  d'expansion  des  crues  non
constructible depuis le précédent PPRI approuvé en 2010, puisque c'est à ce moment que la zone
inondable de la Masse a été intégrée au PPRI Garonne. Dans les POS et PLU successifs, ces terrains
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ont toujours été classés inconstructibles (espace boisé classé dans le POS d'Agen, zone Nj dans le
PLUi à 12 communes approuvé en juillet 2013) jusqu'à la récente révision. Le 26 septembre 2017,
le  juge  des  référés  a  ordonné  la  suspension  de  la  délibération  du  22/06/2017  du  conseil  de
l'agglomération d'Agen sur le PLUI, considérant notamment que le classement en zone constructible
du Parc mathieu (UG) "contribue à réduire la capacité de stockage du champ d'expansion ...". Le
caractère inondable  du Parc Mathieu  n'est  ni  contesté  ni  contestable  ;  sa  superficie  (plus  de  2
hectares), sa situation et son caractère naturel correspondent exactement à la définition du champs
d'expansion des crues à préserver. Cet état a été confirmé par le Directeur Général à la Prévention
des Risques. La recherche de solutions alternatives d'implantation pour effectivement permettre la
construction du nouveau groupe scolaire Langevin reste à mener ; le préfet a proposé au maire
d'Agen que les services de l'Etat l'aident dans cette démarche.

c- Jean DIONIS du SEJOUR, Maire d'Agen :
1- Conteste carte d'aléa de la zone inondée par la Masse (étude EGIS, bassins d'écrêtement,

demande de révision)
2- Terrain du Parc Mathieu classé en zone d'expansion des crues de façon très arbitraire alors

que situé en zone urbaine
3- Prise en compte de critères physiques tels que les infrastructures dans la définition du

centre urbain
4- Incohérence d'adopter le PPRI Garonne en l'état car il n'intègre pas les orientations de la

SLGRI
5- Demande d'un moratoire pour discuter de tous ces motifs 

Réponse DDT : 
1- Une étude a été réalisée par le bureau d'études EGIS mandaté par l'AA pour évaluer la zone

inondable de la Masse au niveau du Parc Mathieu.  La modélisation hydraulique a été jugée de
bonne qualité par le CEREMA mais toutefois insuffisante pour pouvoir être utilisée en tant que
carte d'aléa pour un PPRI. En effet, le CEREMA a pointé plusieurs aspects incomplets dans cette
étude et approche : les bassins pris en compte (alors que leur prise en compte n'est en général pas
pertinente selon le DGPR) ne sont pas à ce jour totalement efficients face à un évènement centennal
(encore moins face à une crue exceptionnelle comme celle de 1993), l'étude ne porte que sur un
secteur restreint de la Masse, pas sur son linéaire en amont de l'école actuelle. Pour autant, l'étude
d'EGIS confirme globalement la zone inondable telle que cartographiée dans le PPRI en vigueur.

2- Le Parc Mathieu est un champ d'expansion des crues à préserver de toute construction car il
répond depuis toujours aux caractéristiques d'un champ d'expansion de crues : espace (plus de 2
hectares) naturel, peu ou pas urbanisé. Le fait qu'il soit inséré dans un milieu urbanisé ne lui ôte pas
son caractère propre. C'est pour cela que le 26 septembre 2017, le juge des référés a ordonné la
suspension de la délibération du 22/06/2017 du conseil  de l'agglomération d'Agen sur le PLUI,
considérant notamment que le classement en zone constructible du Parc mathieu (UG) "contribue à
réduire la capacité de stockage du champ d'expansion ...".

3- La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur la base de
la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition (les centres urbains "se caractérisent
notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité  bâtie et la
mixité des usages entre logements, commerces et services", ces critères étant cumulatifs). Il est bien
entendu possible d'ajouter des critères supplémentaires à ces 4 critères mais il convient de toujours
considérer que ceux de la circulaire sont impératifs et cumulatifs. Lors des réunions de concertation,
la commune d'Agen a demandé à ce que le contour du centre urbain soit étendu vers le sud, jusqu'à
l'avenue de Colmar, sans toutefois apporter d'éléments suffisants susceptibles de prouver que les 4
critères cumulatifs de la circulaire de 1996 sont respectés dans cette partie de la commune. De plus,
il peut être utile de rappeler que le centre urbain d’Agen est pour une grande moitié situé hors zone
inondable. 
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4- La réglementation du PPRI est  en lien avec la thématique "Aménagement durable du
territoire et réduction de la vulnérabilité" de la SLGRI du TRI d'Agen. La réglementation du PPRI, à
travers  des  dispositions  portant  notamment  sur  la  mise  hors  d'eau  des  planchers  habitables,  la
démolition-reconstruction, ..., ne s'oppose pas à la SLGRI qui prévoit la réduction de la vulnérabilité
de l'habitat et la réalisation de projets intégrant le risque inondation (dans les secteurs constructibles
du PPRI).

5- L'arrêté de prescription de la révision du PPRI Garonne a été signé le 30 juillet  2014.
L'approbation du PPRI révisé doit intervenir début 2018 ; il est important, au terme, de 5 ans de
travail de concertation (cartes d'aléa comprises), que cette procédure aboutisse sans délai. Sur Agen,
de  nombreuses  réunions  de  concertation  ont  été  menées  au  cours  desquelles  les  projets  de  la
commune ont tous été longuement débattus.

d- Jean DIONIS du SEJOUR, Président de l'AA :
1- Appréhension trop large des périmètres de champ d'expansion des crues (Agen : Parc

Mathieu / Boé : ZAC Marot / Caudecoste : Boulutet / Colayrac Saint Cirq : Laboulbène – Grangéa /
Saint Nicolas de la Balerme : Cauzette – Duffour / Sérignac sur Garonne : Lirot)

2- Analyse trop restrictive de la notion de centre urbain, limitée au centres bourgs, sans tenir
compte de l'urbanisation depuis 50 ans

3- Projet de règlement ne permettant pas changements de destination dans secteurs urbains à
forts enjeux ni mutation en logement des commerces vacants

4- Refus  DDT sur  projets  tels  que école quartier  de Montanou – Parc Mathieu à  Agen,
Villascopia  et  ZAC  Horizon  2020  à  Castelculier,  secteur  Laboulbène  à  Colayrac  Saint  Cirq,
Candeboué au Passage et bibliothèque – médiathèque – salle de réunion à Saint Hilaire de Lusignan
Réponse DDT : 

1-  La première des  préventions  en matière d'inondation est  de ne pas construire en zone
inondable,  quelque soit  le  niveau d'aléa,  et  ce à  plus  forte  raison dans  les  secteurs peu ou pas
urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 sur le PPRI.
Lors  de  la  concertation,  certains  secteurs  en  aléas  faible  et  moyen  ont  pu  être  ouverts  à
l'urbanisation, sur certaines communes ayant démontré l'impossibilité pour elles d'urbaniser ailleurs
et,  pour  une commune,  de démontrer  la  limitation  de l'aggravation du risque sur  l'urbanisation
existante, y compris le cas échéant à l'échelle intercommunale. Cela a été notamment le cas sur les
communes du Passage, de Boé, de Colayrac Saint Cirq, de Saint Nicolas de la Balerme.

2- La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur la base de
la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition (les centres urbains "se caractérisent
notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité  bâtie et la
mixité des usages entre logements, commerces et services", ces critères étant cumulatifs). Sur toutes
les  communes  concernées  par  un  centre  urbain  situé  en  tout  ou  partie  en  zone  inondable  (8
communes), un travail cartographique sur le bâti historique, la densité et la continuité du bâti a été
réalisé, complété par des visites de terrain (unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme de
la DDT) pour préciser les contours ; de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également
complété par l'exploitation de données cartographiques permettant de préciser davantage encore les
critères (sources : fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes IGN). 3 communes
sur les 8 concernées par un centre urbain en zone inondable en ont demandé une modification des
contours ; seule une d'entre elles a apporté des éléments contradictoires sur les 4 critères cumulatifs
de la circulaire de 1996, ce qui a conduit à la modification du contour de son centre urbain.

3-  Selon  le  niveau  d'aléa  et  la  typologie  des  secteurs  urbanisés  (centre  urbain,  ZAC,
équipements ou autres secteurs urbanisés), le projet de règlement prévoit toujours des possibilités de
changement de destination, possibilités variables selon la nature des projets. Dans certains de ces
secteurs, la création d'un ou plusieurs logements est autorisée à la place de commerces vacants, sous
réserve de prescriptions (comme la mise hors d'eau des planchers habitables).
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4- Ces différents projets parmi d'autres ont fait l'objet de discussions avec les communes dans
le  cadre des  phases  de  concertation.  A l'issue de ces  échanges,  certains  projets  se  sont  révélés
réalisables, en tout ou partie, d'autres pas. Des éléments plus précis sont apportés dans les réponses
aux observations faites par ces communes.

* BOÉ
a- Colette LASSORT – parcelle BI 223p : signature d'un compromis de vente en février 2013 suite à
CU obtenu en mars 2012. Demande de permis  refusée en mai  2013 sur avis défavorable de la
prévention des risques.
Réponse DDT :  Dans le PPRI approuvé en 2010, la parcelle était  classée en aléa fort,  en zone
violette constructible. Suite au changement de crue de référence, la parcelle BI 223p est également
située en aléa fort. Compte tenu de sa situation, de ce niveau d'aléa et des conclusions des audits
subis par la DDT sur le PPRI de 2010 (obligation de supprimer du PPRI les zones violettes), cette
parcelle ainsi que celles de part et d'autre, ont vocation à demeurer inconstructibles.

b- Colette LASSORT – parcelle BH 121 : CU refusé en décembre 2013 sur avis défavorable de la
prévention des risques.
Réponse DDT :  la  parcelle  BH 121 était  déjà  inconstructible  dans  le  PPRI approuvé en 2010
(classée en zone Rouge clair, en aléa fort à très fort,). Dans le projet de PPRI, la parcelle est classée
en aléa très fort et toujours en champs d'expansion des crues à préserver de nouvelle construction.

c- MM. Jacques, Jérôme, Jean Denis ROUX et Mme Marie Laure VALAT – parcelles AD 52 et AD
71 (propriétaires également des parcelles AD 09, 132 et AC 33, 138, 139) : 
Réponse DDT : Une partie de ces parcelles est désormais classée en aléa fort suite au changement
de crue de référence ;  en aléa fort  (hors centre urbain),  les constructions nouvelles ne sont pas
autorisées (sauf exceptions comme les bâtiments agricoles). Sur les parcelles AD 9, AD 52,  AC 33,
AC 138 et AC 139, les parties situées en aléa faible à moyen sont constructibles. La parcelle AD 52
est située en aléa moyen et en aléa fort pour la crue de type 1875.
Le découpage des zones est fonction de l'aléa. L'aléa moyen est compris entre 0,50 et 1 mètre tandis
que l'aléa fort est compris entre 1 et 2 mètres. Un terrain peut paraître plat et pour autant basculer
d'un côté ou de l'autre de l'aléa, dès lors que la hauteur d'eau est supérieure ou inférieure à 1 mètre ;
cela n'est pas décelable à l'oeil nu. 

d- Julien BEGUE – parcelle AD 32 : PC autorisé en mars 2016, retiré pour projet de bâtiment plus
grand ; souhaite pouvoir obtenir un nouveau PC.
Réponse DDT : Le terrain est situé en aléa fort, en "autres secteurs urbanisés" (zone Rouge tramée
4) dans le projet de zonage du PPRI. Le projet  de règlement prévoit  la possibilité à partir  d'un
bâtiment existant de la transformer en activité (sous réserve de prescriptions) et, le cas échéant, avec
une extension. Dans le cas présent, l'extension serait limitée à 30 % d'emprise au sol supplémentaire
par  rapport  à  l'existant.  Si  le  règlement  du  PLU le  permet,  l'extension  peut  être  réalisée  avec
étage(s).  Le pétitionnaire peut également  démolir  le bâti  existant  pour reconstruire un bâti  plus
adapté  à  ses  besoins,  toujours  dans  la  même  limite  d'emprise  au  sol  (existant  +  30  %
supplémentaires maximum, avec ou sans étage).

e- Benjamin PERARD, L'Agenaise d'investissement – parcelles BN 115p et 197p, BO 40, 41, 44,
56, 57, 6p, 55p, 68p : suite à retrait de PC le 1er juin 2017, projet de dépôt d'un nouveau PC.
Réponse DDT :  Après étude de la topographie fournie par M. Vuillet-Petite le 27 juin 2017, il
s'avère que la partie de terrain où est prévue l'implantation d'un bâtiment commercial est située en
aléa Moyen pour une crue de type 1875. Compte tenu de ces éléments et considérant que le bâtiment
envisagé faisait partie du projet initial d'aménagement de ce secteur de la ZAC, dont le permis de
construire au nom de la SCI l'Agenaise d'Aménagement et de Promotion a été accordé début octobre
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2011, la prévention des risques émettra un avis favorable à la réalisation de ce dernier bâtiment du
parc O'Green. 

f- Jérôme ROUX – parcelle AD 52 : 
1- Parcelle non inondable car protégée par la digue
2- Parcelle entourée de zones aménagées ; elle pourrait être construite aussi en adaptant les

constructions au risque d'inondation
3- La parcelle est en aléas faible et fort alors que le terrain est plat ; demande révision aléa
4-  La  parcelle  était  constructible  avant  la  création  de  la  ZAC  (12  ans  d'attente  et

d'impossibilité de réaliser un projet individuel à cause du projet de ZAC porté par la mairie) =
dommage financier important
Réponse DDT : 

1- La doctrine nationale demande de considérer comme "transparents hydrauliquement" les
ouvrages  de  protection  contre  les  inondations  pour  les  motifs  suivants  :  les  ouvrages  peuvent
s'avérer insuffisants pour une crue supérieure à celle pour laquelle ils  ont été dimensionnés,  ou
encore défaillants (risque de rupture ou de surverse) ; dans ces différents cas, la présence de la digue
accroit le risque d'inondation en terme de hauteur d'eau et/ou de vitesse. Enfin, les ouvrages de
protection ont pour vocation de protéger l'urbanisation existante, pas de la développer.

2-  Il  convient  de  préserver  les  champs  d'expansion  des  crues  de  l'urbanisation  afin,
notamment, de ne pas aggraver le risque pour les parties déjà urbanisées situées à proximité. Dès
lors  qu'un  terrain  est  constructible,  la  réglementation  du  PPRI  peut  prescrire  des  modalités
constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la constructibilité d'un
terrain n'est jamais déterminée par les modalités constructives susceptibles d'être mises en oeuvre.

3- La parcelle est située en aléa moyen et en aléa fort pour la crue de type 1875. L'aléa
moyen est compris entre 0,50 et 1 mètre tandis que l'aléa fort est compris entre 1 et 2 mètres. Un
terrain peut paraître plat et pour autant basculer d'un côté ou de l'autre de l'aléa,  dès lors que la
hauteur d'eau est supérieure ou inférieure à 1 mètre ; cela n'est pas décelable à l'oeil nu.

4- La réalisation de la ZAC Marot est portée par la commune.

g- Jean Philippe SEMEILLON, GFA de Padouin – parcelles AB 33 et AB 50 : 
1- Parcelle non inondable car protégée par la digue
2- Parcelle entourée de zones aménagées ; elle pourrait être construite aussi en adaptant les

constructions au risque d'inondation
3-  La  parcelle  était  constructible  avant  la  création  de  la  ZAC  (12  ans  d'attente  et

d'impossibilité de réaliser un projet individuel à cause du projet de ZAC porté par la mairie) =
dommage financier important

4- Fiabilité des altitudes d'altimétrie et marge d'erreur ?
Réponse DDT : 

1- En France, il convient de considérer comme "transparents hydrauliquement" les ouvrages
de  protection  contre  les  inondations  pour  les  motifs  suivants  :  les  ougrages  peuvent  s'avérer
insuffisants  pour  une crue supérieure à celle  pour  laquelle  ils  ont  été  dimensionnés,  ou encore
défaillants (risque de rupture ou de surverse) ; dans ces différents cas, la présence de la digue accroit
le risque d'inondation en terme de hauteur d'eau et/ou de vitesse. Enfin, les ouvrages de protection
ont pour vocation de protéger l'urbanisation existante, pas de la développer.

2-  Il  convient  de  préserver  les  champs  d'expansion  des  crues  de  l'urbanisation  afin,
notamment, de ne pas aggraver le risque pour les parties déjà urbanisées situées à proximité. Dès
lors  qu'un  terrain  est  constructible,  la  réglementation  du  PPRI  peut  prescrire  des  modalités
constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la constructibilité d'un
terrain n'est jamais déterminée par les modalités constructives susceptibles d'être mises en oeuvre.

3- La révision du PPRI n'est pas en cause dans le délai de mise en oeuvre de la ZAC Marot.
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4- Les données altimétriques ayant servi à l'élaboration de la carte d'aléa sont des données
LIDAR : il s’agit d’un relevé de niveaux de terrain réalisé par avion, d’une précision de l’ordre de
10 cm en altimétrie. Ces données précises présentent l’avantage d’être disponibles sur l’ensemble
du territoire étudié, ce qui ne serait pas possible pour des levés terrestres (problèmes d’accès aux
propriétés privées et de coût).

h- Jean Pierre ADAM et Jean Claude DARTUS, SCI Etoile 47 – parcelles AD 04, 53, 54, 55, 56, 57,
58 : PC accordé en 2008 mais projet abandonné pour vente ; parcelle AD 54 désormais en aléa fort
alors que parcelles classées en UX au PLUI. Perte financière liée au changement de crue et d'aléa. 
Réponse DDT : Avant le changement de crue de référence, ces parcelles étaient classées en aléa
moyen dans le PPRI. Pour la crue de 1875, les parcelles sont désormais majoritairement situées en
aléa fort (et une partie de la AD 53 en très fort). Il convient donc de les préserver de nouvelles
constructions, en tant que champs d'expansion des crues. Une partie toutefois de la parcelle AD 04,
le long de la voirie est prévue constructible dans le projet de zonage car située en aléa faible à
moyen, en front de rue et en continuité de secteurs urbanisés.

i- Eric STACUL – parcelle AH 86 : demande de révision de la carte d'aléa sur la parcelle (marge
d'imprécision des cotes et des isocotes), en zone d'activités économiques, en continuité urbaine,
"dent creuse" entre 2 bâtiments de commerce et service.
Observation : Dans PLUI, parcelle AH 12 non classée en zone UX. Demande de modification.
Réponse DDT : dans le projet de zonage, la parcelle est classée en zone Rouge tramée 4 car située
en aléa fort et en "autres secteurs urbanisés". Les données topographiques réalisées par le géomètre
PANGEO  en  avril  2016  et  transmises  à  la  DDT  par  M.  Stacul  le  11/04/2016  confirme  la
cartographie : la cote de crue étant située à 49,60 mètres NGF, seul l'extrême sud de la parcelle est
en aléa moyen et apparaît donc en zone Bleu foncé (sauf sur une bande de 10 mètres de large le long
du cours d'eau en zone Marron). De plus, la précision de la valeur des isocotes, qui se déduit de
celle  des  données  et  outils  utilisés  pour  la  définir  (repères  de  crues,  données  topographiques,
modélisation hydraulique) est de plus ou moins 15 centimètres. Si cette imprécision avait été prise
en  compte,  le  PPR étant  un document  de   prévention,  les  isocotes  calculées  auraient  donc été
augmentées de 15 cm, amplifiant ainsi les conséquences du changement de crue de référence. 
Dans le  projet  de règlement  de la  zone  Rouge tramée 4,  la  création de bâti  nouveau n'est  pas
autorisée. Pour autant, s'agissant d'une petite zone industrielle et commerciale aménagée, la création
d'un seul bâtiment sur cette parcelle figurant une "dent creuse" permettrait de finaliser cette zone,
avec la parcelle AH 191 située à côté. La DDT propose de modifier le zonage de ce secteur en
l'intégrant au tramé 2 correspondant aux ZAC.
L'observation portant sur la parcelle AH 12 concerne le PLUI, pas le PPRI.

j- Christian Louis GAILLARD, Cie Sprint of Saint Louis – parcelle BM 88 (propriétaire David
TREVISIOL,  SCI  MMD)  : porteur  de  projet  pour  la  construction  d'un  bâtiment  commercial
d'environ 1300 m²
Réponse DDT : Selon les projets de zonage et de règlement pour la prise en compte de la crue de
1875, le terrain sera en grande partie constructible. Le terrain est entièrement en zone inondable,
majoritairement en aléas faible et moyen (zone Bleu foncé tramée 4 "autres secteurs urbanisés"), un
peu en aléa fort (zone Rouge Tramée 4 "autres secteurs urbanisés"), pour la crue de type 1875 ; la
cote de crue se situe entre 48,35 et 48,45 mètres NGF, du nord au sud des terrains. La construction
devra être située uniquement sur les parties en aléas faible et moyen. Les activités peu vulnérables,
non polluantes peuvent être positionnées au rez-de-chaussée, les autres au-dessus de la cote de crue
de 1875. Si la construction a une façade supérieure à 50 mètres de long, une étude hydraulique
préalable devra être réalisée afin d'évaluer l'aggravation du risque d'inondation sur les bâtiments
voisins (dans un rayon de 100 mètres) et, le cas échéant, de faire évoluer le projet pour en limiter
l'impact. Les bassins de rétention peuvent être positionnés en zone inondable (même en aléa fort), à
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condition d'être réalisés uniquement en déblais ; les extractions doivent impérativement être évacués
en dehors de la zone inondable (remblais interdits en zone inondable). En effet, les remblais devront
être limités au strict nécessaire à la construction et à ses accès. 

k- Didier CHOUETTE – 17 rue de Daubas :  pas de travaux réalisés pour éviter les inondations
comme le dragage de la Garonne, des rivières et des cours d'eau, le curage des fossés ou encore la
création de digue. C'est aux collectivités d'agir, avant les concitoyens. Décote du prix de ma maison
à cause du changement de crue ; qui va prendre en charge la décote ?
Réponse DDT : 
- Les dragages sont interdits depuis le début des années 90 afin de protéger le milieu naturel. En
effet, les fonds modifiés ont tendance à se reconstituer en entraînant la mobilisation de matériaux
dans d'autres secteurs et des érosions de berges.
Le curage des fossés est autorisé mais celui des cours d'eau est réglementé. Les riverains des cours
d'eau non domaniaux doivent les entretenir. Sur le domaine public fluvial (Garonne en agenais)
l'Etat a seulement l'obligation de maintenir le libre écoulement des eaux.
L'Agglomération  d'Agen  a  la  compétence  "protection  contre  les  inondations"  et  porte  depuis
plusieurs décennies un important programme de protection de l'agglomération agenaise contre les
inondations de Garonne.
A compter  du  1er janvier  2018  la  compétence  Gestion  des  milieux  aquatiques  prévention  ds
inondations (GEMAPI) dévolue aux EPCI à fiscalité propre confortera et organisera la compétence
des collectivités dans ces domaines. Les EPCI à Fiscalité Propre pourront transférer à des syndicats
mixtes tout ou partie des ces compétences. 
- La valeur d'un bien dépend de nombreux facteurs. Des études montrent que la décote n'est pas
automatique ; par exemple, la recherche d'un environnement de qualité peut primer sur le risque.
C'est plus souvent la survenue d'une crue qui peut faire baisser les prix, et encore seulement pendant
un certain temps. 

l-  Catherine  HONTEBEYRIE-SOULIE  –  parcelle  BE  17  :  projet  de  réhabiliter  2  granges
(transformation en habitations), de les agrandir, de construire sur la partie en aléa moyen ?
Réponse DDT : sur la parcelle BE 17, une partie du bâti est située en aléa faible à moyen (zone
Rouge clair sans trame, champ d'expansion des crues), une partie en aléa fort (zone Rouge sans
trame, champ d'expansion des crues) et une petite partie (sur le bâtiment du fond de parcelle) en aléa
très  fort  (zone  Rouge  foncé  sans  trame,  champ  d'expansion  des  crues).  La  création  d'un  seul
logement est autorisée dans le projet de règlement en zone Rouge clair, sous réserve du respect de
prescriptions,  notamment  la  proximité  d'une  habitation  et  la  mise  hors  d'eau  des  planchers
habitables. En zones Rouge et Rouge foncé, cette possibilité est strictement réservée à une nécessité
agricole, avec le même type de prescriptions par ailleurs.
Des  extensions  sont  possibles,  variables  selon  la  nature  des  projets  et  les  niveaux  d'aléas  ;  un
rendez-vous à la DDT – Prévention des risques avec des précisions complémentaires permettrait
plus facilement de comprendre les projets et d'y répondre.

Par courrier sur BOE :

m- Roland ESTERLE – 4 Impasse Louis Brocq : 
1- Crue à cinétique lente ; demande de classer en aléa faible hauteur d'eau jusqu'à 1,10 mètre

au lieu de 1 mètre
2- Abaisser de 20 cm les isocotes (marge de sécurité)
3- Accepter pour ZAC Marot (60 ha) un urbanisme résiliant modéré
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Réponse DDT : 
1-  Les  crues  de la  Garonne sont  effectivement  lentes,  ce qui  permet  d'autoriser  certaines

constructions dans certains secteurs inondables. Pour autant, la première des prévention reste de ne
pas construire en zone inondable et de limiter les autorisations lorsque d'autres sites constructibles
ne sont pas envisageables.
La limite de 1 mètre est fixée par la doctrine nationale en matière de risque ; elle correspond à la
hauteur d'eau à partir de laquelle il est très difficile et dangereux de se déplacer à pied (pour un
adulte sportif stressé), dans des secteurs sans courant.

2- La précision de la valeur des isocotes, qui se déduit de celle des données et outils utilisés
pour la définir (repères de crues, données topographiques, modélisation hydraulique) est de plus ou
moins 15 centimètres. Si une marge de sécurité était prise en compte, le PPR étant un document de
prévention,  les  isocotes  calculées  auraient  donc  été  augmentées  de  15  cm amplifiant  ainsi  les
conséquences du changement de crue de référence.

3- Une partie de la ZAC Marot est ouverte à l'urbanisation dans le projet de zonage, sur des
secteurs en aléa faible à moyen. Pour ce faire, la commune a dû démontrer son impossibilité à
développer l'urbanisation hors zone inondable, en fonction de ses besoins en la matière, et une étude
hydraulique a été réalisée afin de s'assurer que l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur n'aggravera
que de peu le risque d'inondation sur les parties déjà urbanisées du secteur. Enfin, dès lors qu'un
terrain  est  constructible,  la  réglementation  du  PPRI  peut  prescrire  des  modalités  constructives
adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la constructibilité d'un terrain n'est jamais
déterminée par les modalités constructives susceptibles d'être mises en oeuvre.

n- Florent PLA RODRIGUEZ, SCI PRS – parcelle AH 191 : projet de création d'un bâtiment, avec
de transparence hydraulique, en "dent creuse" de zone artisanale et commerciale ;  dénivellé sur
terrain consécutif à un enlèvement de terre pour réaliser la construction sur la parcelle voisine.
Réponse DDT : dans le projet de zonage, la parcelle est classée pour partie en zone Rouge tramée 4
car située en aléa fort et en "autres secteurs urbanisés" au centre du terrain, et pour partie en zone
Bleu foncé tramé 4 car située en aléa moyen et en "autres secteurs urbanisés". Dans le projet de
règlement de la zone Rouge tramée 4, la création de bâti nouveau n'est pas autorisée mais elle l'est
en zone Bleu foncé tramée 4.  Pour autant, s'agissant d'une petite zone industrielle et commerciale
aménagée, la création d'un seul bâtiment sur cette parcelle figurant une "dent creuse" permettrait de
finaliser cette zone, avec la parcelle AH 86 située à côté. La DDT propose de modifier le zonage de
ce secteur en l'intégrant au tramé 2 correspondant aux ZAC.

o- Eric STACUL – parcelle AH 86 : demande que le terrain soit constructible, situé en "dent creuse"
entre 2 bâtiments (service et commerce), dans petite zone à vocation industrielle
Réponse DDT : dans le projet de zonage, la parcelle est classée en zone Rouge tramée 4 car située
en aléa fort et en "autres secteurs urbanisés". Les données topographiques réalisées par le géomètre
PANGEO  en  avril  2016  et  transmises  à  la  DDT  par  M.  Stacul  le  11/04/2016  confirme  la
cartographie : la cote de crue étant située à 49,60 mètres NGF, seul l'extrême sud de la parcelle est
en aléa moyen et apparaît donc en zone Bleu foncé (sauf sur une bande de 10 mètres de large le long
du cours d'eau en zone Marron). Dans le projet de règlement de la zone Rouge tramée 4, la création
de  bâti  nouveau  n'est  pas  autorisée.  Pour  autant,  s'agissant  d'une  petite  zone  industrielle  et
commerciale aménagée, la création d'un seul bâtiment sur cette parcelle figurant une "dent creuse"
permettrait  de finaliser  cette  zone,  avec la  parcelle  AH 191 située à côté.  La DDT propose de
modifier le zonage de ce secteur en l'intégrant au tramé 2 correspondant aux ZAC.
L'observation portant sur la parcelle AH 12 concerne le PLUI, pas le PPRI.

p- Nicole TONICELLO – parcelles AB 18 et AB 19 : habite avec époux invalide dans maison à
étage parcelle AB 19 ;  projet  de vendre la parcelle AB 18 pour acheter une maison en rez-de-
chaussée.
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Réponse DDT : les parcelles AB 18 et 19 sont désormais classées en aléa fort pour une crue de type
1875 et en zone Rouge tramée 4 ("autres secteurs urbanisés"). Le projet de règlement n'autorise pas
de construction d'habitation neuve dans cette zone. Par contre il  est  possible,  dans le cas d'une
démolition de l'habitat existant de reconstruire de l'habitat collectif dans la limite d'une emprise au
sol totale inférieure à 50 % de l'unité foncière, et sous réserve de prescriptions telles que la mise
hors d'eau des planchers habitables. Ainsi, la vente de l'ensemble à un aménageur permettrait l'achat
d'une autre maison hors zone inondable, pour un accès facile en rez-de-chaussée.

q- Jacques ROUX, Marie-Laure VALAT, Jean-Denis ROUX et Jérôme ROUX – parcelles AD 09,
52, 71, 132 et AC 33, 138, 139 : projet de vendre et/ou aménager terrains de la ZAC Marot
Réponse DDT : Une partie de ces parcelles est désormais classée en aléa fort suite au changement
de crue de référence ;  en aléa fort  (hors centre urbain),  les constructions nouvelles ne sont pas
autorisées (sauf exceptions comme les bâtiments agricoles). Sur les parcelles AD 9, AD 52,  AC 33,
AC 138 et AC 139, les parties situées en aléa faible à moyen sont constructibles. La parcelle AD 52
est située en aléa moyen et en aléa fort pour la crue de type 1875.
Le découpage des zones est fonction de l'aléa. L'aléa moyen est compris entre 0,50 et 1 mètre tandis
que l'aléa fort est compris entre 1 et 2 mètres. Un terrain peut paraître plat et pour autant basculer
d'un côté ou de l'autre de l'aléa, dès lors que la hauteur d'eau est supérieure ou inférieure à 1 mètre ;
cela n'est pas décelable à l'oeil nu. 
En  France,  il  convient  de  considérer  comme  "transparents  hydrauliquement"  les  ouvrages  de
protection contre les inondations pour les motifs suivants : les ougrages peuvent s'avérer insuffisants
pour une crue supérieure à celle pour laquelle ils ont été dimensionnés, ou encore défaillants (risque
de  rupture  ou  de  surverse)  ;  dans  ces  différents  cas,  la  présence  de  la  digue  accroît  le  risque
d'inondation en terme de hauteur d'eau et/ou de vitesse. Enfin, les ouvrages de protection ont pour
vocation de protéger l'urbanisation existante, pas de la développer.
Les champs d'expansion des crues, tels que les terrains de la ZAC Marot, doivent être préservés de
l'urbanisation afin, notamment, de ne pas aggraver le risque pour les parties déjà urbanisées situées à
proximité. Dès lors qu'un terrain est constructible, la réglementation du PPRI peut prescrire des
modalités constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la constructibilité
d'un terrain n'est  jamais  déterminée par  les  modalités  constructives susceptibles  d'être mises  en
oeuvre.
Le lotissement cité en exemple à proximité de la ZAC Marot a été construit car autorisé avant la
révision du PPRI et uniquement sur les parties de terrain situées en aléa moyen. 
La réalisation de la ZAC Marot est portée par la commune.

* CASTELCULIER
a- Julien CHARPENTIER, responsable développement ALDI Marché – parcelles AL 13 et AL 14 :
projet de démolition (maison et magasin ALDI existant) – reconstruction (nouveau magasin ALDI) ;
incohérence du projet de règlement entre zone Rouge clair tramé 2 et zone Rouge tramé 2
Réponse  DDT :  Le  projet  de  règlement  présenté  à  l'enquête  publique  permet  de  réaliser  des
démolitions-reconstructions en zone Rouge Tramée 2 (aléa fort, en ZAC existante) mais pas en zone
Rouge clair tramée Tramée 2 (aléa faible à moyen, en ZAC existante). Ce projet a mis en évidence
une erreur matérielle dans la rédaction du règlement. Le projet de règlement sera corrigé de façon à
ce que les démolitions-reconstructions soient possibles avec les mêmes prescriptions en zone Rouge
tramée 2 et en zone Rouge clair tramée 2.
La prévention des risques sera attentive, compte tenu des aléas présents sur la parcelle et  de la
proximité immédiate du cours d'eau, à ce que le projet prenne en compte le mieux possible le risque
inondation, en s'appuyant notamment sur l'étude hydraulique préalable à réaliser (façade supérieure
à 50 mètres de long).
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b- Olivier GRIMA, maire de Castelculier / 
1- Demande de rectifier projet de règlement entre zones Rouge clair et Rouge tramée 2
2- Possibilité de développer le site de Villascopia
3- Possibilité d'aménager la ZAC Horizon 2020
4- Revoir classement de "Ribassou sud" et de "Lamarque"

Réponse DDT : 
1- Le projet de règlement présenté à l'enquête publique permet de réaliser des démolitions-

reconstructions en zone Rouge Tramée 2 (aléa fort, en ZAC existante) mais pas en zone Rouge clair
tramée Tramée 2 (aléa faible à moyen, en ZAC existante). Le projet présenté par ALDI a mis en
évidence une erreur matérielle dans la rédaction du règlement. Le projet de règlement sera corrigé
de façon à ce que les démolitions-reconstructions soient possibles avec les mêmes prescriptions en
zone Rouge tramée 2 et en zone Rouge clair tramée 2.

2- Le site de Villascopia a la possibilité de se développer : soit sur des terrains non inondables
(il en existe sur le site à proximité immédiate du bâtiment existant), par exemple pour un projet
d'hôtellerie, soit sur des terrains inondables au sud car le projet de règlement prévoit la possibilité
pour une activité existante de se développer, sous réserve du respect de prescriptions.

3- La ZAC Horizon 2020 fait partie des projets contrariés par la révision du PPRI mais aussi
par les cartes d'aléas mouvements de terrain réalisées en 2016 (postérieures à la conception de la
ZAC). Une partie de la ZAC demeure toutefois réalisable et la commune dispose de terrains non
concernés  par  les  risques.  La ZAC Horizon 2020 a  fait  l'objet  de  longues  discussions  avec  la
commune  lors  des  réunions  de  concertation  dont  une  spécifique  en  présence  de  la  SEM  47,
aménageur du projet.

4- A "Lamarque", une grande partie du terrain est hors zone inondable ; il convient d'envisager
les  constructions  sur  cette  partie.  La  parcelle  AC 16  est  entièrement  inondable  pour  une  crue
exceptionnelle du ruisseau le Ribassou et il  est également concerné par la zone inondable de la
Garonne pour  une  crue  de  type  1875 ;  par  conséquent,  il  doit  être  préservé  de  toute  nouvelle
construction afin de préserver le champ d'expansion des crues et aussi de ne pas aggraver le risque
pour  l'urbanisation  existante  à  proximité.  La  parcelle  AC19  est  majoritairement  hors  zone
inondable; par rapport au risque inondation, elle est donc constructible sous réserve de prescriptions
compte tenu de la proximité immédiate de la zone inondable.

c- Jean-Pierre ADAM et Jean-Claude DARTUS – Parcelles AL 03, 04, 5, 06, 67, 68  : pourquoi sur
certaines il est possible de reconstruire jusqu'à 50% de la parcelle contre 30 % supplémentaires sur
les autres ?
Réponse DDT : Le projet de zonage classe en grande majorité ces parcelles en zone Rouge clair
tramée 2 (aléa faible à moyen, en ZAC existantes) et, à proximité du cours d'eau, en zone Rouge
tramée 2 (aléa fort, en ZAC existantes). Selon le projet de règlement, les bâtiments existants sur ces
parcelles peuvent être étendus, sans limitation d'emprise au sol. 
Le  projet  de  règlement  présenté  à  l'enquête  publique  permet  de  réaliser  des  démolitions-
reconstructions en zone Rouge Tramée 2 (aléa fort, en ZAC existante) mais pas en zone Rouge clair
tramée Tramée 2 (aléa faible à moyen, en ZAC existante). Le projet présenté par ALDI a mis en
évidence une erreur matérielle dans la rédaction du règlement.  Le projet  de règlement doit  être
corrigé  de  façon  à  ce  que  les  démolitions-reconstructions  soient  possibles  avec  les  mêmes
prescriptions en zone Rouge tramée 2 et en zone Rouge clair tramée 2. Ainsi, les bâtiments existants
sur ces parcelles pourront être démolis et reconstruits ; dans ce cas, une extension sera autorisée,
sous réserve de la limiter (en terme d'emprise au sol) à la condition la plus contraignante entre 30 %
par rapport à l'existant ou emprise au sol totale des constructions inférieure à 50 % de la surface
totale de l'unité foncière. Cette prescription est destinée à permettre le développement d'une activité
tout en préservant le champ d'expansion des crues par rapport à l'existant. 
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Par courrier sur CASTELCULIER :

d- Danièle CRAYSSAC-BERNIES – Parcelles AC 16 et 19  : parcelles ne sont plus constructibles à
cause de la proximité du Ribassou qu'elle n'a jamais vu déborder.
Réponse DDT :  La parcelle AC 16 est  entièrement inondable pour une crue exceptionnelle du
ruisseau le Ribassou et elle est également concernée par la zone inondable de la Garonne pour une
crue de type 1875 ; par conséquent, elle doit restée vierge de toute nouvelle construction afin de
préserver le champ d'expansion des crues et aussi de ne pas aggraver le risque pour l'urbanisation
existante à proximité. La parcelle AC19 est majoritairement hors zone inondable; par rapport au
risque  inondation,  elle  est  donc  constructible  sous  réserve  de  prescriptions  compte  tenu  de  la
proximité immédiate de la zone inondable.

* CAUDECOSTE
a- Sandrine REY PALOMO – Parcelles A 708 et 710  : Cu obtenu en 2015, mise en place fondations
maison. Travaux interrompus pour raisons financières ; souhaite pouvoir construire maison.
Réponse DDT : les parcelles sont entièrement situées en zone inondable, en aléas faible à moyen
côté ouest (vers la route) et en aléas fort (sur une grande partie) à très fort (à l'extrême Est). 
Après nouvelle analyse, la DDT, compte tenu de la densité des constructions existantes, propose de
modifier le zonage d'une petite partie de ce secteur en zones Bleu et Bleu foncé ("autre secteur
urbanisé" trame 4).
Cette modification permettra la finalisation de la construction.

* COLAYRAC SAINT CIRQ
a- Claudine HOSTEIN – Demande de renseignements sur 303 avenue de la Libération et 1048 route
de Saint Cirq
Réponse DDT : Selon les secteurs (différents sur ces 2 adresses), le projet de règlement prévoit des
possibilités de faire évoluer le bâti existant, selon son usage actuel (ou passé) et la nature des projets
(extension, changement de destination, ....). 

b- René GOUGET – Demande de renseignements sur 17 rue des écoles
Réponse DDT : Le terrain est situé en aléas fort et très fort (Zones Rouge et Rouge foncé), en
"Autres  secteurs  urbanisés"  (tramé  4).  Selon  les  zones,  le  projet  de  règlement  prévoit  des
possibilités de faire évoluer le bâti existant, selon son usage actuel (ou passé) et la nature des projets
(extension, changement de destination, ....). 

c- Jean-Pierre BANOS – Demande de classer en zone constructible la parcelle D 427
Réponse DDT : Lors de la phase de concertation avec la commune, il a été acté d'intégrer dans la
partie urbanisable la parcelle D 426a appartenant à M. Banos car située dans le prolongement de la
zone  déjà  urbanisée.  Par  contre,  il  est  essentiel  de  préserver  sur  la  commune  des  champs
d'expansion de crues pour des crues exceptionnelles comme celle de la Garonne en 1875. A ce titre,
la  parcelle  D  427,  par  sa  surface,  sa  situation  et  son  caractère  naturel  est  à  préserver  de
l'urbanisation.

Par courrier sur COLAYRAC SAINT CIRQ :

d- François CHALMEL, maire honoraire de Colayrac – critique de la politique de + en + dure en
matière de prévention des risques
Réponse DDT : /
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e- Marie-Laure BRUNET-CHALMEL – critique du manque d'entretien de la Garonne et du manque
de relation entre le fleuve et la commune
Réponse DDT : /

* LAFOX 
a- Roland MARTINI – "Terre Fort" : opposé au classement en aléa fort de son terrain sur lequel sont
construits 2 bâtiments d'exposition, afin de promouvoir son activité commerciale.
Réponse DDT : le  projet  de règlement  de la  zone Rouge tramée 4 (aléa fort,  "autres  secteurs
urbanisés")  prévoit  la  possibilité  pour  du  bâti  existant  à  vocation  industrielle,  commerciale,
artisanale ou de services de se développer sous réserve de prescriptions destinées à tenir compte du
caractère inondable du terrain. L'objectif est de permettre à une entreprise de se développer, tout en
préservant des parties de terrain en tant que champs d'expansion de crues, de façon aussi à ne pas
aggraver le risque pour l'urbanisation déjà présente dans le secteur. C'est pourquoi les extensions
sont limitées en surface (prescriptions en fonction de l'existant et du terrain) ; d'autres prescriptions
sont aussi à respecter.
Le  projet  de  règlement  de  cette  zone  prévoit  aussi  la  possibilité  de  démolir  un  bâti  et  de  le
reconstruire, avec si besoin une extension limitée selon les mêmes prescriptions que ci-dessus, et
pour  certains  usages  ;  cette  disposition  a  pour  objectif  de  permettre  le  renouvellement  urbain,
notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux besoins, cela permet
aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation.

b- Christian FILLASTRE – "Terre Fort" : opposé au classement en aléa fort de son terrain sur lequel
est installée son activité commerciale.
Réponse DDT :  le  projet  de règlement  de la  zone Rouge tramée 4 (aléa fort,  "autres secteurs
urbanisés")  prévoit  la  possibilité  pour  du  bâti  existant  à  vocation  industrielle,  commerciale,
artisanale ou de services de se développer sous réserve de prescriptions destinées à tenir compte du
caractère inondable du terrain. L'objectif est de permettre à une entreprise de se développer, tout en
préservant des parties de terrain en tant que champs d'expansion de crues, de façon aussi à ne pas
aggraver le risque pour l'urbanisation déjà présente dans le secteur. C'est pourquoi les extensions
sont limitées en surface (prescriptions en fonction de l'existant et du terrain) ; d'autres prescriptions
sont aussi à respecter.
Le  projet  de  règlement  de  cette  zone  prévoit  aussi  la  possibilité  de  démolir  un  bâti  et  de  le
reconstruire, avec si besoin une extension limitée selon les mêmes prescriptions que ci-dessus, et
pour  certains  usages  ;  cette  disposition  a  pour  objectif  de  permettre  le  renouvellement  urbain,
notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux besoins, cela permet
aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation.

c- André MARTY – Parcelle AE 29 : question sur la constructibilité de son terrain.
Réponse DDT : La réglementation de cette parcelle n'a pas évolué dans ce secteur par rapport au
PPRI approuvé en 2010 : en champs d'expansion des crues en aléa faible à moyen (comme dans ce
secteur), la construction d'habitat est strictement limitée à une nécessité agricole. L'activité agricole
doit nécessiter la présence sur place de l'exploitant et  le siège de l'exploitation doit  être situé à
proximité immédiate. 

d- Jacques DUPRE – Parcelle AB 81 : question sur la constructibilité de son terrain.
Réponse DDT : le terrain est situé en aléa très fort (zone Rouge foncé) pour sa partie sud et en aléa
fort (zone Rouge) pour sa partie nord, et classé en "autres secteurs urbanisés" (tramé 4). Le projet de
règlement prévoit dans ces 2 zones la possibilité de développer un bâti existant de façon limitée
(prescriptions notamment de limitation de l'emprise au sol) et selon sa destination. De plus, en zone
Rouge  tramé  4  (pas  en  Rouge  foncé  tramé  4),  le  projet  de  règlement  permet  la  démolition-
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reconstruction d'un bâti existant, avec si besoin une extension limitée, avec des prescriptions et pour
certains usages ; cette disposition a pour objectif de permettre le renouvellement urbain, notamment
dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux besoins, cela permet aussi une
meilleure prise en compte du risque d'inondation.

e- Loïc RAMOS-GUERRERO, société Horti-Dis – Parcelle AA 45 : question sur la constructibilité
du terrain pour agrandissement activité.
Réponse DDT : le fond de la parcelle (au sud) est classé en aléa très fort en champ d'expansion de
crues, à préserver dans toute la mesure du possible de constructions ou implantation de nature à
perturber l'écoulement de l'eau en cas de crue. Le reste de la parcelle est classé en aléa fort et en
"autres secteurs urbanisés" (zone Rouge tramé 4). Le projet de règlement prévoit dans cette zone la
possibilité de développer un bâti existant de façon limitée (prescriptions notamment de limitation de
l'emprise au sol) et selon sa destination. De plus, en zone Rouge tramé 4, le projet de règlement
permet la démolition-reconstruction d'un bâti existant, avec si besoin une extension limitée, avec
des  prescriptions  et  pour  certains  usages  ;  cette  disposition  a  pour  objectif  de  permettre  le
renouvellement urbain, notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux
besoins, cela permet aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation.

f- Jeanine FEUTRIER, SARL 2F2G – Parcelle AB 54 : question sur la constructibilité du terrain
pour agrandissement activité.
Réponse DDT : La parcelle est classée en aléa fort et en "autres secteurs urbanisés" (zone Rouge
tramé 4). Le projet de règlement prévoit dans cette zone la possibilité de développer un bâti existant
de façon limitée (prescriptions notamment de limitation de l'emprise au sol) et selon sa destination.
De plus, en zone Rouge tramé 4, le projet de règlement permet la démolition-reconstruction d'un
bâti existant, avec si besoin une extension limitée, avec des prescriptions, et pour certains usages ;
cette disposition a pour objectif de permettre le renouvellement urbain, notamment dans le cas de
bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux besoins, cela permet aussi une meilleure prise en
compte du risque d'inondation.

g-  Patrice  VONACHEN,  gérant  société  ACTORIAL  –  Parcelles  AA  134  et 135 :  projet
d'implantation d'une résidence seniors avec une trentaine d'appartements.
Réponse DDT : les parcelles sont pour partie en aléa fort (zone Rouge), pour partie en aléa moyen
(zone Bleu foncé) et en "autres secteurs urbanisés" (tramé 4). Le projet de règlement de la zone Bleu
foncé autorise tout type de constructions (sauf quelques rares exceptions dont les établissements très
vulnérables comme les maisons de retraite médicalisées), avec ou sans démolition préalable, avec
prescriptions. Pour de l'habitat notamment, les planchers habitables doivent toujours être situés au-
dessus de la cote de crue de référence. Le projet de règlement de la zone Rouge Tramé 4 autorise la
démolition puis la reconstruction de bâti pour la création d'habitations individuelles ou groupées
(avec notamment des prescriptions de limitation d'emprise au sol) et/ou la création d'habitat collectif
(avec  notamment  des  prescriptions  de  limitation  d'emprise  au  sol),  mais  pas  la  création
d'établissements  avec  accueil  de  nuit  et  gestion  collective,  ni  la  création  d'établissement  très
vulnérables (exemple : maison de retraite médicalisée). Pour pouvoir répondre plus précisément,
cela nécessiterait davantage d'informations sur la nature même du projet

h- Jean-Louis THOMAS, maire de Lafox : projet de création d'un centre bourg avec commerces de
proximité, projet contrarié par le classement en aléa fort de ce secteur. Commerces déjà existants
impactés aussi.
Réponse  DDT  : Comme  expliqué  lors  des  réunions  de  concertation  avec  la  commune,  la
physionomie de Lafox n'a pas permis d'y définir un centre urbain, au sens des critères ministériels
cumulatifs  et spécifiques  au  risque  inondation  (circulaire  du  24  janvier  1996)  le  définissant :
l’histoire, l’occupation du sol de fait importante, la continuité du bâti et la mixité des usages entre
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les  logements,  les  commerces  et  les  services.  La  commune  ne  peut  donc  pas  bénéficier  des
possibilités d'urbanisation spécifiques aux centres urbains.
La majeure partie du secteur identifié par le maire est classée en aléa fort (zone Rouge) et en "autres
secteurs urbanisés" (tramé 4). Une partie au sud et à l'est est classé en aléa très fort (zone Rouge
foncé) et en "autres secteurs urbanisés" (tramé 4). Enfin, la mairie et une zone de commerces et
services à proximité sont classées en aléa faible à moyen (en Bleu et Bleu foncé) et en "autres
secteurs urbanisés" (tramé 4) ; quelques parties au nord-ouest du secteur identifié par le maire sont
aussi  en  Bleu foncé.  Le projet  de règlement  (similaire)  des  zones  Bleu  et  Bleu  foncé tramé 4
prévoient  la  possibilité  de  construire  de  nouveaux  bâtiments  et/ou  logements  ainsi  que  des
extensions des constructions existantes, sous réserve de prescriptions. 
Le projet de règlement prévoit dans les 2 zones Rouge et rouge foncé tramé 4 la possibilité de
développer un bâti existant de façon limitée (prescriptions notamment de limitation de l'emprise au
sol) et selon sa destination. De plus, en zone Rouge tramé 4 (pas en Rouge foncé tramé 4), le projet
de règlement permet la démolition-reconstruction d'un bâti existant, avec si besoin une extension
limitée,  avec  des  prescriptions,  et  pour  certains  usages  ;  cette  disposition  a  pour  objectif  de
permettre le renouvellement urbain, notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus
adapté aux besoins, cela permet aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation.

Par courrier sur LAFOX :

i- M. et Mme ANDRE, restaurant le Toulousain  : contestent classement en zone inondable (pas
inondés en 2007 lors de la crue de la Séoune).
Réponse DDT : la cartographie du PPRI concerne la zone inondable pour une crue exceptionnelle
de la Garonne, pas de la Séoune ; c'était déjà le cas dans le PPRI approuvé en 2010.
Dans le projet de PPRI, la parcelle est classée en aléa fort et en "autres secteurs urbanisés" (zone
Rouge tramé 4). Le projet de règlement prévoit dans cette zone la possibilité de développer un bâti
existant de façon limitée (prescriptions notamment de limitation de l'emprise au sol) et selon sa
destination.  De  plus,  en  zone  Rouge  tramé  4,  le  projet  de  règlement  permet  la  démolition-
reconstruction d'un bâti existant, avec si besoin une extension limitée, avec des prescriptions, et
pour certains usages (exemple : pas d'hébergement) ; cette disposition a pour objectif de permettre le
renouvellement urbain, notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux
besoins, cela permet aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation.

* LAYRAC
a- M. et Mme BARENNES – parcelle AB 174 : achat en 1982 avec CU positif, CU négatif en avril
2017 alors que "dent creuse" ... Demande de révision sur cette parcelle.
Réponse DDT : Une petite partie de la parcelle côté ouest est en aléa fort (zone Rouge) et classé en
centre urbain (tramé 1). La majeure partie du terrain est située en aléa très fort pour une crue de type
1875 sur la Garonne. Le projet de règlement dans ce secteur (zone Rouge foncé, tramé 1 pour centre
urbain) ne prévoit pas la possibilité de construire de nouvelles habitations, même en "dent creuse",
compte tenu du niveau très élevé de hauteur d'eau pour une crue exceptionnelle ; seul le projet de
règlement de la zone Rouge (aléa fort) tramé 1 le permet, sous réserve de prescriptions, notamment
le positionnement des planchers habitables au-dessus de la cote de crue.

b- Mme PRESANI – 1 avenue du Berry : inquiète par le niveau d'eau ; mesures pour palier à ce
risque ? Travaux ? Nettoyage cours d'eau ? Envasement constaté depuis 35 ans. Concernée par le
Gers. 
Réponse DDT : /

c- Mme KUENEMANN – parcelle AB 192 : projet de réhabilitation de la construction comprenant
1 étage. Travaux autorisés ? Prescriptions ? 
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Réponse DDT : la parcelle est située en aléa très fort (zone Rouge foncé), en champ d'expansion de
crues, pour une crue de la Garonne de type 1875. Pour pouvoir répondre aux questions de Mme
Kuenemann, il faudrait pouvoir disposer d'informations complémentaires telles que : quelle est la
destination actuelle (ou passée si inoccupation) du bâti ? Et quelle serait sa destination future ? En
effet, pour chaque zone, le projet de règlement précise quels sont les projets réalisables et selon
quelles conditions.

d- M. LAFON – parcelle AY 11 : projet de construction d'un bâtiment de transformation et produits
de stockage (pas d'habitat). Travaux autorisés ? Prescriptions ? 
Réponse DDT : le terrain est situé en aléa très fort (zone Rouge foncé), en champ d'expansion de
crues, pour une crue de la Garonne de type 1875. Compte tenu à la fois du niveau élevé de l'aléa et
de la nécessité de préserver les champs d'expansion des crues, la construction d'un bâtiment à usage
industriel,  commercial,  artisanal  ou  de  services  n'y  est  pas  autorisé  (sauf  installation
spécifiquemment  destinée à  la  production d'énergie  renouvelable).  Dans le  projet  de règlement,
seule est autorisée, sous réserve de prescriptions, la création de bâti agricole (hors élevage) et de
certaines installations de type équipements collectifs et services publics.

e- M. FABRE – parcelle AY 24 : propriétaire depuis fin 2000, inondé fortement en 2003 et 2014,
mitoyen d'un lac sans trop plein ce qui aggrave les inondations ; procédure juridique en cours contre
ancien propriétaire du lac ; enquête en cours avec la DREAL sur pollution qui proviendrait de la
gravière Roussille. Demande : réalisation trop plein sur lac, entretien et curage des ruisseaux à faire
respecter par mairie auprès de l'ensemble des propriétaires riverains, implication Conseil Général et
mairie, arrêts des rejets issus de la gravière, enquête de la DREAL. 
Réponse DDT : Le changement de crue de référence et la révision du PPRI impactent le terrain de
M. Fabre en terme de hauteur d'eau mais guère sur le plan réglementaire puisque le terrain est classé
en aléa très fort et en champ d'expansion de crues.
Pour ce qui concerne la réduction de la vulnérabilité du site, les procédures en cours définiront les
éventuelles mesures à prendre.

* LE PASSAGE D'AGEN
a- M. RAFFIN – propriétaire Chemin du Limport : projet de construction sur ce terrain en bord de
route.
Réponse DDT : M. Raffin n'a pas précisé les références cadastrales de sa parcelle. Pour autant, le
long du Chemin du Limport, dans le PPRI de 2010 et les projets de zonage et règlement, les terrains
sont dans leur grande majorité classés en champs d'expansion de crues (excepté l'extrême Est du
Chemin pour le PPRI de 2010). Ces terrains ont donc vocation à être préservés de l'urbanisation. 

b- M. Et Mme ZANCAN  : questions sur projet de construction de logements sociaux Chemin des
Monges.
Réponse DDT :  En aléas faible  à  moyen et  en secteurs  urbanisés,  les projets  de zonage et  de
règlement du PPRI prévoient la possibilité de créer de l'habitat ; c'est le cas d'une grande partie d'un
terrain situé Chemin des Monges qui peut donc accueillir un projet de logements, sous réserve de
prescriptions.

c- MM. TURRON – parcelles à Candeboué : une partie vendue à la commune pour création des
voiries puis avec changement de crue de référence, terrains plus constructibles. Pourquoi ne pas
autoriser  constructions  avec  prescriptions  plutôt  que  champ d'expansion  des  crues  insérés  dans
zones urbaines ?
Réponse DDT :  La majeure partie des parcelles de MM. Turron sont passées d'un aléa faible à
moyen à un aléa fort lors du changement de crue de référence. Désormais, les hauteurs d'eau sur ces
terrains pour une crue exceptionnelle sont comprises entre 1 et 2 mètres. La doctrine nationale en
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matière de prévention des risques fixe cette limite de 1 mètre - au-dessus de laquelle les risques
pour les personnes sont considérablement augmentés – comme point de changement dans la prise en
compte du risque dans l'urbanisme.
Dès lors qu'un terrain est  constructible,  la réglementation du PPRI peut prescrire des modalités
constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la constructibilité d'un
terrain n'est jamais déterminée par les modalités constructives susceptibles d'être mises en oeuvre.
Enfin, la réflexion sur un urbanisme résilient concerne des secteurs déjà urbanisés.
Une partie de la parcelle AB 23 (au sud-ouest) est classée en aléas faible et moyen et en "autres
secteurs urbanisés" ; cette partie peut accueillir de nouvelles constructions.
Par contre, les autres parcelles situées en aléa fort ne peuvent pas être constructibles. A l'examen de
cette  observation,  une  erreur  matérielle  cartographique  a  été  relevée  :  compte  tenu  de  leurs
caractéristiques (espaces naturels, peu ou pas urbanisés), ces parcelles sont des champs d'expansion
de crues à préserver de l'urbanisation afin, notamment, de ne pas aggraver le risque pour les parties
déjà urbanisées situées à proximité. Le fait que ces parcelles soient insérées dans un milieu urbanisé
ne leur ôte pas leur caractère propre. Par conséquent, la trame figurant sur le plan sera supprimée.

d- M.  DUBARRY – parcelle  B 5958 :  projet  de  vente  parcelle  pour  construction  d'habitation.
Autorisé ?
Réponse DDT :  La majeure partie de la parcelle se situe en zone Bleu foncé dans le projet de
zonage du PPRI, soit en aléa moyen (et une partie en zone Bleu aléa faible). Le fond de la parcelle
est situé en aléa fort (zone Rouge) et en "autre secteur urbanisé" (tramé 4). Les parties en Bleu et
Bleu foncé sont constructibles, sous réserve de prescriptions, selon la nature des projets. Les parties
situées en zone Rouge tramé 4 offrent beaucoup moins de possibilités.

e- Mme VIDALOT  : projet de vendre une partie du jardin pour construire ou permettre voirie
d'accès à terrains mitoyens.
Réponse DDT :  sans disposer de l'adresse de Mme Vidalot, il  est impossible de répondre à ses
questions. 

* SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN
a- M. DELOUVRIE, maire : 

1- centre urbain trop restrictif
2-  non pris  en compte  des  projets  communaux  antérieurs  structurants  dont  médiathèque

(achat parcelle E 1135 pour ce projet)
3- demande de dérogation plutôt que de "déplacer" le projet de quelques mètres

Réponse DDT : 
1- Comme pour les autres communes, la détermination du périmètre du centre urbain a été

réalisée par la DDT sur la base de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition (les
centres  urbains  "se  caractérisent  notamment  par  leur  histoire,  une  occupation  du  sol  de  fait
importante, une continuité  bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services",
ces critères étant cumulatifs). Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en tout
ou partie  en  zone inondable  (8 communes),  un travail  cartographique  sur  le  bâti  historique,  la
densité et la continuité du bâti a été réalisé, complété par des visites de terrain (unités Prévention
des risques et Atelier d'Urbanisme de la DDT) pour préciser les contours ; de plus, sur Agen et Le
Passage,  ce  travail  a  été  également  complété  par  l'exploitation  de  données  cartographiques
permettant de préciser davantage encore les critères (sources : fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO
IGN, photos aériennes IGN). Durant toute la phase de concertation, la commune n'a apporté aucun
élément respectant les critères évoqués ci-dessus et susceptible de faire évoluer le contour de son
centre urbain.

Réponse ETAT aux observations enquête publique révision PPRI Garonne Agenaise – 24 novembre 2017 page 27/28



2- Lors des réunions de concertation, la commune a évoqué son projet d'aménagement d'une
place située à l'arrière de la Mairie et surtout la création d'une bibliothèque-médiathèque avec salles
de réunions. Ce projet est contrarié par le changement de crue de référence, le terrain acheté pour
l'implantation de la médiathèque passant d'un aléa fort à un aléa très fort. Suite aux échanges avec la
commune, la DDT a fait évoluer une partie du projet de règlement en aléa fort pour y permettre la
médiathèque et a suggéré à la mairie un changement d'emplacement de la médiathèque et du parking
sur des parcelles voisines, de telle sorte que le projet puisse se faire, toujours à l'arrière de la mairie.

3- Les projets de zonage et de règlement respectent les mêmes règles d'élaboration pour les 19
communes concernées par le  PPRI Garonne Agenaise ;  le règlement  sera le même pour les 19
communes. Par conséquent, toute demande de dérogation doit s'apprécier non pas à l'échelle d'une
commune mais de l'ensemble des communes du PPRI. Concernant les constructions de ce type en
aléa très fort, aucune autre commune n'a demandé ni obtenu de dérogation. 

* SERIGNAC SUR GARONNE
a- M. DREUIL, maire : demande de revoir le classement en zone d'expansion des crues du lieu-dit
"Lirot", parcelle ZE 68, pour permettre constructions dans cette "dent creuse" de 120 m., en aléa
faible.
Réponse DDT : Ces parcelles sont identifiées comme « secteur déjà urbanisé » dans le POS, mais
en réalité ne sont pas construites, sur un linéaire d’environ 120 mètres. Compte tenu des surfaces en
jeu,  de  l'urbanisation  existante  à  proximité  à  préserver  de  toute  aggravation  du  risque,  et  des
surfaces hors zone inondable disponibles sur la commune, il n'est pas pertinent de permettre de
nouvelles constructions sur ces terrains ; il est nécessaire de les maintenir en champs d'expansion
des crues.

b- M. DRAPE : demande de revoir le classement en zone d'expansion des crues du lieu-dit "Lirot",
parcelle ZE 68, pour permettre constructions dans cette "dent creuse" de 120 m., en aléa faible.
Réponse DDT :  Ces parcelles sont identifiées comme « secteur déjà urbanisé » dans le POS, mais
en réalité ne sont pas construites, sur un linéaire d’environ 120 mètres. Compte tenu des surfaces en
jeu,  de  l'urbanisation  existante  à  proximité  à  préserver  de  toute  aggravation  du  risque,  et  des
surfaces hors zone inondable disponibles sur la commune, il n'est pas pertinent de permettre de
nouvelles constructions sur ces terrains ; il est nécessaire de les maintenir en champs d'expansion
des crues.

c- M. ANDRE – parcelle ZA 350 : projet de changement de destination du bâti existant pour le
transformer en habitation, avec extension.
Réponse DDT : Le terrain est situé en zone inondable, en aléa Faible à très fort (zones Rouge clair,
Rouge et Rouge foncé), en champ d'expansion des crues. Le projet de règlement de la zone Rouge
clair (où se trouve le bâti existant) prévoit la possibilité de changer de destination ou d'affectation un
bâtiment, avec ou sans extension, pour la création d'un seul logement, sous réserve de prescriptions.
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