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Liste des 158 communes concernées :

AGME, AIGUILLON, ALLEMANS-DU-DROPT, ALLONS, AMBRUS, ANTAGNAC, ANTHE, ARGENTON, ARMILLAC, AURADOU, BALEYSSAGUES, BAZENS,
BEAUGAS, BEAUPUY, BEAUVILLE, BEAUZIAC, BIRAC-SUR-TREC, BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE, BLAYMONT, BOE, BOURLENS, BOURNEL,
BOURRAN, BRUGNAC, CAHUZAC, CASTELCULIER, CASTILLONNES, CAUBON-SAINT-SAUVEUR, CAUMONT-SUR-GARONNE, CAUZAC, CAVARC,
CLERMONT-DESSOUS, COCUMONT, COULX, COURBIAC, COURS, CUQ, CUZORN, DAMAZAN, DONDAS, DOUDRAC, DOUZAINS, DURANCE, ENGAYRAC,
ESCLOTTES, FAUGUEROLLES, FAUILLET, FERRENSAC, FEUGAROLLES, FONGRAVE-SUR-LOT, FOURQUES-SUR-GARONNE, FREGIMONT, GAUJAC,
GONTAUD-DE-NOGARET, GRANGES-SUR-LOT, GUERIN, HAUTEFAGE-LA-TOUR, HAUTEVIGNES, HOUEILLES, JUSIX, LABRETONIE, LACAUSSADE,
LACEPEDE, LACHAPELLE, LAFITTE-SUR-LOT, LAFOX, LAGARRIGUE, LAGRUERE, LAGUPIE, LAPARADE, LAPERCHE, LAROQUE-TIMBAUT, LE-LAUSSOU,
LEVIGNAC-DE-GUYENNE, LONGUEVILLE, LUSIGNAN-PETIT, MARMONT-PACHAS, MASQUIERES, MASSELS, MASSOULES, MAZIERES-NARESSE,
MEILHAN-SUR-GARONNE, MONBAHUS, MONCRABEAU, MONSEGUR, MONTAGNAC-SUR-LEDE, MONTASTRUC, MONTAURIOL, MONTESQUIEU,
MONTETON, MONTGAILLARD, MONTIGNAC-DE-LAUZUN, MONTIGNAC-TOUPINERIE, MONTPEZAT-D'AGENAIS, MOULINET, NICOLE, NOMDIEU,
PARRANQUET, LE-PASSAGE-D'AGEN, POMPIEY, POUDENAS, POUSSIGNAC, PRAYSSAS, PUCH-D'AGENAIS, PUYMIROL, PUYSSERAMPION, RAZIMET,
ROMESTAING, RUFFIAC, SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA, SAINT-ASTIER, SAINT-AVIT, SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES, SAINT-GEORGES, SAINTGERAUD, SAINT-LAURENT, SAINT-LEGER, SAINT-LEON, SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE, SAINT-MARTIN-DE-CURTON, SAINT-MARTIN-PETIT, SAINTMAURICE-DE-LESTAPEL, SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL, SAINT-PIERRE-DE-BUZET, SAINT-PIERRE-SUR-DROPT,
SAINT-ROBERT, SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, SAINT-SALVY, SAINT-SARDOS, SAINT-SIXTE, SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, SAINT-VITE, SAINTECOLOMBE-DE-DURAS,

SAINTE-GEMME-MARTILLAC,

SAINTE-MARTHE,

SAMAZAN,

LE-SAUMONT,

SAUVAGNAS,

LA-SAUVETAT-DU-DROPT,

SAUVETERRE-LA-LEMANCE, SAVIGNAC-DE-DURAS, SAVIGNAC-SUR-LEYZE, SEGALAS, SEMBAS, SENESTIS, SERIGNAC-SUR-GARONNE, TAYRAC,
THEZAC, THOUARS-SUR-GARONNE, TOURLIAC, TOURTRES, VARES, VIANNE, VILLEBRAMAR, VILLENEUVE-DE-DURAS, VILLETON, XAINTRAILLES.
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PRÉAMBULE
Le Lot-et-Garonne fait partie des départements français parmi les plus exposés au
phénomène de retrait et de gonflement des sols argileux.
En 2012, on comptait 289 communes sur les 319 qui ont été reconnues au moins une
fois en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, soit un taux de sinistralité de 90 %.
Un inventaire (non exhaustif) réalisé par le BRGM en vue d’actualiser la cartographie
départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles, a permis de recenser et localiser
5349 sites de sinistres déclarés sur la période 1991-2012, répartis sur 223 communes (cf.
rapport BRGM/RP-61485-FR daté d’août 2013).
L'examen de nombreux dossiers d'expertises après sinistres révèle que beaucoup
d’entre eux auraient pu être évités, ou que du moins leurs conséquences auraient pu être
limitées, si certaines dispositions constructives avaient été respectées.
C’est pourquoi l’État a souhaité engager une politique de prévention vis-à-vis de ce
risque en incitant les maîtres d’ouvrage à respecter certaines règles.

1ÈRE PARTIE
RAPPORT DE LA
COMMISSION D'ENQUÊTE

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une politique générale visant à limiter les
conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles, par la mise en œuvre
de Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN).
Elle consiste à délimiter des zones apparaissant exposées à un niveau de risque homogène et définit, pour chacune de ces zones, les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde qui doivent y être prises, en application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995.
Dans le cas particulier du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, les
zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles.
Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens, dont la mise
en œuvre n’engendre qu’un surcoût relativement modique, mais dont le respect permet de
réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains
fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.
Cette réglementation concerne essentiellement les constructions futures.
Quelques consignes s’appliquent toutefois aux bâtiments existants afin de limiter les
facteurs déclenchant et/ou aggravant du phénomène de retrait-gonflement.
Si les biens immobiliers construits et les activités exercées ont contrevenu aux
prescriptions du PPR, les entreprises d’assurance ont la possibilité, en application de l’article
L. 128-2 du Code des assurances, de se soustraire, lors de la conclusion initiale ou de
renouvellement du contrat, à leur obligation de garantie.
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1.2 - CADRE JURIDIQUE
Les plans de prévention des risques naturels ont été institués par la loi n° 95-101 du
02 février 1995, dite loi Barnier.
Ils réglementent l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils
sont soumis.

1.1 - OBJET DE L'ENQUÊTE

La procédure d’enquête publique est organisée selon les dispositions prévues par :

Par arrêté n° 2015/DDT/09-76 en date du 1er septembre 2015, Monsieur le Préfet
de Lot-et-Garonne (Annexe n°1) a ordonné l'ouverture d'une enquête publique préalable
à l'approbation de Plans de Prévention des Risques Naturels : retrait-gonflement des
argiles dans le département de Lot-et-Garonne. 158 communes sont concernées.

le Code de l'environnement,

La présente enquête publique a pour objet de porter le dossier de projet
du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) à la connaissance du public
et de recueillir ses observations, propositions et contre-propositions afin de
permettre au maître d’ouvrage de disposer de tous les éléments nécessaires à
son information et à sa prise de décision. Le but de cette enquête est d’informer le
public sur le contenu du projet de Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
(PPRN), et les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retraitgonflement des sols argileux dans le département du Lot-et-Garonne sur 158 communes,
leur localisation par commune, la réglementation avec ses prescriptions et
recommandations et la définition des différentes zones, son contexte, le bilan de la
concertation, l’organisation et le déroulement de l’enquête publique, les analyses des
diverses observations et remarques émises, et justifie dans ses conclusions, l’avis motivé
de la commission d’enquête.
Au cours de cette enquête, le public et les élus ont pu présenter leurs observations
et remarques.
A l’issue de celle-ci, la commission
d’enquête rédige un rapport relatant
l’organisation, le déroulement et les réactions du public et des élus. Elle donne son avis
personnel et motivé dans ses conclusions.
Elle est liée à un devoir de réserve.
A la fin de l’enquête, ce rapport sera mis à la disposition du public pendant un an
et sera consultable à la Direction Départementale des Territoires à AGEN ainsi que dans
chacune des mairies des 158 communes concernées (liste en page 2 du présent rapport).
Il convient de préciser que 137 communes du département sont déjà dotées de
PPRN approuvés en 2006 et 2007.
Par arrêté n) 2015075-0001 en date du 16 mars 2015, Monsieur le Préfet de Lotet-Garonne a prescrit la révision du PPRN de ces 137 communes.
Ainsi, le projet d'élaboration de PPRN des 158 communes faisant l'objet de la
présente enquête publique, ne doit pas être confondu avec le projet de révision de PPRN
des 137 communes déjà dotées d'un plan.
En tout état de cause, la révision du PPRN des 137 communes permettra
d’harmoniser le règlement avec celui du PPRN des 158 communes concernées par la
présente enquête.

Notamment :
- les articles L 123-1 à L 123-19, et R. 123-1 à R. 123-33, relatifs au champ d’application,
à l’objet, à la procédure et au déroulement de l’enquête publique ;

-

les articles L 562-1 à L 562-9, et R. 562-1 à R. 562-10, relatifs aux Plans de Prévention
des Risques Naturels prévisibles.

1.3 - PORTEUR DU PROJET / DÉSIGNATION DE LA
COMMISSION D'ENQUÊTE
Le porteur du projet et l’autorité administrative sont la préfecture de Lot-et-Garonne.
En réponse à la demande présentée par M. le Préfet de Lot-et-Garonne en date du 01
juin 2015, et par décision n° E15000085 / 33 en date du 15 juin 2015 (Annexe n° 2), M. le
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné les commissaires enquêteurs
suivants pour diriger l’enquête publique :
-

M. Pierre-Yves GIOTTOLI, président ;
M. Bernard LINARES, membre titulaire ;
Mme Christine DOYEN, membre titulaire ;
M. Jean-Pierre AUDOIRE, membre suppléant
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Cette démarche a été mise en œuvre en 2002 lors de la réalisation de la carte
départementale des aléas et a été complétée en 2013 dans le cadre de l’actualisation de ce
document (cf. rapport BRGM/RP-61485-FR).
Elle reflète donc l’état actuel des connaissances sur la géologie des formations
superficielles du Lot-et-Garonne, mais est susceptible d’évoluer au fur et à mesure de
l’acquisition de nouvelles données sur le proche sous-sol.

2.1- PRÉSENTATION DE LA ZONE ÉTUDIÉE
Le présent PPRN couvre l’ensemble du territoire de chacune des 158 communes
concernées.

Une vingtaine de formations géologiques affleurantes ou subaffleurantes du
département sont considérées comme argileuses, au sens le plus large. Certaines d'entre
elles correspondent à des regroupements d’unités stratigraphiquement distinctes, mais dont
les caractéristiques lithologiques, et donc le comportement supposé vis-à-vis du retraitgonflement se révèlent comparables.

2.1.1 – SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Département au relief très vallonné, le Lot-et-Garonne est fortement marqué par
la présence de l'agriculture. Il est composé d'une mosaïque de petits « pays »,
caractérisés par un habitat rural. Les principales zones urbanisées se situent dans les
vallées de la Garonne et du Lot.
Le relief décroît du nord-est vers le sud-ouest, évoluant à partir des paysages
relativement élevés du Fumélois vers les plaines sableuses des Landes et de la vallée de
la Garonne.
Au centre et au sud, le département comprend les collines molassiques très
vallonnées de l’Agenais, traversées par les vallées de la Garonne et du Lot dont la
confluence s’effectue approximativement dans la partie centrale du département.
La partie sud-ouest de Lot-et-Garonne est constituée par les étendues sableuses et
forestières des Landes, sans relief marqué, relayées à l’ouest du département par les
basses plaines de la vallée de la Garonne, aux confins du Langonnais.

2.1.2 – GÉOLOGIE
La connaissance de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux passe par une étude
détaillée de la géologie, en s'attachant particulièrement aux formations à composantes
argileuses (argiles proprement dites mais aussi marnes, altérites, limons fins, sables
argileux, etc.).
Cette connaissance nécessite de déterminer, pour chaque formation, la nature
lithologique des terrains ainsi que les caractéristiques minéralogiques et géotechniques
de leur phase argileuse.
Cette analyse a été effectuée principalement à partir des données déjà disponibles,
notamment issues des cartes géologiques à l’échelle 1/50 000 publiées par le BRGM,
complétées d’une part par l’analyse de données de sondages contenues dans la Banque
des données du Sous-Sol gérée par le BRGM, et d’autre part par de nouvelles analyses
réalisées à partir d’échantillons représentatifs.

Le département est concerné, pour près de 90 % de sa superficie, par des formations
à composante argilo-marneuse et donc soumis à un risque de retrait-gonflement plus ou
moins élevé.
Les pourcentages des principales formations argilo-marneuses affleurant dans le
département sont les suivants :

molasses de l’Agenais : 22,8 % ;

moyennes terrasses : 15,6 % ;

molasses du Fronsadais : 8,4 % ;

molasses de l’Armagnac : 5,5 %.
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2.1.3 – HYDROGÉOLOGIE
Les fluctuations du niveau des nappes d’eau souterraine peu profondes peuvent
avoir une incidence sur la teneur en eau (dessiccation ou imbibition) dans certaines
formations à alternance argilo-sableuse, et contribuer ainsi au déclenchement ou à
l'aggravation de mouvements de terrain différentiels liés au retrait-gonflement des
argiles.
Le département de Lot-et-Garonne présente des aquifères de nature plus ou moins
complexe dont le rôle vis-à-vis des phénomènes de retrait-gonflement peut être
localement non négligeable.
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sinistres aggravés, du fait de l’apport localisé d’eau qui en résulte).

2.3 - SINISTRES OBSERVÉS DANS LE DÉPARTEMENT
Sur la période 1991-2012, il a été enregistré 5349 sites de sinistres, sur 223
communes, soit près de 70 % des communes du département.

2.4 - MÉTHODOLOGIE D'ÉTABLISSEMENT DU PPRN
2.2 - DESCRIPTION DES PHÉNOMENES ET DE LEURS
CONSÉQUENCES
Dans la classification des sols fins, le sol argileux est celui qui a une proportion
importante d’éléments fins. Il est défini à base de minéraux argileux de type
phyllosilicates (au moins 30 % d’éléments inférieurs à 2 μm).
L’argile a un comportement très différent selon sa teneur en eau.
Elle peut varier d’un état liquide (limite de liquidité) qui rend sa portance nulle,
avec une augmentation de volume, à un état très plastique (limite de plasticité) voire sec,
où son volume diminue.
La variation de son comportement en fonction de sa teneur en eau (état hydrique),
peut avoir une influence importante sur les fondations et les superstructures d’un
bâtiment.
Les fentes de retrait qui apparaissent dans un sol argileux desséché traduisent
visuellement l’état ultime de cette variation de volume qui se manifeste simultanément
par un tassement vertical du sol.
Ce tassement, qui se produit sous l’effet de la dessiccation d’un sol argileux, est
rarement uniforme, d’une part en raison des hétérogénéités du sol (plus ou moins
argileux, même à l’échelle d’une parcelle peu étendue), d’autre part en raison des
variations spatiales d’humidité (liées à des différences d’exposition, au rayon d’influence
des arbres qui puisent l’eau dans le sol, et à l’effet de la construction elle-même qui
limite localement l’évaporation).
Ces tassements différentiels se traduisent par des défauts de portance localisés en
certains points des fondations (souvent aux angles de la maison), ce qui induit des
contraintes de traction dans les soubassements et les façades, pouvant aller, dans
certains cas, jusqu’à la fissuration de ces dernières.
Généralement, les fissures sont orientées de bas vers le haut.
Par ailleurs, on constate assez fréquemment des décollements entre les bâtiments
principaux et les ouvrages accolés (garages, perrons, terrasses), voire des ruptures au
niveau des raccords de canalisations enterrées (ce qui peut d’ailleurs être à l’origine de

2.4.1 – CARTE D’ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Afin de délimiter les zones exposées, le BRGM a établi, sur l’ensemble du
département, une carte d’aléa retrait-gonflement des sols argileux (cf. figure ci-après).
L'aléa correspond par définition à la probabilité d'occurrence du phénomène. Il est ici
approché de manière qualitative à partir d’une hiérarchisation des formations argileuses du
département vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement.
Pour cela, est élaborée, dans un premier temps, une carte de susceptibilité, sur la
base d’une caractérisation physique des formations géologiques, à partir des critères
suivants :
- la proportion de matériau argileux au sein de la formation (analyse lithologique) ;
- la proportion de minéraux gonflants dans la phase argileuse (minéralogie) ;
- l’aptitude du matériau à absorber de l’eau (comportement géotechnique).
Pour chacune des 20 formations argileuses ou marneuses identifiées, le niveau d’aléa
résulte en définitive de la combinaison du niveau de susceptibilité ainsi obtenu et de la
densité de sinistres retrait-gonflement, rapportée à 100 km2 de surface d'affleurement
réellement urbanisée (pour permettre des comparaisons fiables entre formations). La
synthèse des résultats obtenus est présentée dans le tableau ci-après.
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Le plan de zonage est présenté sur fond cartographique extrait des cartes IGN à
l’échelle 1/25 000, et agrandi à l’échelle 1/10 000.
Les zones exposées à un aléa fort sont notées B1 et représentées par un figuré de
couleur bleu foncé, tandis que celles exposées à un aléa faible à moyen sont notées B2 et
représentées par un figuré de couleur bleu clair.
La carte réglementaire traduit ainsi directement la carte d’aléa (avec la nuance de la
règle explicitée précédemment) et présente donc deux zones de réglementation différentes.
Le règlement B1 est en effet plus restrictif que le règlement B2 dans la mesure où il
concerne les secteurs considérés comme les plus fortement exposés au phénomène.

2.4.3 – RÉGLEMENTATION
La présentation du règlement du PPRN fait l'objet d'une étude spécifique au chapitre
III infra.
Le règlement décrit les prescriptions destinées à s’appliquer à la zone réglementée. Il
s’agit pour l’essentiel de dispositions qui concernent la construction de tous les bâtiments
neufs.
Certaines dispositions s’appliquent également aux constructions existantes, avec pour
principal objectif de ne pas aggraver la vulnérabilité actuelle de celles-ci vis-à-vis du
phénomène de retrait-gonflement.
Source : dossier d'enquête publique

L’indice d'aléa est obtenu par la somme de la note de susceptibilité (affectée d’un
coefficient 2) et de la note de densité de sinistres.
En définitive, sur une superficie départementale totale d’environ 5382 km² :
- 5,5 % du territoire, soit environ 296 km², sont classés en aléa fort ;
- 33,3 % du territoire, soit environ 1791 km², sont classés en aléa moyen ;
- 48,5 % du territoire, soit environ 2611 km², sont classés en aléa faible ;
- 12,7 % du territoire, soit environ 684 km², sont classés en aléa considéré comme nul
ou négligeable. Sur ces zones, en principe non exposées au phénomène, la présence
localisée de poches ou placages argileux non cartographiés peut toutefois être à l’origine
de sinistres.

2.4.2 – PLAN DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
Le tracé du zonage réglementaire de chacune des 158 communes concernées a été
établi directement à partir de la carte départementale d’aléa, en intégrant une marge de
sécurité de 50 m de largeur pour tenir compte de l’imprécision des contours dont la
validité correspond à l’échelle 1/50 000.

Le PPRN approuvé vaut servitude d’utilité publique ; il est opposable aux tiers. A ce
titre il doit être annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU), conformément à l’article 126.1 du
Code de l’urbanisme.
Comme spécifié dans l’article 16.1 de la loi n° 95.101 du 2 février 1995, le respect
des prescriptions obligatoires s’applique, dès l’approbation du PPRN, à toute nouvelle
construction située dans les zones concernées.
Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de l'acte
approuvant ce PPRN, le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de cinq ans pour
réaliser les mesures de prévention prévues par le règlement.
Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone réglementée par un
PPRN, et de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation
prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de
l'urbanisme.
Le non-respect des dispositions du PPRN peut par ailleurs entraîner une restriction
des dispositifs d’indemnisation en cas de sinistre, même si la commune est reconnue en état
de catastrophe naturelle au titre de mouvements différentiels de terrain liés au retraitgonflement des argiles.

2.5 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES PRÉVENTIVES
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Les dispositions constructives décrites dans le règlement du PPRN ne sont pas
exhaustives en ce sens qu’elles ne se substituent pas aux documents normatifs en
vigueur (NF – DTU) mais qu’elles les complètent.
La mise en application de ces dispositions ne dispense donc pas de respecter
l’ensemble des règles de l’art en vigueur dans le domaine de la construction.
Il s’agit de dispositions préventives et non curatives.
Concernant les constructions nouvelles de maisons individuelles (y compris les
annexes non accolées au bâtiment principal et les extensions, et hors permis de
construire groupé), le choix est laissé entre deux options :
la première option consiste à faire réaliser par un bureau d’études
géotechniques une étude géotechnique préalable de type G1 – Phase Etude de Site
(ES) qui permettra de vérifier si, au droit de la parcelle, le proche sous-sol contient
effectivement des matériaux sujets au retrait-gonflement. le cas où la présence
d’argile n’est pas détectée, aucune mesure préventive n’est rendue obligatoire.
Dans le cas contraire, le choix est laissé au maître d’ouvrage entre l’application des
mesures préventives forfaitaires évoquées ci-dessous en seconde option ou la
réalisation par un bureau d’études géotechniques des missions G1 Phase Principes
Généraux de Construction (PGC) à G3 et la mise en œuvre de mesures spécifiques
préconisées par les conclusions de cette étude.
La seconde option consiste à appliquer directement un certain nombre de
mesures préventives forfaitaires, explicitées dans le règlement du PPRN, qui
concernent autant la construction elle-même que son environnement immédiat,
mesures de nature à éviter a priori tout risque de désordre important, même en
présence de matériaux très sensibles au retrait-gonflement.
Pour tous les autres bâtiments projetés en zone d’aléa (y compris les extensions et
les permis groupés), c’est la première option qui s’impose.
Concernant les mesures constructives et d’environnements
principes ayant guidé leur élaboration sont en particulier les suivants :

préconisés, les

- Les fondations doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone
superficielle où le sol est sensible à l’évaporation.
- Elles doivent être suffisamment armées et coulées à pleine fouille le plus rapidement
possible, en évitant que le sol mis à nu en fond de fouille ne soit soumis à des variations
significatives de teneur en eau ;
- Elles doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci
vaut notamment pour les terrains en pente ou à sous-sol hétérogène, mais explique
aussi l’adoption de dispositions visant – sauf mesures spécifiques – à proscrire les soussols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage) ;
- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements
différentiels, d’où l’importance des chaînages haut et bas ;
- Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain
(arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux
usées) doit être le plus éloigné possible de la construction ;
- Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis
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à une évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au
droit des fondations. Pour les éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le
plus large possible, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation ;

2.6 – COMPOSITION DU PPRN
Les différents documents composant les « Plans de Prévention des Risques – Retrait
Gonflement des Argiles – 158 communes », ont été établis par la Direction Départementale
des Territoires (DDT) de Lot-et-Garonne / service Risques et Sécurité.
Le dossier contient 4 documents :
-La note de présentation (avril 2015), comprenant 6 annexes ;
-Le projet de règlement (avril 2015) ;
-La cartographie de l’aléa dans le département de Lot-et-Garonne (août 2013),
format A3, échelle 1 / 320.000ème ;
-La cartographie du zonage réglementaire (janvier 2014) de la commune considérée
(format 115 X 82 cm, échelle 1 / 10.000ème) ;
Les pièces du PPRN ont été présentées aux collectivités et au public lors de la phase
de concertation préalable (cf. paragraphe 2.7 suivant) puis lors de l'enquête publique faisant
l'objet du présent rapport.
Le bilan de la concertation, réalisé en avril 2015 (cf. paragraphe suivant), n'est pas
l'un des éléments constitutifs du PPRN ; il a néanmoins été transmis aux communes par la
DDT le 22 avril 2015 puis intégré au dossier relatif à la présente enquête publique.
Quelques exemplaires de deux plaquettes d'information - élaborées par la DDT présentant le risque pris en compte pour les futures constructions et pour les constructions
existantes ont, par ailleurs, fait l'objet d'un envoi aux collectivités en mars 2015 et ont été
présentées aux collectivités et aux élus pendant la phase de concertation et pendant
l'enquête publique.
Ces mêmes plaquettes ont été mises en ligne sur le site Internet des services de
l’État.

2.7. MODALITÉS ET BILAN DE LA CONCERTATION
2.7.1 – INFORMATION PRÉALABLE DES ÉLUS
Par courriers en date du 13 novembre 2012 (156 communes) et du 11 décembre
2014 (communes de JUSIX et de RAZIMET), les communes et communautés de communes
concernées ont été consultées sur le projet d'arrêté préfectoral portant prescription de
l'élaboration de ces PPRN.
Aucune observation n'a été formulée.

2.7.2 – PRESCRIPTION - ASSOCIATION DES COLLECTIVITÉS
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- CONCERTATION DU PUBLIC


La constructibilité n’est pas interdite par le PPR même en zone d’aléa fort,
seules des mesures constructives seront imposées.

L'élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels retrait-gonflement des
argiles a été prescrite sur 158 communes du département de Lot-et-Garonne par arrêtés
préfectoraux n°2012356-0008 du 21 décembre 2012 (156 communes) et n° 20150220005 du 22 janvier 2015 (communes de JUSIX et RAZIMET).


Il n’y aura pas de visite de contrôle. Pour les constructions de maisons
individuelles c’est la responsabilité du constructeur qui sera engagée car aucune
étude n’est demandée. Par contre pour toute autre construction le maître d’œuvre
devra réaliser une série d’études géotechniques et attester de leur réalisation ainsi
que de leur prise en compte dans le projet.

Le projet de PPRN retrait-gonflement des argiles a été réalisé en collaboration avec
le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
La nouvelle carte de l’aléa établie par le BRGM a été transmise aux communes et
EPCI concernés le 21 août 2013 (156 communes) et le 11 décembre 2014 (communes
de JUSIX et RAZIMET).
Ces arrêtés préfectoraux ont été affichés un mois minimum dans chaque mairie et
au siège des EPCI concernés ayant compétence en matière de planification de
l'urbanisme.
Conformément à l'article R 562-2 du Code de l'environnement, les modalités de la
concertation sont définies par l'arrêté de prescription, dans ses articles 4 et 5.
L'association des collectivités a été réalisée au moyen :
- d’une réunion organisée par arrondissement avec les communes concernées pour
examiner le projet de zonage et le règlement.

Après son approbation le PPR deviendra une servitude d’utilité publique qui
sera annexée au PLU. Il faut dès à présent informer les nouveaux constructeurs et les
inciter à appliquer les dispositions du projet de règlement ; c’est dans leur intérêt et
de leur responsabilité.



L’étude réalisée par le BRGM est une étude qui définit de grandes zones (carte
de zonage au 10 000e). Suivant l’emplacement de la construction sur une parcelle il
est possible de constater l’absence d’argiles ou une épaisseur inférieure à celle qui
nécessiterait une fondation préconisée par le Plan de Prévention du Risque. Le
règlement prévoit la possibilité de faire réaliser une étude géotechnique constatant
l’absence ou une profondeur moindre de la couche argileuse.




La profondeur d’un puits n’a pas d’incidence sur le phénomène retraitgonflement des argiles ; par contre, tout nouveau puits devra être réalisé au
minimum à 10 mètres d’une construction.

La concertation en continu du public été réalisée au moyen :

Dans le cadre de la concertation du public, les cartes de zonage ne pourront
pas être modifiées à la parcelle ; par contre le règlement pourra être précisé pour
une meilleure compréhension si nécessaire.

- d’un dossier comprenant les documents en cours d'élaboration (carte d'aléa, note
de présentation, projet de zonage réglementaire, projet de règlement) mis à disposition
du public dans chaque mairie concernée ;


Le surcoût pour les constructeurs engendré par les prescriptions ou
recommandations ne sera pas pris en charge par l’État qui finance uniquement les
études pour l’élaboration du Plan de Prévention des Risques.

- d’un registre où le public a pu consigner ses observations ;
- des deux plaquettes d'information mises à la disposition des élus pour en assurer
la diffusion auprès du public : l'une concernant les futures constructions et l'autre les
constructions existantes (cf. paragraphe 2.6 ci-dessus).




Le PPR retrait-gonflement des argiles n’a pas de conséquence sur le PLU
puisque la constructibilité n’est pas interdite même en zone d’aléa fort, seules des
mesures constructives seront imposées.

Une couche d’argile profonde (ne touchant pas les fondations) n’engendrera
pas de désordre sur une construction.

L’augmentation importante des sinistres, en particulier sur l’habitat existant,
est due principalement à l’évolution climatique (plus de périodes de sécheresse).

2.7.2.1 – Association des collectivités
Afin de présenter l’étude, réalisée par le BRGM, qui a permis d’actualiser la
cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles et d’élaborer le PPRN, quatre
réunions ont été organisées :
–
le 27 janvier 2015 pour l’arrondissement de VILLENEUVE-SUR-LOT ;
–
le 29 janvier 2015 pour l’arrondissement d’AGEN ;
–
le 3 février 2015 pour l’arrondissement de NÉRAC ;
–
le 5 février 2015 pour l’arrondissement de MARMANDE.


Par ailleurs, suite à l’intervention d’un participant, la prescription concernant les
raccords souples sur les canalisations d’eau serait contraire au DTU 64-1.
A la suite des réunions et après recherche des éléments de réponse, le règlement a
été modifié pour supprimer la référence aux raccords souples.
Les constructeurs pourront se référer au guide « Le retrait-gonflement des argiles :
Comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel ? » et notamment à la fiche n°7 cijointe.
Les schémas de la note de présentation ont également été adaptés.

Suite à la présentation, les points suivants ont été abordés :

De plus, les arbres de décision illustrant et explicitant le règlement ont été modifiés
pour tenir compte de la nouvelle norme des études géotechniques.
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Les observations formulées par les communes sur ce projet devaient parvenir à la
Direction Départementale des Territoires (Service Risques Sécurité) au plus tard au
courant de la deuxième quinzaine du mois de mars.
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2.7.2.2 – Concertation du public
Plaquettes d'information

Par courriel en date du 4 mars 2015, la commune d’Argenton a transmis ses
observations auxquelles il a été répondu le 16 mars 2015.
Observations de la commune d'ARGENTON :
La commune conteste le zonage qui ne correspond pas du tout à la réalité de
terrain, il y a bien une zone argileuse à l’ouest mais le reste du territoire est dans les
sables, de plus les mesures sont identiques que l’on soit en zone B1 ou B2.
Réponse de la DDT :
Après vérification, la DDT a répondu que les études prennent en compte le proche
sous-sol sur lequel agissent les phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Selon la
carte géologique (figure 1 de la note de présentation), on trouve sur le territoire de la
commune d'Argenton plusieurs formations géologiques à composantes argilo-marneuse :
calcaires gris, marnes à huîtres, molasses de l'Armagnac, molasses de l'Agenais... La
figure 3 de la note de présentation fait apparaître le détail de la qualification de l'aléa
pour ces différentes formations. A noter que la formation des Sables des Landes, à l'est
de la commune, est classée en aléa nul.
Pour les projets neufs les mesures forfaitaires prescrites ou recommandées sont
effectivement les mêmes en B1 et B2, à l'exception de la profondeur minimale des
fondations, plus importantes en zone B1. Il est possible de déroger à ces mesures si
l’absence d’argile sur l’emprise de la totalité de la parcelle est démontrée par sondage
selon une étude géotechnique au minimum de type G1 – Phase Étude de Site (ES) au
sens de la norme NF P94-500 révisée 30 novembre 2013 (cf. article 1-3 du règlement).
Par contre, en ce qui concerne les biens existants, le projet de règlement est plus
souple en zone B2 puisqu'il n'y prévoit que des recommandations ; elles incombent aux
propriétaires des biens de type « maison individuelle » au sens de l’article L231-1 du
Code de la construction et de l’habitation.
Il en est de même pour les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
: si quatre mesures sont prescrites aussi bien en B1 qu'en B2, les autres mesures sont
seulement recommandées en B2.
La cartographie réglementaire de la commune d’ARGENTON n’a pas été modifiée.
Les communes de AIGUILLON, ALLEMANS DU DROPT, ANTHE, ARGENTON,
BEAUGAS, BEAUZIAC, BLAYMONT, BOE, BOURRAN, CASTILLONNES, CAUBON-SAINTSAUVEUR, CAUMONT SUR GARONNE, CAVARC, COCUMONT, COULX, COURS, DOUDRAC,
ESCLOTTES, FAUGUEROLLES, FAUILLET, FEUGAROLLES,
FONGRAVE SUR LOT,
FREGIMONT, GAUJAC, GONTAUD DE NOGARET, HAUTEFAGE LA TOUR, JUSIX,
LABRETONIE, LACEPEDE, LAFITTE SUR LOT, LAGUPIE, LAPERCHE, LE LAUSSOU,
LONGUEVILLE, MASSOULES, MEILHAN SUR GARONNE, MONCRABEAU, MONTASTRUC,
MONTAURIOL, MONTETON, MONTGAILLARD, MONTIGNAC TOUPINERIE, MONTPEZAT
D'AGENAIS, MOULINET, NICOLE, NOMDIEU, POMPIEY, PUYMIROL, RAZIMET, RUFFIAC,
SAINT ANTOINE DE FICALBA, SAINT ASTIER, SAINT ETIENNE DE FOUGERES, SAINT
GEORGES, SAINT GERAUD, SAINT MAURICE DE LESTAPEL, SAMAZAN, LA SAUVETAT DU
DROPT, SAVIGNAC DE DURAS, SEGALAS, THOUARS SUR GARONNE, TOURTRES ont
indiqué, par mél, à la DDT qu’elles n’avaient pas d’observation.

Voir paragraphes 2.6 et 2.7.2 supra

Mise à disposition des documents en mairie - Registre

Un dossier du projet a été remis ou envoyé à chaque commune pour une mise à
disposition du public avec un registre jusqu’au 15 mars 2015.
Un communiqué de presse est paru sur le site des services de l’État le 23 février 2015
(Plan de prévention des risques « retrait-gonflement des argiles » : consultation du public).
Des observations ont été portées sur le registre de la commune d’Argenton : deux
personnes contestent la présence d’argile dans la zone B2 portée sur la cartographie
réglementaire.
Les éléments de réponse sont identiques à ceux apportés aux observations de la
commune (cf. ci-dessus, paragraphe 2.7.2.1).

2.8. AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DES ORGANES
DÉLIBÉRANTS DES EPCI
En application de l'article R. 562-7 du Code de l'environnement, le projet de PPRN a
été soumis à l'avis des conseils municipaux des communes concernées et des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents
pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou
partie, par le plan.
La DDT a ainsi adressé un courrier à ces organismes le 22 avril 2015, afin de solliciter
leur avis sur le PPRN dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 562-7 du Code de
l'environnement. A défaut, cet avis est réputé favorable.
47 conseils municipaux ont délibéré et ont rendu un avis dans les temps impartis.
Deux des communes, qui n'ont pas délibéré, se sont toutefois exprimées par un
courrier adressé à la DDT d'AGEN. Le Maire de MONTGAILLARD a ainsi indiqué que le conseil
municipal n'avait pas d'avis particulier sur le bilan de la concertation. Le maire de SAINTNICOLAS-DE-LA-BALERME a indiqué que le conseil municipal relevait que la commune était
très peu impactée et n'avait pas d'observation particulière à formuler.
Les avis des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI apparaissent
sur le tableau figurant au paragraphe 5.2.2 infra.
Seul le conseil municipal de la commune d'ARGENTON a donné un avis défavorable au
projet de PPRN. Il n'a pas retenu la proposition compte tenu du fait que le plan proposé ne
correspondait pas à la réalité de la nature du sol sur l'ensemble de la commune (la partie
village est très sableuse et la partie « Figuès » argileuse). Le conseil municipal a proposé de
réaliser une étude communale nouvelle définissant avec précision la nature du sol sur les
différentes parties de la commune.
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VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION (VGA) est le seul Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) à avoir donné un avis sur le PPRN. Son président a
indiqué qu'il était favorable au projet, notant toutefois que la question de l'élaboration
d'un PPRN retrait-gonflement des argiles pourrait faire l'objet d'une réflexion en ce qui
concerne les communes de l'agglomération non concernées par le projet.
Les Syndicats Mixtes des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de
l'Agenais et de Val de Garonne se sont prononcés. Leurs Comités Syndicaux ont donné un
avis favorable au projet de PPRN.
Le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais a toutefois observé que le PPR Argiles
devrait être unique et commun à l'échelle des 158 communes concernées.
Conformément à l'article R. 562-7 du Code de l'environnement, l'avis des conseils
municipaux et des organes délibérants des EPCI qui ne se sont pas prononcés dans les
délais impartis, est réputé favorable.
Une commune (ANTAGNAC) a délibéré le 7 août 2015, soit après le délai imparti
et avant l'enquête publique. Le Conseil municipal a donné un avis favorable à l'unanimité.
Les conseils municipaux de 5 communes ont tenu à se prononcer par délibération,
sur le PPRN, dans le cadre de l'enquête publique. Il s'agit de ALLONS, BEAUGAS, NICOLE,
POUDENAS et PRAYSSAS.
Ces avis ont donc été émis dans un contexte différent de ceux prononcés lors de la
phase de concertation.
Parmi ces conseils municipaux, celui de BEAUGAS s'exprimait pour la seconde fois
puisqu'il avait déjà émis un avis pendant la phase de concertation.
Enfin, une commune (MONTPEZAT D’AGENAIS) s’est exprimée par délibération de
son conseil municipal le 23 novembre 2015, soit après la phase de concertation et plus
de trois semaines après la date de clôture de l’enquête publique. Cette délibération n’a
pas été rapportée dans le présent rapport.

2.9 – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Depuis le 1er janvier 2013, les PPRN sont soumis "au cas par cas" à une évaluation
environnementale (article R.122-17-II 2° du Code de l'environnement). Il appartient au
préfet de département de se prononcer, en amont de la prescription des PPRN, sur l'intérêt
de réaliser une telle évaluation.
Seuls les PPRN des communes de JUSIX et RAZIMET sont concernés par cette mesure
puisque l'élaboration des PPRN des 156 premières commues a été prescrite par M. le Préfet
avant le 1er janvier 2013.
Par arrêté en date du 23 mai 2014, M. le Préfet de Lot-et-Garonne a décidé que le
projet d’élaboration du PPRN des communes de JUSIX et RAZIMET n’était pas soumis à
évaluation environnementale.
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Article 3 - Dérogations aux règles du PPRN :

III – LE RÉGLEMENT

3.1 – PORTÉE DU RÉGLEMENT
Article 1 - Champ d'application :
Le présent règlement s'applique à la commune et détermine les mesures de
prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Principes de zonage :
Le plan de zonage comprend deux zones exposées au risque, délimitées en
fonction du niveau d’aléa :
– une zone fortement exposée (B1) ;
– une zone faiblement à moyennement exposée (B2).
Principes réglementaires :
En application de l’article L. 562-1 du Code de l’environnement, le présent
règlement définit :
- les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation des projets
d’aménagement ou de construction ;
- les mesures relatives aux biens et activités existants en vue de leur adaptation au
risque ;
- les mesures plus générales de prévention, de protection et de sauvegarde qui
incombent aux particuliers ou aux collectivités.
Article 2 - Effets du PPRN :

Le PPRN approuvé vaut servitude d'utilité publique et à ce titre, il doit être
annexé au PLU, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'urbanisme.

Les mesures prescrites dans le présent règlement sont mises en œuvre sous
la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.

Conformément à l'article L. 562-5 du Code de l'environnement, le nonrespect des mesures rendues obligatoires est passible des peines prévues à
l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme.
Selon les dispositions de l'article L.125-6 du Code des assurances,
l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles
prévue à l'article L.125-1 du même code, ne s'impose pas aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles
prescrites. Toutefois, cette dérogation ne peut intervenir que lors de la conclusion
initiale ou du renouvellement du contrat d'assurance.



Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas si l’absence d’argile sur
l’emprise de la totalité de la parcelle est démontrée par sondage selon une étude
géotechnique au minimum de type G1 – Phase Étude de Site (ES) au sens de la norme NF
P94-500 révisée 30 novembre 2013.

3.2 – RÉGLEMENTATION DES PROJETS
Les dispositions du présent titre sont définies en application de l'article L.562-1 du
Code de l'environnement, sans préjudice des règles normatives en vigueur. Elles
s'appliquent à l'ensemble des zones à risques B1 et B2 délimitées sur le plan de zonage
réglementaire.
Cette partie du règlement concerne la construction de tout type de bâtiments.
Pour les maisons individuelles, du fait de la sinistralité importante observée sur ce type de
construction, des mesures particulières existent et sont traitées dans le chapitre II.

3.2.1 – MESURES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROJETS
DE CONSTRUCTION ET D'EXTENSION
Est prescrit en zones B1 et B2 :
Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du
projet au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une série d’études
géotechniques sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et
environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de
tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G1 Phase Principes
Généraux de Construction (PGC) à G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de
la norme géotechnique NF P 94-500 révisée le 30 novembre 2013.
Au cours de ces études, une attention particulière devra être portée sur les
conséquences néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voisines (Zone
d’Influence Géotechnique - ZIG - décrite dans la norme NF P 94-500 révisée le 30 novembre
2013. (Par exemple : influence des plantations d’arbres, rejet d’eau trop proche des limites
parcellaires..).
Toutes les dispositions et recommandations issues de ces études devront être
appliquées.
Dès la conception de leur projet, les pétitionnaires doivent aussi veiller à prendre en
compte les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde du titre IV du présent
règlement.
Pour la réalisation de leur projet les pétitionnaires doivent également appliquer les
dispositions du Chapitre III.
Pour les maisons individuelles et leurs extensions, il convient de se référer aux
chapitres suivants.
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3.2.2 – MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET DE LEURS
EXTENSIONS
Maison individuelle s’entend au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction
et de l’habitation : construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à
usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Est prescrit en zones B1 et B2 :

soit une série d’études géotechniques, telle que définie au chapitre 1 du présent
titre ;

soit la réalisation de l’ensemble des règles forfaitaires définies aux articles 1 et 2
du présent chapitre.
Article 1 - Est interdite :
L'exécution d'un sous-sol partiel sous une construction d’un seul tenant, sauf mise
en place d’un joint de rupture.
Article 2 - Sont prescrites les mesures suivantes :

– des fondations d’une profondeur minimum de 1,20 m en zone B1, et 0,80 m en zone

B2, sauf rencontre de terrains rocheux insensibles à l’eau à une profondeur
inférieure ;

-
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périphérique est prescrite. S’il est constitué d’un dallage sur terre-plein, il doit être
réalisé en béton armé, après mise en œuvre d’une couche de forme en matériaux
sélectionnés et compactés, et répondre à des prescriptions minimales d’épaisseur, de
dosage de béton et de ferraillage, selon les préconisations du DTU 13.3 « Dallages –
conception, calcul et exécution ». Des dispositions doivent être prises pour atténuer le
risque de mouvements différentiels vis-à-vis de l'ossature de la construction et de leurs
conséquences, notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations ; les
solutions de type plancher porté sur vide sanitaire et sous-sol total seront privilégiées ;
- en cas d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol (chaudière ou autres), celle-ci
ne devra pas être positionnée le long des murs périphériques de ce sous-sol. A défaut, il
devra être mis en place un dispositif spécifique d'isolation des murs.
Pour la réalisation de leur projet les pétitionnaires doivent également appliquer les
dispositions du Chapitre III.

3.2.3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT
IMMÉDIAT DE TOUT TYPE DE PROJET
Les dispositions suivantes réglementent l’aménagement des abords immédiats des
bâtiments à la fois dans les zones B1 et B2. Elles ont pour objectif de limiter les risques de
retrait-gonflement par une bonne gestion des eaux superficielles et de la végétation.
Article 1 - Est interdite :
Toute plantation d'arbre ou d'arbuste à une distance de tout bâtiment existant, ou du
projet, inférieure à sa hauteur à maturité (1,5 fois en cas d’un rideau d'arbres ou d'arbustes)
sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m interposé
entre la plantation et les bâtiments ;
Article 2 - Sont prescrits :

Source : BGRM

- des fondations plus profondes à l'aval qu'à l'amont pour les terrains en pente et
pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais afin
d'assurer une homogénéité de l'ancrage ;
- des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille, dimensionnées selon
les préconisations du DTU 13-12 « Règles pour le calcul des fondations
superficielles » et réalisées selon les préconisations du DTU 13-11 « Fondations
superficielles – cahier des clauses techniques » lorsqu’elles sont sur semelles ;

- la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des
eaux usées et pluviales ;
- la récupération et l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement des abords du
bâtiment par un dispositif d’évacuation de type caniveau éloigné à une distance
minimale de 1,50 m de tout bâtiment. Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de
réutilisation doit être étanche et le trop plein évacué à une distance minimale de 1,50 m
de tout bâtiment ;
- le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu'ils existent, par un dispositif
de drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment ;

- toutes parties de bâtiment fondées différemment ou exerçant des charges différentes
et susceptibles d'être soumises à des tassements différentiels doivent être
désolidarisées et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la
construction ; cette mesure s’applique aussi aux extensions ;

- le rejet des eaux pluviales ou usées et des dispositifs de drainage dans le réseau collectif
lorsque cela est possible. A défaut, les points de rejets devront être situés à l’aval du
bâtiment et à une distance minimale de 10 mètres de tout bâtiment (sauf contraintes
particulières) ;

- les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné,
dimensionné et réalisé selon les préconisations du DTU 20-1 « Ouvrages de
maçonnerie en petits éléments : Règles de calcul et dispositions constructives
minimales » ;

- la mise en place sur toute la périphérie du bâtiment, à l’exception des parties

- si le plancher bas est réalisé sur radier général, la réalisation d’une bêche

- la mise en place d'écrans anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m entre le

mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu, d’un dispositif s’opposant à
l’évaporation (terrasse ou géomembrane enterrée par exemple) et d’une largeur
minimale de 1,5 m ;
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bâtiment projeté et tout arbre ou arbuste existant situé à une distance inférieure à sa
propre hauteur à maturité ou, à défaut, l’arrachage des arbres concernés.
Article 3 - Est recommandé :
Le respect d’un délai minimum de 1 an entre l’arrachage des arbres ou arbustes
éventuels situés dans l’emprise du projet et/ou à son abord immédiat et le démarrage
des travaux de construction, lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille
ou en nombre important (plus de cinq).

3.3 – MESURES APPLICABLES
ACTIVITÉS EXISTANTS

AUX

BIENS

ET

Cette partie du règlement définit les adaptations qui doivent être effectuées par les
propriétaires sur les biens qui ont été construits ou aménagés, conformément aux
dispositions du Code de l'urbanisme, avant l'approbation du PPRN. Il s’agit de
dispositions visant à diminuer les risques de désordres par retrait-gonflement des sols
argileux en limitant les variations de teneur en eau dans le sol sous la construction et à
sa proximité immédiate.
En application de l’article L. 562-1. III du Code de l’environnement, ces mesures
sont rendues le cas échéant obligatoires dans un délai fixé par le PPRN pour les secteurs
où l’aléa est le plus fort (zone B1). Compte tenu de la vulnérabilité importante des
maisons individuelles face au risque de retrait-gonflement des sols argileux, les
mesures suivantes n’incombent qu’aux propriétaires des biens de type
« maison individuelle » au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de
l’habitation (construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage
professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements).
Article 1 - Sont prescrites dans un délai de 5 ans en zone B1 et recommandées
en zone B2 :
La collecte et l'évacuation des eaux pluviales des abords du bâtiment par un
système approprié dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 1,5 m de tout
bâtiment.
Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche et le
trop-plein doit être évacué à une distance minimale de 1,5 m de tout bâtiment.
Article 2 - Sont recommandées en zones B1 et B2 les mesures suivantes :
- la mise en place d’un dispositif s’opposant à l’évaporation (terrasse ou géomembrane
enterrée) et d’une largeur minimale de 1,50 m sur toute la périphérie du bâtiment, à
l’exception des parties mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu ;
- le raccordement des canalisations d’eaux pluviales et usées au réseau collectif
lorsque cela est possible. A défaut, il convient de respecter une distance minimale de
10 m entre les points de rejet et tout bâtiment ou limite de parcelle (sauf contraintes
particulières).
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3.4 – MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsqu’une étude géotechnique de
niveau minimum G2 au sens de la norme NF P 94-500 (révisée 30 novembre 2013)
démontre que les fondations de la construction sont suffisamment dimensionnées pour
éviter les désordres liés aux aménagements à proximité du bâti.
Article 1 - Est prescrit en zone B1 et recommandé en zone B2 :
L'élagage régulier (au minimum tous les 3 ans) de tous arbres ou arbustes implantés
à une distance de toute maison individuelle inférieure à leur hauteur à maturité, sauf mise
en place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m interposé entre la
plantation et les bâtiments ; cet élagage doit permettre de maintenir stable le volume de
l’appareil aérien de l’arbre (feuillage et branchage).
Article 2 - Sont prescrites et immédiatement applicables les mesures suivantes en
zones B1 et B2 :
- toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste doit respecter une distance d’éloignement
par rapport à tout bâtiment au moins égale à la hauteur de la plantation à maturité (1,5
fois en cas d’un rideau d'arbres ou d'arbustes) ou être accompagnée de la mise en place
d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m, interposé entre la plantation
et les bâtiments ;
- la création d’un puits pour usage domestique doit respecter une distance d’éloignement
de tout bâtiment d’au moins 10 m ;
- en cas de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales,
il doit être mis en place des dispositifs assurant leur étanchéité ;
- tous travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur
d’encastrement des fondations doivent être précédés d’une étude géotechnique de type
G1 Phase Principes Généraux de Construction (PGC) au sens de la norme NF P94-500
(révisée 30 novembre 2013), pour vérifier qu’ils n’aggraveront pas la vulnérabilité du
bâti.
Article 3 - Sont recommandées les mesures suivantes en zones B1 et B2 :
- le contrôle régulier d’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées et
pluviales existantes et leur étanchéification en tant que de besoin. Cette
recommandation concerne à la fois les particuliers et les gestionnaires des réseaux ;
– ne pas pomper d’eau, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 10 m d'un
bâtiment existant, lorsque la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain
naturel) est inférieure.
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IV – PRÉPARATION
ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

4.1 – OUVERTURE ET DURÉE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
L'enquête publique a été ouverte par arrêté préfectoral n° 2015/DDT/09-076 en
fate du 01 septembre 1015.
La durée de l'enquête a été fixée à 33 jours consécutifs,
Du lundi 21 septembre 2015 au vendredi 30 octobre 2015
inclus.

DU

PUBLIC

-

MESURES

DE

Le public a été informé du déroulement de l'enquête publique notamment par voie
de presse et par voie d'affichage.

4.2.1 – PAR VOIE DE PRESSE
Conformément à l'article R. 123-29 du Code de l’environnement et l’article 6 de
l’arrêté préfectoral n° 2015/DDT/09-076 du 1er septembre 2015, l'ouverture de
l’enquête publique a été annoncée par la publication de deux avis dans la presse
départementale (Annexes n° 3 à 6) de la manière suivante :
JOURNAL

1ère PARUTION

2ème PARUTION

SUD-OUEST

Jeudi 03 septembre 2015

Mardi 22 septembre 2015

LA DEPECHE DU MIDI

Jeudi 03 septembre 2015

Mardi 22 septembre 2015

Cette formalité a été accomplie par les services de la DDT de Lot-et-Garonne.
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Par ailleurs, le 17/09 /2015 et le 01/10/2015, un communiqué de presse a été
transmis par la préfecture aux différents médias du département, notamment au journal La
Dépêche et au journal Sud-Ouest. La diffusion de ce communiqué était laissé à la discrétion
de ces quotidiens.
Des articles relatifs à l'enquête publique sont parus dans les pages locales de certains
journaux. On peut notamment citer un article intitulé « Retrait-gonflement des argiles »
paru dans l'hebdomadaire Le Républicain du 17/09/2015 et un autre, intitulé « Le retraitgonflement des argiles observé », paru dans la rubrique « Pays de Lauzun » du quotidien
Sud-Ouest en date de du 18/09/2015.
Ces articles évoquaient les modalités ainsi que les dates de début et de fin de
l'enquête publique.
Certaines mairies ou communautés de communes ont également communiqué une
information relative à l'enquête publique dans les pages de leur bulletin d'information. Ce
fut notamment le cas de BOÉ, LE PASSAGE D'AGEN, PRAYSSAS et de la communauté de
communes du canton de PRAYSSAS.
Ces articles ont ainsi offert une publicité supplémentaire à l'enquête publique.

Il a été précisé que les pièces du dossier et les registres d'enquête devaient être
mis à la disposition du public dans les mairies des 158 communes concernées ainsi qu'à
la Direction Départementale des Territoires (DDT) à AGEN.

4.2 – INFORMATION
PUBLICITÉ LÉGALES

-

4.2.2 – PAR VOIE D’AFFICHAGE
L'avis d'enquête publique a également été affiché dans chaque commune concernée
sous la forme d'une affiche de format A2. Ce document comportait le titre « Avis d'enquête
publique » en caractères gras majuscules ainsi que les informations visées à l'article R. 1239 du Code de l'environnement.
L'apposition de cette affiche incombait aux maires des communes concernées.
A l'occasion de leurs permanences, les trois commissaires enquêteurs ont pu
constater la présence de cet avis sur les panneaux d'affichage des neuf mairies où ils
recevaient le public.
Les maires des 158 communes concernées par le plan ont adressé à la préfecture un
certificat d’affichage, en application de l’article 6 de l’arrêté organisant l’enquête.
Les services de la préfecture ont transmis à la commission d'enquête un certificat
récapitulatif concernant les certificats d'affichage reçus. (Annexe n° 12).
L'affiche de l'avis d'enquête a, par ailleurs, été apposée sur la porte d'entrée
principale des bureaux de la DDT à AGEN.

4.2.3 – SUR LE SITE INTERNET DE LA PRÉFECTURE
L'arrêté préfectoral et l'avis d'enquête publique ont été présentés sur la page Avis
d'ouverture d'enquête publique de la rubrique Publications légales du site internet de la
préfecture de Lot-et-Garonne.
Tous les éléments du dossier pouvaient par ailleurs être consultés ou téléchargés sur
ce même site, à l'adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr//argileselaboration-du-ppr-retrait-gonflement-des-a1502.html
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4.3 – COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE

4.4 – REGISTRES D'ENQUÊTE

Les différentes pièces du PPRN proprement dit ont fait l’objet d’une présentation
dans le chapitre 2.6 supra.

Préalablement à l'ouverture d'enquête publique, 158 registres d'enquête ont été
remis aux membres de la commission d'enquête qui les ont alors ouverts et paraphés. Ces
registres ont été transmis aux 158 mairies des communes concernées puis mis à la
disposition du public à compter du 21 septembre 2015, date d'ouverture de l'enquête
publique.

Le dossier d'enquête, réalisé par le service Risques et Sécurité de la préfecture
d'Agen, était composé des documents énumérés ci-dessous :
DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU PPRN :
 La note de présentation (avril 2015) comprenant 6 annexes ;
 Le projet de règlement (avril 2015) ;
 La cartographie de l’aléa dans le département de Lot-et-Garonne (août
2013), format A3, échelle 1 / 320.000ème ;
 La cartographie du zonage réglementaire (janvier 2014) de la commune
considérée (format 115 X 82 cm, échelle 1 / 10.000ème).
AUTRES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LE DOSSIER D'ENQUÊTE :
 Le bilan de la concertation (avril 2015), auquel était joint une fiche
d’information intitulée «Fiche n° 7 - Étanchéification des canalisations
enterrées » ;
 Les avis des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI,
lorsque ceux-ci s'étaient prononcés sur le PPRN ;
 L'arrêté préfectoral n° 2015/DDT/09-076 d'ouverture d'enquête publique (ce
document a été rajouté au dossier à la demande de la commission
d'enquête).
Un exemplaire de chacune des deux plaquettes d'information présentant le risque
pris en compte pour les futures constructions et les constructions existantes (cf.
paragraphes 2.6 et 2.7.2 supra) accompagnait également le dossier d'enquête. Les
commissaires enquêteurs, qui en détenaient eux-mêmes de nombreux exemplaires, ont
déposé ces brochures dans les mairies où se tenaient les permanences ; ils en ont
également remis aux maires à l'occasion des auditions réalisées dans le cadre de l'article
L. 562-3 du Code de l'environnement.
Tous les documents composant le dossier d'enquête ont été laissés à la disposition
du public dans les mairies des 158 communes concernées ainsi qu'à la DDT d'Agen.
Le dossier d'enquête en lui-même n'était pas excessivement volumineux.
Néanmoins, sa multiplication par le nombre de communes concernées (158) représentait
une somme très importante de documents.
Compte tenu de cet aspect particulier, la DDT a fait le choix de ne pas reproduire
une nouvelle fois les documents déjà détenus par les communes. Ces dernières ont ainsi
elles-mêmes été chargées d'élaborer les dossiers, notamment à partir des pièces déjà
détenues, qui avaient fait l'objet d'envois antérieurs par la DDT.
D'une manière générale, les documents présentés étaient lisibles.
Les salles mises à la disposition des commissaires enquêteurs, par les mairies où
avaient lieu les permanences, offraient de bonnes conditions de réception du public. Des
tables ou bureaux y étaient installés, permettant une consultation aisée des documents
ainsi que l'ouverture des différents plans et documents.

4.5 – CONTACTS AVEC LA PRÉFECTURE
Les membres de la commission d'enquête ont eu de nombreux contacts avec les
services concernés de la Préfecture de Lot-et-Garonne, avant, pendant et après l'enquête
publique, jusqu'à la remise du rapport et des conclusions.
Un premier entretien a eu lieu à la DDT le 06 juillet 2015. La commission, composée
des trois membres titulaires et du membre suppléant, fut reçue par :
–
M. Alain LE GOUIC, de la mission interministérielle de la DDT de Lot-etGaronne ;
–
Mme Christine PAPINOT, responsable de l'unité « Présentation des Risques »
de la DDT ;
–
Mme Marie-Hélène DE LA FARGUE, chargée d'études en Risques Naturels de la
DDT.
Les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été abordées et le projet a
été présenté.
Les autres contacts avec la Préfecture, représentée par ces trois personnes, sont les
suivants :

DATES

OBJET

27/07/2015

Finalisation de la préparation de l'enquête publique.
Etude détaillée du dossier d'enquête.
Evocation de l'information du public (arrêté et avis d'enquête publique).

24/08/2015

Dernières
modalités
certificats
Dernières

14/10/2015

Evocation des premiers avis déjà recueillis.
Modalités de clôture de l'enquête publique.

05/11/2015

Premier bilan de l'enquête.
Evocation des questions qui seront posées dans le PV de synthèse.
Clôture des premiers registres d'enquête publique.

12/11/2015

Poursuite de la clôture des registres d'enquête.

19/11/2015

Clôture des derniers registres d'enquête.
Remise du procès-verbal de synthèse (cf. § 4.12 infra).

mises au point concernant l'information du public et les
de l'enquête publique (arrêté, avis, lettre aux maires,
d'affichage...).
questions sur le dossier d'enquête.

Les représentants des services de la préfecture ont toujours répondu aux questions
des commissaires enquêteurs et ont fait preuve d’une grande disponibilité.
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4.6 – MODALITÉS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Le dossier d’enquête et le registre d'enquête ont été laissés à la libre consultation
du public, dans les 158 communes concernées, pendant quarante jours consécutifs, du
21 septembre 2015 au 30 octobre 2015 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture
des bureaux au public.
Une salle a été mise à la disposition des commissaires enquêteurs et du public
dans neuf mairies du département, à l'occasion des permanences prévues par l'article 5
de l'arrêté préfectoral d'ouverture d’enquête. Les commissaires enquêteurs pouvaient
ainsi recevoir les déclarations des personnes intéressées aux jours et heures énumérées
au tableau ci-après :
LIEUX
AIGUILLON (1)

CASTELCULIER (2)

CASTILLONES (2)

GONTAUD-DENOGARET (3)

HOUEILLES (1)

MEILHAN-SURGARONNE (3)

PRAYSSAS (1)

SAINT-PIERRESUR-DROPT (3)

SAINT-SYLVESTRESUR-LOT (2)

(1)
(2)
(3)

DATES
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4.7 – VISITES ET OBSERVATIONS DU PUBLIC
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne a pu prendre connaissance du
dossier d’enquête et consigner ses observations, propositions ou contre-propositions sur les
registres d'enquête à feuillets côtés, non mobiles et paraphés par les commissaires
enquêteurs, ouverts à cet effet.
Les commissaires enquêteurs ont reçu 57 personnes dans les mairies où ils
assuraient leurs permanences.
53 observations émanant du public ont été consignées sur 18 registres d’enquête.
Elles sont analysées au paragraphe VI infra. 140 registres d'enquête sont restés vierges de
toute observation.
3 courriers ont été adressés à la commission d'enquête.

HORAIRES

Lundi 21 septembre 2015

9h-12h

Lundi 5 octobre 2015

9h-12h

Vendredi 30 octobre

13h-17h

Mardi 06 octobre 2015

9h-12h

Vendredi 16 octobre 2015

13h-17h

Mardi 20 octobre 2015

13h-17h

Samedi 24 octobre 2015

9h-12h

Lundi 28 septembre 2015

8h30-12h

Vendredi 23 octobre 2015

13h-17h

Mardi 27 octobre 2015

8h30-12h

Lundi 21 septembre 2015

9h-12h

Lundi 12 octobre 2015

14h-17h30

Vendredi 30 octobre 2015

14h-17h30

Lundi 19 octobre 2015

14h30-16h30

Lundi 26 octobre 2015

9h-12h

Mercredi 28 octobre 2015

9h-12h

Vendredi 02 octobre 2015

13h30-17h

Samedi 10 octobre 2015

8h-12h

Mercredi 21 octobre 2015

9h-12h

Samedi 26 septembre 2015

9h-12h

Mercredi 30 septembre 2015

9h-12h

Mercredi 14 octobre 2015

14h-18h

Jeudi 24 septembre 2015

13h30-17h30

Mardi 29 septembre 2015

8h30-12h30

Jeudi 08 octobre 2015

8h30-12h30

Mardi 22 septembre 2015

8h30-12h

Mardi 13 octobre 2015

13h30-17h30

Vendredi 30 octobre 2015

13h30-17h30

Permanences de Mme Christine DOYEN (excepté celle du 19/10/2015 après-midi, assurée par M. GIOTTOLI)
Permanences de M. Bernard LINARES
Permanences de M. Pierre-Yves GIOTTOLI

4.8 – AUDITIONS DES ÉLUS
Les maires, ou leurs adjoints qui les représentaient, ont été entendus par les
membres de la commission d'enquête conformément à l'article L. 562-3 du Code de l'environnement.
Des créneaux horaires leur avaient été spécialement réservés, en dehors des permanences destinées au public (Cf. tableau ci-après).
Leur participation fut importante.
Six d'entre eux, qui ne pouvaient se déplacer, ont été entendus par téléphone.

E n q u ê t e

LIEUX
AIGUILLON (1)

CASTELCULIER (2)

CASTILLONES (2)

GONTAUD-DENOGARET (3)

HOUEILLES (1)

MEILHAN-SURGARONNE (3)
PRAYSSAS (1)
SAINT-PIERRESUR-DROPT (3)

SAINT-SYLVESTRESUR-LOT (2)

(1)
(2)
(3)

DATES
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HORAIRES

Lundi 21 septembre 2015

13h-17h

Lundi 5 octobre 2015

13h-17h

Vendredi 30 octobre

9h-12h

Mardi 06 octobre 2015

13h-17h

Vendredi 16 octobre 2015

9h-12h

Mardi 20 octobre 2015

9h-12h

Lundi 28 septembre 2015

13h-17h

Vendredi 23 octobre 2015

8h30-12h

Mardi 27 octobre 2015

13h-17h

Lundi 21 septembre 2015

14h-17h30

Lundi 12 octobre 2015

9h-12h

Vendredi 30 octobre 2015

9h-12h

Lundi 19 octobre 2015

9h-12h

Lundi 26 octobre 2015

14h30-16h30

Mercredi 28 octobre 2015

14h30-16h30

Vendredi 02 octobre 2015

9h-12h

Mercredi 21 octobre 2015

13h30-17h

Mercredi 30 septembre 2015

14h-18h

Mercredi 14 octobre 2015

9h-12h

Jeudi 24 septembre 2015

8h30-12h30

Mardi 29 septembre 2015

13h30-17h30

Jeudi 08 octobre 2015

13h30-17h30

Mardi 22 septembre 2015

13h30-17h30

Mardi 13 octobre 2015

8h30-12h

Vendredi 30 octobre 2015

8h30-12h

Permanences de Mme Christine DOYEN
Permanences de M. Bernard LINARES
Permanences de M. Pierre-Yves GIOTTOLI

4.9 – CONTEXTE DE L'ENQUÊTE
L'enquête publique a été caractérisée par un relatif manque de fréquentation du
public (cf. paragraphe 5.1 ci-dessous) sans qu'on puisse en attribuer la raison à un
défaut d’information. Le désintérêt du public vis-à-vis du projet ne peut pas non plus être
véritablement évoqué. En fait, le caractère très technique du sujet, qui aborde
notamment la géotechnie, la mécanique des sols, la prévention et la protection des
bâtiments a pu constituer un frein aux observations ou propositions des particuliers. La
complexité du dossier mais aussi son ampleur territoriale furent sans doute à l'origine de
ce défaut de motivation.
Quelques observations ont toutefois été formulées sur le projet. En outre, même si
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ce n'était pas vraiment l'objet de l'enquête, un certain nombre de requérants ont également
déclaré les sinistres dont ils étaient victimes et l’état de gravité des fissures qu'ils avaient
constatées.
La commission d'enquête aurait, d'autre part, souhaité une participation plus
importante des professionnels du bâtiment (architectes, maîtres d’œuvre, responsables
d'entreprises...) mais aussi des promoteurs, responsables de laboratoires, géotechniciens,
assureurs... dont les contributions auraient vraisemblablement permis d'enrichir le projet.
Le fait que la constitution des dossiers fut confiée au soin des mairies a, par ailleurs,
suscité une certaine confusion auprès des élus et du personnel de ces administrations ;
ceux-ci ont parfois eu une certaine difficulté à élaborer le dossier compte tenu des envois
successifs des documents par la préfecture et des versions plus récentes des documents à
substituer aux anciennes.
Certains des élus entendus dans le cadre de l'enquête publique ont d'ailleurs évoqué
cet embarras.
Ainsi, à la demande du président de la commission d'enquête, un message de rappel,
énumérant précisément les pièces du dossier, a été adressé aux mairies par la DDT deux
jours après le début de l'enquête publique, soit le 23 septembre 2015. Ce rappel a, semblet-il, permis la résolution du problème évoqué.
Cet incident mineur – en tout début d’enquête – n’a pas eu de conséquence sur
l’information du public.

4.10 – CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
L'enquête a été clôturée le vendredi 30 octobre 2015. Le président de la commission
d'enquête a clos et signé les 158 registres d’enquête entre le 30 octobre et le 19 novembre
2015, en fonction de la date à laquelle ceux-ci lui étaient remis. Il s'est rendu à la DDT, dans
ce but, les 5, 12 et 19 novembre 2015.
Il a été constaté qu'une mention avait été portée sur le registre d'enquête de
LEVIGNAC-DE-GUYENNE le 18 septembre 2015, soit trois jours avant le début de
l'enquête publique. L'observation en question a donc été écartée par le président de la
commission d'enquête. La méprise n'a toutefois pas eu d'incidence puisque la requérante
concernée (Mme Claudine TURPIN veuve BERNARD) a pu formuler une nouvelle remarque
sur le registre d'enquête de SAINT-PIERRE-SUR-DROPT, au cours de l'enquête publique.
Le registre d'enquête de la commune de VILLETON a, par ailleurs, été égaré puis
remplacé par la mairie. Là non plus, il n'y a pas eu de conséquence étant donné qu'aucun
requérant ne s'était présenté pour formuler une observation ou simplement consulter le
dossier.
L'enquête publique s'est déroulée dans des conditions normales (hormis les incidents
mineurs qui viennent d'être évoqués) et dans une ambiance sereine ; elle n’a donné lieu à
aucune observation de nature à remettre en cause la procédure ou le projet.
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4.11 – DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI DE
REMISE DE RAPPORT

4.13
–
TRANSMISSION
DU
CONCLUSIONS A LA PRÉFECTURE

A la date du 5 novembre 2015, 116 registres d'enquête seulement - sur 158 avaient été recueillis. Dans ce contexte, le président de la commission d'enquête a
considéré qu'il ne serait pas possible de remettre le rapport et les conclusions dans le
délai d'un mois imparti. En effet, les cinq jours déjà passés, ajoutés aux huit jours de
délai de remise du procès-verbal de synthèse (courant à compter de la réception du
dernier registre d'enquête) puis aux quinze jours donnés au porteur du projet pour
communiquer sa réponse portaient déjà à un total de 28 jours. Dans ces conditions,
même en considérant que la totalité des 42 registres manquants allaient être recueillis le
lendemain (6 novembre), il ne restait alors plus qu'un jour à la commission d'enquête
pour remettre son rapport et ses conclusions.
Le président de la commission d'enquête a donc adressé à Monsieur le Préfet de
Lot-et-Garonne une demande de prorogation de délai de remise du rapport et des
conclusions (Annexe n°7). Une réponse favorable lui a été donnée par courrier en date
du 6 novembre 2015 (Annexe n°8).

Le 22 décembre 2015, le président de la commission d'enquête dépose les documents
suivants à la Préfecture (DDT) :
 Un dossier relié comprenant :
 le présent rapport ;
 les conclusions motivées et l'avis de la commission d'enquête ;
 les pièces annexes ;
 un CD-ROM, support de la copie numérique du rapport, des conclusions et des
pièces annexes.

4.12 – PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE
Le 19 novembre 2015, en exécution de l'article R123-18 du Code de
l’environnement fixant les modalités de clôture de l’enquête publique, le président de la
commission d'enquête a rencontré le maître d’ouvrage, représenté par Mesdames PAPINOT et DE LA FARGUE. Les observations écrites et orales du public et des élus, rapportées dans le procès-verbal de synthèse (Annexe n° 9) leur ont alors été communiquées ;
un exemplaire de ce document leur a été remis, ainsi que :
le tableau des observations du public (cf. paragraphe 5.2.1 ci-après) ;
le tableau des auditions des maires (dans lequel figurent également les avis des
Conseils municipaux, EPCI et Syndicats mixtes de SCoT) (cf. paragraphe 5.2.2. ci-après) ;
les 158 registres d’enquête publique ;
les trois courriers adressés à la commission d'enquête ;
les onze compte rendus de sondages réalisés en 2004 dans la partie est de la
commune d'Argenton par le Syndicat des Eaux de COCUMONT (documents remis par Madame l'Adjointe au Maire d'Argenton lors de son audition) ;
le courrier adressé à Monsieur le Maire de PRAYSSAS par l'association Architectes en 47 (remis par M. le Maire lors de son audition).
La commission d'enquête a conservé toutes les copies utiles de ces documents,
dans le cadre de la poursuite de la rédaction du rapport d'enquête publique.
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été transmis au président de la
commission d'enquête par Mme PAPINOT, responsable de l'unité « Présentation des
Risques » de la DDT, le 3 décembre 2015 (Annexe n° 10). Il est développé au chapitre VI
infra.
A ce document est joint un projet de règlement modifié (Annexe n° 11) prenant en
compte certaines des observations déjà formulées par le public ou les élus ou certains
éléments relevés par la commission d'enquête.
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FREGIMONT et SAINT-ROBERT) figurent parmi les intervenants ayant consigné des
observations sur les registres d'enquête. M. le Maire de FREGIMONT y a, par ailleurs,
annexé deux photos de l'église du village, afin d'illustrer sa remarque.

V – GÉNÉRALITÉS SUR LES OBSERVATIONS
RECUEILLIES

L'un des trois courriers reçus émane de M. le Maire de SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ;
cet élu confirme les observations émises lors de son audition par un membre de la
commission d'enquête.
Les deux autres courriers ont été adressés par des particuliers ; ils concernent des
fissures affectant les habitations des intéressés.
Le décompte des requérants et des remarques formulées figure au tableau ci-après.

5.1 – FRÉQUENTATION DU PUBLIC ET DES ÉLUS
57 personnes ont souhaité formuler des observations sur les registres d'enquête.
D'une manière générale, les requérants qui se sont déplacés étaient propriétaires
d'habitations sinistrées et, à ce titre, sollicitaient une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de leur commune. Certains ont simplement souhaité consulter le dossier
d'enquête.
La participation des maires fut, en revanche, très importante et leurs observations
ont largement nourri le dossier en observations, propositions ou contre-propositions.
Ces auditions ont été effectuées par les membres de la commission d'enquête,
conformément à l'article L. 562-3 du Code de l'environnement.
86 maires ou adjoints (soit 57,6 % de l'ensemble des élus concernés) ont répondu à la sollicitation des commissaires enquêteurs et ont formulé un avis. Parmi eux,
six élus, qui ne pouvaient se déplacer, se sont exprimés par téléphone.

5.2 – DÉCOMPTE ET ÉNONCÉ DES INTERVENTIONS
5.2.1 – LE PUBLIC
Parmi les 57 personnes qui ont apposé des mentions sur les registres d'enquête,
38 l'ont fait à l'occasion des permanences des trois membres de la commission d'enquête.
53 observations ont été consignées sur les registres d’enquête.
Certaines des observations enregistrées ont fait l'objet de plusieurs remarques ou
questions de la part des intéressés.
3 courriers ont été adressés à la commission d'enquête.
En dehors des élus évoqués au paragraphe 5.2.2 suivant, quatre personnes ont
formulé des questions. Il s'agit de M. VIDAL (registre de PRAYSSAS), Mme LAINÉ et M.
COMINOTTO (registre de PRAYSSAS) et Mme BERNARD (registre de SAINT-PIERRE-SURDROPT). Cette dernière a, par ailleurs, formulé un avis favorable au PPRN.
Deux autres intervenants (M. BERNARD et Mme DUFFAUT, de PRAYSSAS) ont
évoqué les moyens financiers importants nécessités par la « mise aux normes » imposée
par le PPRN.
Six Maires ou Adjoints (communes d'ARGENTON, BEAUGAS, COURS, FONGRAVE,

AIGUILLON

Prénom

05/10/2015

DASSY

André

05/10/2015

DELAME

Jean-Pierre

05/10/2015

BOURDIEU

M & Mme
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Lettre

Nom

-

Téléphone

Communes

Date
d’audition
par la
Commission
d’enquête

p u b l i q u e

Registre

E n q u ê t e

Adresse

lieu-dit Labère - SAINT PIERRE DE BUZET

1

Le Perron - AIGUILLON

1

Hontarete - XAINTRAILLES

1

Cadène - SAINT PIERRE DE BUZET

1

Lapeyrade - 47250 ARGENTON

1

DELBASTY
30/10/2015
LELAIRE

ARGENTON

07/10/2015

MEFFE

BEAUGAS

26/10/2015

ROUJOL

Jean-Charles Mairie - 47290 BEAUGAS

1

ROMAIN

Jean Claude

1

10/10/2015

D’ALTERIO

Dominique

LAFONT

Naymawtee

ROMAIN

Jean Claude

LETERME

Michel et
Nadine

CASTELCULIER
20/10/20105

24/10/2015

Céline

1
1

Lieu-dit « Le Perichard » - 47240 LAFOX

1

Lieu-dit « Flouquet » - 47240 CASTELCULIER

1

M. TONNELE - Ingénieur
géotechnicien du laboratoire Ginger CEBTP à
Agen

1

BIRGINIE

André

Avenue du Périgord - 47330 CASTILLONNÈS

1

LELOUP

Raymond

BORDAS

Michel

22

Libellé observation
M. DASSY a été envoyé par la mairie pour régler un problème d’assurance lié à des fissures. Le commissaire enquêteur lui donne la procédure de classement en CAT NAT et lui
propose de se rapprocher de son maire avec cette information. Son bien est situé en zone
B1. Un dépliant lui est remis.
M. DELAME est venu pour faire un point sur la localisation de son bien (B2) et lire le règlement. M. DELAME est peu concerné par le règlement.
M & Mme BOURDIEU sont envoyés par le maire. Le commissaire enquêteur leur explique
que le classement en CAT NAT (rôle de la commune) et l’apport du PPRN. La partie du
règlement les concernant est exposée et discutée. La maison est à proximité de la forêt
(pins et chênes) avec un chemin d'environ 4 m.
M.DELBASTY insiste sur le fait que sa maison est sans fondation mais posée sur sable. M.
LELAIRE a constaté des fissures du crépi. M. DELBASTY et M. LELAIRE sont voisins. Leurs
maisons sont très anciennes. Un point sur le projet de règlement est fait avec le commissaire enquêteur. En conclusion, M. DELBASTY s'inquiète des conséquences du PPRN et en
particulier, du zonage
Mme MEFFE (Adjointe au maire) indique que la commune dispose d'une étude du Syndicat
des Eaux de
COCUMONT donnant des résultats de tests de perméabilité et de sondages tarières (30 sondages). Elle indique que les sondages faits dans le bourg font tous
apparaître une texture dominante « sable ». La commune demande que ces données soient
prises en compte et qu'une étude plus précise soit faite afin qu'une carte plus détaillés soit
établie. Les représentants de la commune trouvent que le zonage actuel proposé par ce
plan n'est pas juste et va engendrer des frais inutiles aux habitants d'ARGENTON.
M. le Maire de BEAUGAS constate que les sinistres signalés sur sa commune ne correspondent pas aux cas de figure énumérés sur les documents préfectoraux. Il note que la qualité
des constructions, même très anciennes, confirme que des constructions peuvent être réalisées sans nécessiter des coûts d'études géologiques importants.
Il indique que toutes ces nouvelles mesures ont un coût excessif pour la construction. Concernant les parties arborées des parcs autour des maisons, il souhaite que l'on garde les
arbres en question, appartenant à des essences supportant mal l'élagage (ex. pin parasol,
chêne...).
Les intéressés informent le commissaire enquêteur que des fissures importantes sont apparues, cette année, sur leur maison d’habitation.
Le requérant a souhaité obtenir des renseignements complémentaires sur le règlement
dossier du PPRN.
Les intéressés informent le commissaire enquêteur de l’apparition, cette année, de fissures sur leur maison d’habitation.

Les intéressés ont souhaité obtenir des renseignements sur les dispositions du dossier
PPRN

Lieu-dit « Flouquet » - 47240 CASTELCULIER

Bernadette

P a g e

M. TONNELE a souhaité avoir des renseignements sur le contenu du règlement du dossier.

Michel et
Nadine

BIGOUIN

-

1

LETERME

28/09/2015
CASTILLONÈS

Lieu-dit « Le Perichard » - 47240 LAFOX

C E

9, Le Jardin – route de l’ancienne gare - 47330
CASTILLONNÈS

1

7, le Jardin–route de l’ancienne gare - 47300
CASTILLONNÈS

1

3, rue du moulin à vent - 47300 CASTILLONNÈS

1

Les intéressés ont informé le commissaire enquêteur que des fissures importantes sont
apparues, cette année, sur leur maison d’habitation
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23/10/2015

BOUCHILLOU

Jean Pierre

5, rue des Bouvreuils - 47300 CASTILLONNÈS

1

27/10/2015

HERRERO
BOUCHAREL

Alexandre
Céline

47330 SAINT QUENTIN DU DROPT

1

27/10/2015

COMBEAUD

Michel

4, Avenue des Pyrénées - 47330 CASTILLONNÈS

1

27/10/2015

DUMAIL

Gérard

Le Grand Castang - 47330 CASTILLONNÈS

1

27/10/2015

MARQUIS

Simone

2, avenue Mondésir - 47150 Monflanquin

1

27/10/2015

BOUYNE

René

Plaisance - 47330 CASTILLONNÈS

1

GAUCHER

Catherine

Lamassat - 47360 COURS

1

DUMAIS

Julia

Paillole Haute - 47360 COURS

1

Pas de date

COSTA

Sylvie

Mairie - 47360 COURS

1

FONGRAVE

Pas de date

FOUGEYROLLAS

Pierre-Jean

Mairie - 47260 FONGRAVE

1

FRÉGIMONT

29/10/2015

PALADIN

Alain

Mairie - 47360 FREGIMONT

1

1 avenue Louise Nadeau - HOUEILLÈS

1

COURS
COURS

Pas de date

GRANGÉ

d e

l a

BOUTET

Claire

FLEURY (compagne de
M. Benjamin QUERCY)

28/10/2015

BELLOC

Georges

CC du CONFLUENT - Service instructeur pour les
communes d'AIGUILLON, de PORT SAINTE MARIE, BAZENS et LAGARRIGUE.

0

1

Péricot - 47230 POMPIEY

1
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L‘intéressé a informé le commissaire enquêteur que des fissures (intérieures et extérieures) importantes sont apparues, cette année, sur sa maison d’habitation.

1

Péricot - 47230 POMPIEY

-

L‘intéressé a informé le commissaire enquêteur que des fissures importantes sont apparues, cette année, sur sa maison d’habitation
Les intéressés ont informé le commissaire enquêteur de l’apparition de fissures très importantes (intérieures et extérieures) sur leur maison d’habitation.
L‘intéressé a informé le commissaire enquêteur que des fissures (intérieures et extérieures) importantes sont apparues, cette année, sur sa maison d’habitation
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Mme GAUCHER constate que sa maison se fissure de plus en plus chaque année. Elle souhaiterait que d'autres habitants se manifestent afin de demander une reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle pour la commune.
Mme DUMAIS signale des fissures au sol et au plafond de son habitation.
Mme le Maire signale de grosses dégradations sur les murs des bâtiments communaux,
notamment sur la salle des fêtes où de très grosses fissures sont de plus en plus inquiétantes.
M. le Maire se pose les questions suivantes : Que faut-il faire pour les arbres existants
(souvent de beaux arbres) qui se situent près des bâtiments communaux ? Les administrés
vont-ils pouvoir encore faire des constructions avec toutes les contraintes : PPRI, monuments historiques, PPRN berges, PPRN retrait-gonflement des argiles... sans parler des
coûts supplémentaires ?
Après sa rencontre avec le commissaire enquêteur, M. le Maire souhaite rajouter la problématique rencontrée sur les édifices et surtout l'église du village qui présente de fortes
fissures dans ses murs extérieurs, à plusieurs endroits (il joint 2 photos). Il signale que
d'autres bâtisses de la commune présentent des dégradations similaires.
Il souhaite, par ailleurs, rappeler la problématique des arbres classés sur la commune ou
présentant un intérêt paysager, et surtout ceux à proximité des habitations. Faudra-t-il les
faire abattre ? De même, il souhaite soulever la problématique des bâtiments classés et les
vieilles bâtisses avec génoises. Faut-il installer des gouttières sur de tels bâtiments ?
M. GRANGÉ s'est aperçu qu'une de ses portes ne fermait plus et que des fissures sont apparues à l'intérieur et à l'extérieur. Sa maison est situées en zone B1. Les fissures se sont
élargies en août 2015. Elles sont situées au milieu de la maison (construction avant la Seconde Guerre).
Les arbres sont élagués chaque année. Cependant, des chênes centenaires (déjà élagués, il
y a 3 ans) sont situés à 6-7m de la maison.
Un puits est utilisé en été. M. GRANGÉ doit faire des travaux d'assainissement avant la fin
de l'année.
Un expert est déjà passé, proposant à M. GRANGÉ de vider les eaux pluviales sur le terrain
(meilleure solution selon l'expert).
Une partie de la maison avait été alors consolidée (maçonnerie, carrelage, menuiserie fenêtre). Sa maison est construite à moitié sur l'argile l'autre moitié sur du sable (sondage
réalisé par le maçon à la demande de l'expert).
Mme BOUTET a appelé à la demande de M. MASSET (président de la CC). Mme BOUTET
informe le commissaire enquêteur que le projet de PPRN est déjà pris en compte dans les
certificats d’urbanisme.
La maison est située en zone B2. Depuis l'été 2015, des fissures sont apparues à l'intérieur
et à l'extérieur, ainsi qu'au niveau des portes et des fenêtres. La maison a été construite il
y a plus d'une vingtaine d'années. Le commissaire enquêteur informe Mme FLEURY de la
procédure de classement CATNAT auprès de la mairie et des prescriptions/recommandations par rapport au projet de règlement.
M. BELLOC informe le commissaire enquêteur que des fissures sont apparues à l'été 2015
(un rendez-vous a été pris avec le maire en vue d’une éventuelle procédure de classement
en CATNAT). Son bien est situé en zone B2 et a été construit il y a une quarantaine d'années. Les fissures sont essentiellement, à l'intérieur, sur le sol et à l'extérieur, partant du
sol vers le toit. Il possède un puits à 3m de la maison. Un point sur le règlement est réalisé
le commissaire enquêteur.
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Mme LABARTHE signale des fentes extérieures et intérieures sur la partie haute des murs.
Le trottoir est descellé et fendu.
M. et Mme TISIOT signalent des fissures extérieures et intérieures (plafond en particulier,
terrasse etc.)
M. et Mme CEINTURET signalent qu'ils ont transmis un courrier au président de la commission l'enquête ; ils demandent à être prévenus de la parution de l'arrêté de classement en
risque de la commune de LAFOX au Bulletin Officiel suite à la présente enquête publique.

1

Lieu-dit Bourdinat - 47120 LEVIGNAC-DEGUYENNE

1

Fabienne

47210 PARRANQUET

1

Georges

Pericot - 47230 POMPIEY

1

L'intéressé signale des fissures importantes en divers endroits de sa maison.

QUERCY

Benjamin

Pericot - 47230 POMPIEY

1

L'intéressé signale des fissures importantes en divers endroits de sa maison.

ANZELINI

Jean-Pierre
Alfred &
Isabelle

Mounon - 47230 POMPIEY

1

L'intéressé signale des fissures importantes en divers endroits de sa maison.
M et Mme KHOUT sont venus vérifier la localisation de leur maison quant au zonage réglementaire. Leur maison est hors zonage.
M. VIDAL est surpris du peu d'information sur le sujet.
Un point sur le dossier réglementaire et les travaux potentiels qu'il aurait à réaliser est
réalisé avec le commissaire enquêteur. En effet, son habitation est localisée en zone B2. Le
commissaire enquêteur lui propose de prendre l'attache de la mairie pour demander un
classement en catastrophe naturelle car il a noté que son habitation, depuis l'été 2015,
présentait des fissures (sur un plafond à l'intérieur de la cuisine - les autres sont tapissés sur le pas de porte, le carrelage est fendu sur une largeur de 2m - sur le mur de façade sur
la RD direction SAINT SARDOS du toit vers le bas, puis sur le dallage. Le commissaire
enquêteur a donné à M. VIDAL un formulaire de "demande communale de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle". M. VIDAL possède dans sa propriété un puits, localisé à
plus de 10m de son habitation et bâti en briques. La question se pose quant à l'application
de l'article 3 pour "ne pas pomper l'eau, entre mai... inférieure à 10m" puisque le puits est
bâti et que les échanges sol/eau sont absents.
M. BERNARD a constaté des fissures sur les plafonds, les murs (intérieurs) et la terrasse
est descendue d'environ de 2 cm. Le commissaire enquêteur lui propose de donner son
nom à la mairie dans le cadre de la demande de classement en catastrophe naturelle. De
plus, il lui est exposé l'ensemble des travaux préconisés et/ou recommandés, son habitation étant localisée dans la zone B1 - Centre bourg. Il prévoit de vendre cette maison d'ici 1
ou 2 ans. A ce titre, le commissaire enquêteur l'informe des conditions d'inscription au PLU
et des obligations d'informations à l'acheteur potentiel. M. BERNARD s'insurge sur le fait
que les travaux de "mises aux normes" soient à sa charge dans le cadre du PPRN, il souhaiterait que le coût des travaux soit financé.
Il convient de vérifier l'application de l'article 3 du titre II dans le cas d’un puits bâti. M.
LAINÉ s'interroge sur la gestion de l'eau s'écoulant dans le fossé le long de la RD 118.En
effet, il y a environ 5m entre le fossé et la maison. Mme LAINÉ invite les technocrates à
vérifier sur le terrain la faisabilité des préconisations et/ou des recommandations sur des
maisons anciennes. M. LAINÉ s'interroge quant à l'élagage et à la pose de pare-racines.
Ces travaux doivent-ils être faits par des entreprises agréées ?
M & Mme LAINÉ pensent qu'il serait pertinent de prévoir des diagnostiqueurs agréés pour
définir les travaux (avec ou sans estimation). Au même titre, la responsabilité de l'entrepreneur devrait être engagée quant aux résultats des travaux. Il conviendrait de vérifier la
réalisation des travaux.
M COMINOTTO pense qu'il serait pertinent de prévoir des diagnostiqueurs agréés pour définir les travaux (avec ou sans estimation). Au même titre, la responsabilité de l'entrepreneur devrait être engagée quant aux résultats des travaux. Il conviendrait de vérifier la
réalisation des travaux.
Le bien de Mme DUFFAUT est situé en zone B1. Elle souhaite connaître les impacts du PPRN
sur son bien. La maison est entourée d'une terrasse de moins de 1,50m sur une partie et
bien plus large sur une autre partie. L'ensemble des réseaux sont raccordés aux systèmes
collectifs.
Vu le prix d'un élagage par un professionnel, elle s'interroge sur les moyens financiers à
mettre en œuvre. Le puits est situé à plus de 10m et est alimenté par une nappe.

Gilberte

LAFFARGUE

Patrick

MEYTADIER
BELLOC

KHOUT

30/09/2015

VIDAL

30/09/2015

BERNARD

JL

30/09/2015

LAINÉ

M & Mme

1

3 route du Marais - GRANGES SUR LOT

1

10, Lotissement Mazard - PRAYSSAS

1

PRAYSSAS

Lieu-dit "Couly" - PRAYSSAS

1

30/09/2015

P a g e

Lotissement Chante-Oiseau - 47120 LEVIGNACDE-GUYENNE

SCHMID

26/09/2015

30/09/2015

1

-

Courrier de M. et Mme CEINTURET signalant des fissures apparaissant sur les murs porteurs intérieurs de leur maison. Ils joignent 8 photographies (8 feuillets).
Mme SCHMID signale que le garage attenant à sa maison se sépare de la maison. Il y a
une fente sur le pourtour de la maison.
M. LAFFARGUE signale que sa maison a déjà fait l'objet de réparations suite à la sécheresse
de 2003. Mai, depuis 2013, des fissures sont réapparues. Il l'a signalé à son assureur.
Mme MEYTADIER signale une fissure sur sa terrasse et un affaissement du mur.

Pas de date
28/09/2015

Impasse La Ponchude - 47240 LAFOX

1

C E

COMINOTTO

DUFFAUT

Bd de l'Occitanie - PRAYSSAS

H

Porte du Fourat - PRAYSSAS

1
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Une partie de PRAYSSAS est sur une nappe et une série de "gouttiers" a été repérée sur la
commune. Un des "gouttiers" concerne la maison de Mme DUFFAUT. Ses parents et ellemême ont réalisé 4 drains (1992 à 1993) pour permettre l'évacuation de l'eau vers le chemin de Pélisse, consécutivement à la réalisation du système de l'eau de ville en 1965. Mme
DUFFAUT n'a pas constaté de fissures (construction en 1956). A la lecture du règlement,
sauf le coût de l'élagage, Mme DUFFAUT dit avoir réalisé les travaux nécessaires et correspondants aux prescriptions.

PRAYSSAS

SAINT LÉON

30/09/2015

CHASSEVA

M

30/09/2015

DUSSEAU

B

30/09/2015

ROI

Pas de date

29/09/2015

Lieu-dit "Cibadou" - SAINT SARDOS

M. CHASSEVA a reçu le journal municipal (faisant état de l’enquête publique) la semaine
dernière. Sa maison est située au lieu-dit "Cibadou" à SAINT SARDOS (zone B2) et présente une série de grosses fissures en façade au niveau d'un agrandissement (datant d'une
soixantaine d'année - fondations cassées), et au niveau de la jonction avec la partie ancienne. 3 marronniers sont installés à proximité de la maison (élagués régulièrement, tous
les 2 ans). M. CHASSEVA prévoit la pose d'un écran anti-racines au droit d'un trottoir d'environ 1,50m de largeur, accolé à la façade (partie ancienne).
Le rejet des eaux usées s'effectue à plus de 10m de la maison dans une zone en pente.
Pas de trottoir, pas de sinistre sur la façade nord/nord-est (toujours à l'ombre) alors que la
façade sud/sud-ouest, qui reçoit les pluies, les vents... est fissurée (pas d'arbre). Le commissaire enquêteur propose un contact avec le maire pour une éventuelle procédure de
classement en CATNAT.

1

"Le Gâ" - LUSIGNAN PETIT

1

Mme

Laparie - PRAYSSAS

1

ROCHEREAU

Maryse

47160 SAINT-LEON

1

TURPIN veuve BERNARD

Claudine

La Boutou - 47120 LÉVIGNAC DE GUYENNE

1

BURT

Andrew

Mme DUSSEAU informe le commissaire enquêteur que son garage présente des fissures
horizontales qui suivent les parpaings depuis cet été. La maison est située en B2. Le commissaire enquêteur propose un contact avec le maire pour une éventuelle procédure de
classement en CATNAT.
Mme ROI a constaté la présence d'une lézarde sur l'angle de sa maison (B2). Elle s'interroge quant à cette fissure car sa maison est posée sur une "falaise" (roche affleurante). En
outre, à proximité de la maison, la route communale (D118/d13) subirait des affouillements (argiles ?). Elle note également que des rochers sont susceptibles de tomber sur la
même route communale. Le commissaire enquêteur propose un contact avec le maire pour
une éventuelle procédure de classement en CATNAT.
Mme ROCHEREAU signale avoir constaté une fissure dans le soubassement de sa maison
ainsi qu'au niveau d'un appui de fenêtre.
Mme BERNARD, dont la maison a été touchée par le phénomène (fissures extérieures et
intérieures) à 2 reprises, expose, à titre de témoignage, les différents problèmes auxquels
elle a été confrontée. Elle est favorable au PPRN, en particulier au règlement, et pense que
ces normes, sil elles sont respectées, iront dans le bon sens et éviteront bien des soucis
aux futurs propriétaires. Elle souhaite savoir si l'Etat rembourse aux assurances les indemnisations au titre des catastrophes naturelles.

SAINT PIERRE SUR
DROPT

28/10/2015

SAINT ROBERT

LE FOLL

Jacqueline

DELBES

Yannick

CAVALIÉ

Alain

Larchan - 47120 SAINT PIERRE SUR DROPT

1

29, rue des Carriers - 47300 PUJOLS

Lieu-dit Rouquillou - 47340 SAINT-ROBERT

M. BURT désire simplement prendre connaissance du dossier d'enquête. Il reçoit également
quelques explications de la part du commissaire enquêteur.

1

1

Pas de date
Mairie - 47340 SAINT-ROBERT

1

Courrier de Mme LE FOLL signalant des fissures sur la quasi-totalité des plafonds et certaines cloisons de sa maison (lieu-dit Tuffra à SAINT-PIERRE-SUR-DROPT). L'intéressée
souhaiterait une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de sa commune afin que
les assureurs puissent entrer en action. (4 feuillets comportant 14 photographies sont
joints à son courrier).
M. DELBES signale avoir constaté un nombre de fissures à l'extérieur et l'intérieur de sa
maison, durant l'été 2015.
Monsieur le Maire signale que des fissures sont constatées dans des bâtiments sur divers
points de la commune durant l'été 2015. Il demande quels seront les accompagnements
pour les réparations et les consolidations.
Le conseil municipal a validé le principe général du PPRN.

SAINT SYLVERSTRE SUR
LOT

1

30/10/2015

BIHOUÉE

Yann

Mairie - SAINT SYLVESTRE SUR LOT

Sur le plan des dispositions techniques : le choix de l'option de réaliser directement un
certain nombre de mesures préventives forfaitaires reste aléatoire en l'absence d'étude
géotechnique préalable. Ces dispositions générales, même si elles participent à limiter le
risque, ne seront pas forcément adaptées au cas particulier de chaque construction en sol
sensible.
Sur le plan environnemental : L'article 1 du chapitre II interdit toute plantation à moins de
1 fois ou 1,5 fois la hauteur de celle-ci, des constructions. Cette mesure interdit-elle, a
contrario, les constructions qui, bien que situées en zone U ou AU du PLU (constructibles),
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seront situées à une distance moindre que la mesure prescrite d’une plantation
d’alignement existante sur le domaine public par exemple ?
La commune ou le gestionnaire de la voie auront-ils l’obligation de faire abattre les plantations du domaine public en contravention avec le règlement ou à établir des écrans-anti
racines ?
Sur le plan environnemental, diverses interdictions ou prescriptions ne souffrent d'aucune
possibilité d'interprétation. Des conflits d’interprétation, d’application ou de responsabilité
sont ainsi susceptibles de naître dans de nombreuses situations à l'occasion desquelles les
assureurs ne manqueront pas de retirer leur garantie, sous réserve encore que, du point de
vue de ces derniers, les recommandations ne soient pas assimilées à des obligations.
53

1

3
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5.2.2 – LES MAIRES
86 maires (et/ou adjoints) ont été entendus par les membres de la commission
d'enquête dans le cadre de l'article L. 562-3 du Code de l'environnement.
62 d'entre eux ont émis un avis sur le PPRN.
Le décompte de ces avis s'établit comme suit :
 42 sont favorables sans réserve ;
 18 sont favorables avec réserves ;
 2 sont défavorables.
Le « camembert » graphique ci-dessous est l'illustration (en pourcentages) de ces
avis ; il permet en particulier de faire la distinction entre les avis favorables sans réserve
(en bleu) et les avis favorables avec réserves (en orange).

Avis des Collectivités / Auditions

3%
29%
68%

Avis favorable avec
réserves
Avis favorable
avis défavorable

L'un des deux avis défavorables est exprimé par la commune d'ARGENTON. Mme
MEFFE, Adjointe, mentionne que, si le Maire et l'ensemble du Conseil municipal sont
favorables au règlement du PPRN, ils expriment leur désaccord en ce qui concerne la
carte de zonage.
Le second avis défavorable est formulé par M. le Maire et M. le Premier Adjoint de
GONTAUD-DE-NOGARET.
Parmi les élus entendus, 24 n'ont pas émis d'avis particulier sur le PPRN ; ils, ont
toutefois formulé des observations.
Mme le Maire de COURS n'a pas été entendue par l'un des membres de la
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commission d'enquête, suivant les formes prescrites par l'article L. 562-3 du Code de
l'environnement, mais a formulé une observation sur le registre d'enquête de sa commune. Cette
remarque est donc prise en compte au titre des observations du public.
Cinq autres Maires ou Adjoints, déjà entendus par la commission d'enquête, ont également
consigné des observations sur le registre d'enquête de leur commune (cf. paragraphe 5.2.1 supra).
Certains de ces commentaires reprennent des points de leur audition ; d'autres introduisent de
nouvelles questions.
Les observations des élus ont été nombreuses ; le camembert graphique du paragraphe VI
infra les répertorie en fonction des thématiques abordées.
Le décompte des requérants et des remarques formulées figure au tableau ci-après.

Patrick GAUBAN

AGME

Jean-François SAUVAUD

AIGUILLON
ALLEMANS-DUDROPT

Emilien ROSO

Pascal CUCCHI

ALLONS

Christian LAFOUGERE

AMBRUS

Francis BORDES

ANTAGNAC

Pierre ALLEMAND

ANTHÉ

Raymond GIRARDI (représenté par Mme MEFFE,
2ème Adjointe)

ARGENTON

Daniel BAURY

ARMILLAC

Georges LAGREZE

AURADOU

Roxane VANRECHEMROSSETO

BALEYSSAGUES

Francis CASTELL

Jean-Charles ROUJOL

BAZENS

BEAUGAS

28/10/2015 - Le Conseil Municipal (CM) constate que sont délimitées pour la commune des zones
argileuses s'arrêtant parfois au
plus près de certaines habitations
qui de ce fait se trouveront non
soumises à ce risque et donc hors
d'application du projet de règlement figurant au dossier. Que
n'ayant aucune compétence ou
connaissance particulière en la
matière, le CM ne peut réellement
se prononcer sur le dossier.

1

07/08/2015 - Le CM donne un
avis favorable à l'unanimité.

29/05/15 - Le CM donne un avis
défavorable.

08/06/2015 - Le CM décide de
ne pas se prononcer sur ce projet.
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Libellé observation

26/10/2015

Le PLUI est prévu en 2016. M. le Maire s'interroge sur le zonage ; en particulier les maisons en limite de
zonage. Le zonage est à revoir. Ne faudrait-il pas étendre le zonage ? Quid des prises en charge par les
assurances en zone blanche ? Il reste quelques lots sur un lotissement de plus de 6 ans : une partie des
lots est en zone blanche et l'autre en B1. Ce sera difficile à expliquer à la population. Le drainage autour
des maisons n'est-il pas plus efficace que la ceinture étanche ? Quid des forages agricoles ? M. le Maire
pense qu'une information plus pédagogique aurait dû être organisée en préalable à l'EP.

1

30/10/2015

Le Maire demande que les prescriptions contenues, pour la zone B1, dans l’article 1 du titre III et l’article 1
du titre IV soient modifiées en « recommandations ». Avis favorable sous réserve au projet de PPRN.

1

19/10/2015

Mme MEFFE déclare que l'ensemble du CM et elle-même sont favorables aux mesures préconisées par le
règlement. Elle conteste, en revanche, la carte de zonage, estimant que la partie est de la commune (est
de la ligne « Dieulivol-Marjon ») devrait être classée en zone d'aléa nul car le surcoût qui va être imposé
aux constructions de ce secteur n'a pas lieu d'être. Elle sollicite une expertise plus affinée et présente 11
compte rendus de sondages justifiant ses propos.

1

30/10/2015

M. le Maire fait part de ses observations sur les puits qui peuvent avoir des effets différents, qu’il s’agisse
de puits maçonnés (selon la longueur et les puits artésiens…). En ce qui concerne les arbres, il précise que
certaines essences ne peuvent pas être élaguées (cerisiers, noyers, chênes, résineux…). M. le Maire émet
un avis favorable au projet de PPRN.

1

14/10/2015

M. CASTELL est favorable au zonage et aux prescriptions concernant la construction (par expérience). Cependant, il considère qu'il y a trop de prescriptions/recommandations sur les bâtiments anciens. Il s'interroge sur : le devenir des vieilles canalisations (réseau collectif) et la prise en charge de leur remplacement, la nécessité (ou pas) de faire réaliser l'élagage par un professionnel, la définition des "canalisations
d'évacuation des eaux usées"/drains ? Il va réfléchir avec son CM sur une délibération modificative.

1

23/10/2015

M. le Maire demande que la rédaction figurant à l’article 1 du titre IV soit modifiée en « recommandation »
pour les zones 1 et 2, et « non en prescription ». Pas d’observation sur le zonage. Il émet un avis favorable sous réserve.

1

1

1

1

20/05/2015 - Le CM n'émet pas
d'observation sur le PPRN.

1

28/05/2015 - Le CM émet un
avis favorable au projet d'élaboration de plan de prévention des
risques naturels retrait-gonflement
des argiles concernant la commune
de BEAUGAS.
24/09/2015 - Le CM émet l'avis
suivant : ces mesures sont contraignantes mais utiles ; elles
augmentent le coût des nouvelles
constructions, néanmoins elles leur
éviteront des dégâts à l'avenir.

1

1
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Monsieur PEZZUTTI déclare qu'il n'a pas d’observations défavorables à formuler sur le dossier qui est proposé et confirme les termes de la délibération du Conseil municipal de BEAUPUY en date du 02 juin 2015
(avis favorable à l'unanimité), aux motifs que :
Pascal LAPERCHE (représenté par M. PEZZUTI),
adjoint à l'urbanisme)

BEAUPUY

Annie REIMHERR

BEAUVILLE

Henri Claude Gally

BEAUZIAC

Alain LERDU

BIRAC-SUR-TREC

Sophie GARGOWITSCH

BLANQUEFORT-SURBRIOLANCE

Marie-Thérèse COULONGES

BLAYMONT

28/05/2015 - Le CM donne un
avis favorable à l'unanimité.

05/06/2015 - Le CM émet un
avis favorable au projet de plan
de prévention des risques naturels
retrait-gonflement des argiles sur
la commune de BLANQUEFORT
SUR BRIOLANCE.

1

1

29/09/2015

·Les préconisations indiquées dans le règlement sont en fait la reprise des DTU applicables en la matière.
·Il est logique que, dès lors qu’il a été constaté dans le passé récent le phénomène de retrait gonflement
des argiles avec les conséquences sur les bâtiments, il soit appliqué des mesures de nature à supprimer
les effets de ce phénomène.
·Jusqu’ici les sinistres liés à ces aléas étaient indemnisés par la collectivité nationale par le biais du fond
des catastrophes naturelles. Compte tenu du fait que le risque est aujourd‘hui avéré, il semble juste que
les pétitionnaires engageant des travaux de construction adoptent les consignes de sécurité de nature à
éviter ces sinistres.

1

26/102015

M. GALLY a informé la population du PPRN par le journal communal et en a parlé lors d'une réunion publique sur le PLU. Le zonage du PLU est en cours de réflexion. Le zonage du PPRN a été réalisée de manière "un peu expéditive" … il est "grosso modo bon" mais il craint des problèmes pour les zones blanches
et en particulier la veine portant le village. Le cours d'eau et les zones de part et autre sont en B2 alors
que le cours d'eau coule sur du sable ? M. le maire s'interroge sur la réalité de la "goutte " en B1 au sud de
la commune. Il s'inquiète quant au coût d'un élagage pratiqué par un professionnel d'autant qu'il sera difficile de faire accepter une telle intervention en zone forestière... Quant à la récupération des eaux pluviales, si elle est trop étanche, elle est incapable d'absorber les pluies d'orage, il conviendrait donc de revoir le diamètre de ces canalisations (augmentation des coûts de travaux). Il n'y a que de l'assainissement
non collectif sur la commune, quel est donc le rôle du SPANC dans le contrôle ? Les terrains ont une capacité > 2000 m donc drains ... quelles vont être les obligations ? Concernant les puits, toutes les nouvelles
constructions (autorisations pour les puits anciens) vont-elles faire l'objet d'une demande réglementaire
(loi sur l'eau) ? Les puits sont tous alimentés par une nappe ? Quid des châteaux d’eau ?

1

13/10/2015

Mme le Maire demande que les prescriptions concernant les arbres existants soient mises en «recommandations», car ces obligations sont dans de nombreux cas impossibles, selon l’emplacement, les essences
concernées, l’environnement… Mme le Maire émet un avis favorable au projet du PPRN sous réserve de la
modification des articles suivants : Titre II / chapitre III / Article 1er et Titre IV / Article 1er.

1

1

1

BOÉ

01/06/2015 - donne un avis
favorable sur le projet de Plan de
Prévention des Risques Naturels
retrait-gonflement des argiles.

1

16/10/2015

Mme LE BEAU rappelle que la commune de BOÉ a été retenue en 2012, en état de catastrophe naturelle
sur les argiles (11 dossiers) et refusée en 2014 (8 dossiers). Elle informe que cette année 21 dossiers ont
été déposés en Mairie. Concernant le dossier soumis à l’enquête publique, elle ne formule pas
d’observation particulière et émet un avis favorable au projet du PPRN, en précisant qu'une délibération du
CM a été prise dans ce sens, le 1er juin 2015.

Jean-Marie QUEYREL

BOURLENS

15/04/2015 - Le CM approuve,
à l'unanimité des membres présents, le PPRN retrait-gonflement
des argiles.

1

30/10/2015

M. le Maire précise, qu’en zone B1 ou B2, si l’étude géotechnique constate l’absence de présence d’argile,
le règlement du PPRN ne devrait pas s’appliquer dans l’intégralité du texte. M. le Maire émet un avis favorable sous cette réserve.

Agnès COUDERC

BOURNEL

23/10/2015

Béatrice PILONI

BOURRAN

14/10/2015

Jacqueline PREVOT (représentée par M. STUYK,
1er Adjoint)

BRUGNAC

21/09/2015

M. STUYK est favorable au PPRN. Il y a un seul problème connu sur la commune.

1

Jean-Pierre TESTUT

CAHUZAC

28/09/2015

Accord sur les dispositions du projet. Pas d’observations sur le zonage et le règlement. Avis favorable au
projet.

1

Christian DEZALOS (représenté par Mme LE
BEAU
1ere Adjoint).

Mme le Maire demande que la rédaction figurant à l’article 1 du titre IV soit modifiée en «recommandation» pour les zones 1 et 2, et «non en prescription». Pas d’observation sur le zonage. Elle émet un avis
favorable sous réserve.
Mme PILONI a pris connaissance du PPRN. Depuis la réception du dossier par la DDT, elle fait inscrire dans
les certificats d’urbanisme les prescriptions et les recommandations du PPRN. PLU déjà finalisé avec un
PPRI.

1

1

E n q u ê t e

Olivier GRIMA

Pierre SICAUD (représenté par Mme ROUCHAUD 1ère adjointe)
Pierre SICAUD (représenté par M. BIRGINIE - conseiller municipal)
Catherine BERNARD
Pierre IMBERT

CASTELCULIER

CAUBON-SAINTSAUVEUR
CAUMONT-SURGARONNE
CAUZAC

Laurent DELPECH

CAVARC

Jean MALBEC

CLERMONT-DESSOUS

Jean-Luc ARMAND

COCUMONT

Daniel FURLAN

COULX

José LE CORRE

COURBIAC

Sylvie COSTA

COURS

Joël GUATTA

CUQ

Michel MASSET

04/06/2015 - Le CM n'émet aucune réserve ou observation sur ce
dossier.

-

1
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CUZORN

DAMAZAN

19/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable.

28/05/2015 - Le CM indique ne
pas avoir d'observations à formuler
sur le dossier du projet de PPRN
retrait-gonflement des argiles dans
le Lot-et-Garonne.
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16/10/2015

1

28/09/2015

Mme ROUCHAUD souhaite s’accorder un temps de réflexion et d’analyse au sein du Conseil Municipal avant
d’émettre des observations et remarques concernant le dossier PPRN.

1

23/10/2015

Accord sur les dispositions du projet. Pas d’observations sur le zonage et le règlement. Avis favorable au
projet

1

30/10/2015

Mme le Maire n’a pas d’observations et de remarques particulières à formuler sur les dispositions du projet
PPRN. Elle émet un avis favorable.

1

1

05/10/2015

17/06/2015 : Le CM prend acte
du PPRN.

-

M. le Maire fait part, tout d’abord, des difficultés de transcription de la «règle» pour les particuliers. Il
conviendrait de mieux définir ce qu’est la maturité d’un «arbre», car cela dépend aussi de son milieu, du
sol, de l’exposition, de son environnement immédiat,… Sur les termes employés : prescription ou recommandation, il conviendrait qu’il n’y ait pas de défaut d’interprétation ou d’ambiguïté, entre le caractère
obligatoire et le conseil. Ce dernier n’ayant pas un caractère obligatoire. Il s’interroge aussi sur « l’élagage
des arbres », dont certaines essences ne supportent pas la taille,… M. le Maire demande que les prescriptions concernant les arbres existants soient systématiquement remplacées par des «recommandations».
Ces mesures concernent notamment les articles : Titre II / chapitre III / Article 1er ; le Titre IV / Article
1er…. Avis favorable du projet sous réserves.

CASTILLONNÈS

Josette WOHMANN

Didier CAMINADE (représenté par M.RAUZET Emilien
1er Adjoint au Maire)

p u b l i q u e

1

1

21/10/15

M. le Maire a pris connaissance du document pour mieux l'expliquer aux habitants de sa commune (plusieurs hameaux avec typologies différentes). PLU en cours de réalisation et intégration du PPRN prévue.
Pas de commentaire sur le zonage.
Monsieur le Maire indique qu'il y a beaucoup de terrains argileux sur la commune. Il pense que certaines
zones mériteraient sans doute d'être classées en aléa fort, notamment le lotissement du Pigeonnier, à la
périphérie immédiate du bourg, et la région centrale du territoire communal (lieux-dits Thibeaudeau, La
Béraude et La Gravette) car des particuliers habitant ces secteurs ont souvent effectué des démarches afin
de solliciter le classement de la commune en état de catastrophe naturelle (leurs maisons présentaient des
fissures importantes). Les requérants concernés se sont toutefois signalés trop tard, notamment en ce qui
concerne les faits consécutifs à la sécheresse de 2011.
Monsieur le Maire pense que la carte de zonage réglementaire est trop généraliste (un seul classement en
zone B2 pour toute la commune excepté une « virgule » - en aléa nul - située au lieu-dit « SaintSylvestre ») et qu'elle mériterait une plus grande précision dans la définition des zones impactées.
Monsieur le Maire considère que le PPRN est une juste mesure de précaution ; il y est donc plutôt favorable.
Toutefois, partant du principe de précaution, il estime qu'il ne faudrait pas mettre des mesures de prescription rédhibitoires pouvant conduire les futurs propriétaires à s'installer ailleurs que sur les communes
concernées par le PPRN. Un plan doit être porteur de mesures réalistes et réalisables qui ne doivent constituer ni un carcan ni un frein (aux conséquences financières lourdes) à d'éventuels projets de construction.
Il faut trouver un juste milieu.

1

1

13/10/2015

M. le Maire attire l’ attention de la commission d’enquête sur les dispositions relatives aux arbres existants.
Il demande que les prescriptions (obligations) soient reclassées en «recommandations» pour supprimer ce
caractère obligatoire. En effet, certaines essences ne peuvent pas être élaguées. Avis favorable du projet
sous réserves.

1

30/10/2015

M. le Maire émet une réserve quant à l’interprétation du terme «recommandé», qui pourrait être faite par
les compagnies d’assurances. (Assureurs, experts d’assurances,…). Il ne faudrait pas que le «recommandé», n’ayant pas été suivi, l’Assureur ne prenne pas en compte le sinistre et son indemnisation. M. le Maire
adjoint émet un avis favorable sous réserve.

1

05/10/2015

M. le Maire doit prendre connaissance plus en détails du règlement. Le PLU est finalisé mais une révision
est prévue en 2016. M. MASSET souhaite élargir la réflexion au niveau intercommunal (pourquoi ne pas
éviter/limiter les constructions en B1 - informer en amont les porteurs de projet). M. MASSET a demandé
que le CE rencontre les agents du service "droit du sol" de la CC du Confluent. M. MASSET s'interroge
quant à la gestion et le devenir des vieux arbres et sur le cadre paysager des communes à terme.
Pas de commentaire sur le zonage.

1

E n q u ê t e

Mario DALCIN

DONDAS

Jacques BODIN

DOUDRAC

Marie-Claire LAGARDE

DOUZAINS

Bernard DAUDELAGRAVE
Marie-France SALLES

Erick SEILLIER
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M. le Maire ne formule pas d’observation sur le zonage. En ce qui concerne le projet de règlement, il préconise – en cas de nécessité – une taille douce, et non sévère, toujours traumatisante pour l’arbre. Il précise que l’écran anti-racine peut avoir des conséquences dommageables et irréversibles pour l’arbre. M. Le
Maire émet un avis favorable au projet du PPRN, sous réserve que L’article 1 du Titre IV soit reclassé en
«recommandé» pour les zones B1 et B2.

M. le Maire demande que la rédaction figurant à l’article 1 du titre IV soit modifiée en «recommandation»
pour les zones 1 et 2, et «non en prescription». Pas d’observation sur le zonage. Il émet un avis favorable
sous réserve.
Mme le Maire fait part de ses observations : il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur le terme «recommandé»,
qui reste du domaine du conseil, et qui n’a, dans tous les cas, aucun caractère obligatoire. En outre, elle
précise que dans l’hypothèse où une étude géotechnique prouverait l’absence d’argile, il parait évident que
l’intégralité du projet de règlement ne s’applique pas, dans ce cas. Mme le Maire fait remarquer que les
30/10/20015 dispositions contenues dans le projet de règlement ne peuvent revêtir un caractère obligatoire (prescriptions), dans la mesure où certaines essences d’arbres ne peuvent être élaguées, notamment le chêne, le
noyer, le cerisier, sapin, pin …sans porter atteinte à leur santé. Idem pour l’écran anti –racines. Ces dispositions doivent être portées de façon impérative en «recommandation» pour les bâtiments et arbres existants. Mme le Maire émet un avis favorable sous ces réserves
23/10/2015

1

1

1

DURANCE
ENGAYRAC

ESCLOTTES

28/05/2015 - Le CM approuve le
PPRN.

1

29/09/2015

M. le Maire évoque un seul cas sur sa commune. Il s'agit de la maison de l'ancien maire, M. SALLES (maison en briques, construite dans les années 60 qui a fait l'objet de deux extensions successives : une première dans les années 70 et une autre dans les années 90). L'habitation a subi des dégâts liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles il y a environ trois ou quatre ans. L'assurance a fonctionné. Les
travaux ont été réalisés au printemps 2015 par une entreprise spécialisée. Des Injections de béton sous
pression ont été réalisées sous la maison après forages (horizontaux et verticaux). La procédure a donc
duré environ trois ou quatre ans pour que la victime obtienne indemnisation.

1

Selon Monsieur SEILLIER, les dégradations liées au phénomène de retrait-gonflement des argiles sont plus
sensibles sur les maisons récentes en briques ou en parpaings que sur les bâtisses traditionnelles en
pierre.
M. le Maire déclare qu'il est favorable au PPRN. Il pense qu'il vaut mieux que les propriétaires soient préalablement avertis. Quelques contraintes seront toujours préférables à des problèmes de dégradations (surtout lorsqu'il s'agit du gros œuvre) par la suite.
Maryline de PARSCAU

FAUGUEROLLES

Gilbert DUFOURG

FAUILLET

André COTS

Jean-François GARRABOS

Pierre-Jean FOUGEYROLLAS

FERRENSAC

FEUGAROLLES

FONGRAVE

21/05/2015 - Le CM donne un
avis favorable.

1

04/06/2015 - Le CM émet un
avis favorable au projet d'élaboration du plan de prévention des
risques naturels retrait-gonflement
des argiles concernant la commune
de Ferrensac.

1

20/05/2015 - Le CM n'émet aucune remarque sur le PPRN.

24/06/2015 - Le CM se prononce
favorablement sur le projet de plan
de prévention des risques naturels
retrait-gonflement des argiles dans
le Lot-et-Garonne.

1

1

30/10/15

La maire est favorable au PPRN.

1

30/102015

M. GARRABOS n'émet pas de remarque sur le zonage, il serait pertinent de le superposer avec le PPRI. La
commune est en démarche PLU. Les contraintes à la construction sont de plus en plus nombreuses (PPRN,
RT2012, …). Ces contraintes vont avoir pour conséquence une augmentation des coûts de construction et
de rénovation. Il convient de mettre à la disposition du public des documents complets, utilisables par
tous, non rébarbatifs. Les maires, qui sont au contact des gens, doivent avoir des outils pédagogiques pour
permettre de dédramatiser tout en insistant sur la protection des biens et des personnes. Si les forages
agricoles sont concernés, leur utilisation doit faire l'objet d'une exemption. En outre, il s'inquiète du devenir des arbres et du cadre paysager de sa commune d'autant qu'ils sont déjà mis en danger par le chancre
coloré et/ou xylella fastidiosa.

1

30/10/2015

M. FOUGEYROLLAS constate que les contraintes sont de plus en plus importantes pour les constructions
(ABF, RT 2012, ….). Elles vont générer des blocages sur les projets. Il informe le commissaire enquêteur
qu'un PLUI sera appliqué en 2018. Au PPRN argile, s'ajoutent un PPRI et un PPRN effondrement de berges.
Il s'interroge sur le rôle du Lot en matière de retrait-gonflement des argiles en fonction des variations de
débit.
Devra-t-il faire couper les arbres situés sur les espaces communaux, sachant qu'ils sont en zone de classement au titre du patrimoine ? Concernant la gestion des eaux pluviales et usées (assainissement collectif
et non collectif), EAU47 et les divers syndicats ont-ils été informés ?

1
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Jacques BILIRIT (représenté par M. Philippe
CASTANIER, 2ème adjoint)

FOURQUES-SURGARONNE

Alain PALADIN

FRÉGIMONT

11/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable.

1

05/10/2015

Jean-François THOUMAZEAU (représenté par
Mme PANNO)

GAUJAC

28/05/2015 - Le CM donne un
avis favorable.

1

21/10/2015

08/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable à l'unanimité.
1
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Favorable au PPRN, M. CASTANIER souligne le fait que certains secteurs lui paraissent présenter un aléa
plus fort que celui qui a été retenu. Une étude des sols plus affinée ne serait toutefois pas opportune étant
donné que les zones concernées ne sont pas constructibles. Une fiche d'information sur le phénomène de
retrait-gonflement des sols argileux est délivrée lors de chaque dépôt de permis de construire.
M. le Maire doit prendre connaissance plus en détails du règlement. Le PLU est finalisé.
M. PALADIN s'interroge quant à la gestion et le devenir des vieux arbres (cèdres de grande taille sur sa
commune) et à l'utilisation des puits (une dizaine répertoriées sur la commune). Il émet des inquiétudes
concernant les surcoûts pour les constructions et les rénovations. Toutes les parcelles à urbaniser sont en
B1. Pas de commentaire sur le zonage.
Mme PANNO est favorable au PPRN. Un modificatif a été effectué à la délibération du CM qui mentionnait,
de manière erronée, une zone B1 sur la commune.
MM. CONSTANS (maire) et JAMBON (1er adjoint) rappellent que la commune de Gontaud-de-Nogaret est
classée en zone B2 par le PPRN.

1

1

1

Sur les préconisations des fondations:
MM. CONSTANS et JAMBON observent simplement qu'aucune nuance n'est faite sur les différences de
types de constructions. En effet, une maison à ossature bois a des caractéristiques profondément différentes d'une maison construite de manière traditionnelle en mur parpaings ou briques.
Le poids au ml d'un mur en brique est au moins 3 fois supérieur à celui d'un mur en ossature bois, qui, lui,
est, du fait même de son principe constructif, liaisonné sur des longueurs pouvant aller jusqu'à 11ml au
moins. De fait, les contraintes sur chape sont bien moins conséquentes que pour les murs traditionnels.
Pour autant, MM. les élus ne voient aucune différence de traitement et s'en étonnent.

Thierry CONSTANS

GONTAUD-DENOGARET

30/10/2015

Sur l'environnement immédiat :
Il est préconisé que les arbres soient plantés à une distance égale à leur hauteur adulte. Cela va être très
contraignant dans la mesure où les terrains constructibles sont de plus en plus petits, eu égard à la nécessité de protéger la SAU du territoire communal. De fait, on risque d'assister, dans le meilleur des
cas, à la plantation de simples arbustes sans arbres de hauteur plus conséquente, faute de pouvoir les
planter. Le paysage va s'en ressentir et n'empêchera pas significativement le phénomène de retrait gonflement des argiles car le pompage racinaire reste tout de même contenu.
MM. les élus considèrent que l'écran anti-racines à 2m semble être une mauvaise solution car cela va déséquilibrer le système racinaire. Dès lors, par grand vent, l'arbre se couchera et pourra constituer une
vraie menace soit pour la voie de circulation soit pour l'environnement immédiat de l'habitat.
Avec l'augmentation de la puissance des vents, ce critère n'est pas à négliger. MM. les élus pensent qu'il
serait plus judicieux de préconiser la plantation d'arbres à racines pivotantes et fixer une hauteur raisonnable pour garder un équilibre paysager et construit. En outre, et même si cela ne concerne pas GONTAUD-DE-NOGARET, MM. les élus trouvent surprenante la mesure qui consiste à obliger, dans un délai de
5 ans, à étêter les arbres existants qui ont pu mettre des siècles à se développer, en zone B1. A l'heure de
la captation de carbone et d'un développement de l'économie verte, cette décision est plus qu'incompréhensible et en aucun cas n'entraînera la rétractation du système racinaire accusé abusivement de pompage. Selon MM. CONSTANS et JAMBON, cette mesure va à l'encontre du bon sens en ce qui concerne le
retrait gonflement des argiles.

1

D'une manière globale et concernant l'environnement immédiat, MM. les élus trouvent ces mesures assez
inappropriées.
Sur l'éloignement des puits, ils n'ont pas de remarque.
MM. les élus indiquent que ces raisons les conduisent à avoir une position retenue sur ce PPRN et à
émettre, en l'état, un avis négatif.
Jacques SOULAGE (représenté par M. FOLLET)

GRANGES-SUR-LOT

Rose-Marie LAINARD

GUÉRIN

14/10/2015

25/06/2015 - Le CM ne donne pas
d'avis.

1

19/10/2015

Pour M. FOLLET, les préconisations de construction sont classiques. Il s'interroge sur la définition des "canalisations d'évacuation des eaux usées" par rapport à celle des drains.
Le PLUI est en cours dans le cadre de la compétence transférée à la Communauté de Communes des Coteaux Landes de Gascogne. Mme LAINARD n'émet pas d'observations sur le zonage. Il est déjà très difficile de construire sur la commune (absence de document d'urbanisme donc refus récurrents de la DDT sur
des demandes de permis de construire). En 2011, des sinistres en zone B1 avaient eu pour conséquence
une demande de classement en catastrophe naturelle.

1

1

E n q u ê t e

Guy VICTOR
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13/10/2015

Pascal ANDRIEUX

HAUTESVIGNES

30/10/15

Chrystel COLMAGRO

HOUEILLÈS

28/10/2015

Michel GUIGAN

JUSIX

Michel VERGNE

LABRETONIE

Jean-Paul DESTIEU

LACAUSSADE

Pierre DURAND

André GUIPOUY

LACÉPÈDE

-
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M. le Maire fait remarquer que les dispositions contenues dans le règlement ne peuvent revêtir un caractère obligatoire (prescription) dans la mesure où certaines espèces d’arbres ne peuvent être élaguées
….notamment, les chênes, les résineux …sans porter atteinte à leur santé… il en est de même des écrans
anti – racines….Ces dispositions doivent être portées – de façon impérative – en "recommandations" pour
les bâtiments et/ou arbres existants. En outre, il s’interroge sur l’interprétation que l’on fera sur le terme
de «maturité» de l’arbre. M. le Maire émet un avis favorable au projet du PPRN sous réserves.
Monsieur le Maire indique que le territoire communal est très hétérogène. Certaines zones sont beaucoup
plus argileuses, notamment celles qui sont situées de part et d'autre de la RD 299, à partir du lieu-dit
« La Croix » jusqu'au lieu-dit « Picanty », en passant par les lieux-dits « la Doite » et « Couleau ». Il
s'agit de terrains se trouvant sur les hauteurs ; la RD 299 passe d'ailleurs sur une crête constituant la ligne
de séparation des eaux de la Canaule et du Tolzac. Plusieurs habitations situées dans ce secteur avaient
été impactées par le phénomène de retrait-gonflement des argiles au début des années 2000. La commune
avait
alors
fait
l'objet
d'un
arrêté
ministériel
de
catastrophe
naturelle.
D'après Monsieur le Maire, les secteurs qui viennent d'être évoqués mériteraient d'être classés en zone
d'aléa
fort.
Monsieur le Maire émet un avis favorable au PPRN. Il considère que, lorsque le nécessaire est effectué au
moment de la construction, il ne devrait pas y avoir de problème par la suite.
Mme COLMAGRO s'interroge sur le mode de diffusion de l'information des habitants quant à l'application
du PPRN. Par rapport à la carte, elle souhaite savoir comment va s'appliquer le PPRN en cas d’arrêté de
classement en CAT NAT, en cas de construction et/ou parcelle à cheval sur deux zones, dont une zone
sans aléa.
Plusieurs habitations sont alimentées en eau potable et/ou sanitaire à partir d'un puits : comment va s'appliquer le PPRN ? Elle note le risque d'un traitement inéquitable car une partie de la commune n'est pas
concernée par un zonage. Dans le cas d’une commune assujettie au Règlement d’Urbanisme, comment
s'annexe le PPRN ?
Comment vont être traitées les maisons au milieu des bois ? Quid des maisons construites par les particuliers ?
Ces nouvelles contraintes vont générer une augmentation des coûts de construction et/ou d'entretien des
maisons.

1

1

1

16/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable.

1

21/10/15

Monsieur le Maire indique que la commune de JUSIX se trouve en zone sableuse. Il pense que la partie
nord est plus sensible au phénomène de retrait-gonflement des argiles que la partie sud (celle qui se
trouve dans le méandre de la Garonne).
Monsieur le Maire déclare qu'il est favorable au PPRN, confirmant ainsi la délibération du Conseil Municipal
en date du 16 juin 2015.

01/06/15 - Le CM donne un avis
favorable.

1

30/10/15

En tant que maire et en tant que gérant d'une entreprise de maçonnerie, M. VERGNÉ déclare que les mesures préconisées par le PPRN, en particulier par son règlement, vont dans le bon sens. Il est donc favorable au PPRN.

07/10/2015

Appel téléphonique pour interroger le commissaire enquêteur sur la demande de rendez-vous. Pas de
commentaire sur le zonage mais questionnement sur les arbres et les plantations. Étant absent aux dates
de permanence, le commissaire enquêteur lui propose de transmettre par écrit.

1

21/10/2015

Appel téléphonique pour interroger le commissaire enquêteur sur la procédure à donner à un particulier :
observation sur le registre de la commune de Lacépède ou audition par le commissaire enquêteur au choix.
Les dates des permanences lui ont été rappelées.

1

05/10/2015

Mme le Maire doit prendre connaissance plus en détails du règlement. Le PLU est en cours de réalisation
(définition du zonage) et l’intégration du PPRN est prévue. Mme VULLIAMY a prévu de reprendre contact
en tant que de besoin, après avoir vérifié certaines compatibilités en terme de construction. Pas de commentaire sur le zonage.

1

05/10/2015

M. le Maire doit prendre connaissance plus en détails du règlement. Le PLU est en cours de réalisation
(définition du zonage) et l’intégration du PPRN est prévue. Il fait part de ses inquiétudes concernant les
surcoûts et les limitations potentielles d'urbanisation.
M. JEANNEY s'interroge quant à la gestion et au devenir des vieux arbres et sur le cadre paysager des
communes à terme. Pas de commentaire sur le zonage.

1

06/05/2015 - Le CM donne un
avis favorable sur le PPRN.

1

1

1

LACHAPELLE

Maryse VULLIAMY

LAFITTE-SUR-LOT

Christine BONFANTIDOSSAT

LAFOX

Patrick JEANNEY

LAGARRIGUE

Guy PEREUIL

LAGRUÈRE

12/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable.

1
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20/10/15

LONGUEVILLE

12/10/15

M. DARQUÉ (1er adjoint) est favorable au PPRN.

1

13/10/2015

M. le Maire ne formule pas d’observation particulière à l’encontre du dossier PPRN. Accord sur le projet. Il
émet donc, un avis favorable.

1

02/10/2015

Favorable au PPRN, la Mme Députée-Maire indique que tous les certificats d'urbanisme de la commune
portent une mention relative à l'aléa.

1

Jacques GUILLOT

LAPERCHE

Lionel FALCOZ

LAROQUE-TIMBAUT

Max LEMARCHAND

LAUSSOU

Guy FARBOS (représenté
par M. DARQUÉ - 1er
adjoint)
Philippe LAGARDE

LUSIGNAN-PETIT

Gilbert LABADIE

MARMONT-PACHAS

Thierry BOUQUET

MASQUIERES

Jacques PICCOLI

MASSELS

Daniel THUIN

MASSOULES

Jean-Paul PAPE

MAZIERES-NARESSE

26/05/2015 - Le CM considère
que le PPRN n'appelle pas d'observations de sa part.

18/06/2015 - Le CM autorise le
maire à signer tous les documents
nécessaires à la présente délibération.

19/06/2015 - Le CM approuve le
plan à l'unanimité.
06/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable à l'unanimité.

1

1

1

1

Jean-Mary GARY
Nicolas CHOISNEL

MONCRABEAU

Henri de COLOMBEL

MONGAILLARD

Jeannine JOURDANE

Ric MARTIN

MONSEGUR
MONTAGNAC-SURLEDE
MONTASTRUC

08/10/2015

Serge LESCOMBE

MONTAURIOL

28/09/2015

17/06/2015 - Le CM n'émet pas
d'avis particulier sur le PPRN.

1

1

MEILHAN-SURGARONNE
MONBAHUS

Alain POLO

l a

LÉVIGNAC-DEGUYENNE

LAPARADE

1

Yvon SETZE

d e

M. le Maire déclare que son action visant, à ce que la commune soit reconnue en état de CAT NAT, a été
concrétisée par 2 arrêtés ministériels en 2005 et en 2012.
Il considère toutefois que les experts en assurance et les assureurs font traîner les dossiers et rejettent au
maximum les demandes afin de ne pas procéder aux indemnisations. De nombreux problèmes faisant suite
aux catastrophes passées ne sont pas résolus. Certains administrés ont ainsi perdu près du tiers de la valeur de leur bien immobilier. M. BERRY est favorable au PPRN tel qu'il est présenté, estimant même qu'il
aurait été souhaitable que ce document soit produit antérieurement.
La carte de zonage réglementaire de LEVIGNAC-DE-GUYENNE lui semble correspondre à la réalité du terrain.

Gislain GOZZERINO

18/05/2015 - Le CM donne un
avis favorable.

Régine POVEDA

R a p p o r t

21/10/15

04/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable.

Jean-Paul BERRY

-

Monsieur le Maire signale que la moitié nord (zone des coteux) de sa commune lui paraît plus exposée à
l'aléa que la moitié sud. C'est d'ailleurs dans la moitié nord qu'il y a eu quelques réclamations dans le passé.
Monsieur le Maire déclare qu'il est favorable au PPRN, confirmant ainsi la délibération du Conseil Municipal
en date du 04 juin 2015.

LAGUPIE

Jean-Max MARTIN

-

1

1

06/10/2015

M. le maire est favorable au PPRN.
Accord sur les dispositions du projet. Pas d’observations sur le zonage et le règlement. Avis favorable au
projet
M. le Maire souhaite s’accorder un temps de réflexion et d’analyse, avant d’émettre des observations et
remarques concernant le dossier PPRN.

1
1
1
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Monsieur GAVA signale que, pendant l'enquête publique, M. LENZI, maire de la commune, a recueilli l'avis
de deux anciens professionnels du bâtiment (MM. Georges ALBINOS et Jean-Claude BUORO, maçons retraités, demeurant à Montignac-de-Lauzun). Ces derniers ont jugé que le plan – et en particulier son règlement – était un document adapté, dans le contexte de la prévention au phénomène de retraitgonflement des sols argileux.
Monsieur GAVA déclare qu'il est favorable au PPRN et n'a aucune autre observation à formuler.

1

MONTETON

André BOUDOU

MONTIGNACTOUPINERIE

12/10/2015
30/09/2015

MONTPEZAT D'AGENAIS
30/10/2015

MOULINET (LE)

NICOLE

Jean-Pierre LUSSAGNET

NOMDIEU

Alain GOUYOU

PARRANQUET

Francis GARCIA

LE PASSAGE D'AGEN

Roland MONTHEAU

l a

1

30/10/15

François COLLADO

d e

20/10/2015

MONTIGNAC-DELAUZUN

Georges-Robert PINIELLO

R a p p o r t

M. Le Maire procède à une analyse de la sinistralité de sa commune durant ces dernières années, en faisant part des reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle prises par le Ministère de l’Intérieur :
2003 = 19 dossiers ; 2009 = 6 dossiers ; 2011 = 18 dossiers.
Pour cette année 2015, 8 demandes sont déjà déposées. Il salue très favorablement les dispositions techniques contenues dans le Titre II intitulé : « règlementation des projets ». Cependant, il émet des réserves
concernant les bâtiments existants et les aménagements déjà réalisés, en précisant que certaines essences supportent très mal un élagage (chênes, cèdres, sapins, pins…).
M. le Maire recommande que les terrassements de fondations soient réalisés en période sèche. Il émet un
avis favorable le projet et le zonage du PPRN, sous réserve que l’article 1 du Titre IV indique des «recommandations» et non des prescriptions.

Jean-Marie LENZI (représenté par M. Henri GAVA,
2ème adjoint)

Jacqueline SEGNOURET et
Véronique MARCON (SG)

-

POMPIEY

28/09/2015
09/10/2015 - Le CM n'émet aucune réserve ni opposition à l'approbation de ce PPRN retraitgonflement des argiles.

16/06/2015 - Le CM émet un
avis favorable sur ce dossier.

M. le maire est favorable au PPRN.
Mme le Maire souhaite s’accorder un temps de réflexion et d’analyse, avant d’émettre des observations et
remarques concernant le dossier PPRN. Cependant, le PPRN est une "bonne solution" pour limiter les constructions et augmenter les prix. Mme le Maire sera accompagnée lors de la prochaine audition par la secrétaire de mairie.
Pour l'application du PPRN, qui est responsable de la diffusion de l'information ? Comment faire passer les
informations pour les maisons existantes ? Il est nécessaire lors de la délivrance d'un certificat
d’urbanisme de faire une information sur l'aléa ainsi qu'une information sur les prescriptions et recommandations du plan. Le plan tel qu'il est proposé et touchant la totalité de la commune aura des répercussions sur les constructions nouvelles. Ce PPRN va entraîner de fortes contraintes pour les personnes désirant construire et va augmenter le coût de la construction.
De ce fait, ce plan risque de faire fuir les personnes désireuses de construire. Ceci ne contribuera pas à la
relance de la construction. L'État devrait fournir des fiches pédagogiques en fonction du zonage et des
constructions nouvelles ou anciennes.
La superposition des contraintes (RT2012, ...) va générer un arrêt de la construction. L'information aurait
méritée d'être plus claire, tant sur la délibération que sur la constitution du dossier d'Enquête Publique
(transmission de 2 dossiers... en amont mais pas de dossier complet au moment de l'Enquête Publique).
M. MARCON relate le témoignage d'un administré qui lui a dit que sa maison se fissurait depuis la pose de
gouttières.
Accord sur les dispositions du projet .Pas d’observations ni sur le zonage et le règlement. Avis favorable au
projet.

1
1

1

1

1

1

19/10/2015

M. MONTHEAU n'émet pas d'observation sur le zonage. Le PLU est en cours de rédaction (zonage finalisé)
donc le PPRN sera intégré dans le PLU. Il regrette l'absence de distinction entre les différentes essences
d'arbres. Il note quelques difficultés quant à la gestion du dossier d'Enquête Publique : plusieurs envois et
un dossier remis à VIANNE en octobre 2014.

1

E n q u ê t e

Jean de NADAILLAC

POUDENAS

Éric ALBERTI (représenté
par M. PAUL, 1er Adjoint)

POUSSIGNAC

Alain MERLY

PRAYSSAS

Christian PEJAN

PUCH-D'AGENAIS

Jean-Louis COUREAU

PUYMIROL

Rémi VARAGO

PUYSSERAMPION

p u b l i q u e

23/09/2015 - Le CM donne un
avis favorable avec la réserve suivante :
- l'imprécision du zonage sur la
commune de POUDENAS ne permet pas de différencier un conseil
pertinent aux différents administrés.
- cette étude a toutefois le mérite
de sensibiliser la population sur le
risque global susceptible d'être
rencontré sur notre territoire.
11/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable.
12/10/2015 - Le CM s'interroge :
- sur les prescriptions imposées à
toutes les constructions sans distinctions elles devraient définir des
contraintes selon la nature des
matériaux déconstructions utilisés,
- sur la réalité économique et
technique des mesures prescrites,
- sur les impacts de ces mesures
quant à la prise en charge par les
assurances de désordres sur des
constructions anciennes, lorsqu'elles ne respectent pas les recommandations (exemple : un
puits à moins de 10 m) - lorsqu'elle sont dans l'impossibilité de
respecter techniquement les prescriptions,
- sur la possible mise en cause de
la responsabilité de la commune
pour des plantations existantes qui
ne seraient pas à la distance prescrite,
- sur l'absence de distinction entre
les essences de végétaux et leur
capacité à répondre à l'élagage ou
au pare racines.
09/06/2015 - Le CM émet un
avis favorable.
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26/10/2015

M. le Maire informe le commissaire enquêteur que plusieurs réunions ont eu lieu avec la DDT à la demande du maire pour avoir des précisions sur le zonage et donner un avis éclairé. M. le Maire remet une
délibération du CM du 23/09/2015 ( avis favorable sous réserve) au commissaire enquêteur.
En effet, M. le Maire et le CM considèrent que le zonage manque de précision quant à la réalité du terrain
(zone B1 avec aléa 0 et zone blanche avec aléa fort). Le travail aurait dû être plus exhaustif. Au vu du
zonage (zone blanche - quid des assurances en cas de sinistre ?), il ne faudra pas faire d'économie sur les
fondations. Des maisons anciennes (avec des fondations importantes) rénovées ont bougé alors que ce
n’était pas le cas auparavant.

1

02/10/2015

M. PAUL est favorable au PPRN.

1

M. MERLY s'inquiète des impacts financiers difficilement mesurables, ainsi que des incohérences avec un
urbanisme patrimonial et des incompatibilités avec une harmonie patrimoniale. M. MERLY remet au commissaire enquêteur une délibération du CM en date du 12/10/2015.

1

1

14/10/2015

20/102015

08/10/2015

M. le Maire remet au commissaire enquêteur un courrier de l’association d’architecte - ARCHI 47 : Les
préconisations concernant la bonne exécution pour les fondations, les murs porteurs et les planchers sont
intéressantes. Selon les matériaux utilisés (bâtiments anciens - matériaux poreux), la barrière à l'eau
d'infiltration fera aussi barrière à l'évaporation naturelle, il y a donc grand risque qu'un désordre lié à l'eau
ou à l'humidité apparaisse. Toutes les prescriptions vont augmenter les coûts de construction, poser les
questions de : l'assurance pour des bâtiments anciens dès lors qu'une extension est réalisée, la présence
de haies paysagères avec des arbres n'appartenant au propriétaire de la construction. En outre, la question de la qualité paysagère peut être posée si, pour des raisons budgétaires ou techniques, les écrans
pare-racine ne peuvent pas être mis en place ou qu'il est fait le choix de ne pas planter des arbres ou de
les abattre "par précaution". Quel est le pourcentage des bâtiments existants anciens et arbres concernés
par les sinistres ?

M. le Maire n’émet pas d’observation particulière sur le plan de zonage, ni sur le projet de règlement, et
donne un avis favorable sur le dossier PPRN.
Dix propriétaires de maisons fissurées se sont présentées récemment à la mairie (ce mois d'octobre) pour
des faits survenus au cours de l'été 2015 (nouveaux faits ou aggravations de faits anciens). Étant donné
que tous les cas n'ont pas forcément été signalés (en effet, certains propriétaires, qui ont antérieurement
été déboutés n'ont pas reformulé de demande) et qu'il y a environ une centaine de maisons à
PUYSSERAMPION, on peut considérer qu'au moins 10% des habitations sont touchées par ce phénomène.
Au moins la moitié d'entre elles se trouvent dans la pointe sud de la commune, non loin du village de PEYRIERE.
M. le Maire déclare qu'il est favorable au PPRN dans la mesure où celui-ci permet une meilleure connaissance des sols et des risques. Par ailleurs, M. le Maire estime que le règlement n'est que moyennement
contraignant et n'interdit pas de bâtir dans les zones à risques.

Jean-Paul LEBRERE

RAZIMET

Pierre GRANGE

ROMESTAING

1

1

1

E n q u ê t e

Bernard LOUVANCOUR

Bernard AJON et
M.GRANADOS Jean, 1er
Adjoint

p u b l i q u e
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RUFFIAC

SAINT-ANTOINE-DEFICALBA

Dominique MANFE

SAINT-ASTIER

Michel COUZIGOU

SAINT-AVIT

Karine LAFINESTRE

SAINT-ETIENNE-DEFOUGERES

26/05/2015 - Le CM émet un
avis favorable au projet de plan de
prévention des risques naturels de
retrait-gonflement des argiles proposé par le préfet pour la commune de Saint Antoine de Filcalba.

1

26/06/2015 - Le CM approuve le
PPRN à l'unanimité.

1

17/06/2015 - Le CM donne un
avis favorable à ce projet
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M. le Maire demande que les prescriptions contenues, pour la zone B1, dans l’article 1 du titre III et
l’article 1 du titre IV soient modifiées en «recommandations». Avis favorable sous réserve au projet de
PPRN.

1

1

SAINT-GERAUD

29/09/2015

Guy CLUA

SAINT-LAURENT

Thierry VALETTE

C E

30/10/2015

Dimitri ZAGO (représenté
par M. MORVAN, 1er Adjoint)

Bruno PEBEREAU

l a

1

13/10/2015

Sylvestre CAZENOVE

d e

19/10/2015

SAINT-GEORGES

Michel de LAPEYRIERE
(représenté par M. SAUBOIS - 1er adjoint)

R a p p o r t

Le PLU est finalisé (quelques zones à urbaniser). La principale zone à urbaniser est communale.
Aussi, M. LOUVANCOURT s'interroge sur la pertinence de faire réaliser l'étude géotechnique globalement
sur la totalité des lots et de repartir le coût sur les acheteurs. En effet, il estime que le coût de l'étude géotechnique peut être un frein pour les particuliers. Il doit réaliser l'étude ANC pour la commune. Il s'interroge sur la possibilité de grouper les 2 études géotechniques avec un financement de la mairie puis une
répartition sur les usagers.
Le terme de recommandation ne lui semble pas clair (obligation ou pas ?).
Il conviendrait de faire une distinction entre les différentes essences d'arbres. En outre, il s'interroge quant
à l'installation de nouvelles conduites d'eau sur le domaine public. Il conviendrait de prévenir le syndicat
des eaux de COCUMONT à MEILHAN-SUR-GARONNE (Présidente : Mme POVEDA). Il s'interroge sur le devenir des puits qui servent pour l'eau potable, l'eau sanitaire ou l'arrosage - utilisation plus économique.
Il existe une tranchée pour le réseau de gaz sur la zone entre « Le Fin » et la D655. Pourquoi ce secteur
n’est-il répertorié en zone d’aléa ? Cette même question est posée pour la zone située entre « Lagraux » et
le point 162, pour la zone située autour de la borne d'incendie et entre le point 166 et pour la zone située
entre « Lucy » au sud et le point 164.

Maurice LAPOUGE

10/06/2015 - Le CM n'émet aucune observation sur le PPRN.

-

M. le Maire demande que les prescriptions (obligations) applicables aux arbres existants dans le projet de
règlement (règle rétroactive) soient modifiées en «recommandations». Ces mesures concernent notamment les articles : Titre II / chapitre III / Article 1er et Titre IV / Article 1er. Avis favorable du projet sous
réserves.
M. le Maire est favorable au PPRN. M. MORVAN est toutefois interpellé par le fait que les piscines ne sont
absolument pas évoquées dans le PPRN alors qu'elles augmentent la surface artificialisée (donc imperméable) du terrain. En revanche, le règlement est très draconien en ce qui concerne les arbres, élément
naturel du paysage.

1

1

1

SAINT-LEGER

30/10/2015

Dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme, comment s'annexe le PPRN ?
Il serait pertinent de superposer le PPRN et le PPRI. M. SAUBOIS confirme qu'il y a un problème sur le
zonage car la commune est sur la "grave".
Les maisons sont particulièrement humides (avec des degrés d'humidité variables du sol au plafond) . Plus
de 50% des maisons ne sont pas aux normes en termes d'ANC. Aucune mise aux normes n'est envisagée
du fait du coût des travaux.
Il conviendrait de bien choisir les matériaux de base, en particulier des bétons NF.

29/10/2015

Mme le Maire est favorable au PPRN.

27/10/2015

M. le Maire est en accord sur les dispositions du projet. Il n’émet pas d’observations sur le zonage et sur le
règlement. Avis favorable au projet.

1

SAINT-LEON
SAINT-MARTINCURTON
SAINT-MARTIN-DEBEAUVILLE

Marie-France BONNEAU

SAINT-MARTINPETIT

Bernard RICCI

SAINT-MAURICE-DELESTAPEL

Espérance JULIEN

SAINT-NICOLAS-DELA-BALERME

22/06/2015 - Le CM émet un
avis favorable.
29/05/2015 - Le CM n'a pas
d'observations à formuler, la
commune étant très peu impactée.

1
1

1
1
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Jean-Michel POIGNANT
accompagné de M. JeanMarc DUBAN, Premier
Adjoint.

SAINT-PARDOUX-DUBREUIL

Patrick YON

SAINT-PIERRE-DEBUZET

Jean-Louis BARDINAUD

SAINT-PIERRE-SURDROPT

24/09/2015

Alain CAVALIER

SAINT-ROBERT

06/10/2015

Jacques VISINTIN

SAINT-ROMAIN-LENOBLE
SAINT-SALVY

Claude RESSEGAT

SAINT-SARDOS

Danièle LAMENSANS

SAINT-SIXTE

Christian MARCHEVAL

21/10/15

05/06/2015 - Le CM émet un
avis favorable pour ce projet.

Yann BIHOUEE

Daniel BORIE
Michel D'INCAU
Christine CHABOT
Bernard MASSIAS

SAINT-SYLVESTRESUR-LOT

SAINT-VITE DE
BORNE
SAINTE COLOMBE DE
DURAS
SAINTE GEMME MAR- 24/06/2015 - Le CM donne un
TAILLAC
avis favorable à l'unanimité.
15/06/2015 - Le CM n'émet pas
SAINTE MARTHE
d'objection au PPRN.
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M. le Maire et M. le Premier Adjoint déclarent qu'ils sont favorables au PPRN.
Ils indiquent que le risque particulier du retrait-gonflement des argiles est signalé sur chaque demande de
permis de construire de la commune. Ils estiment normal et nécessaire le fait que les communes aient
l'obligation d'être honnêtes vis-à-vis des particuliers.
Ils formulent l'observation suivante : le premier croquis de la page 2/4 de l'annexe D de la note de présentation ne leur paraît pas cohérent avec les prescriptions du règlement (ainsi que la fiche relative à
l' «étanchéification des canalisations enterrées»). Le croquis de la page 2 de l'annexe D montre en effet
une canalisation qui paraît encastrée dans la fondation alors qu'un tel dispositif est interdit par le règlement, comme l'illustre par ailleurs la fiche relative à l’ «étanchéification des canalisations enterrées ».
S'il y a une explication à cette apparente incohérence, il conviendrait de le préciser.

M. le Maire est favorable au PPRN. Il indique qu'il n'y a, pour l’instant, pas assez de recul en ce qui concerne la réglementation.
Il souhaiterait que soit rajouté un article précisant les recours possibles pour les propriétaires d'un bien
sinistré alors que les normes prescrites par la réglementation ont été respectées.
M. le Maire est en accord sur les dispositions du projet. Il n’émet pas d’observations sur le zonage et sur le
règlement. Avis favorable au projet.

1

1

1

1
22/09/2015

01/07/2015 - Le CM approuve
sans observations, ni réserve, le
plan de prévention des risques
retrait-gonflement des argiles de
Lot-et-Garonne, intégrant le territoire de la commune de Saint Sylvestre sur Lot dans son périmètre.

-

1
30/10/2015

M. le Maire souhaite s’accorder un temps de réflexion et d’analyse au sein du Conseil Municipal avant
d’émettre des observations et remarques concernant le dossier PPRN.
M. le Maire fait part de son avis favorable sur le projet du PPRN sous certaines réserves : le choix de
l’option d’appliquer directement un certain nombre de mesures préventives forfaitaires reste plus aléatoire
en l’absence d’étude géotechnique préalable.
L’article 1 du chapitre III interdit toute plantation à une distance d’au moins 1 fois ou 1,5 fois la hauteur
de celle-ci, des constructions.
Cette mesure interdit-elle, a contrario, les constructions qui, bien que situées en zone U ou AU du PLU
(constructibles), seront situées à une distance moindre que la mesure prescrite d’une plantation
d’alignement existante sur le domaine public par exemple ? Le gestionnaire de la voie aurait-il l’obligation
de faire abattre les plantations du domaine public en contravention avec le règlement ou à établir des
écrans-anti racines ?
Des conflits d’interprétation, d’application ou de responsabilité sont ainsi susceptibles de naître dans de
nombreuses situations. Les recommandations ne doivent pas être assimilées à des obligations (voir lettre
de la Mairie de SAINT SYLVESTRE SUR LOT, du 30 Octobre 2015).

08/10/2015

M. le Maire est favorable au PPRN. Il signale 2 cas de maisons modestement fissurées sur la commune ; il
n'y a pas eu de déclaration en mairie.

1

30/09/2015

Mme le Maire est favorable au PPRN.

1

02/10/2015

Bernard MONPOUILLAN

SAMAZAN

02/10/15

Jean-Louis LALAUDE

SAUMONT (LE)

05/10/2015

Annie GALAN

SAUVAGNAS

M. le Maire est favorable au PPRN. Plusieurs maisons de la commune, dont la sienne, présentent des fissures.
M. le Maire, déclare qu'il est favorable au PPRN et n'a pas de remarque à formuler.
Il mentionne que trois habitations (à sa connaissance) ainsi que la mairie de SAMAZAN ont été touchées
par un phénomène de retrait-gonflement des argiles au milieu des années 2000. Or, la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle n'a pas été effectuée en temps voulu par l'ancienne municipalité. Des
travaux très onéreux sont ainsi à prévoir puis à réaliser sur le bâtiment de la mairie.
Monsieur MONPOUILLAN pose également la question suivante : le vendeur d'une maison devra-t-il obligatoirement informer l'acheteur du classement en zone B2 (pour les risques liés au phénomène de retraitgonflement) de la commune ainsi que de l'existence du PPRN ? Si c'est le cas, le règlement du PPRN ne
devrait-il pas prendre en compte cette obligation ?
M. le Maire a pris connaissance du document pour mieux l'expliquer aux habitants de sa commune. Le PLU
est en cours de réalisation et l’intégration du PPRN est prévue. Pas de commentaire sur le zonage.

1

1

1
1
1

1

1
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Jean-Luc GARDEAU

LA SAUVETAT-DUDROPT

Jean-Pierre CALMEL

SAUVETERRE-LALEMANCE

Lino DALLA SANTA

SAVIGNAC-DEDURAS

12/10/2015

Christian FAURE

SAVIGNAC-SURLEYZE

13/10/2015

Annick CALLEWAERT

SEGALAS

27/05/2015 - Le CM donne un
avis favorable.
21/05/2015 - Le CM donne un
avis favorable au projet de PPR
retrait-gonflement des argiles dans
le Lot-et-Garonne.

SEMBAS
SENESTIS
SERIGNAC-SURGARONNE
TAYRAC

Jean DREUIL
Gilbert TOVA

Jean-Luc MUCHA

THEZAC

13/10/2015

Guy CHABRONNERIE

THOUARS-SURGARONNE
TOURLIAC

Michel LE BORGNE

TOURTRÈS

Jacky TROUVÉ

VARÈS

Serge CEREA

VIANNE

30/10/2015

Sylvie MAURIN

VILLEBRAMAR

23/10/2015

Jean-Pierre VICINI

Gérard LAFON
Jean GUIRAUD
Michèle AUTIPOUT

12/10/15
11/06/2015 - Le CM vote à
l'unanimité le projet de PPRN.
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1

27/10/2015
Jacques BRO

R a p p o r t

1

23/10/2015

Nadine CHAUBARD

-

1

12/10/15

M. le Maire déclare qu'il est favorable au PPRN. Il estime que le changement climatique entraînant le dessèchement des sols provoque plus de dégâts à l'occasion des phénomènes de retrait (généralement lors
des fins d'étés secs) que lors des phases de gonflements. Ces dernières entraînent plutôt des glissements
sur des terrains agricoles en forte pente.
M. le Maire demande que les mesures de prescription contenues dans le projet de règlement vis-à-vis des
arbres existants (élagage, écran anti racines, ….) soient supprimées ou reconverties en «recommandations», et donc non obligatoires. Avis favorable du projet PPRN sous réserves.
Mme le Maire a souhaité obtenir des renseignements sur le projet de règlement, avant de formuler un
avis.
Mme le Maire est en accord sur les dispositions du projet. Elle n’émet pas d’observations sur le zonage et
sur le règlement. Avis favorable au projet.

1

1
1
1

M. le Maire fait part de son inquiétude sur l’application du projet de règlement vis-à-vis des arbres existants….l’élagage, les écrans anti-racines…..certaines essences d’arbres ne peuvent pas être élaguées. Il
demande que les prescriptions soient mises en «recommandations», lorsqu’il s’agit de bâtiments et/ou
d’arbres existants.
Avis favorable au projet sous réserves.

1

M. le Maire est favorable au PPRN.

1

M. le Maire signale 5 cas déclarés de sinistres sur sa commune à la fin de l'été 2015. Deux des habitations
concernées, déjà touchées par un sinistre il y a quelques années, avaient fait l'objet de renforcements de
leurs fondations. Il apparaît ainsi que ces mesures n'ont pas permis de régler totalement le problème.
M. le Maire se déclare favorable au PPRN et n'a pas d'observation à formuler.
M. CEREA n'émet pas de remarque sur le zonage. Les contraintes à la construction sont de plus en plus
nombreuses (PPRN, RT2012, …). Ces contraintes vont avoir pour conséquence une augmentation des
coûts de construction et de rénovation voire l'absence de nouveaux projets d'accession à la propriété. Il
convient de mettre à la disposition du public des documents complets et vulgarisés. Les maires, qui sont
au contact de leurs administrés, doivent avoir des outils pédagogiques pour permettre de donner les
bonnes informations.
Mme le Maire ne formule pas d’observation particulière sur le dossier PPRN. Elle donne un avis favorable
au projet dans son ensemble (zonage et règlement).

1

1

1

VILLENEUVE-DEDURAS
VILLETON
XAINTRAILLES

11/06/2015 - Le CM considère
que le PPRN n'appelle pas d'observation mais devra faire partie intégrante du PLU.

1

Total délibérations

47

1

5

2

total
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6
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Observations formulées dans la délibération

Syndicat Mixte du
SCOT Pays de
l'Agenais

22/06/2015

1

Sur la forme : Pas d'observation particulière, si ce n'est que le PPRN retrait-gonflement des argiles devrait être unique et commun à l'échelle des 158 communes concernées. Sur le
fond : Pas d'observation particulière.
Le Bureau restreint du Syndicat Mixte décide à l'unanimité d'émettre un avis favorable sur le projet de PPRN retrait-gonflement des argiles.

Syndicat Mixte du
SCOT Val de Garonne

22/06/2015

1

Le Comité syndical souligne que le Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne partage les orientations, les enjeux et les objectifs du PPRN retrait-gonflement des argiles dans le Lot-etGaronne. Le Comité syndical émet un avis favorable sur le projet arrêté de PPRN retrait-gonflement des argiles dans le Lot-et-Garonne.

1

Le PPRN retrait-gonflement des argiles est un outil essentiel, à la fois de connaissance, de prévention, et de sensibilisation. Ce PPRN a été prescrit pour 158 communes du Lot-etGaronne, et il est en cours de révision pour 137 autres communes du département. Les communes pour lesquelles un PPRN a été prescrit sont celles ayant été reconnues au moins
une fois en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cependant, certaines communes
n'ayant jamais été reconnues en état de catastrophe naturelle, ne sont, à ce jour, recouvertes par aucun PPRN retrait-gonflement des argiles, bien que le classement réalisé par le
BRGM les identifie en aléa faible à moyen, et bien que l'annexe C de la note de présentation du PPR recense des sinistres localisés pour certaines de ces communes (notamment le Mas
d'Agenais). La question de l'élaboration d'un PPRN retrait-gonflement des argiles pour ces communes pourrait faire l'objet d'une réflexion.
Le Président de VGA :
- Souligne qu'il partage les enjeux et les objectifs du PPRN retrait-gonflement des argiles dans le Lot-et-Garonne.
- Décide d'émettre un avis favorable au projet arrêté de PPRN retrait-gonflement des argiles dans le Lot-et-Garonne, assorti des remarques formulées ci-dessus.

Communauté
d’Agglomération Val
de Garonne

30/06/2015
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Observations des élus communaux / Audition

VI – ANALYSES ET COMMENTAIRES
RELATIFS AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC
ET DES ÉLUS
Divers
3%

Les observations du public et des maires ont été présentées au maître d’ouvrage
dans le procès-verbal de synthèse (Annexe n° 9).
Un mémoire en réponse a été transmis par les représentants de la Préfecture
(Annexe n° 10).

Zonage
12%

Arbres
29%

Révision zonage
2%
Annexe PPRN si
absence de PLU
1%
Eau
9%
Puits et forages agricoles
4%

A la lumière des réponses données par le porteur du projet, les différentes
interventions des requérants font l'objet d'une analyse présentée au tableau de la page
42.
Parmi le public, seules quatre personnes ont formulé des questions. Il s'agit de M.
VIDAL (registre de PRAYSSAS), Mme LAINÉ et M. COMINOTTO (registre de PRAYSSAS) et
Mme BERNARD (registre de SAINT-PIERRE-SUR-DROPT). Cette dernière a, par ailleurs,
formulé un avis favorable au PPRN.
Deux autres intervenants (M. BERNARD et Mme DUFFAUT, de PRAYSSAS) ont
évoqué les moyens financiers importants nécessités par la « mise aux normes » imposée
par le PPRN.
Les élus ont, en revanche, présenté de nombreuses observations et questions. Le
« camembert graphique » ci-après est une illustration de la nature de ces interventions,
en fonction de la thématique à laquelle ils se rapportent.

Diffusion info au public
9%

Fissures 2015
3%
Assurances
5%
Impact négatif à
la construction
5%

Surcoût
7%

Precript VS recomm
11%
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Commentaires commission d'enquête

1 - PROPOSITION DE MODIFICATION DE CERTAINES CARTES DE ZONAGE
ALLONS
ARGENTON

La carte d'aléa est issue de l'étude faite par le BRGM réalisée en tenant
compte de la cartographie géologique homogénéisée en 2012 de la région
Aquitaine et des informations collectées auprès des communes sur le recenCOCUMONT
sement et la localisation des sinistres (enquête du BRGM en 2012). La méFOURQUES SUR thodologie d'étude a été définie nationalement. La carte de zonage au 10
GARONNE
000e des communes a été établie après transcription des aléas en deux zones
réglementaires (aléa fort = B1 ; aléa faible à moyen = B2). La note de préHAUTESVIGNES
sentation qui se trouve dans le dossier de projet de PPR donne des informations sur la méthodologie des études.
HOUEILLÈS
Les études prennent en compte le proche sous-sol sur lequel agissent les
phénomènes de retrait-gonflement des argiles.
JUSIX
Les sondages fournis par une commune sont peu nombreux et non localisés.
Il est donc difficile de les juger représentatifs du secteur du bourg. La préLAGUPIE
sence de sable n’est par ailleurs mentionnée que sur une épaisseur de 1m, ce
POUDENAS
qui est largement insuffisant pour écarter l’influence de niveaux argileux
sous-jacents vis-à-vis du phénomène étudié.
PUYSSERAMPION L’un des sondages montre la présence d’argiles calcaires légèrement sableuses dans le secteur, cette information tend à confirmer la présence des
molasses de l’agenais sur la zone d’étude.
L’étude réalisée par le BRGM est une étude qui définit de grandes zones
(carte de zonage au 10 000e). Suivant l’emplacement de la construction sur
une parcelle il est possible de constater l’absence d’argiles ou une épaisseur
inférieure à celle qui nécessiterait une fondation préconisée par le Plan de
SAINT LÉGER
Prévention du Risque. Le règlement prévoit la possibilité de faire réaliser une
étude géotechnique constatant l’absence ou une profondeur moindre de la
couche argileuse.
BEAUZIAC

QUESTION n°1 :
Compte tenu des requêtes des élus concernés,
pourrait-il être envisagé de faire réaliser des
études de terrais plus affinées sur les communes de : ALLONS, ARGENTON, COCUMONT,
HAUTESVIGNES, POUDENAS et éventuellement
sur les communes de BEAUZIAC, FOURQUES
SUR GARONNE, HOUEILLÈS, JUSIX, LAGUPIE,
PUYSSERAMPION ?

Une première réponse avait déjà été apportée par la DDT à la commune d'ARGENTON au terme
de la phase de concertation (cf. 2.7.2.1). La commune d'ARGENTON est située à mi-chemin
entre la région naturelle des Landes de Gascogne et la vallée de la Garonne, présentant chacune
des sols de nature très différente. En consultant les cartes départementale et communale d'aléa
(dossier du PPRN), on relève que la commune d'ARGENTON est concernée par l'ensemble des
quatre types d'aléa : nul, faible, moyen et fort.
En raison du niveau général des investigations réalisées (dont le but est de définir les zones
présentant potentiellement des risques), la précision reste à l'échelle du plan (1/10.000ème).
Etablir un zonage plus précis demanderait des études géotechniques plus importantes que celles
déjà réalisées par le BRGM, voire une étude à la parcelle. De telles investigations entraîneraient
alors inévitablement des efforts et un coût très importants ainsi qu'un report d'au moins plusieurs mois pour l'application de ce plan (approuvé par la grande majorité des élus du département ayant exprimé un avis avant et pendant l'enquête publique). Du fait de la diversité de nature des sols communaux, la commission d'enquête estime que la prudence doit guider les propriétaires ou futurs propriétaires de biens immobiliers. En effet, la présence de lentilles ou
poches locales, de nature argileuse, n'est pas exclue et peut également provoquer des sinistres
d'intensité variable. Par ailleurs, la nature sableuse des sols superficiels, signalée sur une profondeur de 1 mètre, ne permet pas de préjuger de l'absence d'argile dans les couches inférieures. La commission d'enquête rappelle la possibilité laissée par le règlement de faire réaliser
une étude géotechnique des sols à la parcelle. Même si une telle étude n'est habituellement pas
obligatoire pour les sols non concernés par un PPRN, elle reste néanmoins recommandée avant
toute construction, selon les règles de l'art.
En ce qui concerne les communes de COCUMONT et HAUTESVIGNES, le problème est inverse à
celui évoqué précédemment puisque les élus intéressés souhaiteraient, quant à eux, un classement de zonage d'aléa plus élargi que celui du PPRN. Si la question peut se poser en ce qui concerne la commune d'ARGENTON, les coûts engendrés par des investigations supplémentaires
seraient sans doute moins justifiés dans le cas de ces deux dernières communes, comme de
celles ayant présenté des observations similaires.

2 - RÉGLEMENT
QUESTION N°2 a :
Après décompte des diverses remarques émises
de manière récurrente par les élus (cf. paragraphe 3 ci-après), il apparaît qu'une quinzaine
de maires souhaiterait que les prescriptions
soient remplacées par des recommandations
en ce qui concerne les arbres (article 1 du titre
IV du règlement du PPRN). Il s'agit des Maires
d'ANTHÉ, BEAUGAS, BLANQUEFORT-SURBRIOLANCE, BOURNEL, CASTELCULIER, COURBIAC, DONDAS, DOUDRAC, DOUZAINS, HAUTEFAGE-LA-TOUR, MONTESQUIEU, SAINTANTOINE-DE-FICALBA, SAINT-GEORGES,
SAVIGNAC-SUR-LEZE et THÉZAC (sans préjudice de l'observation du Maire et du Premier
Adjoint de GONTAUD-DE-NOGARET qui trouvent
inappropriées l'ensemble des mesures relatives

ANTHÉ
BEAUGAS
BLANQUEFORT
SUR
BRIOLANCE
BOURNEL
CASTELCULIER
COURBIAC
DONDAS
DOUDRAC
DOUZAINS
GONTAUD DE
NOGARET
HAUTEFAGE LA
TOUR
MONTSQUIEU

La commission d'enquête regrette que le maître d’ouvrage (DDT) n’ait pas apporté toutes les
réponses aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse ; elles auraient pu apporter un
éclairage sur certains aspects des problèmes abordés et sur le degré d’acceptabilité des demandes formulées.
S’agissant d’une modification substantielle du règlement, la DGPR (Direction
Générale de la Prévention des Risques) du ministère a été sollicitée mais n’a
pas donné de réponse à ce jour.

M. les Maires (16 communes) demandent que les prescriptions de l’article 1 du titre IV soient
remplacées par des recommandations, du fait de l’impossibilité d’élaguer certaines essences
d’arbres (chênes, sapins, pins, fruitiers,…).
La mise en place d’un écran anti-racines peut se révéler aussi impossible à réaliser en raison des
lieux ou de la destruction de racines charpentières qui seraient préjudiciables à la santé de
l’arbre. Cette modification, concerne seulement la zone B1.
La commission émet un avis très favorable à cette demande, qui fera l’objet d’une recommandation par la commission d’enquête.
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SAINT ANTOINE
DE FICALBA
SAINT GEORGES
SAVIGNAC SUR
LEYZE

THÉZAC

La commission d'enquête regrette que le maître d’ouvrage (DDT) n’ait pas apporté toutes les
réponses aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse ; elles auraient pu apporter un
éclairage sur certains aspects des problèmes abordés et sur le degré d’acceptabilité des demandes formulées.

ANTHÉ

QUESTION n°2 b :
MM. les Maires d'ANTHÉ et de SAINT-ANTOINEDE-FICALBA proposent également de remplacer
les prescriptions de l'article 1 du titre III du
règlement du PPRN par des recommandations.
Quelle est la position du porteur du projet à ce
sujet ?

SAINT ANTOINE
DE FICALBA

S’agissant d’une modification substantielle du règlement, la DGPR (Direction
Générale de la Prévention des Risques) du ministère a été sollicitée mais n’a
pas donné de réponse à ce jour.

La commission émet un avis favorable à cette demande, qui fera l’objet d’une recommandation
par la commission d’enquête.
La commission d'enquête regrette que le maître d’ouvrage (DDT) n’ait pas apporté toutes les
réponses aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse ; elles auraient pu apporter un
éclairage sur certains aspects des problèmes abordés et sur le degré d’acceptabilité des demandes formulées.

BLANQUEFORT
SUR
BRIOLANCE
CASTELCULIER

QUESTION n°2 c:
MM. les Maires de BLANQUEFORT-SURBRIOLANCE, CASTELCULIER et SAINT GEORGES
proposent, quant à eux, de remplacer les prescriptions de l'article 1 du chapitre III du titre II
par des recommandations. Est-ce envisageable
?

QUESTION n° 2 d :
M. le Maire de DAMAZAN propose d'éviter/limiter les constructions en B1. Cette suggestion vous paraît-elle judicieuse ?
QUESTION n° 2 e :
M. le Maire et M. le 1er Adjoint de SAINTPARDOUX-DU-BREUILH signalent une incohérence entre le croquis de la page 2 de l'annexe
D de la note de présentation et les prescriptions
du règlement (il ne doit pas y avoir de canalisation encastrée dans les fondations).
S'il y a une explication à cette apparente incohérence, il conviendrait de la préciser.

L’article 1 du titre III concerne les constructions existantes et les prescriptions, qui sont des
obligations, vont entrainer des dépenses aux propriétaires. Ces derniers, devraient pouvoir avoir
le choix, en raison de la configuration du terrain (pente, ...) des lieux. Cette modification concerne seulement la zone B1.

S’agissant d’une modification substantielle du règlement, la DGPR (Direction
Générale de la Prévention des Risques) du ministère a été sollicitée mais n’a
pas donné de réponse à ce jour.
SAINT GEORGES

L’article 1, du chapitre III, du Titre II interdit : toute plantation d’arbre ou d’arbuste à une distance de tout bâtiment existant ou en projet. En fait, cette interdiction touche les plantations
nouvelles, car le titre II traite des projets.
Il convient donc de préciser, pour éviter toute ambiguïté, en début de l’article 1 : « Toute nouvelle plantation d’arbre ou d’arbuste à une distance de tout bâtiment existant, ou en projet,
inférieure à sa hauteur à maturité (1.5 fois en cas de rideau d’arbres ou d’arbustes) sauf mise
en place d’un écran-anti racines d’une profondeur de 2m à partir du terrain naturel (niveau
du sol) interposé entre la plantation et les bâtiments ; ».

DAMAZAN

Oui mais le PPR ne peut les interdire puisqu’il existe des règles constructives
permettant de se prémunir du risque retrait-gonflement des argiles sans toutefois le supprimer

Cette demande est intéressante, car elle permet de supprimer le risque à sa source. Cependant,
le PPRN n’interdit pas la constructibilité en zone B1, mais présente des règles constructives permettant de limiter le risque. On ne peut donc pas interdire la constructibilité en zone B1.

SAINT PARDOUX
DU BREUILH

Les prescriptions du règlement concernant les canalisations portent sur leur
étanchéité et le raccordement au réseau public s’il existe. Les illustrations de
l’annexe D de la note de présentation se veulent schématiques et pédagogiques. Sur le premier dessin de la page 2 l’attention est attirée sur les joints
souples.
C’est sur un extrait (fiche 7) du guide «Comment prévenir les désordres das
l’habitat individuel ? » qu’il est indiqué que les canalisations ne doivent pas
être encastrées dans les murs ou les fondations. Cette fiche vient préciser les
dispositions constructives à adopter. Elle n’est pas intégrée au PPR ; elle
vient le compléter sans le contredire.

Les illustrations qui figurent dans l’annexe D (page 2) dans la note de présentation d’avril 2015,
recommandent l’emploi de joints souples, pour prévenir tous risques de rupture de canalisations,
suite à des mouvements de terrain. La fiche n° 7 du guide : « Etanchéification des canalisations
enterrées », conseille que la traversée des canalisations dans les murs, doit être autant que
possible perpendiculaire (sous un angle droit), sans toutefois être bloquée dans le gros œuvre.
Ces dispositions permettent de supporter sans dommage les mouvements du sol. Il n’y a donc
pas d’incohérence entre ces deux documents.

QUESTION n° 2 f (posée par la commission
d'enquête) :
Lors des entretiens avec le public ou les élus,
des malentendus sont parfois apparus en ce qui
concerne l'interprétation de certains passages
du règlement. Est-il envisageable que des modifications y soient apportées ? Ainsi, pourrait-il

COMMISSION
D'ENQUÊTE

Ces propositions sont prises en compte dans le règlement modifié ci-joint.

Pour éviter toute ambiguïté, la commission recommande en début du titre II, 4ème ligne, de
compléter la phrase suivante : « cette partie de règlement concerne la construction de tout type
de bâtiments et constructions annexes (garages, piscines…) ».

E n q u ê t e
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être indiqué que le règlement concerne non
seulement tout type de bâtiments mais également de constructions annexes (garages, piscines...) ? Des adjectifs pourraient-ils être ajoutés afin de donner une plus grande précision en
ce qui concerne les bâtiments projetés et les
plantations nouvelles et éviter des ambiguïtés
(articles 1 et 2 du chapitre III) ? Pourrait-il être
précisé que la mise en place de l'écran antiracines d'une profondeur minimale de 2 m est
effectuée à partir du terrain naturel (niveau du
sol) (article 1 du chapitre III) ? Il semble, par
ailleurs, que le terme forfaitaire (relatif aux
règles du chapitre II) ne soit pas vraiment approprié dans ce contexte.
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Afin de donner une meilleure lisibilité au texte et d’éviter toute ambiguïté, la commission recommande de compléter dans son article 1 chapitre III du titre II : Est interdite : « toute nouvelle plantation d’arbre ou d’arbuste….et d’un écran anti-racines d’une profondeur minimale de
2m à partir du terrain naturel (niveau du sol).
Dans son article 2 : « sont prescrits les mesures suivantes », le terme bâtiment devrait être
complété par projeté.
Il semble, par ailleurs, que le terme forfaitaire ne soit pas vraiment approprié dans ce contexte.
(Règles définies du chapitre II). Dans le chapitre II du titre II règlementation des projets : Est
prescrite en zones B1 et B2 : « soit la réalisation de l’ensemble des règles forfaitaires définies
aux articles 1 et 2 du présent chapitre ».
La commission d’enquête s’est interrogée sur le terme forfaitaire, qui n’a pas véritablement de
sens dans ce texte et recommande sa suppression.

3 - GESTION DES ARBRES
QUESTION n° 3 a :
Compte tenu des remarques formulées et notamment le fait que :

– toutes les essences d'arbres ne supportent
pas l'élagage ;
– leur risque de mortalité est accru ;
– le risque de chute - donc de danger pour les
habitants, les riverains ou les passants concernés - est accru ;
– le cadre paysager pourra être dénaturé ;
– il n'est pas certain que la réduction du volume
aérien des arbres ait une conséquence directe
sur celle du volume racinaire,
est-il encore utile de maintenir l'élagage comme
solution appropriée, dans le règlement ?
QUESTION n° 3 b :
L'élagage, tel qu'il est prescrit à l'article 1 du
titre IV du règlement, doit-il être effectué par
un professionnel (question posée notamment
par MM. Les Maires de BAZENS, BEAUZIAC et
par Mme LAINÉ et M. COMINOTTO de PRAYSSAS) ?
QUESTION n° 3 c :
Selon MM. les Maires de CASTELCULIER et
HAUTEFAGE-LA-TOUR, il conviendrait de mieux
définir ce qu’est la « maturité » d’un arbre, car
sa croissance dépend du sol, de l’exposition et
de son environnement immédiat.
QUESTION n° 3 d :
D'une manière générale, M. le Maire et M. le 1er
Adjoint de GONTAUD-DE-NOGARET trouvent
inappropriées les mesures relatives aux arbres
et pensent qu'il serait plus judicieux de préconiser la plantation d'arbres à racines pivotantes et
fixer une hauteur raisonnable pour garder un
équilibre paysager et construit.
Cette proposition paraît-elle opportune ?

COMMISSION
D'ENQUÊTE

Le PPR est tout d’abord destiné à limiter les dommages aux biens existants et La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
à éviter un accroissement des dommages dans le futur. L’élagage doit être
réalisé dans le respect de la physiologie des arbres avec les techniques et
pendant les périodes appropriées.

BAZENS
BEAUZIAC
MME LAINÉ

Non

La commission d’enquête prend acte de la réponse de la DDT.

La maturité d’un arbre est l’âge auquel il atteint son plein développement in
situ. Cette définition sera rajoutée au règlement.

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

M. COMINOTTO

CASTELCULIER
HAUTEFAGE LA
TOUR

GONTAUD DE
NOGARET

Le PPR est tout d’abord destiné à limiter les dommages aux biens existants et
à éviter un accroissement des dommages dans le futur. L’expérience montre
La commission d’enquête prend acte de la réponse de la DDT.
qu’il convient d’interdire toute nouvelle plantation d’arbres à proximité immédiate des constructions.

E n q u ê t e

QUESTION n° 3 e :
M. le Maire de FONGRAVE demande s'il devra
faire couper les arbres anciens situés sur les
espaces communaux, sachant qu'ils sont en
zone de classement au titre du patrimoine.
Cette demande est également présentée par
MM. les Maires de DAMAZAN, FREGIMONT, LAGARRIGUE et PRAYSSAS. Ces interrogations ont
également conduit à poser la question n° 2a.
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DAMAZAN

FRÉGIMONT
LAGARRIGUE

Le règlement ne prescrit pas de couper les arbres existants. L’élagage ou à
défaut la pose d’un écran anti-racines est prescrit uniquement en zone B1
(aléa fort) ; sur le territoire des communes de DAMAZAN et FONGRAVE, il n’y
a pas d’aléa fort. Une réponse adaptée à chaque cas sera à rechercher en
associant par exemple les assureurs et le SDAP.

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

PRAYSSAS

QUESTION n° 3 f (posée par la mairie de
SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT et également évoquée par l'association ARCHITECTES EN 47 –
lettre jointe au registre de PRAYSSAS) : Bien
que situées en zones U ou AU (constructibles)
d'un PLU, certaines parcelles, situées en bordure de plantations d'alignement longeant des
axes routiers, pourraient ne pas être compatibles avec une construction puisqu'elles seraient trop proches des arbres concernés. Dans
une telle hypothèse, les nouvelles constructions
seront-elles interdites ? Les gestionnaires des
voies publiques en question auront-ils l'obligation de faire abattre les plantations du domaine
public – puisqu'elles seront en contradiction
avec le règlement – ou d'installer des écrans
anti-racines ? Qui sera alors le demandeur ? Qui
règlera la facture des travaux ?
QUESTION n° 3 g (posée par la commission
d'enquête) :
Un arbre (pin sylvestre ou cèdre du Liban, par
exemple) situé dans un jardin, à quelques
mètres de la limite séparative de propriétés
voisines (en conformité avec la réglementation), est très proche de maisons d’habitations
riveraines.
Dans une telle hypothèse, qui prendra la décision de procéder à l'élagage de l’arbre ? Où se
situera l’écran anti-racines (au pied de l’arbre
ou dans le jardin du voisin ?) et qui prendra la
décision de l'installer ? Qui règlera la facture
des travaux ?
QUESTION n° 3 h (posée par la commission
d'enquête) :
Un arbre est situé dans un jardin, à une distance inférieure à sa hauteur, par rapport à
l’habitation. Entre l’arbre et le bâtiment existe
une grande terrasse dallée, de plain-pied, attenante au bâtiment.
Si l'élagage n'est pas possible sur ce type
d'arbre, il faudra alors installer l’écran antiracines quasiment au pied de l’arbre, au risque
d’affecter gravement sa santé et son existence.
Qui prendra en charge le règlement des dommages ?

SAINT
SYLVESTRE SUR
LOT

PRAYSSAS

Le règlement n’interdit aucune construction et ne prescrit nullement
l’arrachage d’arbres existants. La prescription sur les arbres concerne seulement les nouvelles plantations ou les arbres existants en zone B1 (zone
d’aléa fort qui représente globalement une proportion faible à l’échelle du
département, même si la proportion est forte localement dans certaines
communes). Les travaux et leur coût sont à la charge de celui qui construit.

La remarque du pétitionnaire est particulièrement pertinente, et ce cas ne sera pas isolé, car on
retrouve l’arbre et ses formations en plantations d’alignements publiques, un peu partout dans
les villes et villages, autour des places publiques, le long des rues, des routes, des parcs, des
rivières…ce qui ne manquera pas de poser de véritables problèmes dès l’application du projet de
règlement.
Cela voudrait dire qu’un terrain constructible – par exemple - serait immédiatement frappé d’une
servitude d’inconstructibilité, en raison de la présence de plantations d’alignements riveraines.
La surface inconstructible serait d’autant plus importante, que les arbres seraient de grande
hauteur (platanes par exemple).
Un palliatif serait de mettre en place un écran anti-racines important, sur toute la longueur du
terrain, qui augmenterait encore le coût de la construction. Dans ces conditions, la commission
préconise la modification de l’article 1 du Titre IV en recommandation pour la zone B1. Cela renforce aussi la demande des Maires qui souhaitent fortement que le caractère obligatoire (prescriptions) soit supprimé en faveur de recommandations (Conseils).
La commission d’enquête propose fortement que les recommandations soient prises pour des
conseils, sans caractère obligatoire, et qu’elles ne soient en aucun cas, prises pour des obligations opposables aux tiers. Cette indication devrait figurer en tête de chaque chapitre du règlement, pour éviter toute difficulté d’interprétation.

COMMISSION
D'ENQUÊTE

Il ne s’agit pas de cas rares, mais généralisés et qui ne manqueront pas de se poser dès
C’est le propriétaire de l’arbre qui a la charge de son entretien. En cas de
l’application du règlement. Dans ces conditions, la commission propose la modification de
désaccord tout règlement à l’amiable est à privilégier. En cas de sinistre les
l’article 1 du Titre IV en « recommandation » pour la zone B1. Cela renforce aussi la demande
assurances tiendront compte des situations, mais vérifieront la conformité du
des Maires qui souhaitent fortement que le caractère obligatoire (prescriptions) soit supprimé en
bien par rapport à toute ou partie des dispositions du PPR.
faveur de recommandations (Conseils).

COMMISSION
D'ENQUÊTE

Le règlement est fait pour protéger les constructions. En cas de sinistre les
assurances tiendront compte des situations, mais vérifieront la conformité du
bien par rapport à toute ou partie des dispositions du PPR.

Cette remarque marque encore une fois, les différents problèmes qui peuvent se présenter et les
défauts d’interprétation qui peuvent naitre à la lecture du projet de règlement. Dans ces conditions, la commission préconise la modification de l’article 1 du Titre IV en « recommandation »
pour la zone B1.
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4 - DIFFÉRENTS TYPES DE CONSTRUCTIONS
GONTAUD DE
NOGARET

QUESTION n° 4 :
Est-il envisageable d'amender le règlement en
fonction de la contribution des élus de GONTAUD-DE-NOGARET et de PRAYSSAS ?

PRAYSSAS

Les constructions en matériaux lourds (particulièrement le béton) pourraient présenter es
risques d'affaissement plus importants sur des sols argileux.
En revanche, les constructions plus légères - notamment en bois - auraient une meilleure adaptation au terrain du fait même de leur légèreté et leur souplesse.
Le risque est lié à la déformation éventuelle des constructions, sous
Il convient toutefois de rappeler que les fondations d’un bâtiment sont dimensionnées en foncl’influence de retrait-gonflement du proche sous-sol. Il est similaire quels que tion du poids de l’ouvrage (descente de charges) ainsi que de la nature et de l’état du sol supsoient la nature et le poids de la construction ; c’est pourquoi les prescripport. Le type de fondation retenue sera fonction de ces deux paramètres principaux. Dans tous
tions sont identiques (profondeur des fondations, chaînage, …).
les cas, les structures plus légères auront des fondations moins importantes et donc moins onéLe PPR est tout d’abord destiné à limiter les dommages aux biens existants et reuses.
à éviter un accroissement des dommages dans le futur. L’expérience montre
Cependant, pour prévenir le risque, les prescriptions indiquent seulement (à l’article 2 du titre
qu’il convient d’interdire toute nouvelle plantation d’arbres à proximité immé- II-projets) les profondeurs minimales des fondations à respecter (dessiccation des sols) selon la
diate des constructions.
zone concernée et non le type ou le dimensionnement de celles-ci.
Il convient de ne pas confondre la profondeur de la fondation, qui est une mesure de précaution
destinée à éviter la forte variabilité de l’état hydrique du sol support, et le type et le dimensionnement des fondations, dont l‘objectif est de supporter le poids de l’ouvrage.

5 - TERRASSE (OU GÉOMEMBRANE ENTERRÉE)
QUESTION n° 5 a :
Dans la cadre du bâti ancien avec mur en
pierre calcaire, courant dans notre région, ou
matériau poreux (brique par exemple), cette
barrière à l'eau d'infiltration fera aussi barrière
à l'évaporation naturelle, et il y a grand risque
qu'un désordre, lié à l'eau ou l'humidité naturelle du sol, se déclare dans les murs ou à
l'intérieur du bâtiment ; ceci est un phénomène
connu. En cas de mur poreux, le respect de
cette prescription de barrière hydraulique doit
être complété par l'injection, par un professionnel, d'une résine polymère permettant d'éliminer les risques de remontées capillaires dans les
murs, notamment ceux en pierres calcaires.
Selon les intentions paysagères, on peut envisager que cette barrière étanche soit établie en
surface ou à l'arase inférieure des fondations,
dans la mesure où il y a continuité d'étanchéité
depuis la surface, avec la mise en place d'un
film de protection, par exemple. Cela permet,
selon le cas, de réaliser un trottoir (ou une terrasse), ou de faire des plantations (hors arbres)
jusqu'au pied du mur. Quelle est la position du
porteur du projet sur ces remarques ?

QUESTION n° 5 b :
Le drainage, autour des maisons, n'est-il pas
plus efficace que la ceinture étanche préconisée
(question de MM. Les Maires d'ALLONS et de
POUDENAS) ?

Les observations, présentées par l’association ARCHITECTES EN 47, paraissent pertinentes et
permettent de mesurer la complexité du phénomène.

PRAYSSAS

En fait, l’eau est un élément naturel, faisant partie intégrante du sol. Sous une profondeur d’un
mètre (1,00 m), les sols fins (argilo-limoneux) contiennent 20% environ de leur poids en eau. La
variabilité de cette teneur en eau est préjudiciable pour certaines fondations de bâtiments. C’est
elle qui va agir (gonflement –retrait) en provoquant des amplitudes et en déstabilisant les fonDans le cadre d’un bien existant la mise en place d’un dispositif s’opposant à dations, entraînant la formations de fissures visibles en façades. Ces manifestations rappellent
l’évaporation est une mesure recommandée et non prescrite. Il convient donc l’intérêt de préserver les fondations de tout excès ou défaut d’eau. La solution présentée par
de s’adapter à chaque type de bâti.
ARCHITECTES EN 47 est aussi intéressante et constitue une solution alternative.
Cette solution figure déjà dans l’article 2 du titre III : sont recommandées en zones B1 et B2 les
mesures suivantes : « la mise en place d’un dispositif s’opposant à l’évaporation (terrasse ou
géo membrane enterrée) et d’une largeur minimale de 1,50m sur toute la périphérique du bâtiment. D’autre part, l’association préconise l’emploi d’une résine polymère, dans le but d’éliminer
les risques de remontées capillaires dans les murs du bâtiment. Cette disposition constructive
concerne les murs (et non les fondations) et fait partie des obligations de l’entreprise.

ALLONS

POUDENAS

Un dispositif de drainage est une mesure complémentaire à la mise en place
d’une ceinture étanche en périphérie d’un bâtiment de façon à soustraire les
fondations de la construction aux eaux de ruissellement et aux circulations
souterraines.
Idéalement le dispositif de drainage devra être à une profondeur supérieure
à celles des fondations.

Il s’agit de deux procédés utiles, mais ayant des rôles différents. Le drainage, autour d’une maison, a pour but d’éliminer les venues d’eau migratoires dans le sol support, proche des fondations, afin d’éviter la forte variabilité de sa teneur en eau.
La ceinture étanche, a pour but d’éviter l’accumulation des eaux pluviales proche des fondations.
Il s’agit là de deux techniques, qui peuvent être complémentaires, et qu’il convient d’adapter
selon le cas. La commission ne se prononce pas sur ce point particulier, car le procédé utilisé est
fonction des lieux et du résultat d’une étude.

6 - ZONES BLANCHES (ALEA NUL)
QUESTION n° 6 :
Comment expliquer la différence de traitement
aux usagers lorsque, sur un même lotissement,
une partie des lots est en zone blanche et
l'autre en zone B1 ou B2 (cas soulevé par les

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
ALLONS

L’étude réalisée par le BRGM est une étude qui définit de grandes zones

En raison du niveau général des investigations réalisées (dont le but est de définir les zones
présentant potentiellement des risques), la précision reste à l'échelle du plan (1/10.000ème).
Etablir un zonage plus précis demanderait des études géotechniques plus importantes que celles

E n q u ê t e

communes d'ALLONS et d'HOUEILLÈS) ?

HOUEILLÈS
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(carte de zonage au 10 000e). Suivant l’emplacement d’une parcelle dans un
lotissement il est possible de constater l’absence d’argiles ou une épaisseur
inférieure à celle qui nécessiterait une fondation préconisée par le Plan de
Prévention du Risque. Le règlement prévoit la possibilité de faire réaliser une
étude géotechnique constatant l’absence ou une profondeur moindre de la
couche argileuse.
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déjà réalisées par le BRGM, voire une étude à la parcelle. De telles investigations entraîneraient
alors inévitablement des efforts et un coût très importants ainsi qu'un report d'au moins plusieurs mois pour l'application de ce plan (approuvé par la grande majorité des élus du département ayant exprimé un avis avant et pendant l'enquête publique).
Du fait de la diversité de nature des sols communaux, la commission d'enquête estime que la
prudence doit guider les propriétaires ou futurs propriétaires de biens immobiliers. En effet, la
présence de lentilles ou poches locales, de nature argileuse, n'est pas exclue et peut également
provoquer des sinistres d'intensité variable. Par ailleurs, la nature sableuse des sols superficiels,
signalée sur une profondeur de 1 mètre, ne permet pas de préjuger de l'absence d'argile dans
les couches inférieures.
La commission d’enquête rappelle la possibilité laissée par le règlement de faire réaliser une
étude géotechnique des sols à la parcelle. Même si une telle étude n'est habituellement pas obligatoire pour les sols non concernés par un PPRN, elle reste néanmoins recommandée avant
toute construction.

7 - FORAGES AGRICOLES
QUESTION n° 7 a :
MM. les Maires d'ALLONS et de FEUGAROLLES
demandent si Les forages agricoles, qui ne sont
pas évoqués dans le projet de règlement, vont
être impactés.

ALLONS

En tout état de cause, le Maire de FEUGAROLLES demande que ces forages spécifiques
fassent l'objet d'une exemption. Quelle réponse
peut être donnée à ces élus?

FEUGAROLLES

Ce type de forage est généralement situé à plus de 10 m d’une construction
donc il n’est pas concerné.

La question de l'eau est particulièrement prégnante pour le monde agricole. Toutefois, les mesures du l’article 3 du Titre III sont des recommandations (conseils).

Les structures en charge de la gestion de l’eau tels que les syndicats locaux
ou « EAU 47 » prennent déjà en compte l’existence du risque retraitgonflement des argiles.
Ils réalisent des études et adaptent le traitement à la nature du sol. Le règlement du PPR ne demande pas le remplacement systématique des canalisations mais seulement en cas de remplacement de mettre en place des dispositifs assurant l’étanchéité.

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

8 - EAUX PLUVIALES ET USEES
QUESTION n° 8 a :
MM. les Maires de BAZENS, BEAUZIAC, FONGRAVE, HOUEILLES, RUFFIAC, SAINT LEGER
s'interrogent sur l'application du PPRN en ce qui
concerne la gestion des eaux pluviales et usées
en zone rurale où l'assainissement non collectif
est majoritaire.
Ils se demandent notamment quel sera le rôle
des structures en charge de la gestion de l'eau,
qu'il s'agisse des syndicats locaux ou de
"EAU47".
Ils s'inquiètent du surcoût généré par le remplacement potentiel des canalisations : une
prise en charge financière est-elle prévue ?
Quelle est la position du porteur du projet sur
ces questions ?
QUESTION n° 8 b :
Dans le cadre de la récupération des eaux pluviales, est-il envisageable de préciser les sujétions techniques pour éviter les débordements
et absorber les pluies d'orages ?
QUESTION n° 8 c :
Les terrains construits des communes rurales
ont souvent des superficies supérieures à 2000
m2 et l'assainissement est non collectif - avec
des drains.
Les drains sont-ils considérés comme des évacuations d'eaux usées ? Quelles vont être les
obligations ?

BAZENS
BEAUZIAC
FONGRAVE
HOUEILLÈS
RUFFIAC

SAINT LÉGER

Au-delà des prescriptions du règlement (point de rejet situé à l’aval du bâtiment projeté et à une distance minimale de 10 m de tout bâtiment ; dispositif éventuel de stockage étanche, trop plein évacué à une distance de 1m50
La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
de tout bâtiment) il convient de mettre en œuvre les règles de l’art. Pour cela
on pourra consulter le règlement d’assainissement lorsqu’il existe et se rapprocher des services compétents.

Le système d’assainissement doit être adapté à la nature du sol, pour cela
des études sont réalisées pour savoir quel traitement est à mettre en place.
La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
De manière générale, dans des sols argileux, les filtres à sables sont préconisés au lieu des drains

E n q u ê t e

QUESTION n° 8 d :
M. le Maire de FREGIMONT soulève la problématique des bâtiments classés et des vieilles
bâtisses avec génoises (observation formulée
sur le registre d'enquête de sa commune).
Faut-il installer des gouttières sur de tels bâtiments ?
QUESTION n° 8 e :
Les châteaux d'eau sont-ils concernés par le
PPRN ?

FRÉGIMONT
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La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

Les châteaux d’eau sont concernés par le PPR comme toutes les constructions
car pour la réalisation des fondations on cherche à déterminer le tassement
La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
et la réaction du sol sous l'action du poids du château d'eau.

9 - INFLUENCE DE LA GARONNE ET DU LOT
QUESTION n° 9 :
M. le Maire de FONGRAVE s'interroge sur le rôle
du Lot et ses variations de débit en ce qui concerne le phénomène de retrait-gonflement des
argiles. Cette même question peut être posée
pour la Garonne (cf. remarque du 1er Adjoint
de la commune de SAINT-LEGER concernant la
nappe de la Garonne et son action sur l'humidité des maisons).

Dans le Lot-et-Garonne, si on parle des basses terrasses, les alluvions sont
globalement assez peu argileuses, donc peu sensibles au phénomène même
si les nappes d'accompagnement peuvent être sub-affleurantes ou affleurantes.
FONGRAVE

Pour ce qui concerne moyennes et hautes terrasses, le constat est sensibleLa commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
ment le même. Mais le lien entre débits et phénomène RGA s'établit par la
nappe d'accompagnement de ces cours d'eau. La succession entre saison très
fortement arrosée et saison très déficitaire est de nature à "solliciter" par le
biais de la nappe les terrains de surface, mais dont la réponse est globalement faible

10 - RÉALISATION DES TRAVAUX
QUESTION n° 10 a :
Mme LAINÉ et M. COMINOTTO, de PRAYSSAS,
pensent qu'il serait pertinent de prévoir des
diagnostiqueurs agréés pour définir les travaux
(avec ou sans estimation) évoqués dans le
cadre du PPRN. Au même titre, la responsabilité
de l'entrepreneur devrait être engagée quant
aux résultats des travaux. Il conviendrait enfin
de vérifier la réalisation des travaux.
QUESTION n° 10 b :
M. le Maire de MONTESQUIEU recommande que
les travaux de fondation soient d'effectués en
période sèche. Cette recommandation pourraitelle être ajoutée au règlement ?

Selon l’article 1792 du code civil tour constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit.
La responsabilité du constructeur et/ou du maître d’œuvre est engagée de
fait et en cas de sinistre l’assurance recherchera les responsabilités de tout
en chacun. Les mesures prévues dans le règlement pour les constructions
M. COMINOTTO existantes n’imposent pas l’intervention d’un diagnostiqueur.
La réalisation des travaux est de la responsabilité des professionnels de la
construction (dommage ouvrage, décennale).
MME LAINÉ

Le maitre d’œuvre étude (bureau d’études, laboratoire,...) reste responsable des prescriptions
techniques de réalisation du bâtiment. Les entreprises (constructeurs) ont un devoir de conseil
et un objectif de résultat. La responsabilité de l’entreprise est engagée, dès lors qu’il a été constaté des désordres ou malfaçons, dans un délai prévu par la Loi. Toute opération de construction
doit être exécutée selon les préconisations techniques et les règles de l’Art.

La recommandation de M. le Maire de MONTESQUIEU, de réaliser les travaux de fondation en
Selon l’article 1792 du code civil tour constructeur d’un ouvrage est responpériode sèche, est tout à fait judicieuse car elle constitue un élément favorable à la bonne stabisable
de
plein
droit.
MONTESQUIEU
lité d’un bâtiment. Cependant, les entreprises ont un devoir de conseil et un objectif de résultat.
Il est donc de la responsabilité des professionnels de la construction
La responsabilité des entreprises peut être engagée en cas de malfaçons et/ou de désordres
d’adapter la période de réalisation des travaux à l’état des sols.
constatés.

11 - LES PUITS
QUESTION n° 11 a :
M. le Maire d'AURADOU observe que, selon les
types de puits (maçonnés avec des hauteurs
variables ou forages artésiens), les effets de
rabattement de la nappe en période estivale
peuvent avoir des effets très différents (dessiccation des sols).
M. VIDAL ainsi que Mme LAINÉ et M. COMINOTTO (registre de PRAYSSAS) indiquent qu'il
convient de vérifier l'application de l'article 3 du
titre III dans le cas de puits bâti (les échanges
sol/eau étant absents).
Les articles relatifs aux puits pourraient-ils
être plus précis ?
QUESTION n° 11 b :
MM. les Maires de BEAUZIAC, FREGIMONT et
RUFFIAC s'interrogent sur les restrictions de
pompage d'eau des puits, d'autant que certains
d'entre eux sont utilisés pour l’alimentation en
eau potable des habitations ou pour l’eau sanitaire. Qui va prendre en compte l’augmentation
des coûts relatifs à l’adduction en eau potable
(aménagement et fonctionnement) ?

AURADOU
MME LAINÉ

M. COMINOTTO

La mesure concernant le pompage d’eau n’est qu’une recommandation à
adapter à la période en particulier de mai à octobre.
Par précaution le règlement prescrit pour la création d’un puits une distance
d’éloignement de tout bâtiment d’au moins 10 m et cela pour tout type de
puits.

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

La mesure concernant le pompage d’eau n’est qu’une recommandation à
adapter à la période en particulier de mai à octobre.
Par précaution le règlement prescrit pour le création d’un puits une distance
d’éloignement de tout bâtiment d’au moins 10 m et cela pour tout type de
puits.

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

BEAUZIAC
FRÉGIMONT

RUFFIAC
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Les autres puits sont utilisés pour l’arrosage
des jardins et des potagers privatifs (donc de
superficie très limitée) durant les périodes les
plus sèches et de croissance des végétaux.
Dans ce cas, l’impact peut-il être considéré
comme important sur le retrait-gonflement des
argiles ?

12 - LES PISCINES
QUESTION n° 12 :
M. le Premier adjoint de Saint-Géraud indique
qu'il est interpellé par le fait que les piscines ne
soient absolument pas évoquées dans le PPRN
alors qu'elles augmentent la surface artificialisée (donc imperméable) du terrain. En revanche, le règlement est très draconien en ce
qui concerne les arbres qui sont un élément
naturel du paysage.
Quelle est la position du porteur du projet sur
cette remarque ?

SAINT GÉRAUD

Le règlement concerne toutes les constructions y compris les piscines. Elles
seront rajoutées explicitement au règlement.

La DDT prend ainsi en compte l'observation de M. le Premier Adjoint de SAINT-GÉRAUD. Les
piscines seront rajoutées au règlement (2ème paragraphe du titre II, juste avant le chapitre 1).

L’assurance fera une expertise comme pour tout sinistre et jugera au cas par
cas.

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

L’assurance fera une expertise comme pour tout sinistre et jugera au cas par
cas.

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

13 - COUVERTURE PAR LES ASSURANCES
QUESTION n° 13 a

:

M. le Maire de PRAYSSAS souhaite savoir comment les assurances prendront en charge les
sinistres qui concerneraient des extensions de
bâtiments anciens.

PRAYSSAS

QUESTION n° 13 b :
En cas de dommage pouvant être imputé à une
haie paysagère n’appartenant pas au propriétaire
PRAYSSAS
de la construction, comment les assurances
prendront-elles en charge le sinistre (question de
M. le Maire de PRAYSSAS) ?
QUESTION n° 13 c :
Quid d'une maison construite ou aménagée exactement selon les normes prescrites par le règlement du PPRN mais qui serait quand même touchée, dans le futur, par un phénomène de retraitgonflement et présenterait des fissures ? Qu’en
serait-il notamment en matière de remboursement par les assurances ?
SAINT PIERRE
Est-il possible, comme le demande M. le Maire de
SUR DROPT
SAINT-PIERRE-SUR-DROPT, de rajouter un article
précisant les recours possibles, pour les propriétaires d'un bien sinistré par le phénomène de
retrait-gonflement des argiles (la commune concernée n'étant pas toujours reconnue en état de
catastrophe naturelle), alors que les normes
prescrites par la réglementation ont été respectées ?
QUESTION n° 13 d :
Comment les assurances vont-elles prendre en
charge les sinistres dans les zones blanches zones d'aléa nul - (question posée notamment
par M. le Maire de POUDENAS).
QUESTION n° 13 e :
Les Maires d'ALLONS et HOUEILLES s'interrogent
sur le traitement par les assurances des maisons

POUDENAS

ALLONS
HOUEILLÈS

La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
Les conditions d’indemnisation sont les mêmes que l’habitation soit construite
avant ou après l’approbation du PPR.
La deuxième partie de la réponse est toutefois significative quant à l'importance, pour chaque
Il n’y a pas de recours possible en cas de non reconnaissance de catastrophe propriétaire puis pour chaque maire concernés, de faire les déclarations qui s'imposent dans les
naturelle.
temps impartis. Le processus relatif aux déclarations de sinistres est rappelé dans la réponse de
la DDT à la question n° 13 i ci-après.

Les sinistres sont pris en charge de la même façon quel que soit l’aléa.

Dès lors qu'une commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle (retrait-gonflement
des argiles), chaque sinistre déclaré devrait être pris en compte sans distinction de zonage.

Les indemnisations pour un bien sinistré ne dépendent pas du zonage. Par
contre par mesures de précaution il est préférable d’appliquer les mesures les La commission d’enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
plus protectrices ou de faire réaliser une étude des sols adaptée puisque tel

E n q u ê t e

et/ou des parcelles coupées en deux par le zonage.

QUESTION n° 13 f :
Une recommandation n'est pas une obligation.
Les Maires des communes de BLANQUEFORTSUR-BRIOLANCE, CASTELCULIER, CUZORN,
DOUZAINS, SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT et SAVIGNAC-SUR-LEZE émettent avec force des réserves quant à la stricte interprétation qui en
sera faite par les assureurs.
Une mise au point peut-être elle envisagée dans
le PPRN ?

QUESTION n° 13 g :
La suppression de la modulation des franchises
(art. A 125-1 du Code des assurances et ses annexes I et II), concernant les habitations ayant
été impactées par plusieurs sinistres, ne pourraitelle pas être évoquée dans le PPRN puisqu'il
s'agit là d'un effet positif du PPRN pour les administrés en ce qui concerne le traitement des sinistres ?
QUESTION n° 13 h :
M. le Maire de PRAYSSAS (reprenant une question de l'association ARCHITECTES EN 47) souhaiterait connaître le pourcentage des bâtiments
existants anciens ayant fait l'objet de sinistres
imputables à de « vieux » arbres.
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est l’enjeu essentiel du PPR.
BLANQUEFORT SUR
BRIOLANCE
CASTELCULIER
CUZORN

Un article sera rajouté dans le Titre I du règlement. Les recommandations
n’ont pas de caractère obligatoire et leur non-respect est sans incidence sur
la responsabilité du propriétaire du bien. A contrario les prescriptions sont
obligatoires, car elles sont destinées à renforcer la sécurité des personnes, à
limiter les dommages aux biens existants et à éviter un accroissement des
dommages dans le futur.

DOUZAINS
SAINT SYLVESTRE SUR
LOT

Toutefois, il appartiendra à chaque assureur de demander à la souscription la
conformité du bien par rapport à toute ou partie des dispositions contenues
dans le PPRN.

SAVIGNAC
SUR LEYZE

L'assureur pourra toujours, dans le cadre d'un avenant, préciser que sa garantie est dorénavant conditionnée par la mise en jeu des recommandations
qu'il jugera utile d'énoncer. L'assureur tiendra compte des situations : construction réalisée avant ou après l’approbation du PPRN. Dans ce dernier cas
sa position sera peut-être plus stricte à l'égard de son assuré.
Un échange avec son assureur est recommandé.

PRAYSSAS

QUESTION n° 13 i :
Mme BERNARD (remarque formulée sur le registre d'enquête de LEVIGNAC-DE-GUYENNE)
souhaiterait être informée sur le processus du
régime d'indemnisation (lors des catastrophes
naturelles) et notamment sur l'intervention de
l'Etat.

p u b l i q u e

MME
BERNARD

La demande de la commission d'enquête est prise en compte par la DDT.
La dernière partie de la réponse confirme toutefois les doutes des requérants et de la commission d'enquête en ce qui concerne la possible interprétation du règlement par les assureur dans
un sens plus restrictif que la volonté du porteur du projet.
Comme le recommande ce dernier, il conviendra donc, pour chaque propriétaire de bien immobilier concerné par le PPRN, d'établir un échange avec son assureur.
Il n'entre pas dans les prérogatives de la commission d'enquête d'orienter la politique des assureurs en matière de contrats ou d'indemnisation. Néanmoins, son avis sur le PPRN sera conditionné à la réserve suivante : une mention spéciale devra être portée- en tout début de règlement, en caractère gras et encadrée - rappelant le fait qu'une recommandation n'est pas une
prescription et ne présente donc pas un caractère obligatoire.

Un article sera rajouté dans le Titre I du règlement.

La DDT prend en compte la remarque de la commission d'enquête.

La DDT ne dispose pas de données sur les sinistres émanant des assurances.
Le site de l’Observatoire National sur les Risques Naturels n’a pas encore
publié d‘information sur ce risque.

La commission d'enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

Toute personne ayant un sinistre lié à un risque naturel doit le déclarer à son
assureur et en mairie. Le maire adresse au préfet (Service Interministériel de
défense et de protection civile) une demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle dans les dix-huit mois suivant le début de l’événement. La réponse de la DDT sera très utile aux différents intervenants, en particulier aux propriétaires
Cette demande est accompagnée d’un rapport établi par le maire recensant
d'habitations sinistrées.
les dommages sur sa commune.
En ce qui concerne plus particulièrement l’intervention de l’État, le président de la commission
d'enquête a sollicité le pôle IARD du groupe MACIF. La réponse suivante lui a été donnée le
La demande communale est ensuite transmise par la préfecture aux services 30/10/2015 :
du ministère de l’intérieur pour instruction par la commission interministérielle compétente. Elle est ensuite soit acceptée soit rejetée par arrêté minis- Une catastrophe naturelle est reconnue par une commission interministérielle. Dès ce stade,
l'intervention des services de l'Etat est indispensable. Les dommages relevant de l'événement
tériel.
catastrophe naturelle sont pris en charge par l'assureur avec application des dispositions légales
Après publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel portant recon- (montant de la franchise fixée par l'Etat, nombre de franchises à appliquer ....). Pour mémoire la
cotisation catastrophes naturelles est également fixée par arrêté gouvernemental. Elle est pernaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’indemnisation est effectuée,
çue par l'assureur et fait l'objet d'un libellé obligatoire que l'assuré retrouve sur chacune des
par l’assureur du sinistré, sur la base du contrat couvrant ordinairement les
pièces comptables de son contrat – Avis d'échéance, conditions particulières, avenants. Une parbiens touchés. S’ils ne l’ont pas fait déjà dès la survenance des dégâts, les
tie des indemnisations versées par l'assureur (en général 50 %) est prise en compte par la CCR
assurés disposent d’un délai de 10 jours au maximum, après publication de
qui, en contrepartie, récupère le même pourcentage sur les cotisations cat nat encaissées par
l’arrêté, pour faire parvenir à leur compagnie d’assurances un état estimatif
cet assureur. La répartition CCR / Assureurs ne se fait pas en fonction de chaque événement
de leurs pertes.
Après publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel portant recon- mais est négociée annuellement. La CCR bénéficie de la garantie de l'Etat . Ce qui veut dire que
si cette dernière se trouvait en difficulté du fait d'un ou d'un ensemble d'événements de grande
naissance de l’état de catastrophe naturelle, l’indemnisation est effectuée,
ampleur, l'Etat lui apporterait son concours. Jusqu'à aujourd'hui, l'Etat n'a jamais eu à intervenir.
par l’assureur du sinistré, sur la base du contrat couvrant ordinairement les
Une seule alerte : la canicule de 2003. La CCR a un droit de regard sur la gestion des sinistres et
biens touchés.
l'exerce en rendant visite aux assureurs les plus importants une fois par an. A titre d'illustration,
S’ils ne l’ont pas fait déjà dès la survenance des dégâts, les assurés dispochaque année, en juin, la Macif reçoit la CCR.
sent d’un délai de 10 jours au maximum, après publication de l’arrêté, pour
faire parvenir à leur compagnie d’assurances un état estimatif de leurs
pertes.
L’assureur doit procéder à l’indemnisation dans les 3 mois consécutifs à la
publication de l’arrêté.
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14 - SURCOÛTS ET MESURES DE PRESCRIPTION RÉDHIBITOIRES

COCUMONT
Plusieurs élus évoquent le surcoût qui sera généré par l'application des mesures du PPRN lors
des constructions nouvelles ou lors de la mise en
conformité avec le règlement des constructions
existantes.
QUESTION n° 14 :
Quelle réponse peut être donnée à cette remarque ?

MONTPEZAT
D'AGENAIS

Le département de Lot-et-Garonne est exposé à des risques importants de retrait-gonflement
des sols argileux.
A titre indicatif, les surcoûts sont approximativement de :
- Études de sol : environ 1500€
- Contraintes de construction (fondation, caniveaux et autres) : 3 à 8% du
coût de la construction, le surcoût devrait être plus faible pour les constructions de plus de 170 m² qui nécessitent le recours à un architecte et la réalisation d’études géotechniques, sondages...
- Écran anti-racines : environ 100€ le ml
- Élagage : entre 500 et 1000€ pour un arbre sans contraintes particulières
Ces surcoûts engendrés par la réalisation des mesures coûtera toujours
moins cher que la réparation a posteriori, d’autant que la franchise pratiquée
par les assurances peut être modulée en cas d’absence de PPR.

Les membres de la commission d'enquête sont conscients des surcoûts imposés aux propriétaires, actuels et surtout futurs, de maisons implantées dans des zones sujettes à aléas.
Le règlement contient toutefois de nombreuses recommandations qui sont par définition des
conseils à suivre, à caractère non obligatoire.
En tout état de cause, l’ensemble des mesures de prévention proposées par le règlement apparaissent nécessaires à la sauvegarde et à la pérennité des maisons d’habitation ; les investissements réalisés en ce sens par leurs propriétaires permettront de neutraliser les effets du phénomène. Les risques de dommages en seront ainsi considérablement réduits, de même que les
difficultés de toute nature (procédure longue, relations avec les assureurs, durée des travaux,
coût financier …) inhérentes à ces sinistres. Faut-il rappeler que les « mouvements différentiels
de terrain liés au phénomène de retrait – gonflement des sols argileux » constituent un risque
important, venant juste après celui des inondations ? Le Lot-et-Garonne fait partie des départements français les plus exposés, avec 289 communes touchées sur un total de 319.

15 - MENTION DE L'ALÉA ET DU PPRN LORS D'UNE ACQUISITION OU D'UNE TRANSACTION
QUESTION n° 15 a :
Monsieur le Maire de SAMAZAN pose la question
suivante : le vendeur d'une maison devra-t-il
obligatoirement informer l'acheteur du classement en zone B1 ou B2 (pour les risques liés au
phénomène de retrait-gonflement) de la commune ainsi que de l'existence du PPRN ?

SAMAZAN

QUESTION n° 15 b :
Dans
le même esprit, ces informations doivent-elles
apparaître sur les baux de location ?

L’article L125-5 du code de l’environnement prévoit que les acquéreurs ou
locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan
de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’État, sont informés par le vendeur ou La commission d'enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
Il existe sur le site de la Préfecture la rubrique IAL (information acquéreurs
locataires) qui renseigne sur chaque commune les PPR prescrit ou approuvé.
On y trouve également l’imprimé que le vendeur ou le bailleur doit remplir.
Même réponse que pour la question précédente.

QUESTION n° 15 c :
Quelles mentions doivent figurer sur le certificat d'urbanisme :
- Phénomène de retrait-gonflement des argiles
?
- Catégorie de l'aléa (faible, moyen, fort) ?
- PPRN ?
QUESTION n° 15 d :
Pour une information plus précise des administrés, le règlement du PPRN ne devrait-il pas
rappeler les obligations en la matière ?

La commission d'enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

Le CUa est un document d’information qui signale les servitudes qui grèvent
le
terrain
donc
les
PPR
doivent
y
être
mentionnés ;
La commission d'enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.
Le CUb est un document opérationnel avec un projet déterminé donc en plus
d’indiquer les servitudes il faut aussi les détailler en précisant l’aléa.

Un article sera rajouté dans le Titre I du règlement.

La DDT a pris en compte les remarques de la commission d'enquête.

Pour une raison juridique les PPR sont élaborés à la commune. Toutefois, la
note de présentation et le règlement sont identiques pour les 158 communes.
En ce qui concerne la cartographie du zonage réglementaire les cartes sont
faites à l’échelle de la commune pour une meilleure lisibilité et exploitation,
mais elles sont établies de la même manière.

La commission d'enquête se range aux arguments présentés par la DDT. Le PPRN est un document spécifique à chaque commune. En outre, en cas de circonstance particulière nécessitant
une éventuelle modification du document, il sera plus aisé de procéder à cette opération sur la
seule commune concernée que d'effectuer un changement global impactant l'ensemble des 158
communes.

Dans le département du Lot-et-Garonne les PPR retrait-gonflement des argiles sont élaborés sur les communes ayant fait l'objet d'au moins un arrêté
de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, c’est la raison pour laquelle certaines communes n’ont pas été incluses dans la procédure en cours
même si ce risque existe sur leur territoire comme le montre la cartographie
de l’aléa réalisée en 2013 par le BRGM.

Si l'on ajoute les 137 communes déjà dotées d'un PPRN aux 158 concernées par la présente
enquête publique, on obtient un total de 295 communes. Après approbation de ce PPRN (158
communes), il ne restera donc que 24 communes non concernées par le plan pour l'ensemble du
département de Lot-et-Garonne. Cette situation n'empêchera nullement l'Etat, maître d'ouvrage
en matière de PPRN, d'engager une nouvelle procédure pour les communes en question. Au
reste, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est indépendante de l'existence d'un
PPRN ; la situation de ces 24 communes n'empêchera donc pas une éventuelle reconnaissance
de "CATNAT" en cas de sinistres liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

16 - PPRN UNIQUE
QUESTION n° 16 :
Le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais, au titre
du SCoT, observe que le PPRN Argiles devrait
être unique et commun à l'échelle des 158
communes concernées.
Cette remarque vous paraît-elle justifiée ?

17 - COMMUNES NON CONCERNEEES PAR LE PPRN
QUESTION n° 17 :
Le Président de VAL DE GARONNE AGGLOMERATION relève que certaines communes n'ayant
jamais été reconnues en état de catastrophe
naturelles, ne sont, à ce jour, recouvertes par
aucun PPRN re-trait-gonflement des argiles,
bien que le classement réalisé par le BRGM les
identifie en aléa faible à moyen, et bien que
l'annexe C de la note de présentation du PPRN

VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION
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recense des sinistres localisés pour certaines de
ces communes (notamment le Mas d'Agenais).
La question de l'élaboration d'un PPR retraitgonflement des argiles pour ces communes
vous paraît-elle envisageable ?

18 - SUPERPOSITION DU PPRN AVEC LE PPRI
QUESTION n° 18 :
MM. Les Maires de FEUGAROLLES et SAINTLEGER pensent qu'il serait pertinent de superposer le PPRN avec le PPRI. Cette remarque
vous paraît-elle justifiée ?

FEUGAROLLES
SAINT LÉGER

Les documents d’urbanisme en vigueur (PLU, PLUi, Carte Communale) font la
synthèse des risques sur une commune par le biais des servitudes d’utilité
publique. Dans le cadre de l’audit sur les risques naturel et hydrauliques réalisé en 2009 dans notre département, il a été demandé de ne pas élaborer
des PPR multirisques lorsque ces risques n’ont pas de lien entre eux.

La commission d'enquête prend acte de la réponse donnée par la DDT.

19 - COMMUNICATION RELATIVE AU PPRN APPROUVÉ
QUESTION n° 19 a :
Concernant la publicité relative au PPRN approuvé, les Maires de ALLONS, DAMAZAN,
FEUGAROLLES, HOUEILLES, MONTPEZAT et
VIANNE souhaitent savoir qui sera responsable
de la diffusion de l'information pour l'application
des mesures prescrites et recommandées, en
particulier pour les biens existants.

ALLONS
DAMAZAN
FEUGAROLLES
HOUEILLÈS
MONTPEZAT
D'AGENAIS

La commission d'enquête prend acte de la réponse de la DDT.
L’arrêté d’approbation devra être affiché en mairie et un avis sera publié dans
la presse. L’information sera accessible sur le site des services de l’État à la
Cependant, pour une meilleure compréhension puis mise en œuvre du PPRN, il conviendrait que
rubrique des risques majeurs. La commune pourra, elle aussi, faire une inla DDT accompagne les communes pour élaborer et proposer une information de qualité et comformation par tous les moyens à sa disposition.
préhensible par tous (en particulier pour les propriétaires de biens existants) via des outils
(fiches pédagogiques, réunions publiques, exposition itinérante).
La commission d'enquête rappelle que les communes par leurs élus et les services compétents
ont une part essentielle dans la diffusion de l'information.

VIANNE

La commission d'enquête prend acte de la réponse de la DDT. Elle reconnaît l'intérêt de cette
plaquette.
QUESTION n° 19 b :
L'État a-t-il prévu de mettre à la disposition des
élus locaux des outils pédagogiques leur permettant de délivrer une information claire aux
porteurs de projets de constructions et/ou de
rénovations ?

Les plaquettes d’information « Construire » et « Habiter » disponibles sur le
site des services de l’État

Cependant, pour une meilleure compréhension puis mise en œuvre du PPRN, il conviendrait que
la DDT accompagne les communes pour élaborer et proposer une information de qualité et compréhensible par tous (en particulier, pour les propriétaires de biens existants, tenus d'appliquer
les prescriptions et/ou les recommandations mais qui – sans un éventuel contact avec les mairies ou les services instructeurs des EPCI, en matière d'urbanisme – ne disposeront pas forcément d'une information préalable à ce sujet) via des outils (fiches pédagogiques, réunions publiques, exposition itinérantes).
La Commission d'Enquête rappelle que les communes par leurs élus et les services compétents
ont une part essentielle dans la diffusion de l'information.

20 - CAS DE L'ABSENCE DE DOCUMENT D'URBANISME
QUESTION n° 20 :

HOUEILLÈS
MM. les Maires de HOUEILLÈS et de SAINTLÉGER s'interrogent sur l'annexion du PPRN, en
l'absence de PLU, dans le cas d'une commune
assujettie au Règlement National d'Urbanisme
(RNU).

En l’absence de PLU ou de CC c’est le RNU qui s’applique ainsi que le PPR. Il
n’y a pas de formalité particulière, le PPR s’applique de droit.

SAINT LÉGER

Il convient de rappeler que le PPRN est une servitude d'utilité publique, opposable aux tiers. La
commission d'enquête rappelle par ailleurs que le règlement n'est pas le seul document constitutif du PPRN ; la note de présentation y apporte notamment de nombreux éclaircissements. Ainsi,
la commission d'enquête recommande que le PPRN soit présenté dans sa version complète et,
ce, quel que soit le document d'urbanisme afférent à la commune.
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FIN DE LA PARTIE RAPPORT
LES CONCLUSIONS MOTIVÉES ET L'AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
FONT L'OBJET DE LA PARTIE DISTINCTE SUIVANTE.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs

Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la Commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la Commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la Commission
d’enquête
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I - RAPPEL SYNTHÉTIQUE CONCERNANT LE
PROJET ET L'ENQUÊTE

Le Lot-et-Garonne est l'un des départements les plus exposés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, occasionnant des dégâts considérables sur le bâti. Outre
une possible mise en péril des personnes, ces désordres génèrent un coût très élevé pour la
collectivité et les particuliers.

2ÈME PARTIE

Dans le but de réduire l’exposition des personnes et des biens à ce risque, la Préfecture de Lot-et-Garonne a décidé d’engager l’élaboration d'un Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) concernant 158 communes du département.
Le 1er septembre 2015, par arrêté n° 2015/DDT/09-076, Monsieur le Préfet de Lotet-Garonne prescrivait ainsi l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de PPRN retrait-gonflement des argiles dans le département de Lot-et-Garonne.
*

CONCLUSIONS MOTIVÉES
ET AVIS
DE LA COMMISSION
D'ENQUÊTE

Les modalités relatives à l'information du public ont été respectées.
Aucun incident de nature à remettre en cause la procédure ou le projet n'a été constaté pendant l'enquête publique.
*
Pendant la durée de l'enquête, 53 observations ont été portées au registre d'enquête.
Trois courriers ont été adressés à la commission d'enquête.
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4 - INTÉRÊT DU PROJET

II – CONCLUSIONS MOTIVÉES

1 - RESPECT DE LA PROCÉDURE
L’enquête publique, effectuée du 21 septembre 2015 au 30 octobre 2015, a permis
d'établir que :
 le dossier présenté par le porteur du projet était conforme aux dispositions
des articles L 123-12 et R 123-8 du Code de l’environnement ;
 l’avis relatif à l'enquête publique a été affiché dans les 158 communes
concernées par le projet.
 ce même avis a été inséré à deux reprises, en caractères apparents, dans
les journaux « La Dépêche » et Sud-Ouest.

2 - INTERVENTIONS DU PUBLIC
L’enquête publique a été caractérisée par une participation relativement peu importante du public se traduisant par 53 observations portées aux registres d'enquête et 3
courriers adressés au commissaire enquêteur.
En dehors des questions ou problèmes évoqués par 6 requérants, les contributions
consistaient essentiellement en un signalement des dégâts occasionnés sur les habitations des intéressés du fait des mouvements différentiels des sols argileux. Ces observations n'étaient donc qu'indirectement liées à l'objet de l'enquête publique.
Une seule personne a émis un avis sur le projet : cet avis est favorable.

3 - AUDITIONS DES MAIRES
Conformément à l'article L. 562-3 du Code de l'environnement, les membres de la
commission d'enquête ont procédé à l'audition des maires des communes concernées.
86 élus se sont exprimés ; leurs contributions furent nombreuses et variées. 62
d'entre eux ont émis un avis sur le PPRN. Cet avis est favorable dans la plupart des cas :
soit favorable sans réserves (68 %) ou favorable avec réserves (29%).
Deux communes seulement ont émis un avis défavorable, par le biais de leurs élus.
Les remarques formulées par le public ou par les élus ont donné lieu à des réponses et éclaircissements de la part du maître d’ouvrage. D'une manière générale, elles
ne sont pas de nature à remettre le projet en cause.

Le PPRN a été élaboré puis présenté par la Direction Départementale des Territoires
(DDT) de Lot-et-Garonne, sous l’autorité du Préfet.
Le public et les représentants des collectivités locales concernées ont été associés aux
diverses étapes de l'élaboration du projet ; celui-ci en a ainsi été enrichi en propositions et
contre-propositions.
Le projet s'inscrit dans une politique générale de prévention des risques majeurs destinée à préserver les vies humaines et à réduire le coût des dommages supportés par la collectivité.
Outre son règlement, le PPRN est notamment porteur, par le biais de sa note de présentation :
–
d'une information sur les zones d'exposition aux aléas de retrait-gonglement des sols
argileux et leur intensité ;
–
de données pédagogiques – à l'attention des particuliers, élus, maîtres d'ouvrages et
professionnels de la construction – sur le phénomène et sur la nécessité d'adopter des mesures préventives.
Ses orientations reflètent une volonté d'impliquer les citoyens dans une démarche de
prévention responsable.
D'une manière générale, le projet de PPRN – retrait-gonflement des argiles démontre,
de la part de ses concepteurs, la recherche d'un équilibre entre le principe de précaution
induit par la connaissance d'un risque et la volonté de ne prescrire ou ne recommander que
des mesures réalisables.
Le règlement est certes contraignant mais n'interdit pas pour autant les constructions,
y compris en zone B1, la plus fortement exposée à l'aléa.
Même si elles se rapportent également aux biens existants, les mesures réglementaires concernent, pour une grande part, les constructions à venir.
Il peut être rappelé que les études géotechniques restent recommandées préalablement à toute construction, y compris sur des terrains non sensibles au phénomène de retrait gonflement des argiles,
Les mouvements différentiels liés au phénomène évoqué sont peu susceptibles de
connaître une diminution dans le futur. Leur accentuation, constituera, au contraire, l'une
des conséquences prévisibles du réchauffement climatique.
Plus précis que le PPRN antérieur (concernant 137 autres communes), ce plan constitue une avancée dans le domaine de la prévention contre le risque lié au retrait-gonflement
des argiles et permet d'offrir un document de référence pour les communes qui n'en disposaient pas jusqu'alors. Il reste, de surcroît, susceptible d'actualisation par la voie d'une modification ou d'une révision.
Servitude d'utilité publique, le PPRN devra être annexé au Plan Local d'Urbanisme (ou
document d'urbanisme en vigueur) de chacune des 158 communes concernées.
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5 - LES PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES
Les mesures générales du PPRN, concrétisées par son règlement, se heurtent à un
certain nombre de problèmes, en particulier d'ordre écologique, technique ou économique. Ces différents points ont été soulevés par le public, et surtout par les élus, pendant l'enquête publique.
Les questions présentées par la commission d'enquête dans le procès-verbal de
synthèse sont corrélatives aux problématiques exposées. Elles ont donné lieu à un mémoire en réponse par le porteur du projet puis à des commentaires de la commission
d'enquête.
Les positions de la commission d'enquête ont été développées point par
point dans les analyses présentées au chapitre VI – notamment le tableau final
– du rapport d'enquête publique.
Les principaux problèmes soulevés par les différents intervenants sont :
l'impact sur la végétation ligneuse des terrains construits et de leur voisinage immédiat ;
le découpage des zonages d'aléa ;
la proposition de remplacement de certaines prescriptions par des recommandations ;
l'eau : consommation, fluctuation des nappes, … ;
les modalités de diffusion au public du PPRN approuvé ;
les surcoûts à la construction ;
le traitement des sinistres par les assurances ;
la crainte d'un impact négatif sur la construction ;
les puits et les forages agricoles.
Les désagréments évoqués resteront, bien entendu, préférables aux conséquences
humaines et matérielles des sinistres liés aux phénomènes concernés.
Néanmoins, les membres de la commission d'enquête, conscients des problèmes
soulevés, ont essayé d'en rendre certains effets moins contraignants en présentant les 7
recommandations et en formulant la réserve évoquée ci-après.

6 - RÉSERVE ET RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION D'ENQUÊTE
Afin de prendre en compte certaines des questions légitimement formulées par le
public et les élus, la commission d'enquête formule : 1 (une) réserve et 7 (sept) recommandations, énumérées ci-après. Elle prend acte des engagements positifs déjà
formulés par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête.
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A) RÉSERVE
Dans son règlement, le maître d’ouvrage a pris le soin de graduer ses exigences en
matière de prévention du risque, en « prescription », d'une part, qui est une obligation
formelle, et en « recommandation », d'autre part, qui reste du domaine exclusivement du
conseil, et donc par définition non obligatoire.
Dans ce projet de règlement, valant servitude d’utilité publique et donc opposable aux
tiers, chaque mot a sa valeur, et il convient que cette différenciation soit strictement respectée, pour éviter tous conflits ultérieurs.
Il s'agit là d'une demande formulée par de nombreux maires.
Ainsi, la commission d'enquête formule la réserve suivante :
Une mention spéciale devra être encadrée et portée en caractère gras, en tout début
de règlement, rappelant le fait que : « les recommandations s’apparentent à des
conseils, sans caractère obligatoire, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées ou
prises pour des obligations opposables aux tiers ».

B) RECOMMANDATIONS

1 - Afin de répondre la demande de nombreux élus et compte tenu des problèmes
potentiels qui pourront être soulevés (cf. commentaires de la commission d'enquête, partie
VI du rapport), la commission d'enquête recommande que les prescriptions de l'article 1
du titre IV du règlement du PPRN retrait-gonflement des argiles soient remplacées par des
recommandations. Cette modification ne concerne que la zone B1.

2 - Dans le but d'éviter un effet rétroactif du règlement entraînant des travaux et des
coûts supplémentaires pour des constructions déjà existantes, il serait souhaitable que les
prescriptions de l’article 1 du titre III du règlement soient remplacées par des
recommandations. Cette modification ne concerne que la zone B1.
3 - Pour une meilleure compréhension du règlement par le public, la commission
d'enquête propose quelques modifications dans le libellé de certains articles du règlement :
3a - il serait souhaitable de rappeler que le règlement concerne non seulement
tous types de bâtiments (2ème alinéa du titre II) mais également les constructions
annexes (garages, piscines...) ;
3b - il serait souhaitable de retirer l'adjectif forfaitaire du paragraphe
préalable à l'article 1 du titre II.
3c - les mots à partir du terrain naturel (niveau du sol) devraient être
insérés juste avant les mots : interposé entre la plantation et les bâtiments (titre II,
chapitre III, article 1) ;
3d - l'insertion de l'adjectif nouvelle devant : plantation d'arbre ou d'arbuste
(titre II, chapitre III, article 1), et de l'adjectif projeté après le mot bâtiment (tire II,
chapitre III, article 2) - à trois reprises - devraient permettre d'éviter des malentendus.
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4 – En matière d’information sur le risque de retrait – gonflement des argile et sur
l’existence du PPRN retrait-gonflement des argiles, les obligations :
–
de l'Etat ;
–
des collectivités territoriales ;
–
des personnes privées,
devraient figurer dans le règlement.
5 –Même si les collectivités territoriales ont des obligations en ce qui concerne la
diffusion de l’information auprès du public et des professionnels des bâtiments, il serait
souhaitable que l’État apporte à celles-ci une assistance technique, notamment par la
création d’outils pédagogiques.
6 - La suppression de la modulation des franchises (article A 125-1 du Code des
assurances), concernant les bâtiments ayant été impactés par plusieurs sinistres, est un
effet positif du PPRN retrait-gonflement des argiles. Elle devrait y être mentionnée.
7 - Il serait souhaitable que l’ensemble du dossier PPRN retrait-gonflement des
argiles approuvé, avec la totalité de ses pièces (qui ont été présentées au public et aux
élus), puisse être annexé aux documents d’urbanisme de chaque collectivité territoriale
concernée.
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III - AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
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En conséquence,
La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

AGMÉ.
Après examen attentif et complet du dossier relatif au projet ;
Compte tenu de l'ensemble des informations recueillies au cours de l'enquête ;
Il apparaît que :

 La procédure relative à l’enquête publique, effectuée du 21 septembre au 30 octobre 2015, a été respectée.
 Les remarques formulées par le public ne sont pas de nature à remettre en
cause le projet.
 Le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels retrait-gonflement des argiles définit des règles indispensables destinées à limiter les conséquences humaines,
matérielles et économiques du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Après les ajustements, qui seront réalisés de manière à prendre en compte certains éléments issus de la consultation du public et des élus, au cours de l'enquête publique ;
Il apparaît que :

 Le projet sera porteur de prescriptions et de recommandations adaptées au
risque lié aux mouvements différentiels de sols argileux.
 Il permettra de réduire la sinistralité des biens immobiliers liée au phénomène

de retrait-gonflement des sols argileux.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :
AIGUILLON.
La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :
ALLEMANS-DU-DROPT.
La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :
ALLONS.
La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :
AMBRUS.
La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1
(une) RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune
de : ANTAGNAC.
Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs

 Dès lors que le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles est

connu, il paraît logique et indispensable que les services de l'Etat mettent en place des
mesures destinées à le réduire.

 Outil principal de la politique de prévention des risques naturels prévisibles me-

née par l’État en matière de retrait-gonflement des sols argileux, ce plan contribuera à
une meilleure information des administrés et offrira un cadre normatif précis en matière
de mesures de prévention liées au risque considéré.

 D’une manière générale, le projet de plans de prévention des risques naturels
(PPRN) – retrait-gonflement des argiles dans le département de Lot-et-Garonne apparaît
justifié. Ce plan, qui sera annexé au document d'urbanisme de chaque commune concernée, constituera un document de référence, opposable aux tiers et susceptible d'évolution.

Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

ANTHÉ.

BEAUPUY.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

AURADOU.

BIRAC-SUR-TREC.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

BEAUGAS.

BOÉ.

ARGENTON.

ARMILLAC.

BALEYSSAGUES.

BAZENS.

BEAUVILLE.

BEAUZIAC.

BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE.

BLAYMONT.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

BOURLENS.

CAUBON-SAINT-SAUVEUR.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

BOURNEL.

CAUMONT-SUR-GARONNE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

CAHUZAC.

CLERMONT-DESSOUS.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

BOURRAN.

BRUGNAC.

CASTELCULIER.

CASTILLONNÈS.

CAUZAC.

CAVARC.

COCUMONT.

COULX.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

COURBIAC.

DURANCE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

COURS.

ENGAYRAC.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

DONDAS.

FAUILLET.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

CUQ.

CUZORN.

DOUDRAC.

DOUZAINS.

ESCLOTTES.

FAUGUEROLLES.

FERRENSAC.

FEUGAROLLES.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs

Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs

Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

FONGRAVE-SUR-LOT.

HAUTEFAGE-LA-TOUR.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

FOURQUES-SUR-GARONNE.

HAUTEVIGNES.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

GONTAUD-DE-NOGARET.

JUSIX.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

GRANGES-SUR-LOT.

LABRETONIE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

FRÉGIMONT.

GAUJAC.

GUÉRIN.

HOUEILLÈS.

.

LACAUSSADE.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs

Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

LAPARADE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

LACHAPELLE.

LAPERCHE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

LAFOX.

LE-LAUSSOU.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

LAGRUÈRE.

LONGUEVILLE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

LAFITTE-SUR-LOT.

LAGARRIGUE.

LAGUPIE.

LAROQUE-TIMBAUT.

LÉVIGNAC-DE-GUYENNE.

LUSIGNAN-PETIT.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

MASQUIÈRES.

MONSÉGUR.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

MASSOULÉS.

MONTASTRUC.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

MEILHAN-SUR-GARONNE.

MONTESQUIEU.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

MARMONT-PACHAS.

MASSELS.

MAZIÈRES-NARESSE.

MONBAHUS.

MONCRABEAU.

MONTAGNAC-SUR-LÈDE.

MONTAURIOL.

MONTETON.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

MONTGAILLARD.

PARRANQUET.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

MONTIGNAC-DE-LAUZUN.

LE-PASSAGE-D'AGEN.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

MOULINET.

POUSSIGNAC.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

MONTIGNAC-TOUPINERIE.

MONTPEZAT-D'AGENAIS.

NICOLE.

NOMDIEU.

POMPIEY.

POUDENAS.

PRAYSSAS.

PUCH-D'AGENAIS.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

PUYSSERAMPION.

SAINT-ETIENNE-DE-FOUGÈRES.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

ROMESTAING.

SAINT-GÉRAUD.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA.

SAINT-LÉGER.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

PUYMIROL.

RAZIMET.

RUFFIAC.

SAINT-ASTIER.

SAINT-AVIT.

SAINT-GEORGES.

SAINT-LAURENT.

SAINT-LÉON.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE.

SAINT-PIERRE-SUR-DROPT.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAINT-MARTIN-DE-CURTON.

SAINT-ROBERT.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME.

SAINT-SARDOS.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAINT-MARTIN-PETIT.

SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL.

SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL.

SAINT-PIERRE-DE-BUZET.

SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE.

SAINT-SALVY.

SAINT-SIXTE.

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquêt

e

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAINT-VITE.

LA-SAUVETAT-DU-DROPT.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS.

SAUVETERRE-LA-LÉMANCE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAMAZAN.

SÉGALAS.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SAINTE-GEMME-MARTILLAC.

SAINTE-MARTHE.

LE-SAUMONT.

SAUVAGNAS.

SAVIGNAC-DE-DURAS.

SAVIGNAC-SUR-LEYZE.

SEMBAS.

SÉNESTIS.

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête

Le 22 décembre 2015
Les commissaires enquêteurs
Pierre-Yves GIOTTOLI
Président de la commission
d’enquête

Christine DOYEN
Membre de la commission
d’enquête

Bernard LINARES
Membre de la commission
d’enquête
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La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

SÉRIGNAC-SUR-GARONNE.

VIANNE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

TAYRAC.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

VILLEBRAMAR.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

THÉZAC.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

VILLENEUVE-DE-DURAS.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

THOUARS-SUR-GARONNE.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

VILLETON.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

TOURLIAC.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

XAINTRAILLES.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

TOURTRÈS.

La commission d'enquête émet, à l'unanimité, un AVIS FAVORABLE, sous 1 (une)
RÉSERVE et 7 (sept) RECOMMANDATIONS, au projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) – retrait-gonflement des argiles pour la commune de :

VARÈS.
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