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Présentation de la Commune des Crots

Extrait  carte IGN

Le territoire de la commune des Crots est situé sur le versant rive gauche de la Durance en aval de la commune 
d’Embrun dans le département des Hautes-Alpes. Il s'étage entre le point culminant situé au Pouzenc (2324 m) et le 
fond de la vallée de la Durance noyée sous la retenue de Serre-Ponçon dont la cote maximale est située à 782 m.

Il est constitué principalement par le bassin versant du Torrent de Boscodon et de ses affluents (le Bragousse, l'Infernet 
et le Colombier). La partie Est du territoire communal est constitué par un versant exposé Nord-Ouest entaillé par deux 
torrents de moindre ampleur : Combe Bard et Combe Noire.

L'habitat est réparti entre une vingtaine de hameaux dispersés sur le versant. Le domaine de l'abbaye de Boscodon et 2 
hameaux sont implantés dans le cours inférieur du torrent de Boscodon, en rive gauche. Son cône de déjection est 
occupé par le hameau des Moulins et par des activités artisanales et de loisirs (centre équestre, campings...).

La RN 94 (Gap - Briançon), voie de communication vitale pour le département et le trafic touristique et international, 
traverse la commune d’ouest en est.

La couverture forestière est importante et comprend la forêt domaniale de Boscodon (866 ha dont 383 issus de 
l'ancienne forêt de l'Abbaye), la forêt communale des Crots, et une partie de la forêt domaniale du Pouzenc (401 ha).

En 2012, la commune des Crots comptait 985 habitants. Environ 1/3 des logements recensés sont des résidences 
secondaires. L’activité économique est essentiellement dépendante du tourisme estival lié à la retenue de Serre-Ponçon. 
L’agriculture (élevage) y occupe encore une place notable.

Crots est une commune qui possède un patrimoine géologique, naturel et bâti remarquable : Massif du Pouzenc, Forêt 
de Boscodon, Château de Picomtal, Abbaye de Boscodon... 

Pour la géologie, le torrent de Boscodon aux crues redoutables se manifestant par d’importantes coulées de laves 
torrentielles, est une véritable référence européenne ; ce torrent dessine, à partir de son petit bassin versant du 
Bragousse ou de l'Infernet, l'un des plus spectaculaires cônes de déjection torrentielle d'Europe ! 

Avec les torrents de Combe Noire et de Combe Bard, il est à l’origine des risques naturels liés aux crues torrentielles 
susceptibles de toucher l’essentiel du territoire communal. L’existence de niveaux géologiques marneux génère des 
risques liés aux glissements de terrain.
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Vue 3D du territoire de la commune des Crots  (Source Geoportail)

Vue du Cône torrentiel du Torrent de Boscodon depuis la rive droite de la retenue de Serre_Ponçon
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1.1 Objet de l'Enquête.

L'enquête publique concerne le projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRN) de la Commune 
des Crots.
L’établissement d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles sur la commune des Crots est tout à fait 
justifié au regard des événements «cataclysmiques ou catastrophiques» connus et recensés de longue date sur le 
territoire communal (cf rapport de présentation, chapitre 4.3.2).

Le projet de PPR fait suite à un premier Plan de Prévention adopté par un arrêté préfectoral n° 2003-265-10 du 22 
septembre 2003.

Par un arrêté n° 2007-58-8 du 27 février 2007, le Préfet des Hautes-Alpes a prescrit la modification du Plan de 
Prévention des Risques naturels prévisibles de la commune des Crots.

Les procédures de concertation, d’élaboration et d’instruction ont été conduites entre 2007 et 2011.

Par un arrêté n° 2015-DDT-SAS-0004 du 12 mai 2015, la mise à l’enquête publique du Projet de Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles (PPR) de la Commune des Crots a été prescrite par le Préfet des Hautes-Alpes.

Par un courrier en date du 23 mars 2015, le Préfet des Hautes-Alpes a sollicité du Président du Tribunal administratif de
Marseille la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la 
révision du Plan de Prévention de Risques naturels sur la commune des Crots.

Par une décision n°E15000045/13 du 03 avril 2015, le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné 
comme commissaire enquêteur titulaire Mr Bernard PATIN et comme commissaire enquêteur suppléant Mme Michèle 
SIMOND.
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1.2 Concertation relative à l’élaboration du PPRN 

Le Projet de plan de Prévention des risques naturels prévisibles de la commune des Crots a fait l’objet d’une procédure 
de consultation préalable conformément aux dispositions de l’article R562-7 du code de l’Environnement.

Ont été consultés par courrier du Préfet des Hautes-Alpes en date du 11 mai 2011 :

- la Commune des Crots : avis favorable (CM du 09 juin 2011) transmis le 25/08/11 ;
- la Communauté de Commune de l’Embrunais : pas de réponse ;
- le Centre régional de la Propriété forestière de Provence Alpes Côte d’Azur : pas de réponse ;
- la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes : « pas d’observation », réponse le 06/07/2011 ;
- le Conseil général des Hautes-Alpes : pas de réponse ;
- le Conseil régional de Provence Alpes Côte d’Azur : pas de réponse ;
- la Direction régionale de l’Environnement de Provence Alpes Côte d’Azur : pas de réponse ;
- le Service départemental d’Incendie et de Secours des Hautes-Alpes : pas de réponse ;
- la Direction départementale des Territoires des Hautes-Alpes : remarques relatives au contrôle des ouvrages de 
protection ; transmis le 24 mai 2011.
Conformément aux dispositions de l’article R562-7 du code de l’Environnement, en l’absence de réponse dans les deux 
mois suivant la demande, les avis sollicités sont réputés favorables.

Les avis formulés ont été annexés au dossier soumis à l’enquête publique.

Le 15 juin 2015, la Direction départementale des Territoires des Hautes-Alpes a organisé en mairie des Crots, une 
réunion publique de présentation du projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles.

Conformément au dernier alinéa de l’article R562-8 du code de l’Environnement, le Commissaire enquêteur a entendu 
Monsieur le Maire des Crots le 22 juillet 2015. Monsieur le maire a formulé un avis inséré dans le registre d’enquête 
publique le 23 juillet 2015.
Le contenu de cet avis est analysé ci-après.
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1.3 Déroulement de l'Enquête

L’enquête publique s’est déroulée à la Mairie des Crots du 22 juin au 24 juillet 2015.
Le dossier soumis à l’enquête publique pouvait être consulté en mairie des Crots, aux heures d’ouverture de la mairie.

Le Commissaire enquêteur a assuré des permanences en mairie des Crots, les :
Lundi 22 juin de 9h à 12h,
Mardi 30 juin de 14h à 17h,
Mercredi 8 juillet de 9h à 12h,
Jeudi 16 juillet de 14h à 17h,
Vendredi 24 juillet de 9h à 12h.

L'enquête publique s'est déroulée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’arrêté de mise à l'enquête a été publié 
- dans le « Dauphiné libéré », édition des 9 juin et 24 juin 2015.
- et dans « Alpes Midi » , éditions des 110juin et 25 juin 2015.
Il a également été affiché sur les panneaux d'affichage extérieurs de la mairie des Crots du 2 juin au 25 juillet

Les permanences ont été tenues dans de bonnes conditions et le public a pu rencontrer sans contrainte le commissaire 
enquêteur.

Au cours des 5 permanences (demi-journées de 3h) nous avons reçu une vingtaine de personnes.
11 d’entre elles ont formulé des observations écrites sur le registre d’enquête publique ou par courrier inséré dans le 
registre.
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1.4 Observations formulées lors de l’enquête publique

Tableau de synthèse

N° Date Nom/Prénom Objet Parcelles Motivations Observations 

1 22/06/15 Bonnabel Edmond Situation d’une parcelle 2453 (bord de lac) Zonage rouge devenant bleu Cf note ci-après

29/06/15 Bonnabel Edmond Situation d’une parcelle Dépose un courrier (1)

2 29/06/15 Agent routière du Midi
Réglementation applicable 
aux extractions de matériaux 
dans le lit du Torrent

S’assurer du maintien de la 
possibilité « d’entretenir » le lit du 
torrent par extraction des matériaux

Il ne s’agit pas d’une carrière (au sens du code 
Minier) mais de travaux d’entretien de torrent 
répondant aux dispositions de la loi sur l’eau !

3 08/07/15 Mr Goussebayle
Evolution du zonage sur le 
hameau « Le Bois »

Le projet PPR simplifie le zonage 
antérieur (le hameau est en bleu)

4 08/07/15 Bégué Bénédicte Situations de parcelles 1096 et 1097 (Villaret) Zone blanche devant rouge Cf note ci-après

5 08/07/15
Maire, Adjoint et 
Secrétaire générale

Questions relatives aux 
projets communaux

Classement en zone bleu 
problématique

6 08/07/15 Mme Bouez
Information sur l’évolution du
zonage sur certaines parcelles

Cf note ci-après

7 16/07/15 Cambon Patrick
Zonage concernant des 
parcelles

B2642, B2637, B2638 Parcelles en partie en zone rouge Cf note ci-après

8 16/07/15 Vaïano Gérard Situation de parcelles
208 section D (Les 
Fabres)

Parcelles en zone rouge Cf note ci-après

9 16/07/15 Desjardins Richard
Situation d’une parcelle 
construite

D713 (Clot des 
Thozans)

Parcelle en zone rouge pourtant bâtie Cf note ci-après

10 16/07/15
Mme Bouez
Bayard Jean Claude

Information sur l’évolution du
zonage sur certaines parcelles

Cf note ci-après

11 23/07/15 Mr  le maire Dépôt courrier Dépôt courrier (2) Cf note ci-après

12 24/07/15 Desois Germaine Constructibilité parcelle 797 (Coucourdes) Rendre constructible une parcelle Du ressort du PLU

13 24/07/14 Mr et Mme Barral Constructibilité parcelle 550 et 603 
(Beauvillard)

Rendre constructible une parcelle Du ressort du PLU
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14 24/07/15 Desjardins Richard Situation d’une parcelle 
construite

D713 Demande de Précision sur zonage Dépôt courrier (3) Cf note ci-après

15 24/07/15 Imbert Rose Marie Information sur l’évolution du
zonage sur certaines parcelles

712, 713, 714 
(Beauvillard)

Demande de précision sur zonage et 
constructibilité

 Cf note ci-après

16 24/07/15 Bayard Jean Claude Information sur l’évolution du
zonage sur certaines parcelles

Cf courrier déposé (4) Demande de précision sur zonage et 
constructibilité

Cf note ci-après

17 24/07/15 Touche Jean Marie Demande de précision sur 
zonage et constructibilité

Cf Courrier déposé (5) Demande de précision sur zonage et 
constructibilité

Cf note ci-après

Nombre d’entretien accordés pendant les permanences : 17

Nombre d’observations portées sur le registre : 11

Nombre de courriers remis ou transmis : 5
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1.5 Analyse détaillée des observations formulées lors de l’enquête publique

Observation de Mr Bonnabel Edmond (N°1)
Formulée par lettre déposée dans le registre

Monsieur Bonnabel est propriétaire d’une parcelle (B105) située en bordure de la retenue de Serre-Ponçon. Le PPR en 
vigueur classe en diagonale en zone rouge la moitié de celle ci et l’autre en zone bleue (cf plan ci-dessous). Il souhaite 
connaître la situation de sa parcelle au regard du nouveau zonage.

Zonage PPRN en vigueur Zonage PPRN soumis à l’enquête

Bien que les documents disponibles dans le dossier soumis à l’enquête ne permettent pas de localiser précisément la 
parcelle en question ( en l’absence de fonds cartographique cadastral), l’ apparente modification de zonage apportée par
le nouveau PPR permet de penser qu’elle serait classée en zone bleue dans sa totalité.

Les constructions qui peuvent y être réalisées sont soumises à des prescriptions imposant des techniques lourdes 
susceptibles de résister à une crue torrentielle.
Pour autant, le règlement du PLU (zone Npr) qui s’y applique n’autorise que des « constructions légères ».

Commentaire du Commissaire enquêteur

La modification apportée au zonage semble ne répondre favorablement qu’aux seules interventions que le pétitionnaire 
dit avoir introduites lors de l’élaboration du PPR de 2003. Aucune justification à cette modification n’est fournie par le 
rapport de présentation disponible pendant l’enquête.
On peut s’étonner qu’en l’absence de fait nouveau susceptible d’améliorer la sécurité sur la zone concernée et justifiant 
la modification de zonage, une surface importante du cône torrentiel initialement en zone rouge soit désormais classée 
en zone bleue.

Par ailleurs, la superposition et l’indépendance de deux documents réglementaires (PPRN et PLU) troublent les citoyens
et perturbent leur compréhension des réglementations qui s’appliquent sur leurs propriétés surtout lorsqu’elles sont 
contradictoires ; dans le cas présent : obligation de constructions renforcées par le PPRN alors que seules les 
constructions légères sont autorisées par le PLU !!

Suggestions du Commissaire enquêteur :

- Il convient d’informer très précisément et sans ambiguïté Mr Bonnabel sur la situation de la parcelle
dont il est propriétaire.
- Il est opportun que la modification apportée au zonage soit justifiée par les arguments techniques 
incontestables, même s’il faut considérer que les analyses techniques réalisées en 2003 étaient 
erronées et ne pouvaient pas conduire au zonage validé dans le PPRN de 2003.
- Il serait particulièrement regrettable de devoir constater que la seule intervention d’un propriétaire 
ait pu conduire à la modification du zonage .
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Observation de Mme BÉGUÉ Bénédicte (N°2)
Formulée sur le registre

Madame Bégué exerce sur les parcelles n°1096 et 1097 situées au lieu dit le Villaret une activité d’accueil touristique 
(animations et hébergement en yourte).
Ces activités et notamment l’hébergement ont été autorisées, les parcelles en question étant classées en zone blanche 
dans le PPRN en vigueur.

PPRN en vigueur PPRN projeté

Bien que la localisation des parcelles en question soit malaisée sur les documents soumis à l’enquête (en l’absence de 
références cadastrales), il semble bien qu’une modification du zonage conduise à classer en zone rouge les parcelles en 
question situées en zone blanche dans le PPRN de 2003.
Madame Bégué demande le maintien du zonage originel.

Commentaire du Commissaire enquêteur

La modification des limites de la zone rouge pourrait être liée à l’imprécision générée par les fonds photographiques 
utilisés pour la cartographie des zones du PPRN.

Suggestions du Commissaire enquêteur :

- Il convient d’informer très précisément et sans ambiguïté Mme Bégué de la situation des parcelles 
sur lesquelles elle exerce son activité.
- Dans le cas d’espèce, on peut penser que la relative imprécision des documents disponibles lors de 
l’enquête soit à l’origine de la lecture que Madame Bégué en a faite ;
- Il est opportun de maintenir sans ambiguïté le zonage initial.
- Si la modification est avérée et nécessaire, et qu’elle repose sur des arguments techniques 
incontestables ceux-ci doivent être clairement explicités.
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Observation de Mr et Mme CAMBON Franck (N°3)

Situation PPRN en vigueur lieu-dit « Le Moulin »

Zonage PLU Lieudit « Le Moulin »

Situation Projet de PPRN

Monsieur Cambon est propriétaire de trois parcelles 
(B2642, B2637 et B2638) au lieu dit « Le Moulin ; 

le PPRN de 2003 classe les parcelles en question en 
zone bleue (permettant des construction sous réserve de 
mettre en œuvre des protections appropriées).

Pour autant le PLU adopté en 2011 fait apparaître une 
« zone non aedificandi » (en marron strié sur l’extrait 
cartographique) qui touche la moitié nord de ces 
parcelles.
Cette contrainte est justifiée dans le règlement du PLU 
par des risques de crues !

Le projet de PPRN intègre ce nouveau zonage en 
classant en rouge la zone « non aedificandi » du PLU ; 
ce qui de facto rend les parcelles dont Monsieur 
Cambon est propriétaire totalement inconstructibles (les 
surfaces restantes en bleu étant insuffisantes).

Monsieur Cambon estime que le risque « nouveau » est 
largement surestimé.

Par ailleurs, la superposition et l’indépendance de deux 
documents réglementaires (PPRN et PLU) troublent les 
citoyens et perturbent leur compréhension des 
réglementations qui s’appliquent sur leurs propriétés 
surtout lorsqu’elles sont contradictoires ou se cumulent; 

Commentaire du Commissaire enquêteur
La complexité des documents administratifs est source d’incompréhension pour les citoyens. Lorsque les prescriptions 
qu’ils édictent ne sont pas motivées et que celles-ci multiplient les zonages le citoyen se sent lésé et s’interroge sur la 
réalité des analyse techniques qui motivent les contraintes.

Suggestions du Commissaire enquêteur :
- il convient d’informer très précisément et sans ambiguïté Mr Cambon de la situation des parcelles 
dont il est propriétaire.
- Les modifications apportées au zonage à l’occasion de l’élaboration du nouveau PPR doivent 
reposer sur des arguments techniques incontestables et ceux-ci doivent être clairement explicités.
- Dans le cas contraire, le maintien de la situation originelle est opportune.



Observation de Mr VAIANO Gérard (N°4)
Observation dans le registre

        PPRN en vigueur PPRN nouveau

Monsieur Vaiano est propriétaire de plusieurs parcelles au lieu dit « La Montagne ».
Les difficultés rencontrées (en raison de l’absence de repères cadastraux sur les documents disponibles lors de 
l’enquête) pour identifier le zonage qui s’applique aux parcelles dont Monsieur Vaïano est propriétaire le conduise à 
confirmer dans le registre d’enquête, son souhait de voir classer l’une de ces parcelles (D208) en zone bleu. 
Nous n’avons pas pu être formel quand au reclassement en zone bleue de cette parcelle classée en zone rouge dans le 
PPRN de 2003 en raison des difficultés de lecture cartographique rencontrées.

Commentaire du Commissaire enquêteur
L’imprécision générée par le fond photographique utilisé pour la cartographie des zonages du PPRN en rend difficile la 
lecture et la compréhension pour les propriétaires concernés. Ils rencontrent beaucoup de difficultés pour localiser leurs 
propriétés et déterminer le classement qui leur est appliqué.

Suggestions du Commissaire enquêteur :

- Il convient d’informer très précisément et sans ambiguïté Mr Vaiano de la situation des parcelles 
dont il est propriétaire.
- Les modifications apportées au zonage à l’occasion de l’élaboration du nouveau PPR doivent 
reposer sur des arguments techniques incontestables et ceux-ci doivent être clairement explicités.
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Observations de Monsieur le Maire des Crots (N°5)
Formulée par lettre déposée dans le registre

Monsieur le Maire met l’accent sur les points suivants :

- Pas de cartographie précise ; la correspondance du zonage du projet de PPRN avec les limites cadastrales est 
difficile à apprécier et sujette à discussion ;
- Pas d’argumentation technique pour la carte des aléas et la carte du zonage réglementaire ;
- Nouveau règlement plus restrictif ;
- Réglementation appliquée aux secteurs du terrain de camping et aux parcelles riveraines de la retenue de 
Serre Ponçon plus contraignante que celle appliquée aux terrains contigus ;

Commentaire du Commissaire enquêteur

Le fond photographique de mauvaise qualité utilisé pour la cartographie des aléas comme pour celle du zonage 
réglementaire génère des difficultés pour localiser précisément les limites des zonages et des incertitudes quant 
aux dispositions qui s’appliquent aux parcelles.

La cartographie des aléas comme la cartographie du zonage réglementaire suscite des interrogations que les 
dossiers et notamment le rapport de présentation ne lèvent pas. Le « dire d’expert » ne convainc pas les lecteurs 
attentifs.

Les prescriptions imposées par le nouveau règlement ne semblent pas plus restrictives que celles du règlement 
antérieur ; par contre elles sont sans conteste plus précises et plus normatives ; elles laissent peu de latitude pour 
permettre aux propriétaires de prendre les dispositions les plus appropriées pour se prémunir contre les risques.

Le camping communal des Crots est classé en zone B105. Ce classement impose des prescriptions constructives 
très strictes et en particulier une hauteur de plancher de 1,50m au dessus du sol naturel et interdit toute 
habitation. L’examen des prescriptions qui s’impose dans les zones voisines révèle des différences sensibles sur 
ces deux points. Aucune argumentation technique n’est avancée pour motiver ces différences ; plus, la carte des 
aléas indique un risque identique pour toutes les zones voisines (T2).

Suggestions du Commissaire enquêteur :

- Aucune argumentation technique n’est exposée pour motiver le zonage réglementaire et les 
prescriptions différentes d’une zone à une autre (pourtant soumises à des aléas identiques). Il est 
opportun que des précisions techniques soient explicitées pour motiver ces classements.
- Les modifications apportées au zonage à l’occasion de l’élaboration du nouveau PPR doivent 
également reposer sur des arguments techniques incontestables et ceux-ci doivent être clairement 
explicités.
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Observation de Madame DESSINS Germaine (N°6)
Portée sur le registre

Madame Dessin souhaite qu’une parcelle dont elle est propriétaire soit rendu constructible (N°797, lieu dit « Les 
Coucourdes » entre les hameaux de l’Ubac et de Thozans).

Suggestion du Commissaire enquêteur :

- La parcelle concernée est classée en zone bleue par le PPRN ; les constructions n’y sont donc pas 
interdites. 
- La parcelle en question est classée en zone agricole par le PLU ; c’est ce qui la rend inconstructible.
- La requête de Mme Dessins n’est pas du ressort du PPRN.

Observation de Mr et Mme BARRAL (N°7)
Portée sur le registre

Mr et Mme Barral souhaitent que les parcelles classées constructibles lors de leur acquisition en 1997 et classées 
en zone agricole par le PLU adopté en 2011, soient de nouveau classées en zone constructible.

Suggestion du Commissaire enquêteur :

- Les parcelles concernées sont classées en zone blanche par le PPRN ; les constructions n’y sont donc
pas interdites. 
- La parcelle en question est classée en zone agricole par le PLU ; c’est ce qui la rend inconstructible.
- La requête de Mr et Mme Barral n’est pas du ressort du PPRN.
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Observation de Mr DESJARDINS Richard (N°8)
Lettre annexée au registre d’enquête

Le PPRN adopté en 2003 a classé la parcelle bâtie dont Mr Desjardins est propriétaire en zone rouge malgré le recours 
gracieux qu’il a intenté auprès de Monsieur le préfet en janvier 2014.
Le projet de PPRN semble donner une suite favorable à sa demande puisqu’une partie de sa propriété serait classée en 
zone bleue.
Néanmoins les documents cartographiques consultables lors de l’enquête ne permettent pas de connaître avec précision 
l’emplacement de la limite de la zone bleue.

PPRN de 2003 PPRN en projet

Commentaire du Commissaire enquêteur
L’imprécision générée par le fond photographique utilisé pour la cartographie des zonages du PPRN en rend difficile la 
lecture et la compréhension pour les propriétaires concernés. Ils rencontrent beaucoup de difficultés pour localiser leurs 
propriétés et déterminer le classement qui leur est appliqué.

Suggestions du Commissaire enquêteur :

- Il convient d’informer très précisément et sans ambiguïté Mr Desjardins de la situation précise des 
parcelles dont il est propriétaire.
- Les modifications apportées au zonage à l’occasion de l’élaboration du nouveau PPR doivent 
reposer sur des arguments techniques incontestables et ceux-ci doivent être clairement explicités.
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Observation de Madame IMBERT Rose Marie (N°9)
déposée sur le registre

Madame Imbert souhaite que la situation des parcelles dont elle est propriétaire (N°712, 713 et 714) entre les hameaux 
de Beauvillard et Chabrier lui soient précisée tant sur le plan des risques naturels que sur le plan de leur constructibilité.

Commentaire du Commissaire enquêteur
L’imprécision générée par le fond photographique utilisé pour la cartographie des zonages du PPRN en rend difficile la 
lecture et la compréhension pour les propriétaires concernés. Ils rencontrent beaucoup de difficultés pour localiser leurs 
propriétés et déterminer le classement qui leur est appliqué.
Les parcelles en question sont classées en zone agricole par le PLU.

Suggestions du Commissaire enquêteur :

- Il convient d’informer très précisément et sans ambiguïté Madame Imbert de la situation précise des 
parcelles dont elle est propriétaire.
- La constructibilité des parcelles au regard du PLU n’est pas du ressort de la présente enquête..
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Observation de Mr BAYARD Jean-Claude (N°10)
Portée sur le registre et explicitée dans un courrier annexé

La quasi totalité des propriétés agricoles de Mr Bayard ont été classées en 2003 en zone rouge.
Le nouveau PPRN reclasse une partie de ces terrains en zone bleue ;

PPRN de 2003 PPRN nouveau

Commentaire du Commissaire enquêteur
L’imprécision générée par le fond photographique utilisé pour la cartographie des zonages du PPRN en rend difficile la 
lecture et la compréhension pour les propriétaires concernés. Ils rencontrent beaucoup de difficultés pour localiser leurs 
propriétés et déterminer le classement qui leur est appliqué.

Suggestions du Commissaire enquêteur :

- Il convient d’informer très précisément et sans ambiguïté Monsieur Bayard de la situation précise 
des parcelles dont il est propriétaire.
- Les modifications apportées au zonage à l’occasion de l’élaboration du nouveau PPR doivent 
reposer sur des arguments techniques incontestables et ceux-ci doivent être clairement explicités.

Observation de Monsieur Touche Jean-Marie (N°11)
Portée sur le registre et explicitée dans un courrier annexé

Monsieur Touche s’étonne du maintien en zone rouge de parcelles lui appartenant (D762 et 764) au lieu-dit Les 
Gendres alors qu’il n’a pas connaissance de risques particulier les menaçant d’autant que des parcelles voisines dans le 
même hameau seraient reclassées en zone bleue.

Commentaire du Commissaire enquêteur
L’imprécision générée par le fond photographique utilisé pour la cartographie des zonages du PPRN en rend difficile la 
lecture et la compréhension pour les propriétaires concernés. Ils rencontrent beaucoup de difficultés pour localiser leurs 
propriétés et déterminer le classement qui leur est appliqué.
Par ailleurs l’absence de justification technique au classement ou au « reclassement » favorise les interrrogation des 
propriétaires concernés.

Suggestions du Commissaire enquêteur :

- Il convient d’informer très précisément et sans ambiguïté Monsieur Bayard de la situation précise 
des parcelles dont il est propriétaire.
- Les modifications apportées au zonage à l’occasion de l’élaboration du nouveau PPR doivent 
reposer sur des arguments techniques incontestables et ceux-ci doivent être clairement explicités.
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1.6 Synthèse des analyses des observations recueillies lors de l’enquête publique 

Des entretiens et échanges que nous avons eus pendant l’enquête publique avec les habitants et propriétaires de la 
commune des Crots, il ressort les points suivants :

les documents cartographiques consultables pendant l’enquête publique sont totalement inadaptés à la 
recherche des citoyens qui viennent les consulter et aux interrogations que le projet de nouveau PPRN suscite 
chez eux. Les zonages, tant pour la carte des aléas que pour le règlement, présentés sur un fond photographique
de qualité médiocre et sans aucun repère de toponymie rend extrêmement difficile leur lecture et leur 
compréhension. En particulier, bien que les personnes que nous avons rencontrées aient toutes en leur 
possession sans exception des documents cadastraux concernant leurs propriétés,  la situation de leur parcelle 
au regard du PPRN reste toujours difficile à déterminer précisément.

l’absence d’argumentation et de motivation technique sur lesquels reposent les zonages tant des aléas que du 
règlement suscite beaucoup d’interrogations. Le « dire d’expert » ne suffit pas. D’autant que les modifications 
constatées entre le PPRN de 2003 et le nouveau PPRN ouvrent la voie à toutes les hypothèses (y compris les 
moins honorables pour l’administration!) chez les citoyens.

La multiplication des outils d’encadrement du développement communal et en particulier la superposition d’un
PPRN et d’un PLU surprend de nombreux citoyens, surtout lorsque le cumul des réglementations conduit à 
rendre totalement inconstructible certaines propriétés, alors que chaque documents pris séparément maintient 
certaines possibilités de construction.

1.7 Observations et propositions du Commissaire enquêteur

Les cinq permanences que nous avons assurées ont été particulièrement denses. Les habitants et propriétaires intéressés 
par le PPRN recherchaient des informations précises sur le statut de leurs propriétés au regard des risques naturels et/ou 
de leur constructibilité.

Il est clair que les documents mis à leur disposition pendant l’enquête n’étaient pas à même de répondre à leurs 
interrogations. L’absence de cartographie sur fond cadastral (que nous avons demandé au responsable du projet avant 
l’engagement de l’enquête et qui nous a été refusé - cf échange de courriel annexé) rendait impossible toute localisation 
précise des parcelles et donc des aléas et risques qui les concernaient. L’imprécision des documents au regard du 
droit à l’information de chaque citoyen nous conduit à demander au responsable du projet de répondre 
précisément, sans ambiguïté, sans retard et nominativement par un courrier aux interrogations formulées lors de
l’enquête publique.

L’absence de document technique étayant la cartographie des aléas, le zonage réglementaire et la réglementation 
proprement dite, ouvre la voie à toutes les interrogations, suspicions et contestations du contenu du PPRN ; d’autant que
des modifications de zonage constatées entre le PPRN de 2003 et le projet de PPRN ne sont pas explicitement motivées.
Il aurait été judicieux de joindre au dossier d’enquête publique une analyse géologique, géotechnique ou géo-
morphologique détaillée du territoire communal pour motiver les réglementations édictées.

La superposition du PPRN et du PLU est source d’incompréhension pour de nombreux citoyens. Dans la mesure où le 
PPRN s’impose au PLU, il est souhaitable que le zonage et la réglementation du PLU respectent les dispositions du 
PPRN. Il est inutile d’afficher au PLU la constructibilité de parcelles classées en zone rouge au PPRN. La simple 
annexion du PPRN au PLU en tant que servitude est insuffisante. La mise en conformité du PLU avec le PPRN 
est hautement souhaitable pour la bonne information du citoyen.
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1.8 Réponse du responsable du projet
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Département des Hautes-Alpes

Préfecture des Hautes-Alpes
Direction départementale des Territoires des Hautes-Alpes

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
de la Commune de CROTS (05200)

ENQUÊTE PUBLIQUE
(du 22 juin 2015 au 24 juillet 2015)

RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Bernard PATIN

ANALYSE du COMMISSAIRE ENQUETEUR
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2.1 L’objet de l'Enquête

L’arrêté préfectoral n° 2015-DDT-SAS-004 du 12 mai 2015 prescrit « la mise à l’enquête publique du « Projet de Plan
de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) de la commune des Crots ».

Pour autant :
-la commune des Crots est déjà couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par un 
arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2003,
- l’arrêté préfectoral n° 2007-58-8 du 27 février 2007 prescrit la « Modification  du Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles sur la Commune des Crots ».,
- le courrier adressé le 23/03/15 par le Préfet des Hautes-Alpes à Monsieur le Président du Tribunal administratif de 
Marseille,sollicite la désignation d’un commissaire enquêteur pour la « Révision du Plan de Prévention des Risques 
naturels (PPR) sur la commune des Crots »,
- la décision E15000045/13  du Président du tribunal administratif de Marseille désigne un commissaire enquêteur pour 
conduire l’enquête publique relative à la « Révision du Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) sur la commune 
des Crots ».

On constate dans les libellés des différents actes administratifs précédant l’enquête publique une confusion entre 
« Projet », « Modification » et « Révision » du PPR de la commune des Crots.

2.2 Les documents consultables lors de l’enquête

Les documents consultables comprenaient :

le rapport de présentation du Projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles sur la commune des 
Crots ;
le règlement du Projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles sur la commune des Crots ;
la carte des aléas (établie sur un fond photographique, à une échelle d’environ 1/10 000) ;
la carte du zonage réglementaire (établie sur un fond photographique, à une échelle d’environ 1/5 000) ;
un dossier comprenant : une note de présentation (2 pages), une note précisant la procédure d’enquête publique
(1 page), les avis émis par les personnes publiques associées et le bilan de la concertation (2 pages).

- Les documents d'information complémentaires :

le PLU de la commune des Crots (mis à disposition par la Commune des Crots à notre demande).
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2.3 Analyse du projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles sur 
la Commune des Crots

L’établissement d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles sur la commune des Crots est tout à fait 
justifié au regard des événements « cataclysmiques ou catastrophiques» connus et recensés de longue date sur le 
territoire communal (cf rapport de présentation, chapitre 4.3.2).

La forme des documents soumis à l’enquête

Les documents cartographiques disponibles lors de l’enquête publique sont :
la carte des aléas (établie sur un fond photographique, à une échelle d’environ 1/10 000) ;
la carte du zonage réglementaire (établie sur un fond photographique, à une échelle d’environ 1/5 000) ;

Les fonds photographiques utilisés sont de qualité très médiocre et ne visualisent pas correctement la réalité du terrain ;
Ils ne comportent aucune indication de toponymie qui aurait pu faciliter le repérage et leur lecture ;
Les parcelles cadastrales (qui sont l’outil de référence utilisés par tous les propriétaires rencontrés lors des entretiens)  
n’y sont pas identifiées ni identifiables.
Pourtant le rapport de présentation indique (Chapitre 2.8) que les zonages réglementaires sont établis sur un fond 
cadastral.

Derniers alinéas du §2.8 du rapport de présentation

D'une manière générale, le zonage réglementaire est établi sur fond cadastral et limité aux zones urbanisées ou urbanisables. Ce 
périmètre a été défini par une analyse conjointe des aléas et des enjeux identifiés sur la commune en concertation avec la 
collectivité. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un choix de représentation et d'échelle qui permet de faciliter l'instruction des 
demandes de permis de construire, cette méthode étant reprise dans les documents d'urbanisme.
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que le zonage sur fond cadastral ne résulte pas d'une traduction "strictement 
homothétique" de la carte des aléas (l'imprécision d'analyse de ces derniers rendant ce travail illusoire), mais d'une traduction 
dans laquelle l'application du principe de précaution prévaut sur la base des dires d'experts (les guides méthodologiques 
concernant les PPR insistent sur des approches qualitatives).
Ce choix du fond cadastral, qui ne résulte d’aucune obligation réglementaire, est essentiellement motivé par le fait qu’il est 
également utilisé pour l’instruction des demandes de permis de construire, et qu’il est apparu plus « pratique » pour l’ensemble 
des acteurs de l’aménagement d’avoir le même référentiel administratif.

Il s’agit à mon sens d’une insuffisance d’information du public, d’autant plus regrettable que le rapport de 
présentation indique explicitement que les cartographies sont établies sur fond cadastral (deuxième alinéa du § 2 .8 
du rapport de présentation). 
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Evolution du PPRN de 2003 vers le PPRN de 2015

S’agissant d’un nouveau document remplaçant un document pré-existant, la quasi totalité des citoyens rencontrés lors 
des entretiens m’ont interrogé sur les modifications que le nouveau plan apportait à l’ancien.

Lors de la réunion d’information organisée par la DDT05 le 15 juin, il nous a été affirmé que :
le zonage n’avait pas été modifié sauf en quelques points mineurs ;
le règlement avait été réécrit sans modification de fond, mais pour répondre à une « normalisation » des 
règlements des PPRN au niveau départemental.

S’agissant, de facto, d’une « modification » du PPRN de 2003, j’ai exprimé au cours de cette réunion mon souhait de 
disposer de documents permettant d’appréhender rapidement les modifications dont a fait l’objet le PPRN de 2003 dans 
la version soumise à l’enquête publique. Je pensais que les citoyens seraient intéressés par l’évolution des dispositions 
les concernant.

Modification du règlement
La DDT a accepté de me fournir une version du règlement du PPR de 2003 dans laquelle sont identifiées les 
dispositions maintenues dans la nouvelle version, et une version du nouveau règlement dans laquelle sont identifiées les
nouvelles dispositions.

Modification du zonage
La DDT m’a indiqué être dans l’incapacité d’identifier les modifications apportées au zonage de 2003 dans la version 
soumise à l’enquête en 2015 ; d’autant que les « quelques modifications apportées sont mineures ».

Néanmoins, la plupart des propriétaires avec lesquels je me suis entretenu pendant les permanences que j’ai assurées, 
étaient concernés par des modifications de zonage dont certaines ne sont pas négligeables :

passage de zone rouge en zone bleue sur de grandes surfaces,
passage de zone blanche en zone rouge,
passage de zone bleue en zone rouge …

De plus, les documents disponibles ne permettent pas d’apprécier précisément (au niveau des parcelles cadastrales) les 
modifications de zonage apportées par le nouveau PPRN au PPRN de 2003

Il s’agit à mon sens d’une deuxième insuffisance d’information du public.

Enquête publique relative 
au projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de
la Commune des Crots (Hautes-Alpes)
Ref TA : E15000045/13

38/51 Rapport du Commissaire enquêteur
Bernard PATIN   01/08/15



Modification, révision du PPRN de 2003 ou nouveau PPRN 

Il apparaît que le règlement dans sa nouvelle version est beaucoup plus prescriptif et normé que dans l’ancienne version.
Il est très précis en ce qui concerne les dispositions techniques (hauteur de plancher, résistance des constructions...) et 
ne laisse aucune capacité ou initiative aux propriétaires pour prendre en compte et gérer le ou les risque(s) qui 
menace(nt) leurs propriétés. Il s’agit d’une démarche certes relativement satisfaisante sur le plan intellectuel, mais qui 
présente le grave inconvénient de ne pas permettre l’adaptation des dispositions préconisées aux micro-situations 
particulières (une hauteur de plancher fixée à 1,5m ne sera pas acceptée réglementairement si elle est à 1,4 m, même si 
elle est techniquement suffisante). Le respect strict d’une telle réglementation déresponsabilise les propriétaires 
concernés.

Les incertitudes sont amplifiées lorsque l’on constate que le classement de certains espaces a été modifié dans le 
nouveau document soit en passant du rouge vers le bleu, soit même en passant du bleu vers le rouge ou du blanc vers le 
rouge.
Pour autant, « l’économie générale » du plan ne semble pas avoir été fondamentalement modifiée tant par le nouveau 
règlement que par le nouveau zonage.
Dès lors, il s’agit bien d’une enquête publique relative à la modification du Plan de prévention des risques naturels 
de la commune des Crots
et non d’une révision qui suppose une refonte complète du document , ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
ni de l’instauration (de novo) d’un Plan de prévention des risques naturels prévisibles (ce que les libellés de certains 
actes administratifs préalables à l’enquête publique permettent pourtant de penser - cf § 2.1 ci dessus).

Dès lors que nous sommes dans un processus de « modification » d’un document de planification, il est opportun 
que le public puisse avoir aisément connaissance des modifications qui sont apportées au document originel.
Ces informations n’ont pas été portées à la connaissance du public.

Il s’agit à mon sens d’une troisième insuffisance d’information du public.
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Argumentation technique du zonage et de la réglementation

L’élaboration du zonage fin des risques sur le territoire communal doit répondre à des diagnostics techniques objectifs 
qui devraient être portés à la connaissance du public de manière, notamment, à faciliter la compréhension des 
dispositions réglementaires mise en œuvre.

La carte des aléas est présentée sans qu’aucun exposé relatif aux méthodes utilisées ni aux constats de terrain ne soient 
joints pour chaque zone cartographiée.
Le zonage réglementaire souffre des mêmes manquements quand à sa définition ; d’autant que des espaces concernés 
par le même type d’aléas sont soumis à des dispositions réglementaires différentes.

Il en est de même pour les dispositions réglementaires applicables aux différentes zones cartographiées.

Enfin, pour aucune des situations examinées lors de nos entretiens nous n’avons trouvé dans les documents 
disponibles d’argumentation et de motivation expliquant les modifications apportées au zonage.

Il n’est pas dans mes compétences de contester les expertises réalisées par le prestataire qui a élaboré le PPR pour le 
compte de l’Etat, néanmoins il est opportun que le public puisse prendre connaissance des argumentations et 
motivations techniques conduisant aux dispositions réglementaires qui vont s’imposer à lui. Le « dire d’expert » n’est 
pas suffisant dans de telles situations.

Il s’agit à mon sens d’une quatrième insuffisance d’information du public.
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2.4 Conclusions

Le territoire de la commune des Crots est soumis à d’importants risques naturels - crues torrentielles et glissements de 
terrain – dont la réalité et la dangerosité ne sont pas contestables. Bien que la plupart des hameaux anciens soient 
implantés sur des espaces peu ou pas menacés, il est nécessaire de guider le développement de la commune pour éviter 
l’implantation de zones d’activités ou de zones d’habitat dans les secteurs les plus menacés.
L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles y sont donc tout à fait 
justifiées.

Les Services de l’Etat ont fait appel à un prestataire spécialisé dont la compétence n’est pas contestée pour élaborer ce 
Plan. Les zonages tant des aléas que de la réglementation ne sont pas contestables ni contestés dans leurs grandes lignes.

Dans la mesure ou un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles a été adopté en 2003 et que le Projet objet de 
l’enquête n’en modifie pas fondamentalement « l’économie générale », nous sommes fondés à considérer qu’il s’agit 
d’une modification du PPRN de 2003.
Dans ces conditions, le projet soumis à l’enquête se doit d’exposer clairement les modifications apportées au document 
originel tant en ce qui concerne le zonage qu’en ce qui concerne la réglementation qui en découle.
Ce qui n’a pas été fait.

Par ailleurs, les modifications constatées doivent être argumentées afin que le public et notamment les propriétaires et 
acteurs économiques et politiques concernés comprennent leurs fondements et adaptent utilement leurs projets ou leurs 
activités.
Ce qui n’a pas été fait.

Enfin, l’information du public non spécialisé sur les aspects techniques en jeu requiert que les documents qui lui sont 
présentés soient compréhensibles et clairs. Les documents cartographiques utilisés (Photographies aériennes de qualité 
médiocre) n’ont pas permis aux citoyens intéressés  de prendre connaissance de la situation exacte de leurs biens ou de 
leurs activités au regard des risques identifiés et de la réglementation qui va leur être imposée.

Globalement, la procédure de consultation du public sur le projet-modification du PPRN des Crots souffre d’un déficit 
d’information du public. Les documents et informations mis à sa disposition lors de l’enquête publique n’étant pas de 
nature à répondre à ses interrogations.

Dans ces conditions, il nous paraît opportun que le Service responsable du projet apporte les réponses précises, 
détaillées et personnalisées à tous les citoyens qui se sont manifestés lors de l’enquête publique.
Les informations qui leurs sont dues portent sur la localisation de leurs parcelles ou activités au regard du 
zonage édicté par le PPRN et de la réglementation qui en découle (ou de leur modification), et des motivations 
techniques de ce zonage et de la réglementation ou de leur modification.

Enquête publique relative 
au projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de
la Commune des Crots (Hautes-Alpes)
Ref TA : E15000045/13

41/51 Rapport du Commissaire enquêteur
Bernard PATIN   01/08/15



Enquête publique relative 
au projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de
la Commune des Crots (Hautes-Alpes)
Ref TA : E15000045/13

42/51 Rapport du Commissaire enquêteur
Bernard PATIN   01/08/15



Département des Hautes-Alpes

Préfecture des Hautes-Alpes
Direction départementale des Territoires des Hautes-Alpes

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
de la Commune de CROTS (05200)

ENQUÊTE PUBLIQUE
(du 22 juin 2015 au 24 juillet 2015)

RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Bernard PATIN

AVIS MOTIVE
 du COMMISSAIRE ENQUETEUR
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3-1 Observations liminaires

Le dossier présenté à l’enquête publique est formellement conforme aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables aux enquêtes publiques relatives à un projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles.

Compte tenu du contexte géologique et géomorphologique du territoire communal, l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles est indispensable sur le territoire de la commune des Crots.

La compétence du prestataire qui a réalisé les études techniques et a proposé le plan de prévention (cartographie et 
règlement) aux services de l’Etat responsable du projet (Préfecture des Hautes-Alpes, Direction départementale des 
Territoires) est reconnue. Il n’y donc pas lieu de remettre en cause dans leurs grandes lignes, les zonages et 
prescriptions préconisés par le projet de PPRN.

Pour autant, le dossier soumis à l’enquête publique présente un certain nombre de faiblesses relevées dans le rapport 
d’enquête publique et l’analyse du Commissaire enquêteur ci avant présentés.
Elles motivent les réserves formulées à notre avis.
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3-2 Avis motivé du Commissaire enquêteur

La situation de la Commune des Crots au regard des risques naturels qui la menace, justifie la mise en œuvre d’un Plan 
de Prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Le projet de PPPRN a été établi par un prestataire compétent. 

Néanmoins, pour répondre aux droits à l’information la plus complète des citoyens, il nous paraît nécessaire que les 
dispositions suivantes soient mises en œuvre :

produire une cartographie des zonages réglementaires sur un fond parcellaire cadastral à l’échelle du 1/5 000e,  
qui complétera les documents cartographiques présentés lors de l’enquête publique et qui sera incluse dans le 
PPRN approuvé qui sera annexé au PLU de la commune des Crots

justifier par des arguments techniques les modifications de zonage apportées par le nouveau document au Plan 
validé en 2003 ;

répondre individuellement et sans délai à chacune des personnes reçues lors des permanences du Commissaire 
enquêteur, en leur indiquant précisément la situation de leurs propriétés au regard du zonage du PPRN et en 
justifiant techniquement les modifications éventuellement apportées par rapport à leur situation dans le PPRN 
de 2003 ;

annexer au PPRN approuvé qui sera annexé au PLU de la commune des Crots, le rapport technique motivant 
les cartographies des aléas et des zonages réglementaires.

Nous formulons un avis favorable, sous réserve 
de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, 

à la mise en œuvre du projet de Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la
commune des Crots, objet de l’enquête publique dont le présent rapport rend-compte.
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Département des Hautes-Alpes

Préfecture des Hautes-Alpes
Direction départementale des Territoires des Hautes-Alpes

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
de la Commune de CROTS (05200)

ENQUÊTE PUBLIQUE
(du 22 juin 2015 au 24 juillet 2015)

RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Bernard PATIN

ANNEXES
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Liste des pièces annexes

Arrêté préfectoral n° 2003-265-10 du 22 septembre 2003 portant approbation du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles de la commune des Crots.

Arrêté préfectoral n°2007-58-8 du 27 février 2007 prescrivant la modification du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles sur la commune des Crots.

Arrêté préfectoral n° 2015-DDT-SAS-0004 prescrivant la mise à l’enquête publique du projet de Plan de 
Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) de la commune des Crots.

Avis d’enquête publique au titre des articles L562-3 et R562-du code de l’environnement du Plan de 
Prévention des Risques naturels sur la commune des Crots.

Echanges de courriels entre le Commissaire enquêteur et la DDT05 relatifs au contenu du dossier soumis à 
l’enquête publique.
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