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Objet : 

A l'attention de Monsieur le Directeur
Alp'Georisques
Bât. Magbel
BP 96
ZI du Moirond
38 420 DOMENE

Gap, le 17 mai 2011

COMMUNE DE 
MONTMAUR

ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS

EXAMEN DES REMARQUES ISSUES DE
L’ENQUÊTE ADMINISTRATIVE

La consultation sur le projet de plan de prévention des risques naturels (PPR) de Montmaur
a été effectuée par courriers en date du 20 août 2010. Les organismes et services suivants
ont été consultés :

1 - Commune de Montmaur
2 - Communauté de communes des Deux-Buëch
3 - Centre régional de la propriété forestière
4 - Chambre d’Agriculture
5 - Conseil général des Hautes Alpes
6 - Conseil régional PACA
7 - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt 
8 - Service départemental d’incendie et de secours
9 - SCOT de l'aire Gapençaise
10 - Direction départementale des territoires (service territorial)

REMARQUES PREALABLES

Les différents tableaux ci-après font l’inventaire des remarques émises lors de l’enquête
administrative,  examinent  leurs  opportunités,  et  proposent  une  suite  à  donner.  Lorsque
l’avis du service instructeur aboutit à une proposition de modification du projet de PPR, le
texte est alors présenté en caractère « gras » ;
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A noter que la réponse de la chambre d'agriculture n'appelle aucune observation particulière
et recueille un avis favorable de leur part.

A noter que les avis de la communauté de communes des deux-buëch, du Centre régional de
la propriété forestière, du Conseil Général, du Conseil Régional, du Service départemental
d’incendie et de secours, du SCOT de l'aire Gapençaise et de la Direction départementale
des territoires (service territorial) sont réputés favorables, car ils n’ont pas été donnés dans
le délai réglementaire de deux mois à compter de la réception du dossier de PPR.

1 Lettre de la Mairie

01 : Courrier
Le Maire rappelle que ce dossier dans son ensemble a fait l'objet d'un examen minutieux par le Conseil
Municipal au cours d'une réunion de travail exclusivement consacrée à cet objet.
Il ressort de cet examen que de multiples points concernant aussi bien les zonages proposés que le règlement
qui s'y rapporte sont contestés par le Conseil Municipal.
Après délibération, à l'unanimité des membres présents le Conseil Municipal émet un avis défavorable sur le
projet du Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune et demande un examen contradictoire du
dossier avec les auteurs du projet.

01 : L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE
La mairie n'expose pas ses points de désaccord, il  n'est donc pas possible de leur répondre. Seule une
réunion avec le maire et ses adjoints permettrait de débattre des points de blocage. Je pense toutefois en
connaître au moins un. Il s'agit du camping situé en rive droite de la Sigouste et exposé aux débordements du
torrent.  Le  zonage  affiché  à  son  niveau  me  semble  justifié  compte-tenu  du  caractère  dangereux  et
imprévisible du torrent. En l'état, il n'est donc pas pensable d'alléger la réglementation relative à la zone
rouge R10 qui caractérise le camping.

Sinon, je me rappelle que le maire était favorable à maintenir une réglementation contraignante sur la partie
du village exposée aux chutes de blocs, malgré de futurs travaux de protection préconisés par l'étude du
bureau SAGE. Le classement en zone rouge de la bordure ouest du village lui convenait face au risque
encouru.

Enfin, à la périphérie du village, non loin du cimetière, le maire a fait ajouter une petite zone d'aléa moyen
de glissement de terrain à proximité d'un projet de lotissement (coteau en partie bâti situé à l'est du village).
Cette petite zone a été traduite en zone rouge R4 selon sa volonté.

Pour le reste, il m'avait semblé que la mairie adhérait plutôt bien au projet de PPRN qui lui a été présenté.
Je suis donc surpris de leur avis défavorable.

01 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
 Le service instructeur a écrit à la mairie le 13 avril  2011, lui  demandant de se positionner sur
l'enquête administrative.

2 Lettre de la DDAF

02 : Courrier
La DDAF nous signale que 15 tronçons de digues ont été recensés sur le territoire de la commune (voir la
carte de localisation et le tableau en annexe).

La DDAF évoque ensuite le contexte réglementaire qui encadre la surveillance et l'entretien des ouvrages de
protection qui a évolué (voir le courrier ci-joint).
- Diagnostic de sûreté à réaliser avant le 31 décembre 2009,
- Suivi des ouvrages à réaliser avant le 31 décembre 2012,
- Étude de dangers à réaliser avant le 31 décembre 2014.

De plus, à la page 10 (§ II.1.4) du règlement, en faisant référence à la circulaire de 06 août 2003, se rapporte
au dispositif prévalant avant l'entrée en vigueur des nouveaux textes.
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02 : Courrier
Pour permettre la meilleure information du public et des usagers, le projet de PPR est à actualiser avant la
mise à l'enquête publique selon les nouvelles dispositions applicables.

Par ailleurs, les pages 11 et 36 de ce même document présentent les différentes zones rouges et bleues du
territoire étudié et notamment celles affichées à l'arrière des ouvrages de protection, fonction du jugement
que porte  le  bureau d'études sur  leur  fiabilité.  Or,  les zones immédiates  protégées par  les  ouvrages de
protection relevant d'un affichage en rouge, la prise en compte et l'influence de ce jugement sur le zonage ne
sont pas très explicites.  En outre,  pour  éviter  toute confusion avec la  réglementation liée aux ouvrages
hydraulique, il serait utile de préciser que ce jugement est basé uniquement sur une analyse visuelle qui n'a
pas de valeur de diagnostic initial de sûreté.

De même, il n'est pas cohérent au regard de la réglementation en vigueur sur la sûreté et la sécurité des
ouvrages hydrauliques, de recommander ou de prescrire un diagnostic des ouvrages de protection en fonction
d'une zone ou d'un cours d'eau alors que celui-ci st obligatoire dès lors que l'ouvrage relève d'une classe C (cf
règlement des zones R6, R7, R10, B9,...) ou encore d'imposer une fréquence des visites des ouvrages qui
différera peut-être de celle définie par les consignes de surveillance que la préfète approuvera (cf B8).

Enfin, concernant la digue rive gauche de la Béoux, le zonage affiché à l'arrière est une zone bleue B10 qui
autorise des constructions individuelles alors qu'aucun diagnostic de l'ouvrage n'a été conduit.

En conclusion, le classement en zone bleue de la zone protégée par la digue de la Béoux est incompatible
avec l'état de cet ouvrage qui ne présente pas les garanties nécessaires de résistance à la crue de référence
(absence de diagnostic).

Il conviendrait de modifier en conséquence les zonages prévus au projet de PPR.

02 : L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE
Les tronçons de digue répertoriés par le Service Eau et Milieux aquatiques sont bien intégrés au PPRN de
Montmaur.

Concernant le contexte réglementaire encadrant la surveillance et l'entretien des ouvrages de protection, je
vous propose d'intégrer, à la suite du §II.1.4. du règlement, les chapitres I et II du courrier du Service Eau et
Milieux aquatiques. On pourrait l'intituler §II.1.5. Contexte réglementaire lié aux ouvrages de protection
contre les phénomènes d'inondation.

Concernant le chapitre II.1.4.du règlement, si je comprends bien la remarque du service Eau et Milieux
aquatiques , il faudrait remplacer « (circulaire du 6 août 2003) » par « décret n° 2007-1735 du 11 décembre
2007 ».

Concernant  le  4ème  point,  la  traduction  réglementaire  de  l'aléa  hydraulique  fort  ou  moyen  est
systématiquement rouge. Elle l'est également pour les zones d'aléa faible d'inondation de la Béoux et du
Petit-Buëch).  Seules des zones déjà en partie urbanisées, situées en rive gauche de la Béoux et en rive
gauche du Petit-Buëch, ont été traduites en zone bleue car accueillant déjà du bâti (zones B8, B9 et B10).
Pour chaque zone bleue de ce type, on pourrait donc préciser le caractère déjà urbanisé du terrain dans le
cadre décrivant les phénomènes pris en compte, ce qui donnerait  par exemple pour la zone bleue B8 :
« Phénomène :  inondation par  une crue rapide dans une zone  urbanisée protégée par des ouvrages de
protection jugé insuffisants ».
Concernant la seconde remarque, je vous propose d'ajouter pages 11 et 36, au pied des tableaux récapitulant
les différentes zones rouges et bleues, le caractère visuel du jugement des ouvrages hydrauliques, ce qui
donnerait :
* Aléa à l'arrière d'ouvrages de protection jugés insuffisants sur la base d'une analyse visuelle, en l'absence
de diagnostic de sûreté.
** Aléa à l'arrière d'ouvrages de protection jugés fiables sur la base d'une analyse visuelle, en l'absence de
diagnostic de sûreté.

Concernant les prescriptions ou recommandations du règlement relatives au diagnostic des digues et à leur
suivi, on pourrait pour chacune des zones concernées simplement renvoyer au §II.1.5 que je vous propose
d'introduire (voir ci-dessus). On supprimerait alors les prescriptions et recommandations faisant référence
au diagnostic des digues qui, il est vrai, sont par ailleurs prévues par la loi. Il est également vrai que les
modalités de suivi ultérieur des ouvrages que nous proposons pourront différer de ce que préconisera le
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02 : L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE
diagnostic.  En  renvoyant  au  § II.1.5.,  il  n'y  aura  pas  de  risque  de  contradiction  entre  différentes
réglementations.

La zone bleue B10 affichée en rive gauche de la Béoux, a été affichée en concordance avec le zonage
réglementaire de la commune de Veynes. Il s'agit en effet de la traduction d'une zone d'aléa fort d'inondation
par la Béoux. Nous avons déjà discuté de ce secteur en réunion de travail et il est certain que si on classe cet
espace en zone rouge, cela constituera un point de blocage majeur de la part de la commune. Cela créera un
îlot rouge au sein de la zone d'activité du Boutariq (situation ingérable). On a donc quasiment aucune marge
de manœuvre sur ce secteur. Je rappelle toutefois que la zone bleue B10 n'autorise pas les constructions
individuelles. Seuls sont autorisés les équipements et aménagements indispensables à l'exploitation normale
des installations existantes à la date d'approbation du PPRN etc. En résumé, la zone bleue B10 autorise le
développement de la zone d'activité existante en permettant aux entreprises déjà installées de croître.

02 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
 Le service instructeur est d'accord pour modifier le texte.

Le Chargé d'études,

Éric BARTHE-LAVAIL
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