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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Après examen des pièces suivantes : 
 

- du dossier soumis à l’enquête, 
- du plan d’occupation des sols de la commune de Vallouise, 
 

Après étude des documents remis, 
 
Après visite des lieux, 
 
Considérant que la publicité, l'information et la participation ont permis, conformément à l'esprit de 
la loi, d'obtenir l'avis des personnes supportant ou intéressées au projet de création d’un plan de 
prévention des risques naturels sur la commune de Vallouise, 
 
Considérant que le projet présenté est suffisamment élaboré dans sa présentation et sa forme, 
 
Considérant qu’une étude affine a été conduite sur le site dit du Bois de la Pinée permettant de 
redéfinir les contraintes liées au dit lieu, 
 
Considérant que les examens complémentaires sur les sites ont permis d’élaborer des limites de 
zonage en s’appuyant sur des reliefs ou formations caractéristiques,  
 
Après analyse des observations reçues et de nos constatations et examens in situ, 
  
Après examen des observations et commentaires  formulés par le service instructeur en date du 
27 novembre 2013 : 
 
Considérant que les corrections et compléments de définitions apportés au rapport et au règlement 
lèvent des erreurs de frappe, précisent des définitions et le règlement attaché à chaque zone,  
 
Considérant que nos demandes de vérification et réexamen feront l’objet d’une expertise 
complémentaire par le service spécialisé RTM 05, 
 
Considérant que pour les zones  B105, B106, B112 une définition du tènement sera introduite 
dans la fiche afin d’identifier clairement les droits à construire.  
 
Considérant que la nouvelle rédaction du règlement des zones bleues B 107 lève toute ambiguïté 
en matière d’occupation des sols ,   
 
Nous commissaire enquêteur, après analyse et examen des réponses à notre procès verbal du 15 
novembre 2013, émettons : 
 
 

Un avis favorable au 
 Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de la commune de 

VALLOUISE.  
 

avec les recommandations suivantes.  
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Règlement : 
Pour les Zones Bleues actuelles B 107 que soit établi : 

- soit un zonage distinct spécifique B 107 AE couvrant les secteurs du Villar et de la 
Auchette avec des recommandations précisant les mesures nécessaires pour réduire 
les effets du risque lié à l’onde de choc, et dans ce cas de prévoir un autre zonage 
pour les deux autres lieux-dits 
- soit conserver pour les quatre lieux dits le même zonage B 107 AMV mais introduire 
une recommandation complémentaire spécifique pour les lieux dits du Villar et de la 
Auchette  

 
Plans : 

Plan de zonage règlementaire : 
- pour faciliter la lecture et le repérage, mentionner les divers lieux dits. 
- améliorer la lisibilité du plan dans le secteur amont au niveau du goulet du torrent 
« du Grand Parcher » (établir pour ce secteur, un extrait à plus grande échelle). 
 

Plan de lecture de zonage et parcellaire 
Nous souhaitons que ce document de travail soit intégré dans le dossier du PPRN à 
titre consultatif non opposable. 
Nous confirmons que celui-ci a été, pour nous, un instrument indispensable dans la 
phase de l’enquête et demeurera indispensable pour un rapprochement avec le PLU 
 

Modification de certaines limites d’emprise de zonage : 
Nos visites sur les lieux et nos observations nous confirment dans notre avis sur la 
nécessité d’inviter les concepteurs à apporter plus de précisions sur le tracé des 
périmètres,  par rapport à la réalité du terrain  dans les secteurs de : 

-  La Auchette/ville de Vallouise 
-  Le Sud/Contrariouse et Auchette 
-  Les Clousures 
- Grand Parcher 

 
Le Gyr et la Gyronde (lit majeur) :  
Zone rouge R104 en aval du pont de Saint Genest et le pont haut : 

Pour permettre d’assurer une maîtrise d’ouvrage responsable, il nous semble opportun 
de  prévoir la création d’une zone rouge R104S particulière de servitude opposable, 
vouée à l’établissement pour un ouvrage naturel de protection par épandage dans 
le lit majeur, en aval immédiat du confluent de l’Onde et du Gyr, à l’exclusion de toute 
autre vocation. 
 
Cette zone devrait permettre d’édifier et entretenir une assiette de lit profilée, (avec 
niveaux de référence), réservée à l’épandage et au dépôt surveillé, contrôlé et exploité 
des éléments solides. 
 
Dans le zonage ainsi défini, pourrait s’intégrer un emplacement réservé au PLU, en 
cours d’élaboration, dont la maîtrise foncière et la gestion ultérieure relèveraient de 
l‘autorité communale, l’exploitation technique du lieu pouvant être assurée au travers 
d’une DSP (délégation de service public).  
 

La sécurité routière : 
Parties de voirie routière et de desserte (couronnant, parfois, les ouvrages de 
sécurité) fortement soumises à des risques de débordements torrentiels,  
 

Il nous semble nécessaire que des recommandations soient transcrites pour s’assurer 
de la conservation des profils d‘écoulement, les tirants d’air minimum et les ouvertures 
sous les ouvrages (privés ou publics) de franchissement des torrents comme l’Onde, le 
Grand Parcher, et le ruisseau de la Champarie bordant la Casse. 
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La mise en oeuvre d’une signalisation routière adéquate (voire temporaire) devrait être 
envisagée pour les zones  et emplacements ouverts au public, affectés par des risques 
d’inondation, d’avalanche ou de chute de blocs.  

 
Remarque générale dans les prescriptions ou recommandations 

En raison de l’activité touristique importante, nous ne trouvons aucune allusion à la 
présence en stationnement ou en remisage permanent (hors saison) des véhicules 
automobiles, camping-car, caravanes dans les zones rouge et bleues exposées où ont 
été réalisées des places ou zones de stationnement (publiques ou privées liées aux 
autorisations de construire).  
 

Ainsi fait et conclu par nous, Pierre Arnoux, Ingénieur EIM, 
le 6 décembre 2013. 
 

                           Le Commissaire-Enquêteur  
 
 
 
                             


