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BORDEREAU DES PIECES 
CONSTITUANT LE  

DOSSIER D'ENQUETE 
 
 
 
Dossier administratif : 
 

 Note de présentation du dossier  
 Arrêté de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes du 6 août 2013 portant ouverture de 

l’enquête publique et copie de l’avis de désignation du commissaire enquêteur 
 Copie de l’avis d’enquête porté à la connaissance du public  
 Certificat d’affichage en date du  19 août 2013 
 Attestation du dépôt de dossier du 6 septembre 2013 
 Copie de l’annonce officielle  de l‘enquête : 

- Le Dauphiné libéré des  23 août et 13 septembre 2013  
- Alpes et midi des 23 août et 13 septembre 2013  

 Certificat de dépôt du dossier en date du 6 septembre 2013 
 Le registre d’enquête  
 

Dossier technique : 
 

 Précisions sur la procédure d’enquête 
 Rapport de présentation 
 Annexe 1 : Résultats des analyses détaillées et des calculs trajectographiques sur le site du  

Bois de la Pinée 
 Remarques et avis issus de l’enquête administrative  
 Le règlement 
 CARTOGRAPHIE DES ALEAS : 
  Établie sur photographie aérienne du territoire communal comprenant : 

A. Plan 1 : Alea glissement de terrain 
B. Plan 2 : Aléa chute de blocs 
C. Plan 3 : Aléa inondation et torrentiel 
D. Plan 4 : Aléa avalanches 

 Plan de zonage règlementaire  
 
 
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES FOURNIS AU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 
Enquête Administrative : 

Liste des personnes consultées 
Observations et Avis du conseil municipal en date du 24 juillet 2013 
Avis du Service Énergie, ouvrages hydrauliques, concessions en date 2 septembre 2013 : 

 digues de protection 
 
Compte rendu de la réunion publique du 27 août 2013 : 

- information et présentation des études complémentaires  
- lancement de la nouvelle enquête publique   

 
Document complémentaire de lecture : 

 Planche des zonages établie sur fond photographique avec intégration du parcellaire, et 
report des divers périmètres : Ce plan de repérage permet une meilleure lisibilité du plan de 
zonage. 

Ce document,  non contractuel, est un outil pour  faciliter la lecture et le repérage du foncier. 
 
 Arrêtés préfectoraux de prescription de l’établissement du PPR (invalidé) des 3 juin 2000, 22 juillet 2002 

 
 
 

 



RAP PPRN Vallouise 2013                                                                                                                                             Dossier N°  E 13000134/13                                        

page :  3   
 

 Suite à notre désignation,  par arrêté de monsieur le Préfet du département des 
hautes alpes en date du 6 août 2013 ouvrant la phase de consultation du public,  
 

Vu les documents mis à disposition et fournis par suite de nos investigations, 
Vu le plan d'occupation des sols, en vigueur, de la Commune de Vallouise, 
Vu le plan de prévention des risques attaché à la commune, précédemment établi. 
 

Et conformément aux codes Rural, de l’Urbanisme et de l’Environnement, aux lois  et 
décrets : 

- 92-3 et 2006-1772 dite loi sur l’eau, 
- 95-101 du 2 février 1995 et du décret 95-1089 du 5 octobre 1995,  
- 2003-699 prévention des risques & des dommages, 
- 2004-811 modernisation de la protection civile, 

 

* après avoir assisté en qualité d’auditeur à la réunion d’information publique organisée 
par les services compétents de l’État le 27 août 2013 
 

* après visite des lieux les  6, 9 septembre, 7 octobre, 4 et 12 novembre 2013,   
 

* après audition de monsieur le maire de la commune de Vallouise le 8 novembre 2013, 
 

* après vérification des pièces constituant le dossier  
  
* après avoir constaté que la procédure de publicité et d'affichage en mairie avait été 
régulièrement exécutée et sur les panneaux municipaux dans les divers hameaux, ainsi 
que par annonces légales parues dans les journaux le Dauphiné Libéré  et Alpes et Midi 
les 23 août et 13 septembre 2013 , 
 

* après avoir entendu le responsable du projet  le 6 septembre en mairie de Vallouise, 
 

* après avoir ouvert et paraphé le registre d'enquête, 
 

* après avoir reçu le public les 12 septembre, 4 et 29 octobre, 4 novembre 2013 de 9 h 00  
à 12 h 00  en Mairie de Vallouise, 
 

chacun ayant pu prendre connaissance du dossier, solliciter toute explication et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d'enquête,  
 

* après avoir clos, en présence de Monsieur le Maire de Vallouise  le dit registre d’enquête 
le  8 novembre  2013 à 12 h 15, 
 
Nous pouvons affirmer: 
 

- que les procédures d’information du public ont été régulièrement exécutées, 
 

    - que notre mission a été conduite en toute indépendance, 
 

    - qu'une disponibilité sans réserve des divers opérateurs nous a été accordée, 
 

    - que toutes les pièces du dossier ont dûment été paraphées par nous-même, 
 

En conséquence: 
 
 

       Le dossier apparaît régulier dans sa forme et sa présentation. 
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PROCEDURE D’INFORMATION DES PROPRIETAIRES  
 
 Pour parfaire l’information, une réunion publique animée par les services de l’État, a été 
organisée le 27 août  2013, en présence du responsable spécialisé du RTM .  
Le compte rendu de la réunion a été joint au dossier d‘enquête. 
 
  Assurée par les services de la DDT 05 - SAS, Unité Urbanisme Risques, assistés 
des services RTM, elle s’est engagée sur la base de la documentation ayant prévalue à 
l’élaboration du PPR approuvé par arrêté préfectoral du 4 juin 2007, annulé le  17 mai 
2010 par décision du tribunal administratif pour un vice de procédure. 
 
Le présent projet s’appuie et prend en compte des études complémentaires pour le 
secteur du « Bois de la Pinée » complétées par des contributions ou analyses émanant 
d‘universitaires ou  de services spécialisés diffusées depuis  2004. 
 
Établies à partir d’outils informatiques de calcul, à ce jour à disposition des techniciens, 
elles permettent une analyse plus affine et détaillée des diverses trajectographies de chute 
de blocs, appuyée par une étude géomorphologique pour les terrains surplombant le cœur 
urbanisé « de ville ». 
 
Elles ont conduit à établir un périmètre constructible élargi pour le secteur du bas de 
versant au lieu dit « dessus ville » avec des dispositions particulières. Les calculs ont 
permis, en fonction des diverses probabilités du risque et de son intensité, de définir les 
pressions de surcharge à prendre en compte dans le calcul des renforcements des 
structures à créer.  
 
Il est regrettable qu’une faible partie de la population se soit mobilisée pour la présente 
procédure et pour prendre connaissance des résultats des simulations effectuées. 
 
Toutefois la pertinence des interventions à l’entendu des éléments d’analyse fournis, 
comme les demandes d’explications complémentaires sur les aspects règlementaires qui 
en découlent, ont montré l’intérêt que les habitants présents portent aux conséquences de 
la mise en œuvre de ce document. 
 
Les procédures d’évaluation, d’association, de concertation ont été régulières dans 

leur déroulement 
 
 
DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

Nous avons reçu vingt et une (21) personnes lors de nos permanences en mairie se 
soldant par des demandes d’explications et dix sept (17) observations orales et deux 
observations écrites. 
 

A la clôture du délai d'enquête, le registre comportait : 
 deux (2) observations écrites. 
 une lettre d’ observations a été déposée en mairie (liée à une observation orale). 
 une lettre d’observations nous a été remise en mains propres le 29 octobre 2013 
 un document photographique sur des débordements Grand Parcher 
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 La présente enquête n’a pas mobilisé les foules.  
 
 Les personnes que nous avons reçues, ont essentiellement examiné le plan de 
zonage et pris connaissance des prescriptions pour le parcellaire qu’elles détiennent, en 
se référant au plan du PPR précédant, soumis à enquête en 2005, approuvé, puis invalidé 
pour vice de forme. 
 

      L'enquête s’est déroulée sans incident  

 
SYNTHESE DE LA PROCEDURE D’ENQUÊTE   

 

 La synthèse de la présente enquête a donné lieu à l’élaboration d’un procès verbal 
sur son déroulement en date 15 novembre 2013 conformément à l‘article R 123. 8 du 
code de l‘environnement. 
Elle fut communiquée et examinée le dit jour, lors d’une réunion de travail tenue 
l’après midi au service concerné de la DDT à Gap.  
 

A l’issue de cette réunion nous avons remis le document imprimé définitif par voie 
postale. 
 

Ce document, de treize pages, annexé au présent dossier, relate le déroulement de 
l’enquête nos investigations, nos constations et  nos interrogations en appui de la 
récapitulation des observations formulées ou recueillies.  

 
 

REPONSE DU SERVICE INSTRUCTEUR AU PROCES VERBAL D’ENQUÊTE 
(DDT : service de l’Aménagement Soutenable Unité Urbanisme & Risques) 

 

Par lettre RAR du 27 novembre 2013, jointe au présent rapport, le service apporte 
des réponses et précisions dont nous tiendrons compte dans la présente analyse et 
nos conclusions. 
 

NOTRE ANALYSE DU DOSSIER 
 
        Le dossier avec les documents annexés nous parait suffisant dans sa forme, sa 

présentation et son élaboration. 
 
SUR LE PLAN TECHNIQUE : 
 

Le rapport de présentation 
Commenté lors de la présentation du dossier au public, il s’appuie sur des bases 
actualisées des aléas recensés ayant prévalus à l’élaboration du document antérieur.  
 
La cartographie : 
La cartographie des aléas, comme celle des zonages, utilise un fond photographique de 
l’aire de la commune, à échelle du 10000 ème.  
Elle facilite le repérage des divers espaces et accentue la lecture des « reliefs » 
principaux, naturels, agricoles, forestiers, alpestres et zones rocheuses entourant les 
divers secteurs urbanisés avec leur liaison routière. Elle permet une meilleure lecture des 
diverses zones, couloirs, cônes de déjection ou de divagation, de ruissellement ou de 
réception et d’épandage qui grèvent l’espace communal. 
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Il est regrettable de ne pas disposer d’un document avec indication des lieux dits ce qui 
aurait grandement facilité la lecture du plan de zonage lors des demandes d’explications 
qui nous ont été faites. 
  
L’espace communal supporte un parcellaire, caractérisé par de faibles surfaces. Cet état 
de fait ne facilite pas, vu l’échelle du plan, le positionnement des limites des zonages, et 
l’interprétation du classement qui affecte les parcelles.  
Les parcelles concernées, en limite de zonage, urbanisables ou urbanisées, imposerons 
un examen in situ lors de toute demande préalable d’aménagement. 
 
SUR LE PLAN DE LA CONCORDANCE AVEC LES DOCUMENTS OPPOSABLES AUX 
TIERS : 
 

Le plan de zonage règlementaire proposé permet de couvrir à ce jour l’ensemble des 
zones urbanisées ou destinées à une urbanisation future (base POS en vigueur). 
Il répond donc à une demande des habitants et des décideurs pour l‘élaboration du plan 
local d‘urbanisme exigée par la loi, en remplacement du POS actuel. 
 

SUR L’ANNEXE 1 : RESULTAT D’ANALYSE SITE DU BOIS DE LA PINEE 

Ce document de calcul de probabilité et d’intensité d’impact apporte des précisions sur le 
classement et le périmètre de la zone concernée. 
 

SUR LE PLAN DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX PERIMETRES DES ZONAGES   
Des examens complémentaires, accompagnés de vérifications sur les sites ont permis 
d’affiner les tracés des périmètres en particulier dans le secteur de « dessus ville » grâce 
aux études faisant l’objet de l’annexe 1 visée ci-dessus, et par recoupement, avec les 
plans de fond altimétrique, de corriger, à la marge, certaine limite sur divers secteurs. 
 

Seul le secteur Champarie bénéficie à l’amont d’une extension notable sur Barasse avec 
l’établissement de deux zones bleues ( B101 & B114). 
 

SUR LE PLAN DE LA SECURITE DE LA VOIRIE COMMUNALE 

Les documents font apparaître des parties de voirie fortement soumises à des risques de 
glissement, de débordements torrentiels, de chutes de blocs ou d’avalanche de neige. 
 
 

NOTRE EXAMEN DES DOCUMENTS OPPOSABLES 
 

 Nous avons constaté que certains documents présentaient des imprécisions qui 
nécessitent  des corrections ou explications ou descriptions complémentaires : 
 

Le rapport de présentation :  
 (Page 18)  point 2.11 deuxième paragraphe : 
 « Néanmoins, lors de la réunion du pôle risque du 2 mars 2006.…… » 
comment doit-on interpréter le premier point :  « Zones déjà urbanisée et ? »  
 
Définition du : ? = bâtis caractéristiques ou historiques ruinés ou ouvrages 

(moulins, prises ou déversoirs d‘eau pour canaux.……),  
ou sommes-nous dans une énumération de trois conditions simultanées 

obligatoires, répertoriées dans le dit paragraphe? 
 

Une correction s’impose. 
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(Page 18)  point 2.11 troisième paragraphe  : « La réglementation sur les digues impose que : » 
« O  Si la digue est déclarée en mauvais état lors de la visite initiale…… » 
 

Doit-on interpréter que le simple fait que le service de l’État compétant réalise et contrôle 
l’étude de diagnostic et les travaux de confortement, puisse permettre un classement en 
zone constructive ? 
 

 Cette formulation est à revoir, car en contradiction avec la condition du point 3 
définie en amont : «  et dès lors que la totalité des conditions ci-dessous ont été constituées, 
reçues et contrôlées par le service de la police de l’eau(1)».  (1)service relevant de l’Etat. 
 
 

Le règlement : 
 Entretien des cours d’eaux non domaniaux  (page 12) 

Nous remarquons que ce chapitre ne vise pas l’article L.215-2 qui définit la 
propriété des berges, du lit mineur et qui entraîne l’ obligation prévue à l’article 
L.215-14 « d‘assurer la bonne tenue des berges …….. ». 
 

Les Zones bleues B 107 Aléa AMV  (page 33) 
Quatre secteurs sont concernés : Le Villard, Auchette, la Casse, Champarie(aval)  
     

    Ce zonage généralisé à ces quatre lieux-dits nous apparaît discutable, car les 
aléas qu’ils supportent sont de nature et d’effet totalement différents. 
      

    Nous pensons que les secteurs du Villar et la Auchette devraient relever du dit 
zonage : avalanche coulante et aérosol, celui-ci devrait imposer pour les 
constructions, la prise en compte de l’effet de souffle liée à une onde de choc en 
pression et dépression qui influera prioritairement sur les équipements du bâti à 
savoir les ouvrants, les huisseries, les toitures, et accessoirement sur la structure 
du bâti.  
 

Pour les secteurs de Champarie (aval), et La Casse (zone sud) : 
 Nous reconnaissons que l’aléa avalanche coulante est possible. Mais les effets 
des aléas chute de blocs d‘une part (pour la partie amont du dit secteur de la 
Casse) et l’aléa débordement torrentiel pour les deux secteurs d’autre part 
devraient relever d’un autre type de zonage. 
   

De plus la fiche dans sa rédaction actuelle nécessite une réécriture. 
En effet nous relevons une confusion : « Sont exclues du champ d’application……les 
constructions, annexes ou extensions d’une surface de plancher inférieure à 40 m². » 
          Nous remarquons que cette mention concerne le parcellaire actuellement 
urbanisé et limite les réalisations à 40 m² d‘emprise. 
 

 « Les constructions, travaux et aménagements sont autorisées sous réserve du 
respect des prescriptions définies dans le présent règlement, à l’exception des cas 
particuliers suivants :  

  Les travaux et aménagements permettant de diminuer la vulnérabilité de 
l’existant peuvent être autorisés sans prescription. 

 

Cette énumération  concerne donc uniquement les parcelles actuellement bâties, 
car  nous ne disposons d’aucune prescription dans ce chapitre, pour le dit zonage.   
Cette formulation, en l’état, exclue les constructions (nouvelles), donc toute 
urbanisation.  
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Ce texte est à revoir ou à compléter suivant les lieux dits des secteurs concernés et 
la nature de (ou des) aléa avéré prédominant. 

 
Le plan de zonage règlementaire  (et le plan de lecture avec le parcellaire, non contractuel ) 

: 
Zone bleue B111 rive gauche du Gyr en amont du pont secteur Pierre Sainte : 
Les plans ne sont pas en concordance en raison de la position d’impression du 
pavé B 111 sur le plan de lecture parcellaire. 

 
La zone des Clos et Petit Parcher est affectée sur le plan de lecture parcellaire 

(non contractuel), par deux pavés B112 qu’il y a lieu de repositionner car n’affectant 
pas le dit secteur mais le secteur en amont. 

 

Ces corrections graphiques s’imposeront sur le plan de lecture parcellaire, si celui-
ci est maintenu annexé au dossier. 

 
NOS OBSERVATIONS SUR  LES SITES 
 

   Nous nous sommes attachés à parcourir l’ensemble des zones soumises à des 
phénomènes avérés surplombant ou limitrophes des secteurs urbanisés dans lesquelles 
des ouvrages de protections ont été réalisés. 
 
   Par ailleurs nous sommes transportés sur les lieux, en fonction des observations qui 
nous ont faites au cours de nos permanences ou de celles déposées avant la date de 
clôture de l’enquête,  pour vérifier et examiner leur pertinence et émettre notre avis. 
 
   Notre attention s’est prioritairement portée sur le secteur du « bois de la Pinée » (aléa 
chute de blocs) et le périmètre de la zone bleue où l’étude fournie en Annexe 1 a permis la 
détermination des renforcements à prendre en compte dans les calculs des structures et 
les dispositions constructives en fonction des surcharges accidentelles et des trajectoires 
prévisibles. 
 

   Les immeubles récents, autorisés et réalisés à l’abri de dispositifs de protection par filets 
indépendants, dont l’entretien et la surveillance relèvent des charges des dites 
copropriétés, ne sont pas concernés par ces mesures. 
 
   Pour les sites de Bourma, Contrariouse, Auchette, Le Sud nous nous sommes attachés, 
en raison de l’aléa majeur connu « avalanche en aerosol», de la pertinence des limites 
des zonages.  
Pour se faire, nous avons examiné le relief des terrains, les orientations, la pente et la 
couverture des divers versants, des couloirs, d’une part, le positionnement des ouvrages 
de renforcement en pierres sèches réalisés sur ou dans le flanc « des tournes », de leur 
orientation, d’autre part, et enfin des diverses « ruines » et  amas de pierres sèches, 
 contenues dans le site et en particulier dans les champs d’expansion et de réception.  
 
   Les zones rouges de La Casse, Grand Parcher, et de rive de l’Onde, du Gyr et Gyronde 
dont l’aléa majeur connu est de type torrentiel ou inondation nous ont conduit  à examiner 
les rives et leurs abords et la présence d’ouvrages de protection ou de champs 
d’expansion qui nous apparaissent fragiles et restreints. 
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   Pour les zones soumises à un alea d’inondation :  Suite à la remarque portée dans l’avis 
DREAL du 2 septembre 2013, et après une visite des diverses rives, en bordure 
immédiate des zones urbanisées  du Grand Parcher, du Gyr, de la Gyronde et le l’Onde 
en amont des zones d’accueil du Pas du Nais et des Ribes, nous avons pris connaissance  
des études récentes hydrauliques ou de diagnostic, suivies et diligentées en 2005 et 2012 
par la commune avec le concours de bureaux d‘études spécialisés . 
   Elles imposeront la mise en œuvre d’un programme d’entretien et de renforcement des 
ouvrages actuels et entraîneront la mobilisation de moyens financiers importants. 
 
Le Gyr et la Gyronde (lit majeur) : en aval du pont de Saint Genest et à l’amont du pont 
haut 
   La zone est un secteur de divagation et de dépôt nécessaire et indispensable à la 
régulation des crues.  Sa surveillance et son maintien en bon état de réception sont des 
obligations majeures pour la sécurité des zones d’activités existantes et au maintien de la 
principale voie d’accès de la vallée. 
 
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 
d’un ouvrage naturel de protection, d’épandage et d’extraction 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 ce zonage ainsi défini, s’intègrerait 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 dans une DSP (délégation de service public).  
 
 
Entretien avec monsieur le maire de Vallouise du 8 novembre 2013 : 
L’examen de la délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 2013 nous a imposé 
de solliciter des précisions sur l’avis favorable émis et sur les deux réserves suivantes 
accompagnant ce vote : 
 

  la zone R 104 en rive droite du torrent de la Gyronde au droit de la zone 
artisanale des Clots:  
 En l’état le document de zonage, fait apparaître une emprise qui se confond 
avec l’espace du lit mineur. Il ne concerne donc pas les terrains limitrophes 
adjacents, actuellement non urbanisés.  

 
Après examen des plans des aléas, nous constatons que le secteur visé par la délibération est limitrophe et hors 
du périmètre des zonages du PPRN.  
Par contre ce parcellaire sans aléa reconnu, est compris entre deux zones soumises l’une à glissement de 
terrain,à l’amont et à inondation, à l’aval.  

 

Toute création éventuelle d’une zone urbanisable dans ce secteur devra relever d‘une étude particulière. 
 

La limite inférieure de la zone R 101 au lieu dit Grand Parcher 
 

 Après examen des lieux, de leur altimétrie, des pentes des versants et de leur nature  et  après consultation des 
cartes d’aléas, nous constatons que le périmètre retenu englobe plusieurs zones soumises à divers aléa de 
risques, dont des chutes de blocs et glissement  de terrain. 

 
Nous émettons un avis défavorable à toute modification des zonages retenus. 
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EXAMEN DES OBSERVATIONS FORMULEES 
Notre analyse : 
 
Trois observations orales ne relevant pas du PPRN nous ont été formulées. 
  
Elles  portent sur : 

La prise en compte du risque incendie (voir schéma départemental) 
Le risque  de débordement de l’Onde, en période de fonte des neiges en raison 

des ouvertures exécutées dans ses rives pour le tracé des pistes de ski de 
fond, près du pont de Gérantoine et dans le secteur des ouvrages de prise et 
de délestage du canal d’irrigation dit du moulin.  

Puy Aillaud réalisation d’une bergerie à l’aval du bourg : demande de  
vérification de son implantation, de la stabilité de l’accès et de l’évacuation des 
eaux usées et du stockage des effluents. 

 
Les autres observations orales  
  Elles concernent sept secteurs:  

Le Villard, La Auchette, Contrariouse, Les Chambonettes, La Casse, Le Grand 
Parcher, et Dessous le Puy . 

 

Observation N° 1: M. Me WOLF :  
Regrette l’absence de la prise en compte du risque incendie 
 

Cette observation ne sera pas retenue  (schéma départemental) 

Règlement :  
Zones Bleues B 105, B 106, B112  préciser la définition exacte du mot « tènement » :  

- surface réelle de la ou des parcelles contenue(s) dans le  zonage B 
- surface totale du parcellaire utilisée pour l’opération, mais dont seulement une partie est contenue dans 
le zonage B. 
 

Zone Bleue B 107 :  
constate que les constructions sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions , or 
cette fiche ne fait référence à aucune prescription 

 
Cette observation sera retenue. 

 

Observation n° 2 :  Me X  : conteste, après examen des plans des aléas : 
 le répertoire des événements recensés, et leur prise en compte pour extrapoler à la 
situation actuelle.   

 
Cette observation ne sera pas retenue 

 

Observation n° 3 : M. SYLVESTRE  : (parcellaire D 1497-1500) : 
Après examen du classement et du règlement  : zone B 108 : 
 Souhaiterait un classement en zone constructible 
 

Cette observation ne sera pas retenue car hors de l’objet de la présente enquête 
 

Observation n° 4 :  Mrs ESTIENNE Pierre, FLANDIN & FAURE Paul  :  
Parcellaire en zone R 103  Contrariouse en aval de la RD 504 :  

Demandent la réduction de la zone rouge  R103 par une extension partielle de la zone 
Bleue B 107 limitrophe. 
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- Ils contestent la vulnérabilité de cette partie du site pour l’aléa reconnu (avalanche) 
- Ils observent : 
que  la chapelle Saint Joseph sus jacente a été construite au-delà de la limite du 

risque et se trouve implanter hors de la zone, 
que le tenant de terre dont ils souhaitent l’inclusion dans le zonage bleu se trouve 

dans un espace à faible pente, déjà desservie par des réseaux publics,  
que le parcellaire à l’amont, entrecoupé par l’assiette de la voie départementale 

sus visée, présente des ruptures de pente favorables à un arrêt de l’écoulement 
neigeux 

Demande que soit redéfinie la zone d’écoulement et ses limites latérales 
  

En effet, après examen des lieux, nous avons constaté que la chapelle Saint Joseph était un bâti partiellement 
encastré dans le versant formant contrefort d’une tourne de rive du couloir d’avalanche avérée. 
 
Elle fut construite aux dires des habitants après la chute de l’avalanche. Par sa faible emprise au sol, son 
élancement, sa conception, et son manque d’ouverture, elle ne peut pas servir de référence de stabilité,  pour une 
avalanche de type aérosol dont l‘effet destructeur, dû à l’onde de choc, s‘étend au delà des limites du couloir de 
glissement ou d‘épandage. 
 
Que le bord actif de la dite tourne présente des  renforcements en pierres sèches, (ouvrages anciens)  et dans 
l’espace du couloir, à l’amont, nous avons également remarqué la présence d’ouvrages de déviation ou de 
blocage également en pierres sèches, (précurseurs des barrières et râteliers actuels), dispositif existant 
également dans la zone de réception et d’épandage à l’aval de la route. 
 

Observation n° 5 :  Mr Estienne Hugues  
Souhaite que les limites des zones s’appuient sur les limites parcellaires 

 
Cette demande est infondée car les limites des aléas relèvent d’autres facteurs matériels se jouant des tracés de 

limite de convenance.  
 

Souhaite une modification pour les surfaces des annexes, car le POS actuel prévoit 50 
m² alors que le présent règlement se base sur 20 ou 40 m². 
 

Cette demande ne sera pas retenue, les critères du PPRN étant à intégrer dans le PLU à établir.  
 

S’interroge sur le périmètre aval de la zone R 101 au lieu dit les Grossagnes; 
Souhaite une réduction de la zone R 105 aux Echarras et Champ Clement 
Conteste  pour la zone B 112 (zone artisanale) soumise à l’aléa inondation crue la 
hauteur de 80 cm pour les surélévation du premier plancher, 
Conteste  pour la zone B 108 Grand Parcher soumise à l’aléa inondation crue la 
hauteur de 50 cm  
 

Ces demandes ne seront pas retenues, les zonages et hauteurs de surélévation visées étant ceux définis 
dans le PPR  précédent, aucune donnée complémentaire ou fait nouveau ne permet leur réexamen. 
 

Observation n° 6 :  Mr SOMONETTI  
Lieu dit Les Chabanettes, souhaite que les limites de la zone bleue s’appuient sur les 
limites du parcellaire. 
 

Cette demande ne sera pas retenue. Le secteur considéré en rive droite du Gyr étant soumis à inondation.  
Les limites parcellaires, comme indiqué précédemment, n’épousent pas obligatoirement les courbes formant 
limite du champ de divagation des eaux. 
 

Observation n° 7 :  Mr OLIVE Bernard  
Lieu dit Les Clausures, souhaite que la limite amont de la zone bleue s’appuient sur 
un relief reconnu relevant d’une même altimétrie. 
 

La correction de la limite amont dans ce secteur inondable pourrait en effet suivre une rupture de pente ou le 
tracé d’un ouvrage d’irrigation gravitaire ou de drainage ou de rabattement des eaux de surface. 
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Observation n° 8 :  Me GRANNET  

Lieu dit Le Sud, souhaite que la limite entre la zone rouge R103 et la zone bleue B 
107 soit revue en vu d’inclure ses parcelles B 561 et B 562 en zone bleue, la parcelle 
B 561 supportant un bâti ancien. 
 

La correction de la limite aval de ce zonage, soumis à l’aléas  avalanche aérosol, pourrait être réexaminée. 
Toutefois après visite des lieux et examen du cadastre de 1840, il apparaît que cette construction n’existait 
pas. Par contre dans la parcelle limitrophe aval se trouvent des fondations ruinées en pierres sèches.  

 
Observation n° 9 :  Mr LAGIER TOURAINE 

Lieu dit Le Villard, s’informe sur le classement de la parcelle G 623 où il envisage 
l’établissement  d’un hangar agricole pour son matériel d’exploitation. 
Cette parcelle est en zone rouge R 103 en bordure de la voie communale N° 1, au 
sortir du Villard. 
 

Il est demandé une modification de zonage  par l’extension de la zone bleue B 105 limitrophe. 
 
Ce zonage ne permet pas la réalisation de constructions nouvelles sauf les bâtis agricoles. Toutefois la zone 
étant soumise à un aléa fort avalanche la structure devra être renforcée. 
 
Nous notons que cette parcelle est située à l’amont de la parcelle bâtie G896., également comprise dans le 
zonage R 103.   

 
Observation n° 10 :  Mr DUBOST   

Lieu dit Le Grand Parcher, 
 S’informe sur les périmètres des aléas et leur transcription dans l’établissement du 
zonage.  
Nous remet un document photographique (que nous versons au dossier) montrant les 
dépôts affectant le secteur lors des dernières crues du torrent. 
Souhaite un renforcement des ouvrages de protection. 

 
Nous avons examiné les ouvrages réalisés à l’amont de la zone urbanisée, au niveau du goulet 
d’étranglement  du lit du torrent, entre les parcelles B1074 et 957 en rive droite et B 1248 et 125 rive gauche. 
 
La digue béton de protection réalisée en rive droite est entrecoupée de passages à gué permettant l‘accès 
aux propriétés bâties de la rive gauche. Les dits gués ont été établis sur des seuils bétonnés.  
 
Il est regrettable de constater que des remblais rapportés sur les seuils, modifient l’altimétrie du profil 
d’écoulement  qui neutralisent les ouvrages de protection en entonnement. 
   
Un rappel des obligations que doivent supporter les propriétaires riverains nous apparaît nécessaire. 
 

Observation n° 11 :  Mr ROULX- LATY   
Lieu dit Le Grand Parcher, terrains de rive gauche: souhaite une réduction de la zone 
rouge en rive du torrent au profit d’un zonage Bleu. 
S’interroge sur l’utilité de la zone rouge entre la « maison de santé », le cimetière et la 
casse. 
 

Après visite des lieux nous ne retenons pas cette demande vu les plans d‘aléas. 
  
Souhaite :  
- que les limites des zones se confondent avec les limites parcellaire et qu‘elles 
prennent en compte les limites actuelles du POS pour les zones urbanisables.  
- que l’autorisation d’exécution d’annexes soit portée à 50 m² comme prévu au POS.  
 

Nous avons exprimé un avis négatif précédemment pour ces deux demandes de modification. 
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Observation n° 12 :  Mr MEDECI Claude 
Prend connaissance du dossier et nous indique qu’il déposera un avis de l’association 
des amis de La Vallouise. 
A titre personnel, après avoir examiné le dossier, nous indique qu’il considère les 
réserves émises par le conseil municipal infondées au vu de la qualité du travail 
effectué pour l’élaboration du présent dossier. 

   
Observation n° 13 & lettre déposée le 29 octobre 2013 : M. Me MOTTET Jacques et 
Christine 

Lieu dit Le Villard, parcellaire en bordure Est en amont du carrefour et de la route vers 
Puy Aillaud: 
Considère que le périmètre du zonage  R 103 est excessif. 
Souhaite une extension du zonage en B 107 coté Est pour englober les parcelles :    G 
770/786/787. 
 

Nous constatons que le périmètre Rouge 103 correspond à celui défini et arrêté dans le précédent document 
d’une part, que l’aléa qui affecte la zone n’a pas varié et demeure le risque d’une avalanche de type aérosol, 
enfin qu’aucune modification ou évolution en matière de protection n’est envisagée. 
 

Il nous semble infondé d’envisager une modification de zonage. 

 
Observation n° 14 : Mr De BARDONNECHE Ferdinand 

Concerne la ou les Zones bleues B111 rive gauche du Gyr en amont du pont secteur 
Pierre Sainte figurant sur le plan parcellaire de lecture des zonages 

 
Nous avons analysé cette imprécision dans le Chapitre « EXAMEN DES DOCUMENTS » et émis une 
demande de mise en cohérence entre les deux plans : (plan PPRN de zonage et plan de lecture de zonage 
avec insertion du cadastre) 
 

Concerne la stabilité des digues du secteur du pont de Gerantoine.  
 

Cette réserve est hors du champ de la présente enquête. 
  

 Lettre de  l’IMMOBILIER ‘la Pierre d’Angle’  
sous  la  signature : F. De BARDONNECHE 

 

Après un exposé succinct  des lieux : 
- réfutant les hypothèses de bases de calcul et la valeur de la masse de 
référence prise en compte,  
- faisant abstraction des investigations sur les masses rocheuses en place 
ou en affleurement, 
- s’affranchissant  du travail de terrain mené par des spécialistes, 
- négligeant de viser la présence de  blocs enchâssés, et des éléments 
constituant les falaises rocheuses surplombant l’ensemble du site, de son 
altimétrie, des pentes, de leur nature  et de la constitution et résistance 
hétérogène des sols du dit versant, 
- en ne niant nullement l’aléa chute de blocs, sa probabilité, et en 
reconnaissant  que le risque peut intervenir en raison de l’érosion liée au 
phénomènes climatiques comme aux rudes conditions hivernales, mais à 
l’appui d’une modification réductrice des hypothèses de référence, ayant 
pour seule référence un événement évalué en 1999, pouvant entraîner, 
suivant ses dires, une réduction d’énergie de la masse en mouvement, 
(donc de la base de calcul des simulations du risque).  
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Considère : « qu’il y aurait lieu de revoir les dits calculs pour le secteur classé en 
zone bleue dont les sols sont situés  en aval  du canal neuf, en démontrant un 
risque nul, permettant ainsi  un élargissement de la zone blanche sous jacente .  
 

Nous ne pouvons pas souscrire à une telle demande.  
 

L’historique des événements recensés pour ce site, couvre qu’ une période fort récente. 
  
De plus, nous constatons que des travaux de protections par déroctage et pose de filets de compression avec 
tirants et ancrage de blocs viennent d’être mis en œuvre, par les soins du conseil général 05, sur la falaise 
rocheuse formant le talus amont de la route départementale dominant le secteur considéré.  
 
Cet état démontre la permanence et l‘évolution du phénomène de dégradation des éléments en place. Cette 
érosion naturelle ne relève d‘aucun calcul de probabilité pour la détermination des temps de déstabilisation 
des éléments. 

 
                      Nous émettons un avis défavorable à cette demande.  
 

Cette lettre vise également l’ouvrage de protection réalisé par le promoteur : 
- qui semble mettre en cause les services de contrôle de l’urbanisme sur la 
nature de l’ouvrage réalisé, 
- qui invoque une erreur manifeste d’appréciation et la crédibilité de la 
présente étude, 
- qui sous entend  des enjeux financiers et des pertes d’exploitation! 

 
Nous rejetons ces observations qui ne relèvent pas de la procédure d’établissement des PPRN. 

 
Lors de la réalisation de ces opérations immobilières la dite société  ‘la Pierre d’Angle’  a sollicité un permis de 
construire pour deux bâtiments en copropriété dans le secteur Ubr de « Dessus Ville ». 
 
Conformément au règlement du POS en vigueur et en raison du risque connu, le promoteur d l’opération 
devait faire étudier par un bureau d’étude spécialisé (de son choix,) les caractéristiques d’une protection 
nécessaire ou des renforcements indispensables à prévoir et à réaliser sur la structure ou près du bâti. 
 
Nous constatons que le bureau d’études choisi par le promoteur, était indépendant des services de contrôle 
de l’État et que son choix s‘est porté sur une technique de protection par ouvrages indépendants (deux 
dispositifs de filets indépendants situés à deux  altitudes, hors et dans le parcellaire du pétitionnaire). 
 
Les études de conception produites et les solutions proposées ne relèvent pas des dites autorités de contrôle. 
 
Nous ne pouvons pas accepter et prendre en compte les affirmations et commentaires suivants : 
 
 La mention d’une erreur manifeste d‘appréciation. Rappelons qu’en matière de construction, il existe 

des fascicules de référence ou Cahier de prescriptions (CPC) qui définissent les charges et 
surcharges à prendre en compte pour les réalisations d’ouvrages ou constructions et leur cœfficients 
de  majoration. 

 
 Dans tous les cas les surcharges sont définies par une valeur statique et sont majorées par des 

cœfficients liés aux effets dynamiques, qui en l’absence de spécification particulière sont  définies par 
le concepteur chargé de la réalisation de l’ouvrage.    

 
 Dans le cas présent, il n’appartenait pas au service de contrôle, de modifier la solution proposée par 

le bureau d’études spécialisé qui demeurera responsable de l’ouvrage conçu, mais seulement de 
vérifier la pertinence du choix  et  de s’assurer de la résistance fonctionnelle de l’ouvrage proposé. 

 
Enjeux financiers : 

La décision de réalisation du dit bâti avec sa protection, intégrant les clauses contenues dans 
l’arrêté de permis de construire, appartenait au seul maître d’ouvrage,  la dite société. 

 
Ces conditions étant connues avant le début du chantier, la société était seule maîtresse de cette 
appréciation et du calcul de rentabilité de l‘opération intégrant le montant du surcoût qu‘engendrait les 
renforcements ou protections imposés, (condition de base connue, relevant des prescriptions du POS 
en vigueur). 
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Enfin la lettre vise une demande de modification du règlement pour la zone rouge 
R 102 du secteur du site « bois de la Pinée » pour permettre une ou des 
installations de panneaux solaires. 
  

Nous ne pouvons pas souscrire à une telle demande. 
 

La mise en œuvre de telles réalisations impose une modification des profils des sols en place. Celle-ci 
aurait pour conséquence une déstabilisation des lieux en raison d’une déforestation (même partielle) et 
d’une atteinte au couvert végétal.  
De plus, de telles installations ne peuvent pas se concevoir dans le périmètre d’un site remarquable, 
touristique, et en amont immédiat  de bâtiments protégés anciens inscrits ou classés. 

 

Observation n° 15 : Mr BORDEAU   
Lieu dit Le Grand Parcher,  rive gauche  La planta 
Souhaite le prolongement des digues et l’entretien des gués 
 

Voir notre analyse  ‘OBSERVATION N° 10’  

 
Observation n° 16 : Mr VIVENZA   

Lieu dit Le Grand Parcher,  rive droite 
Souhaite une modification du périmètre des zones bleue B108 et blanche situées 
à l’amont du goulet du torrent intégrant l’ensemble des parcelles D 961, 962,963, 
982, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 1970 . 
 
La lecture du plan de zonage ne permet pas une définition exacte des zones Bleue B 108 et blanche au vu 
l’échelle du plan choisie. 
L’examen sur le terrain montre que cette zone est soumise à l’aléa ‘débordement torrentiel‘, tandis que la 
partie nord est soumise à l’aléa chute de blocs. 
 
Nous sommes dans le goulet d’étranglement du lit du torrent, réduit par l’emprise d’une voie agricole de 
desserte, implantée en rive droite ce qui amplifie le risque vis à vis de la zone bâtie aval. 
 
Nous remarquons que pour des raisons de sécurité, l’emprise de la route de rive devrait être déplacée et 
implantée hors du lit majeur . 
 
Un plan de détail du goulet et des sols concernés, établi à une meilleure échelle de lecture, reporté sur le plan 
général de zonage, hors du plan des périmètres des zonages,  nous apparaît souhaitable. 
 
La zone rouge pourrait disposer en emprise de la bande englobant les parcelle D1071, 1074, 1075 (où sont 
implantés des anciens bâtis ruinés), et partiellement les parcelles D 985 et 986, 1070. 
 Elle devrait permettre d’envisager, à terme, une amélioration de la sécurité du site par la réimplantation de la 
voie agricole et permettre la création, en rive, d’un ouvrage de  protection pour l’ensemble du secteur sous 
jacent, par un élargissement significatif de la zone du goulet  afin de réguler et étaler l’écoulement .   

 
Observation n° 17 : Mr GERARD   

Lieu dit La Casse Clot de Torcy 
 

Prend connaissance des contraintes liées à la zone bleue B 106 

 
EXAMEN DES OBSERVATIONS ECRITES 
 

Observation n° 1 : Me FOUCROY  
Lieu dit Le Villard parcelle G 623 
 

Nous avons analysé cette demande dans l’observation orale N° 9 
 
Observation n° 2 : ASSOCIATION des AMIS DE LA VALLOUISE 

Souligne que cette nouvelle édition est plus étoffée dans ses analyses et la 
détermination des risques. 
Souhaite que son approbation intervienne dans les meilleurs délais. 
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Propose de ne pas retenir les réserves formulées par le conseil municipal.   
 

Formule des recommandations à la suite de l’implantation d’un établissement 
agricole à Puy Aillaud. 
 

DEPOT EN MAIRIE DE DOCUMENTS HORS DELAIS 
 

 Nous avons été destinataire de deux envois recommandés parvenus en mairie le 12 
novembre 2013. 
 

Ces plis reçus hors délais et qui nous ont été retransmis, n’ont pas été ouverts et 
seront annexés, en l’état, dans le dossier. 
 
Un envoi recommandé est également parvenu en mairie le 16 novembre, il a été 
retourné à son expéditeur. 
 
 

LA PRISE EN COMPTE DE LA REPONSE DU SERVICE INSTRUCTEUR 
AU PROCES VERBAL D’ENQUÊTE : 
(Document du service de l’Aménagement Soutenable Unité Urbanisme & Risques) 
 
 

Par lettre (LRAR) du 27 novembre 2013, nous disposons des commentaires et 
précisions sollicitées par notre analyse, sur l’ensemble des observations formulées et 
à nos interrogations. 
 
 Nous prenons acte que les observations que nous avons formulées dans le chapitre « examen des documents » 
entraîneront une définition plus explicite dans le rapport  de présentation du PPRN. 
 
Dans le règlement nous prenons acte de : 

-  l’intégration à l’article 2-4 de la référence à l’article L215-2 du code de l’environnement. 
-  la nouvelle rédaction du règlement B 107 qui ne soulève aucune observation de notre part. 
 

Plan de zonage avec le parcellaire : 
Nous souhaitons que le document de travail soit intégré dans le dossier du PPRN à titre consultatif non 
opposable. 
Nous confirmons que celui-ci a été, pour le public comme pour nous-même, un instrument indispensable 
dans la phase de l’enquête et demeurera fort utile pour l’élaboration et l’utilisation du PLU. 
 

Parcellaire en rive droite de la Gyronde visé par la réserve émise dans la délibération du conseil municipal : 
 La réponse formulée confirme l’avis que nous avons formulé. 
 
Sur la définition du tènement :  

Nous prenons note que les précisions seront incluses dans le texte définitif. 
 
En ce qui concerne les observations orales  4, 7, 8, 15. : 

 Nous prenons note que Les services RTM effectuerons une nouvelle expertise. 

 
Rapport achevé le 3 décembre 2013         

 
 

Pierre ARNOUX 
 
 
 
 

   
 
 

      I 
Ingénieur E I M 


