
COMMUNE DE FREISSINIERES

ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES NATURELS

EXAMEN DES REMARQUES ISSUES DE
L’ENQUÊTE ADMINISTRATIVE

ET DU REGISTRE
« MISE A DISPOSITION DU PUBLIC EN MAIRIE »

1. REMARQUES PREALABLES

En application du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, la procédure d'approbation des projets de Plan
de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) prévoit  que ceux-ci  sont soumis à enquête
administrative.

Monsieur le Préfet a ainsi consulté par envoi recommandé du 02 mars 2012 :
La commune de FREISSINIERES
La communauté de communes du Pays des Ecrins
La Chambre d'Agriculture
Le Centre Régional de la Propriété Forestière
Le Conseil Régional PACA
La Conseil Général des Hautes-Alpes
Le service départemental d'incendie et de secours

Parallèlement, les services de la DDT 05 ainsi que l’unité ouvrages hydrauliques de DREAL PACA ont
été sollicités.

Le délai de réponse réglementaire est de deux mois à compter de la réception du dossier de PPR.

Les différents tableaux du chapitre 2 ci-après font l’inventaire des remarques émises par les personnes
consultées, assorties des réponses du bureau d'étude chargé du P.P.R. lesquelles sont ainsi complétées
d'une  proposition  de  suite  à  donner  de  la  part  du  service  instructeur.  Lorsque  l’avis  du  service
instructeur aboutit à une proposition de modification du projet de PPR, le texte est alors présenté en
caractère « gras » .
Ce document présente, dans le chapitre 3, l’examen des observations du public sur le registre déposé en
mairie.
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2. EXAMEN  DES  DIFFERENTES  OBSERVATIONS  DE  L’ENQUETE
ADMINISTRATIVE

2.1 Correspondance de la commune de FREISSINIERES du 23 avril 2012 et délibération
du conseil municipal du 04 avril 2012 

01 : Courrier joint en annexe.
Le conseil municipal a émis un avis favorable au projet de PPRN.
Néanmoins, celui-ci a émis 3 réserves :
Fournir des plans plus détaillés lors de1'enquête publique;
Réétudier le zonage « secteur durandons » ;
Réétudiér le zonage « secteur Dormillouse hameau des Enfloux »
La commune se tient à notre entière disposition pour organiser une réunion entre les membres du conseil
Municipal, la DDT 05 et le bureau d'études en charge du PPRN afin d'évoquer ces réserves. 

L'AVIS DU  BUREAU D'ÉTUDE
Remarque n° 1 : Les plans sont conformes au cahier des charges et aux usages départementaux. De plus,
nous avons élaboré une carte par type d'aléa pour une meilleure lisibilité (ce qui n'était pas initialement
demandé). En effet, la superposition des aléas rendait une carte illisible. 

Remarque n°2 : Le zonage B3 issu d'un aléa faible de chutes de blocs sera modifié. Il s'agit en effet, de
blocs visibles sur le talus routier et le terrassement du bâtiment. Les terrains y sont très peu pentus et par
conséquent les blocs peuvent difficilement se mettre en mouvement.

Remarque n°3 : Le secteur de Dormillouse est exposé à un aléa faible de chutes de blocs entre Les Romans
et le gîte. Celui-ci se justifie par la présence de pierres sur un talus pentu. Au niveau des Enfloux, un aléa
fort de glissement de terrain se distingue au Sud du hameau ce qui justifie la zone R2.

01 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
En accord avec le bureau d’études

2.2 Correspondance du Service Départemental d’incendie et de secours du 12 mars 2012

02 : Courrier joint en annexe.
L'étude  du  PPRN n'appelle  aucune  observation  particulière.  Les  services  du  SDIS  ont  donc  proposé
d'émettre un avis favorable.

L'AVIS DU  BUREAU D'ÉTUDE
Sans objet

02 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
Sans objet
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2.3 Correspondance de la Chambre d'Agriculture du 03 mai 2012

03 :  Courrier joint en annexe
Après examen du projet de P.P.R. de Freissinières, la Chambre d'Agriculture a constaté que l'essentiel des
zones agricoles prévues au document d'urbanisme et destinées à accueillir les constructions nécessaires à
l'exploitation agricole se situe en zones de risques forts R1 (crue torrentielle, ruissellement-ravinement),
R2 (glissement de terrain), R2 (crue torrentielle et avalanche) et en zone bleue, de risques plus faibles
mais avec toujours de nombreuses prescriptions d'ordre urbanistiques et/ou architectural. Le zonage du
P.P.R. s'avère donc très contraignant pour les projets de construction de bâtiments agricoles dans ces
zones, avec en particulier des surcoûts de travaux. 
C'est pourquoi, au vu des dispositions du P.P.R., il sera nécessaire que le zonage agricole du P.L.U. soit
revu afin que les exploitations agricoles puissent aussi être développées dans des zones dites «blanches»
même si, il est vrai, que celles-ci sont très réduites dans le périmètre couvert par le P.P.R.N.

L'AVIS DU  BUREAU D'ÉTUDE
Sans objet

03 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
En zone Rouge
Le nouveau règlement autorisera les construction et installations directement liées à l’exploitation agricole,
pastoral ou piscicole, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques,  n’en provoquent  pas de nouveaux,
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes naturels identifiés sur la zone (définis
dans  la  cartographie  des  aléas),  et  sous  réserve,  a minima,  de  l’application  des  prescriptions  d'ordre
constructif des règlements des zones bleues correspondant aux phénomènes qui concernent le projet (pour des
aléas fort ou moyen appliquer le règlement d'aléa moyen correspondant ; pour des aléas faibles appliquer le
règlement d'aléa faible correspondant), comme suit :

en zone d’aléa fort glissement/effondrement,  chute de blocs, coulée de matériaux/ravinement,  inondation,
inondation torrentielle : ces constructions ne devront pas être destinées à de l’habitation
en zone d’aléa fort d’avalanche : interdiction d’hébergement entre le 1er novembre et le 31 mai

En zone Bleue
Le règlement a été modifié pour que ces constructions et installations soient autorisées avec comme seules
prescriptions  des  mesures  constructives,  pour  les  risques  de  glissement,  chute  de  blocs,  coulée  de
matériaux/ravinement, inondation torrentielle et affaissement (aléa moyen à faible)
Pour  le  risque  avalanche,  le  nouveau  règlement  imposera  des  prescriptions  d’ordre  constructive  mais
également d’urbanisme et/ou architecturale.
Pour le risque inondation, aucune prescription ne sera imposée.

2.4 Réponse manuscrite DDT 05/Service d'Appui Territorial du 03 mai 2012

04 : Courrier joint en annexe
Rien à signaler

L'AVIS DU  BUREAU D'ÉTUDE
Sans objet

05 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
Sans objet
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2.5 Lettre de la DREAL/Service Energie, Construction, Air et Barrages/Unité concession 
hydroélectricité et Ouvrages Hydrauliques du 17 avril 2012

05 : Courrier joint en annexe
Remarque n°1 :  Le système d'information des ouvrages hydrauliques (SIOUH) recense  4 tronçons de
digue sur le territoire de cette commune:
- La digue « Biaysse rive droite camping Les Allouviers », de classe C (FRDO050370, L = 230 m, H = 1,5
m) ;
- La digue « Allibrands rive gauche », de classe D (FRDO050314, L = 500 m, H = 3 m) ;
- La digue « Jaimes rive gauche », de classe D (FRDO050315, L = 150 m, H = 3 m) ;
- La digue « Plaine des Ribes Biaysse rive gauche », de classe D (FRDO050418, L = 256 m, H = 1,8 m).

Remarque n°2   : Dans ce projet de PPR, seules les digues des « Allouviers » et de la « plaine des Ribes »
en bordure de la Biaysse sont représentées sur la carte des enjeux. En outre, cette carte ne distingue pas les
digues de protection de berge, ce qui empêche de les situer précisément.

Remarques n°3 et 4   : En page 46 du rapport de présentation, il est indiqué que l'aléa « crue torrentielle »
derrière la digue du torrent de Jaimes a été évalué comme « Moyen », car « les berges du torrent sont
renforcées et en bon état ». La zone a été classée en page 49 du règlement en bleue (B9), avec un aléa
« crue torrentielle » considéré comme moyen (T2) : « aléa à l'arrière d'ouvrages consolidés et rehaussées
jugés fiables sur la base d'une analyse visuelle, en l'absence de diagnostic de sûreté ».
Cette démarche ne semble pas correspondre au principe de « transparence des digues » annoncé dans le
rapport de présentation pour la détermination des aléas, ni à celui évoqué en page 10 du règlement, selon
lequel la digue doit être en règle vis à vis de la réglementation pour pouvoir être prise en compte.
Je vous informe qu'à ce jour, je n'ai connaissance d'aucun acte administratif mentionnant l'existence de ces
ouvrages, et qu'en outre, aucun document attestant de leur surveillance conformément au Décret n°2007-
1735 n'a été déposé auprès de mes services.

Remarque n°5   : Le service de contrôle rappelle que les prescriptions s'appliquant à de tels ouvrages sont :
- Établissement d'un dossier d'ouvrage (le 31/12/2012 au plus tard) ;
- Établissement de consignes écrites et de consignes de crues (d'ici au 31/12/2012 au pus tard) ;
- Réalisation d'un diagnostic initial de sûreté (qui devait être transmis avant le 31/12/2009) ;
- Réalisation de visites techniques approfondies au moins une fois tous les 2 ans pour les digues de classe
C (une fois tous les 5 ans pour les digues de classe D); la première étant à réaliser avant le 31/12/2012.
- Transmission d'un rapport de surveillance au moins une fois tous les 5 ans pour les digues de classe C; le
premier devant être transmis avant le 31/12/2012.
- Réalisation d'une étude de dangers pour les digues de classe C avant le 31/12/2014.
En outre, le dossier ne précise pas le(s) propriétaire(s)/maître(s) d'ouvrage(s) responsables des ouvrages et
de la mise en place d'une surveillance adaptée, qui est un préalable indispensable à la mise en conformité
des ouvrages.
Enfin j'attire votre attention sur les points techniques suivants :
-  Le service de contrôle ne dispose pas d'éléments  concernant  l'état  de ces ouvrages,  ni  les crues de
références pour lesquelles ils ont été dimensionnés. Le dossier devrait rappeler les principales dispositions
techniques, quand elles sont connues, sur la base d'informations fournies par le responsable des ouvrages.
- Le système d'endiguement devrait être défini globalement, indépendamment de la fonction des ouvrages
et de leur propriété, et au regard du fonctionnement hydraulique du secteur considéré.
- Le dossier devrait faire apparaître une délimitation de la zone protégée par les ouvrages pour la crue de
référence considérée.
- Des scénarios de brèche dans les ouvrages de protection ont-ils été pris en compte ?
- De même les conséquences d'une surverse des ouvrages ont-elles été prises en compte ?

L'AVIS DU  BUREAU D'ÉTUDE
Remarque n°1 : Nous rajouterons un paragraphe dans la  note  de présentation sur  le  recensement  des
ouvrages de protection sur la commune au chapitre 3, § IX comme suit :

[...] « 
IX. Les ouvrages de protection

Les ouvrages de protection sur la commune de Freissinières concernent les phénomènes hydrauliques. 
A ce titre, rappelons que le contexte réglementaire qui encadre la surveillance et l'entretien des ouvrages
de protection a été modernisé par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
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L'AVIS DU  BUREAU D'ÉTUDE
ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Le Service Eau Environnement et Forêt (SEEF) fait état du recensement des digues sur la commune de
Freissinières, à savoir :
- une digue codifiée sous le n° 05 0357 (FRDO050314-1) située en rive gauche du torrent des Allibrands
en amont des Viollins ; cet ouvrage ne protège aucun habitat immédiat.
- une digue codifiée sous le n° 05 0358 (FRDO050315-1) située en rive gauche du torrent de Jaimes ; cet
ouvrage protège la bibliothèque municipale et deux maisons.
- une digue codifiée n° 05 0441 ( FRDO050370-1) en rive droite de la Biaysse et protégeant le camping
des A1louviers.
- digue codifiée n° 05 0494 (FRDO050418-1) en rive gauche de la Biaysse en contrebas du hameau des
Ribes et protégeant 3 maisons et un moulin (habitat surélevé).

La DDT 05 précise que la commune a engagé une démarche de sécurisation du camping des Allouviers
protégé par une digue. Il signale également que cet ouvrage ainsi que les autres digues recensés sur le
territoire communal n'ont pas fait l'objet d'un diagnostic initial de sûreté permettant de qualifier leur état
et leur fiabilité.

Rappelons, par ailleurs, les prescriptions s'appliquant aux digues intéressant la sécurité publique :
- Établissement d'un dossier d'ouvrage (le 31/12/2012 au plus tard) ;
- Établissement de consignes écrites et de consignes de crues (d'ici au 31/12/2012 au pus tard) ;
- Réalisation d'un diagnostic initial de sûreté (qui devait être transmis avant le 31/12/2009) ;
- Réalisation de visites techniques approfondies au moins une fois tous les 2 ans pour les digues de classe
C (une fois tous les 5 ans pour les digues de classe D); la première étant à réaliser avant le 31/12/2012.
- Transmission d'un rapport de surveillance au moins une fois tous les 5 ans pour les digues de classe C;
le premier devant être transmis avant le 31/12/2012.
- Réalisation d'une étude de dangers pour les digues de classe C avant le 31/12/2014.
En  outre,  le  dossier  ne  précise  pas  le(s)  propriétaire(s)/maître(s)  d'ouvrage(s)  responsable(s)  des
ouvrages et de la mise en place d'une surveillance adaptée, qui est un préalable indispensable à la mise
en conformité des ouvrages.
L'attention  est attirée sur les points techniques suivants :
- Le service de contrôle ne dispose pas d'éléments concernant l'état de ces ouvrages, ni les crues de
références  pour  lesquelles  ils  ont  été  dimensionnés.  Le  dossier  devrait  rappeler  les  principales
dispositions techniques, quand elles sont connues, sur la base d'informations fournies par le responsable
des ouvrages.
- Le système d'endiguement devrait être défini globalement, indépendamment de la fonction des ouvrages
et de leur propriété, et au regard du fonctionnement hydraulique du secteur considéré.
- Le dossier devrait faire apparaître une délimitation de la zone protégée par les ouvrages pour la crue
de référence considérée.
- Les scénarios de brèche dans les ouvrages de protection doivent être pris en compte.
- Les conséquences d'une surverse des ouvrages doivent également être prises en compte.

                                                                                                                                            » [...] 

Remarque n°2 : Les digues citées seront toutes localisées sur la carte des enjeux.

Remarque n°3 : En page 46 du rapport de présentation nous modifierons le texte comme suit :

[...]  « l'aléa crue torrentielle derrière la digue du torrent de Jaimes a été évalué comme Moyen. Les
berges du torrent sont renforcées et en bon état.  » [...] 

Remarque n°4   : Les ouvrages ont été considérés transparents dans la qualification des aléas. En revanche,
ils peuvent avoir une influence sur le zonage réglementaire. On retrouve ce cas, seulement sur le cône de
déjection du torrent  de Jaimes,  ou le  secteur  a été classée  en zone Bleu pour un aléa moyen de crue
torrentielle du fait:
-  d'une part qu'il s'agit d'un secteur en zone urbaine, 
- d'autre part que l'ouvrage semble être efficace (pas de débordement signalés dans l'historique) et qu'il ne
présente pas de signe particulier de faiblesse.

Remarque n°5   : Les obligations relatives au recensement et au suivi des ouvrages intéressant la sécurité
publique seront ajoutées au paragraphe IX du chapitre 3 de la note de présentation comme indiqué à la
Remarque n°1.
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05 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
En accord avec le bureau d’études

3. EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC PORTEES SUR LE REGISTRE

06 : Documents joints en annexe
Le  plan  de  zonage  des  risques  naturels,  comme  défini  sur  le  PLU  au  lieudit  « Maison  Neuve »  n'est
absolument pas justifié.
Une zone rouge affectant les parcelles F 368 F 353, il est impossible de se retrouver avec des éboulis dans ce
secteur (voir la configuration au-dessus de celui-ci).
Une étude plus sérieuse du terrain doit être envisagée.

L'AVIS DU  BUREAU D'ÉTUDE

La zone rouge n'est pas induite par la présence d'éboulis, mais par un risque potentiel de chutes de blocs.

En effet, quelques mètres plus à l'Est du hameau, de nombreux blocs disséminés se distinguent un peu partout
dans le versant. Ceux-ci peuvent atteindre des volumes de 20m3. Même si on ne dispose pas d'un historique
récent, rien ne  permet d'affirmer que d'autres blocs ne pourraient pas à nouveau s'ébouler. Dans ce cas, la
configuration des terrains en terrasse, ainsi que l’enchaînement de deux épingles de la route, ne suffiront pas
pour arrêter des blocs de cette envergure comme le prouvent les traces des événements passés.

NB : un avis d’expert concernant un permis de construire dans ce secteur, a été réalisé par le RTM 05 suite à
une visite de terrain. Celui-ci attire l’attention sur les risques de chutes de blocs. Le même service a classé la
zone comme concernée par les chutes de blocs dans le PZERN.

Enfin, pour disposer d'une meilleure précision, l'expertise à mettre en œuvre nécessiterait une intervention en
technique alpine sur falaise afin d'analyser les volumes en jeu, l'état de la fracturation de la roche, etc..
Celle-ci devra être couplée à une étude trajectographique. NB : ce type de mission n'est pas prévu dans le
cadre du présent PPRN.

06 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
En accord avec le bureau d’études

06 : Documents joints en annexe
Au lotissement des Allouviers, je trouve un peu tardif que l'on s'inquiète sur la zone.
Ce lotissement a été fait par la Mairie de FREISSINIERES, avec délivrance de permis de construire.
Il eut été sage à cette époque d'interdire un tel lotissement au manque de connaissance des gens, qui par
manque de connaissance se sont lancés dans l'acquisition de ce produit.

Lotissement des Allouviers
Chalet n° 3
Monsieur BRAEM Marcelin
417 rue du Printemps
59123 BRAY DUNES

L'AVIS DU  BUREAU D'ÉTUDE
Pas de commentaire.

07 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR
Sans objet
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