














































































































































































































Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP)
des communes du bassin versant de la Têt Moyenne

Commune de Corneilla-la-Rivière

Synthèse de l'enquête publique
(voir carte jointe pour localisation des remarques)

Point soulevé lors de l'enquête Évoqué lors de la 
concertation

Réponse de la DDTM

Groupement de propriétaires secteur "La Carrerade". 
Les propriétaires des parcelles cadastrées section C n°685, 
686,  687,  688,  1480,  1479  et  1578  renouvellent  leurs 
observations formulées lors de la concertation sur le projet 
de  PPR.  Ils  contestent  l'aléa  inondation  ainsi  que  les 
hauteurs  d'eau  sur  leurs  parcelles  et  ils  demandent  un 
classement en zone B2 constructible du PPR. Ils appuient 
leurs demandes sur différents documents dont des extraits 
d'étude hydraulique et un reportage photographique du site. 

Déjà évoqué Au vu de  l'étude  BRL 2012,  les  parcelles  objet  de  la  demande  sont  inondables  par 
débordement  du  ravin  des  Coumes,  branche  Est.  Les  documents  transmis  par  les 
propriétaires  à  l'appui  de  leur  demande  permettent  de  confirmer  cette  analyse.  Le 
débordement intervient dans la section du ravin comprise entre le croisement du canal de 
la Cabira (passage en siphon du canal sous le ravin) et la route départementale RD614.  
L'extrait d'étude hydraulique appuyant la demande donne un débit du ravin en ce point à 
14,5 m3/s pour 13 m3/s calculé par le modèle BRL 2012. Le profil en travers du ravin  
entre le point E2 et la RD614 n'est pas suffisant pour évacuer ce débit conduisant à un  
débordement en rive gauche (côté Est), à l'aval du canal . Ces eaux débordées concernent 
directement les parcelles du lieu-dit la Carrerade. 

Le secteur est penté de manière à conduire les eaux vers l'exutoire de cette cuvette, à 
savoir le ponceau en voûte maçonnée cité par les demandeurs, situé au sud-est du terrain.  
Les hauteurs d'eau sur le site sont majoritairement inférieures à 0,50m. Coté Est elles 
sont  comprises  entre  0,50m  et  1m,  avec  des  zones  ponctuelles  dépassant  1m.  Le 
reportage photographique des demandeurs confirment ces hauteurs. Il relève la présence 
d'une zone remblayée, à l'Est,  d'environ 70 cm de hauteur ainsi que le remblai de la 
RD614. 

Au droit du ponceau, les hauteurs d'eau sont au maximum d'un mètre. Compte tenu des 
pentes faibles et des dimensions de l'ouvrage, le débit évacué ne dépassera pas 1m3/s. Le 
caractère inondable de ces terrains n'est pas remis en cause par les éléments fournis à  
l'appui de la demande et l'ouvrage sous la RD614 a été pris en compte dans l'étude BRL.

Une étude hydraulique est en cours de réalisation sur les ravins des Coumes dans le 
cadre  du  PAPI  Têt.  Toutefois  cette  zone  est  une  zone  agricole  dans  le  document 
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d'urbanisme en vigueur. L'identification de ce secteur comme pouvant faire l'objet d'une 
révision du PPR après réalisation de travaux sur les "Coumes" pourrait s'envisager au 
regard d'un projet urbain de développement communal sur ce secteur.

Remarques sur le secteur "Las Feches", "Les Orteils" 
et "Fortaule". 
Des  propriétaires  sur  cette  zone  conteste  le  caractère 
inondable du secteur et demandent un classement en zone 
constructible du PPR. A leurs dires ces terrains n'ont jamais 
été inondés et ils se situent plus haut que le bas du village.

Les demandes portent notamment sur le recul de la limite 
de la zone R3 jusqu'au chemin rural Las Feches.

Déjà évoqué Les secteurs concernés par ces demandes sont situés à proximité immédiate du Clot d'en 
Godail (branche ravin des Campeils). Au vu de l'étude BRL 2010, ils sont inondables par 
débordement de ce ravin, avec un niveau d'aléa variant de faible à modéré. Ces secteurs 
sont des zones d'expansion de crue à préserver.

Le classement d'un secteur en zone B constructible ou R inconstructible du PPR, ne 
dépend  pas  uniquement  du  critère  inondation.  Le  PPR  est  issu  d'une  procédure  de 
concertation  durant  laquelle  les  communes  font  état  de  leurs  enjeux  en  termes  de  
développement urbain.

Les parcelles situées à l'Ouest du chemin d'Estagel (classées B4 dans le PPR) constituent 
une enclave agricole au sein de l'urbanisation existante alors que les autres parcelles sont  
en extension de l'urbanisation, en zone agricole du document d'urbanisme. La question 
de  leur  constructibilité  ne  peut  être  évoquée  qu'au  regard  d'un  projet  urbain  de  
développement communal sur ce secteur.

M. et Mme Franco sont propriétaires au lieu-dit "Camp des 
Capellas". Ils demandent le classement de la totalité de leur 
parcelle en secteur B2 constructible du PPR.

M. Berjoan et  Mme Quitane formulent  le même type de 
remarque sur le secteur du "Camp Majou".

Déjà évoqué Au vu de  l'étude BRL 2012,  les  secteurs  objets  de  la  demande  sont  inondables  par 
débordement  de  ravin.  Ces  secteurs  sont  placés  dans  un  couloir  d'écoulement  
préférentiel,  inondé dès une crue d'occurrence trentenale. Bien que les hauteurs d'eau 
restent  modérées,  ces  terrains  seront  fréquemment  inondés.  Le  développement  de 
l'urbanisation dans ce type de zone est à proscrire au profit des secteurs moins exposés. 

Ces terrains présentent la particularité d'être situés dans une zone du POS en vigueur  
(1NAr)  dont  le  règlement  impose  une  taille  minimale  de  parcelle  de  2500m2  pour 
pouvoir  construire.  La  commune  envisage  l'élaboration  d'un  PLU.  Cette  superficie 
minimale  ne  pourra  perdurer  dans  ce  type  de  document  et  il  existe  un  risque  de 
densification de ces zones. 

Lors des réunions d'association avec la commune, il a été décidé de limiter l'urbanisation 
de ces secteurs en incluant uniquement en zone B2 constructible les constructions déjà 
existantes, le reste des parcelles étant classé en zone R inconstructible des propriétés.

M. et  Mme Lafforgue s'inquiètent  de l'urbanisation de la Jamais évoqué Cette  demande  ne  relève  pas  du  PPR.  L'urbanisation  de  cette  zone  centrale  sera 
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zone verte centrale du village dont ils sont riverains probablement soumise à une procédure loi sur l'eau garante du droit des tiers.

M.  Llauro  est  propriétaire,  avec  sa  famille,  de  terrains 
situés  à  l'entrée  Est  de  la  commune,  dont  une partie  est 
classée  en  zone  B4  constructible  du  PPR  (secteur  Los 
Pares). Il demande que la totalité de la propriété soit classée 
en zone constructible et propose la réalisation d'un bassin 
de rétention. 

Jamais évoqué Au  vu  de  l'étude  BRL 2012,  les  secteurs  objets  de  la  demande  sont  partiellement 
inondables par débordement de ravin pour la crue de référence du PPR, la partie classée  
en B4 étant inondable au vu de l'analyse hydrogéomorphologique GINGER 2008. L'aléa 
sur le secteur varie de faible à modéré.

La réalisation d'un bassin de rétention relève du traitement des eaux pluviales. Le PPR 
traite du risque d'inondation par débordement de cours d'eau. 

Ces terrains sont en extension de l'urbanisation et ils sont inondables pour la crue de 
référence du PPR. Un développement urbain dans ce secteur est à proscrire. Seule la 
partie située en aléa hydrogéomorphologique a été retenue dans le PPR au vu du  faible 
niveau d'exposition et du projet d'aménagement porté par la commune sur le secteur Los 
Pares.

Le fait que ces parcelles soient actuellement en zone agricole du document d'urbanisme 
en vigueur sur la commune confirme cette analyse.

Audition de Mme le Maire
Zone artisanale la Colomine: Suite aux différentes réunions 
de travail sur ce point ayant abouti à une modification du 
dossier entre la phase de concertation et l'enquête publique, 
la commune sollicite une extension de la zone constructible 
afin de pouvoir réaliser au moins 10 lots dans un souci de 
rentabilité économique.

Zone  mouvement  de  terrain: La  commune  renouvelle  la 

Déjà évoqué

Déjà évoqué

L'extension  de  la  zone  d'activités  économiques  (ZAE)   les  Colomines  a  été  évoqué 
plusieurs fois lors de la concertation avec la commune et la communauté de communes. 
La communauté de commune a notamment fait  état  de sa vision intercommunale du 
développement justifiant la localisation d'une zone d'activité dans ce secteur. 

Le zonage du PPR soumis à l'enquête publique prévoit la possibilité de construire sur une 
superficie d'un hectare en extension de la ZAE existante, les autres terrains envisagés  
sont identifiés comme pouvant faire l'objet d'une révision du PPR après réalisation des 
travaux prévus par la commune sur le ravin des Coumes. Ce zonage a été présenté aux 
collectivités le 12 décembre 2013. 

La commune dispose d'une zone résiduelle sur la ZAE existante non encore bâtie et elle 
ne justifie pas la nécessite de réaliser au moins 10 lots. Ces terrains sont actuellement en 
zone  agricole  du  document  d'urbanisme  et  l'identification  de  ces  secteurs  comme 
potentiellement soumis à une révision du PPR préserve l'avenir.
La problématique mouvement de terrain (zone M) a été longuement évoqué lors de la 
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demande  faite  lors  de  la  concertation  sur  ce  point.  Elle 
souhaite obtenir l'assurance de la constructibilité des zones 
en aléa mouvement de terrains et souhaite une modification 
du règlement. 

Constructibilité  chemin  du  Padraga  : La  commune 
renouvelle  la  demande  faite  lors  de  la  concertation  de 
constructibilité du chemin du Padraga,  au sud du secteur 
Los Pares, sur un bande d'une vingtaine de mètres.

La  commune  appuie  les  demandes  formulées  sur  les 
secteurs de la Carrerade,  du Camp Majou,  du Camp des 
Capellas et de Las Feches.

Déjà évoqué

concertation avec les communes qui a des projets de développement dans ce secteur.

Le  PPR  définit  des  zones  M  qui  sont  des  zones  où  les  constructions  peuvent  être 
envisagées  sous  réserve  de  certaines  précautions  vis-à-vis  du  risque  mouvement  de 
terrains. Il existe deux types de cas : 

• le projet est proche d'un talus (en haut ou en pied) et il respecte les reculs définis 
dans le règlement. Le projet est réalisable.

• le projet est situé sur un talus ou proche d'un talus (en haut ou en pied) mais sans 
respecter  les  reculs  définis  dans  le  règlement.  Le  projet  est  réalisable  sous 
réserve de vérifier la stabilité du talus par le biais d'une étude géotechnique qui 
pourra éventuellement définir des travaux de confortement à réaliser avant le 
projet.

Le PPR ne définit  pas des zones de recul,  il  définit  des zones de précaution où des 
distances  de  recul  peuvent  être  imposés.  Le  recul  appliqué  à  un  projet  ne  peut  se  
déterminer précisément que par un levé géomètre du terrain et du talus concernés.

Le secteur Los Pares est  potentiellement inondable en cas de crue extrême au vu de 
l'analyse hydrogéomorphologique. Les parcelles situées au sud du chemin du Padraga, en 
contre bas du secteur Los Pares (dénivelé environ 1m) sont inondables pour la crue de 
référence du PPR (étude BRL 2012) avec des hauteurs d'eau supérieures à 0,50 m et sont 
classées en aléa fort. Une extension de l'urbanisation dans ce secteur est à proscrire. Le 
fait que ces parcelles soient actuellement en zone agricole du document d'urbanisme en 
vigueur sur la commune confirme cette analyse.

Cf. réponse sur ces points particuliers.
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