






































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

Commune de Saint-Estève

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

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

Réponse de la DDTM

ST2 Mme Maquaire est riveraine du chemin des Aloès, 
en rive gauche du ravin de la Boule. Elle demande 
qu'un talus, supprimé par le passé, soit rétabli afin 
de protéger  ce secteur  et  que son terrain ne soit 
plus classé inondable.

Elle s'interroge sur le tracé de la limite des zones 
R3 et B4.

Non évoqué L'étude BRL de la crue de référence PPR démontre que le secteur objet de 
demande  n'est  pas  inondée  pour  cette  crue  centennale  de  la  Boule,  après 
travaux  de  recalibrage.  Dans  l'analyse  hydrogéomorphologique  réalisée  en 
2008,  ce  secteur  est  positionné  en  lit  majeur  de  cours  d'eau.  Il  doit  être 
considéré comme potentiellement inondable en cas d’événement extrême avec 
un aléa qualifié de faible, d'où son classement en zone B4 constructible du 
PPR.

L’hydrogéomorphologie propose une lecture naturaliste poussée du paysage 
décrivant les écoulements historiques en s’appuyant sur des outils tels que la 
topographie, l’analyse de photographies en relief et la géologie pour identifier 
les zones d'écoulement des rivières à travers les âges. 

La deuxième partie de la remarque n'est pas compréhensible sans localisation 
précise.

ST3 M.  Castany  soulève  la  même  remarque  que 
précédemment sur le talus du chemin des Aloès

Non évoqué Idem réponse précédente premier point.

ST5 M. Embid s'interroge sur la distance de recul de 50 
mètres vis-à-vis des berges du ravin de la Boule.

Non évoqué Le recul fixé vis-à-vis des berges du ravin de la Boule n'est pas imposé par la 
présence de digues. La proximité des berges des cours d'eau sont des zones 
importantes dans le fonctionnement hydraulique en cas de crue, notamment au 
vu des vitesses observées et de l'érosion qui peut en découler. 
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Le  recul  imposé  a  pour  but  de  préserver  ces  zones  de  toute  nouvelle 
construction afin de ne pas provoquer de modification de l'aléa en aval.

ST4 M.  Sana  a  obtenu,  en  juin  2013,  un  permis 
d'aménager pour un lotissement de 29 lots à usage 
d'habitation.  Il  s'interroge  sur  les  prescriptions 
différentes  en  matière  de  hauteur  de  plancher 
(TN+0,70m  et  TN+1,20m)  et  demande  une 
harmonisation à TN+0,70m.

Non évoqué Cette remarque ne relève pas directement du PPR. 

Lors de l'instruction de ce permis d'aménager, l'étude d'aléa tenant compte de 
la  Boule  recalibrée  n'était  pas  encore  disponible,  les  travaux  n'étant  pas 
achevés  à  cette  époque.  Les  conclusions  de  cette  étude  complémentaire 
confirment le caractère inondable du secteur mais avec un impact favorable 
sur les hauteurs d'eau qui restent inférieures à 0,50m sur l'emprise du projet. 
La demande de M. Sana devrait aboutir à une issue favorable.

Dans le PPR soumis à l'enquête publique, la zone objet de la demande est 
classée  B2  constructible  avec  une  cote  de  référence  pour  les  planchers  à 
TN+0,70m.

Audition de M. le Maire M. le maire confirme l'avis du conseil municipal.
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