




































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

Commune de Villeneuve-la-Rivière

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

V1 M.  Foxonet  renouvelle  l'interrogation,  faite 
lors  de  la  concertation,  sur  la  méthode  de 
détermination de la limite des zones R3 et B4 
à  l'Ouest  de  la  commune  de  Villeneuve-la-
Rivière.

Déjà évoqué Les zones B4 et R3 situées à l'Ouest de la commune ne sont pas inondables pour la 
crue de référence du PPR. Toutefois, au vu de l'analyse hydrogéomorphologique 
réalisée par la  société  GINGER en 2008, elles doivent  être  considérées comme 
potentiellement  inondables  en  cas  de  crue  extrême.  Le  niveau  de  risque  est 
identique sur les deux zones. La limite entre ces zones a été établie en concertation 
avec les collectivités dans le respect de la coupure d'urbanisation demandée par le 
SCOT Plaine du Roussillon.

V6 M.  Salvat  soulève  la  même  question  que 
précédemment. Il demande l'intégration de la 
parcelle cadastrée section B n°988 en zone B4 
constructible  au  motif  que  c'est  la  même 
exploitation agricole que la parcelle B 987

Déjà évoqué par 
d'autres 
particuliers

Idem réponse précédente.

La limite nord de la zone B4 a été fixée sur une limite physique, à savoir le chemin 
des Alous. L'intégration de la parcelle B988 remet en cause cette limite établie en 
concertation avec les collectivités.

V4 M.  Perdigues  renouvelle  la  demande,  faite 
lors de la concertation, de classement en zone 
B3 de sa parcelle cadastrée section B n°228. A 
ses  dires  cette  parcelles  est  entourée  de 
constructions  et  plus  haute  que des  secteurs 
classés constructibles dans le PPR. 

Déjà évoqué Les conditions d'inondabilité de la parcelle objet de la demande ont fait l'objet d'une 
explication lors de la concertation. M. Perdigues a pu consulter ce document lors de 
l'enquête publique.

PMCA mène actuellement un important  programme de travaux sur le  ravin des 
Gourgues  et  du  Manadeil  dont  l'impact  sera  vraisemblablement  positif  sur  ce 
secteur. Les parcelles 228 et voisines sont classés en zone R1 dans le projet de PPR 
mais sont aussi placées dans un secteur identifié comme pouvant faire l'objet d'une 
révision  du  PPR  après  réalisation  de  ces  travaux.  L'appréciation  de  la 
constructibilité de ce secteur pourra évoluer après la réalisation des travaux dans ce 
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cadre.
V3 Mme  Bordaneil  s'étonne  que  la  limite  des 

zones  B3 et  R2 coupe sa parcelle  cadastrée 
section  B  n°1356  en  deux  parties.  Elle 
demande  que  la  totalité  de  ce  terrain  soit 
classé en B3. 

Cette  demande  est  relayée  par  la  commune 
qui propose d'appuyer la limite de la zone B3 
sur  un  chemin  existant  au  nord  de  cette 
parcelle et de la parcelle B341.

Non évoqué La  limite  de  zone  objet  de  la  demande  a  été  fixée  en  concertation  avec  les 
collectivités. Elle s'appuie sur une limite cadastrale. En effet la parcelle B1356 est 
scindée en deux (parties a et b) au cadastre.

Les terrains concernés ont une superficie d'environ 1 hectare. Ils sont aussi placés 
dans un secteur identifié comme pouvant faire l'objet d'une révision du PPR après 
réalisation des travaux sur le ravin des Gourgues et du Manadeil. L'appréciation de 
la constructibilité de ce secteur pourra évoluer après la réalisation des travaux dans 
ce cadre.

V6 M. Salvat s'interroge sur le classement de sa 
propriété  cadastrée  section  B  n°382.  Sa 
lecture du plan lui laisse penser qu'elle a été 
oubliée.  Il  demande  un  classement  en  zone 
B2.

Non évoqué La parcelle B382 est classée en zone R2 du PPR.

Au vu de l'étude BRL 2012, ce terrain est inondable par débordement de ravins et 
de  la  Têt.  Pour  la  crue  de référence  du  PPR, les  hauteurs  d'eau  attendues  sont 
inférieures à 0,50m et l'aléa sera considéré comme modéré. 

Ce terrain fait partie d'une zone de faible superficie dont le traitement ne peut être 
dissocié. Elle est positionnée entre l'urbanisation existante et le canal du Vernet et 
Pia. Elle n'a pas vocation a être urbanisée comme le démontre son classement en 
zone agricole du document d'urbanisme en vigueur. Elle a donc été classée en zone 
R2 du PPR, zones d'expansion de crue à préserver. Le règlement de la zone R2 
autorise, sous prescriptions, les évolutions des constructions existantes.

V5 Audition de M. le Maire M. le maire confirme l'avis du conseil municipal.
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