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 GIGOUZAC

Enquête réalisée du 13 mai 2014 au 14 juin 2014

Commissaire enquêteur : Paul CLAVÉ

IV  Conclusion

J'ai été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Toulouse
pour assurer l'enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention du
risque  inondation  sur  la  commune  de  Gigouzac  dans  le  cadre  du  code  de
l’environnement.

Les dates et dispositions concernant l'enquête publique ont été prises d'un
commun accord avec madame VIVIER de la Direction Départementale des Territoires
dont le Secrétaire Général a signé l'Arrêté en date du 10 avril 2014.

La  publicité  a  été  réalisée  conformément  à  la  réglementation  par
insertion dans deux journaux d’annonces  légales  et par affichage à la mairie de la
commune.

Les permanences ont été assurées conformément aux dispositions prises
dans l'arrêté d'ouverture.

J'ai clos le registre d'enquête le 14 juin 2014 avec trois observations dont
une lettre déposée lors de la dernière permanence. 

Toutes les pièces ont été annexées au registre, il s'agit de :
la note de présentation ;
le règlement ;
la note relative à la révision partielle ;
l’Arrêté  n°A07313D0265  du  22/10/2013  portant  décision  de  dispense  d'une

évaluation environnementale ;
le Plan de zonage à l'échelle de 1/5000° ;
les  extraits du plan de zonage avant et après révision aux échelles 1/5000° ou

1/6500° ;
les lettres du Directeur de la DDT en date du 23 mai 2013 pour avis du maire de

Gigouzac, du Président du Grand Cahors, du Président du centre régional de la pro-
priété forestière de midi-pyrénées, du Président de la chambre d'agriculture et du Pré-
sident de l'entente interdépartementale du bassin du Lot ;
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les réponses sans observation de la commune de Gigouzac et avec avis favo-
rable du conseil communautaire du grand Cahors ;

la plaquette de présentation de la révision ;
la lettre du Préfet du Lot au maire de Gigouzac invitant à une réunion publique

le 30 janvier 2014 ;
la décision du Tribunal Administratif désignant le commissaire enquêteur ;
l'Arrêté du 10 avril 2014 portant ouverture de l'enquête publique ;
l'Avis au public ;
le certificat d’affichage en mairie ;
les journaux d’annonces légales :

le  quotidien « La Dépêche du Midi » du Lot du 24 avril
2014 et du 14 mai 2014 ;

l’hebdomadaire  « La  Vie  Quercynoise »  n°  3571  du  24
avril 2014 et le n° 3574 du 15 mai 2014.

L'enquête  publique  a  permis  à  cinq  personnes  de  venir  prendre
connaissance de cette modification du plan de prévention du risque inondation dans le
bassin du Lot aval – Vert-Masse sur la commune de Gigouzac.

L'étude du dossier et l'analyse faisant suite à l'enquête publique permet
de constater :
 

1. Qu’il était nécessaire que la malheureuse expérience de juin 2010 soit transcrite
dans un plan de prévention du risque inondation modifié. Cela ne change que peu
d’éléments  puisqu’il  s’agit  du  centre  bourg  qui  est  donc  déjà  urbanisé.  Il  se  situe
maintenant en zone à aléa fort. 

2. Que  le  risque  torrentiel  devait  être  apprécié  avec  une  plus  grande  rigueur.
Certaines combes environnantes présentent des pentes suffisamment importantes pour
que, lors de fortes précipitations, on puisse craindre un afflux d’eaux de ruissellement
surtout  en  cas  d’urbanisation  et  donc  de  réalisation  d’espaces  imperméabilisés.
L’exemple de la salle des fêtes, avec son parking et ses murets, construite sur une
prairie en bordure du canal de dérivation pour le moulin, est repris par certains pour
expliciter l’aggravation des dernières inondations.

3. Qu’il est remarquable de constater que si, au niveau de l’église, le relevé de
1960 était  déjà de 73 cm,  supérieur  à  celui  atteint  récemment,  la  population  a  été
surprise par l’inondation, en 2010, de la mairie et de toute la place centrale.

4. Que le plan de prévention fixe les risques par rapport à la reconnaissance des
expériences antérieures.

5. Que ce plan détermine des règles d’urbanisme mais n’arrête pas des mesures de
sauvegarde.

En conséquence :
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considérant que la commune, la communauté du grand Cahors et les autres personnes
publiques  associées  n’ont  présenté  aucune  observation  sur  le  plan  de  prévention
proposé ;

considérant de  même  que  les  observations  produites  ne  remettent  pas  en  cause
l’appréciation globale du niveau du risque inondation qu’ils ont subi récemment sinon
à la limite du tracé ;

considérant que d’autre part il n’est pas recommandé de multiplier les accès aux voies
principales ni de risquer d’encombrer l’écoulement normal des eaux ;

considérant aussi que cette modification met en conformité certains résultats  mieux
appréciés des inondations de 1960 et de 2010 ;

considérant ensuite que les remarques présentées par le public ont reçu une réponse
des services  de l’État  qui conforte globalement les niveaux relevés par le PPRi en
vigueur  et  la  prise  en  compte  de  cette  révision suite  aux  derniers  phénomènes
météorologiques ;

considérant enfin que cette modification était nécessaire afin de mettre en adéquation
le plan de prévention des inondations à Gigouzac avec la brutale montée des eaux que
ses habitants ont subie en juin 2010 ;

J'émets un avis favorable au projet de révision partielle du plan de prévention
des risques naturels prévisibles inondations du bassin du Lot-aval vert-masse sur la
commune de Gigouzac.

Fait à Cahors le  30 juin 2014
     Le commissaire enquêteur Paul CLAVÉ
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Le rapport et sa conclusion, le registre d’enquête publique et toutes ses pièces 
annexées ont été remis le 30 juin 2014 à madame VIVIER de l’unité Procédures 
environnementales de la DDT du Lot. Le rapport et sa conclusion ont été adressés à 
monsieur le Préfet du Lot et à monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse.
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