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I : Procédure

1.1 Objet : 

L’enquête  publique,  diligentée  par  la  direction  départementale  des
territoires du Lot,  est  mise  en œuvre  afin  de réaliser  une modification du plan de
prévention du risque inondation sur la commune de Gigouzac.

1.2 Cadre réglementaire : 

Code de l'environnement et notamment les articles L562-1 à L562-8 et
R562-1 à R562-10 ;

Décision  n°  E14000036/31  de  Monsieur  le  Président  du  Tribunal
Administratif  en  date  du  31  mars  2014  portant  désignation  du  commissaire
enquêteur ;

Arrêté  en date  du 10  avril  2014,  pris  par  monsieur  MORI,  secrétaire
général  de  la  direction  départementale  des  territoires  du  Lot,  afin  de  procéder  à
l'enquête publique concernant la modification en objet.

1.3 Modalités :

Suite aux contacts pris auprès de madame Vivier, en date du 7 avril 2014,
les mesures suivantes ont été prises :

La durée de l’enquête publique sera de 33 jours consécutifs du mardi 13 
mai 2014 au samedi 14 juin 2014 ;

L’enquête  publique  se  déroulera  en  mairie  de  Gigouzac.  Le  dossier
d'enquête publique que j'ai paraphé y sera déposé pendant toute la durée de l'enquête ; 

Les permanences du commissaire-enquêteur se tiendront en mairie les : 

mardi 13 mai 2014 de 9h00 à 12h00,
samedi 24 mai 2014 de 9h00 à 12h00,
et samedi 14 juin 2014 de 9h00 à 12h00.

1.4 Mesures de publicité



La publicité concernant l’enquête publique a été réalisée :

Par affichage de l'Arrêté, sur le panneau d’affichage municipal en
mairie de Gigouzac ;

Par insertion dans les pages d’annonces légales du quotidien « La
Dépêche du Midi » du Lot du 24 avril  2014 ainsi que de l’hebdomadaire « La Vie
Quercynoise » n° 3571 du 24 avril 2014 ;

Par  renouvellement  des  insertions  dans  les  colonnes  de  « La
Dépêche du Midi » du Lot du 14 mai 2014 et « La Vie Quercynoise » n° 3574 du 15
mai 2014 ;

La DDT a procédé à l’affichage de l’Avis d’enquête publique
en mairie au format A2.

II : Examen du dossier 

2.1 Composition 

Le dossier de projet de modifications du plan de prévention du risque
inondation sur la commune de Gigouzac comprend : 

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 ;

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.

2.2 Analyse des documents

Le constat : 



La notice de présentation du plan de prévention développe clairement le
processus réglementaire de la révision suite à la réalisation de l’information préventive
sur les risques majeurs naturels  ou technologiques et  de  l’élaboration des plans de
prévention des risques telles que les inondations.

La  note  précise  aussi  les  différentes  définitions  et  la  terminologie
employée. Enfin l’application du PPR implique la mise en conformité des dispositions
d’urbanisme.

La note relative à la révision partielle évoque principalement le retour
d’expérience suite à la crue du 10 juin 2010. Il semble en ressortir que dans le bourg
certaines  zones  blanches,  c’est-à-dire  non  susceptibles  d’inondation,  ont  été
submergées. Par ailleurs les plus hautes eaux de la crue d’octobre 1960 resteraient la
référence car elles seraient supérieures de 30 à 40 cm à celles de juin 2010, même si
l’isocote de référence au droit  du bourg a été dépassée. Il  semblerait  que certaines
isocotes aient été sous-estimées et en nombre insuffisant. En conséquence des isocotes
sont rajoutées et mieux évaluées. Ainsi tout le bourg passe en aléa fort et en aval, rive
gauche, une bande de terre s’inscrit en zone verte d’aléa faible.

Des secteurs à risque torrentiel ont  été pris  en compte suite au retour
d’expérience des écoulements constatés en juin 2010 mais aussi en janvier 1996.

Par contre une bande de terrain en terrasse au pied de la RD13 évolue de
la zone verte V1 vers une zone V2.

Enfin un tableau comparatif des terminologies insérées dans le nouveau
texte permet d’apprécier les quelques modifications apportées à la note de présentation
et au règlement.

Le  règlement reprend  les  dispositions  générales  en  vigueur  qui
s’appliquent à l’urbanisme et à l’environnement en modifiant les termes obsolètes.

Les orientations : 

L’objectif de la modification est de mettre en adéquation les constats faits
sur la commune de Gigouzac suite au phénomène pluvieux qui s’est produit en juin
2010.

Il s’agit d’améliorer l’information et la perception du risque inondation.

III  Déroulement de l’enquête publique

3.1 Permanences :
J’ai assuré les permanences, qui avaient été définies par l'Arrêté, dans la

salle du Conseil de la mairie de Gigouzac, les : 
 mardi 13 mai 2014 de 9h00 à 12h00,

samedi 24 mai 2014 de 9h00 à 12h00,
et samedi 14 juin 2014 de 9h00 à 12h00.



3.2 Fréquentation :

Lors de la première journée trois personnes se sont présentées afin de
marquer leur intérêt  pour les événements qui touchent leur commune. L’inondation
qu’ils  ont subie  il  y a quatre ans les interpelle fortement.  D’ailleurs ces personnes
avaient semble-t-il assisté à la réunion de janvier. 
 Madame Sempe qui s’inquiète de la constructibilité sur les flancs du secteur
rouge, torrentiel, au sud-est du moulin ;

Madame Quinery qui, inondée dans le Bourg, aimerait bien que soit assuré une
meilleure prévention des inondations ;

Monsieur  Jany  est  aussi  venu  vérifier  que  sa  maison  était  inscrite  en  zone
orange tel que tout le centre du village.

Durant  la  deuxième permanence madame Sempe est  venue porter  ses
observations sur le registre et a déposé des photos.
Monsieur et madame Defieux sont venus voir le classement de leurs terrains et l’ont
contesté. Enfin monsieur Henry s’est informé.

Lors de la dernière permanence monsieur Henry est venu déposer une
lettre  de  cinq  feuillets  pour  présenter  quelques  observations  générales  qui
permettraient d’éviter peut-être l’aggravation d’un nouveau phénomène pluvieux mais
aussi pour minimiser le risque torrentiel sur une de ses parcelles afin d’y réaliser un
chemin.

3.3 Incidents :

Néant

3.4 Procès-Verbal des Observations recueillies :
 

Le 16 juin 2014 je me suis rendu à la cité administrative, dans le service 
Unité risques naturels, pour remettre à madame DELPORTE le Procès-Verbal ci-
dessous :





Des observations relevées ainsi que des conversations tenues lors des 
permanences je retiendrais les différents thèmes suivants :

Il s’agit des : 
Thèmes   D : Délimitation des niveaux d’eau atteints ;

P : Prévention : comment atténuer l’effet de ces inondations ;
T : secteur torrentiel mais urbanisation proche.

Copie du registre d’enquête
Ainsi que des lettres incluses dans l’ordre d’inscription et catégorisation de 
leurs doléances.

 





Thème : P et T.
Il se trouve effectivement une zone 1AU du PLU, hors secteur rouge, mais en 

amont dans la combe.



Thème : D.
La zone V2 jouxte effectivement la maison et la piscine, ce qui était déjà le cas 

dans le plan approuvé en 2008, mais ils auraient souhaité réaliser justement un muret 
pour mieux se protéger.

Thème : T et P.
Le secteur torrentiel qui le concerne se situe entre les lieux dit « Le Terrie » et 

« Al Sere ». Il souhaiterait réaliser une voie d’accès aux parcelles enclavées en amont.











Les deux autres personnes qui se sont présentées lors de mes permanences ont 
principalement évoquées le thème « P » en souhaitant que des actions soient 
entreprises afin que le phénomène de ces crues soit atténué le plus possible. 



Il est à remarquer que les plus hautes eaux de la crue d’octobre 1960 resteraient
la référence car elles seraient supérieures de 30 à 40 cm à celles de juin 2010. Pourtant
nous observons qu’en 2010 il y a une aggravation de la montée des eaux en centre
bourg  puisque  la  mairie  passe  en  zone  orange,  en  aléa  fort.  Il  apparait  aussi  que
l’église, d’après le relevé de 1960, avec 73 cm d’eau, aurait dû être déjà en aléa fort.
Serait-ce une mauvaise appréciation des niveaux relevés antérieurement ou consécutif
à un phénomène météorologique particulier ?

3.5 Mémoire en réponse

En date du 26 juin je recevais en réponse le document ci-dessous :








