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1 L’OBJET DE L’ENQUÊTE 

 
 

 De nombreux phénomènes de mouvements de terrains ayant entrainé l’effondrement 
de certaines parties des berges du Tarn et de ses affluents ont été constatés ces dernières 
années, mettant en évidence un risque avéré de renouvellement de ces phénomènes. 
 
 Un évènement potentiellement dangereux, ou aléa, présente un risque s’il s’applique à 
une zone où les enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents. 
 
 Un risque est la rencontre d’un phénomène aléatoire (ou aléa) et d’un enjeu exposé à 
ce phénomène aléatoire. 

 
Dans les territoires exposés aux risques les plus forts, l’état réalise un document, le 

Plan de Prévention des Risques (PPR), qui informe sur les aléas et réglemente la 
construction dans les zones à risques pour les populations et les aménageurs. 

 
Ces documents sont régulièrement révisés pour prendre en compte les évolutions 

éventuelles constatées dans les situations locales. 
 
L’objet de la présente Enquête Publique est la révision du Plan de Prévision des 

Risques Naturels relatifs aux mouvements de terrain et effondrement des berges affectant 
les berges du Tarn et de ses affluents entre les communes de Saint Juéry et Mézens. 

 
 
 
 

2 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

 
 La présente Enquête Publique est notamment régie par les textes suivants : 
 

- Le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif à la mise en place des Plans de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN). 
 

- Les articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-11 du Code de l’Environnement 
relatifs aux Plans de Prévision des Risques Naturels Prévisibles. 
 

- Articles L123-1 à L123-18 du Code de l’Environnement qui présentent les modalités de 
l’organisation de l’enquête publique environnementale. 
 

- Articles R123-2 à 123-27 du Code de l’Environnement qui définissent l’ensemble des 
modalités d’application pour la réalisation de l’enquête. 
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- Article L 300-6 du Code de l’Urbanisme et article R 122-18 du Code de 
l’Environnement qui prévoient les cas de réalisation d’une évaluation 
environnementale ainsi que les possibilités de dispense.  
 
 
 
 

3.  LE PORTEUR DE PROJET et les INTERVENANTS 
 
Le Maître d’Ouvrage est la Direction Départementale des Territoires du Tarn située au 

19, rue de Ciron 81013 Albi Cedex 09. 
 

 Le service en charge d’instruire le dossier est le SERES : Direction Départementale 
des Territoires du Tarn – Service Eau, Risques, Environnement et Sécurité – Bureau 
prévention des risques 19 rue de Ciron 81013 Albi cedex 09. 
 
 Le bureau d’étude qui a rédigé les cartographies de localisation des phénomènes, des 
aléas et du zonage réglementaire est la société : Alp Géorisques, 52 rue du Moirond – 38420 
Domène. 
 
 
  

4.  LE PÉRIMÊTRE DU PROJET 
 

 
Le périmètre qui fait l’objet de l’enquête correspond aux berges du Tarn sur tout son 

cours sur environ 78 km et aux berges de ses affluents lorsque leur morphologie les expose 
à des mouvements de terrain sur environ 67 km.  

 
Ces phénomènes concernent 19 communes : 
 

- Albi 
- Arthès 
- Brens 
- Castelnau de Levis 
- Coufouleux 
- Gaillac 
- Labastide de Levis 
- Lagrave 
- Lescure d’Albigeois 
- Lisle sur Tarn 
- Loupiac 
- Marssac sur Tarn 
- Mézens 
- Montans 
- Rabastens 
- Rivières 
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- Saint Juéry 
- Saint Sulpice la Pointe 
- Terssac 

 
La population totale des communes concernées est d’environ 115 000 habitants et se 

concentre dans la ville d’Albi et les communes de Gaillac, Rabastens, Saint Juéry et Saint 
Sulpice la Pointe. 

 
La population concernée par les phénomènes de mouvement des terrains et 

d’effondrement des berges a été estimée à partir d’un décompte des bâtiments et d’une 
estimation moyenne des occupants des logements. 

Cette estimation, qui reste très imprécise, varie entre 2,5 et 3 % de la population des 
communes concernées, soit environ 2 144 personnes. 

 
Le projet concerne environ 290 km de berges dont 156 pour le Tarn. 
 
La hauteur de ces berges varie de quelques mètres à plus de 30 mètres, les berges de 

10 à 20 m de hauteur sont fréquentes sur le Tarn. 
 
 
 

  
5. HISTORIQUE DU PROJET   

 
 Un Plan de Prévention des Risques Naturels relatif aux mouvements de terrain 
affectant les berges du Tarn à l’aval du barrage de Rivières a été approuvé le 10 décembre 
1999. 
 
 Un Plan de Prévention des Risques relatif aux risques d’effondrement des berges sur 
les communes d’Albi, Arthès, Brens, Castelnau de Lévis, Labastide de Lévis, Lagrave, 
Lescure d’Albigeois, Marssac sur Tarn, Rivières, saint Juéry et Terssac a été approuvé le 
14 novembre 2000. 
 
 
 Ces deux PPRN faisaient l’objet des remarques suivantes : 
 

- Ils ne prenaient pas en compte les phénomènes qui pouvaient concerner les affluents 
du Tarn 
 

- Ils ne prenaient pas en compte non plus les zones où les berges avaient déjà fait 
l’objet d’aménagements, créant ainsi des zones blanches sans réglementation précise. 
 

- Les parties verticales des berges n’étant pas réglementées, des projets de 
constructions pouvaient y être envisagés malgré leur complexité et leur dangerosité.  
 

- Les règles de repérage des zones de protection ont évolué depuis l’établissement de 
ces documents. 
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- La politique nationale incite à réviser les plans de prévision des Risque Naturels 

majeurs anciens afin de prendre en compte l’évolution des principes, des règles et des 
outils conduisant à l’évaluation des risques. 

 
- Il apparait plus logique et pratique de réunir les deux PPRN qui concernent le même 

territoire. 
 

 C’est pourquoi le 13 septembre 2017 la Préfecture du Tarn a prescrit par arrêté 
préfectoral la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatif aux 
mouvements de terrain affectant les berges du Tarn et de ses affluents entre Saint Juéry et 
Mézens. 
 
 Ce PPRN a vocation à abroger le PPRN relatif aux mouvements de terrain affectant 
les berges du Tarn à l’aval du barrage de Rivières et celui relatif aux risques d’effondrement 
des berges sur les communes d’Albi, Arthès, Brens, Castelnau de Lévis, Labastide de 
Lévis, Lagrave, Lescure d’Albigeois, Marssac sur Tarn, Rivières, Saint Juéry, et Terssac. 
 
 Le 26 avril 2017, l’Autorité Environnementale a dispensé le projet de révision du PPRN 
de la réalisation d’une évaluation environnementale. 
 
 Le 25 juin 2020, considérant que la réalisation des études sur la dynamique et les 
typologies des berges, ainsi que sur les aléas, a nécessité une reconsidération complète de 
la méthodologie existante et considérant également que les phases de concertation avec 
les collectivités n’ont pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire, La préfecture du Tarn a 
arrêté la prorogation du délai d’approbation de la révision du PPRN mouvements de terrain 
des berges du Tarn et de ses affluents jusqu’au 13 mars 2022. 
 
 Le 28 mars 2022, la préfecture du Tarn a arrêté la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels mouvements de terrain- effondrement des berges sur la rivière Tarn et ses 
affluents. 
 
 Le 26 avril 2022 la préfecture du Tarn a demandé par courrier la désignation d’un 
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la 
révision du Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain des berges du Tarn et 
de ses affluents sur le territoire de 19 communes situées dans le département du Tarn. 
 
 Le 27 avril 2022, la présidente du Tribunal Administratif de Toulouse m’a désigné pour 
conduire cette enquête.  
 
 Le 20 mai 2022, un arrêté préfectoral de la préfecture du Tarn a prescrit les modalités 
de l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Prévention des 
Risques Naturels, mouvements de terrains et effondrement des berges du Tarn et de ses 
affluents, sur le territoire du département du Tarn.   
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6.  ORGANISATION DE L’ENQUÊTE  
 
 

           6.1   MODALITÉS PRÉPARATOIRES 
 

 
 L’enquête a été prescrite pour une durée de 31 jours consécutifs, du 20 juin 2022 à 
9h00 au vendredi 20 juillet 2022 à 17h30. 
 
 L’enquête a été ouverte sur le territoire des 19 communes suivantes : 
 
 Albi, Arthès, Brens, Castelnau de Lévis, Couffouleux, Gaillac, Labastide de Lévis, 
Lagrave, Lescure d’Albigeois, Lisle sur Tarn, Loupiac, Marssac sur Tarn, Mézens, Montans, 
Rabastens, Rivières, Saint Juéry, Saint Sulpice la Pointe et Terssac. 
 
 Le siège de l’enquête publique a été situé à la mairie de Gaillac, 70, place d’Hautpoul 
81600. 
  
 J’ai reçu par courrier un exemplaire papier du dossier présenté à l’enquête et par mail 
une version numérique du même dossier. 
 
 
 Une réunion préliminaire s’est déroulée le 17 mai 2022 dans les locaux de la 
préfecture du Tarn à Albi en présence de : 
 

- Mme Laborie Marina, Pôle eau environnement et affaires foncières à la préfecture. 
 

- M. Frédéric Sackmann, Chef bureau prévention des risques à la DDT du Tarn. 
 

- Mme Florence Quebre, bureau prévention des risques à la DDT du Tarn. 
 

A l’occasion de cette réunion les principales modalités de l’organisation de l’enquête ont 
été décidées et j’ai ouvert, côté et paraphé, les registres d’enquête destinés à être mis à la 
disposition du public dans les mairies des 19 communes concernées.  

 
 
 
Une seconde réunion s’est déroulée le 25 mai 2022 dans les bureaux de la DDT du Tarn 

à Albi en présence de M. Sackmann et de Mme Quebre. 
 
A l’occasion de cette réunion le dossier du projet m’a été présenté en détail ainsi que les 

modalités de l’étude qui a conduit aux conclusions exposées dans les documents proposés à 
l’enquête. 
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6.2   PUBLICITÉ 
 
Les services de la Préfecture du Tarn se sont chargés : 

 
 De la publication de l’Avis d’Enquête dans la presse 

 
 De l’annonce de l’enquête et de ses modalités sur le site internet de la 

Préfecture. 
 
 

6.2.1  Publication dans la presse 
 

 L’Avis au public relatif au déroulement de l‘enquête publique a été publié dans les 
journaux suivants : 
 

- La Dépêche du Tarn du 27 mai 2022 et du XX juin 2022. 
 

- Le Tarn Libre du 27 mai 2022 et du XX juin 2022 
 

 
 Ces journaux sont largement distribués localement. 
 
 

Les publications de l’Avis d’Enquête Publique, quinze jours avant le début de celle-ci 
et dans les huit premiers jours de son déroulement, ont donc bien été observées. 

 
  

6.2.2 Affichage 
 

L’avis d’ouverture de l’enquête a également été publié, par voie d’affiches aux lieux 
habituels prévus à cet effet dans les 19 mairies concernées par le projet ainsi qu’au siège de 
chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration 
des documents d’urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. 

 
 

6.2.3 Autres 
 

L’avis d’ouverture a, par ailleurs, été publié sur le site internet des services de l’état 
dans le Tarn (www.tarn.gouv.fr). 

 
 
 6.2.4   Concertation 
 
Les 19 communes concernées et les Etablissements Publics de coopération 

Intercommunale (EPCI) ont été associés à l’élaboration du dossier et informés de la 
méthodologie et de l’avancement du projet tout au long de la procédure.  
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Les communes ont été concertées lors de réunions avec les agents de la DDT du Tarn 
qui se sont échelonnées du 21 décembre 2020 au 10 février 2021. 

 
 La Direction Départementale des territoires du Tarn a organisé une réunion publique 
d’information pour les habitants des communes concernées le vendredi 3 juin 2022 dans la 
salle communale de la commune de Rivières. 
 
 Un nombre conséquent de personnes se sont déplacées à cette occasion, dont 
plusieurs représentants des municipalités concernées. 
  
 M. Sackmann représentant La DDT du Tarn a présenté les principes de l’élaboration 
du PPRN et les rôles de chaque intervenant. 
 
 Un représentant du bureau d’études qui a rédigé le projet de PPRN a explicité les 
méthodes employées pour réaliser les relevés et les estimations nécessaires pour définir les 
risques pris en compte. 
 
 M. Sackmann ayant indiqué la présence, dans la salle, du commissaire enquêteur 
chargé de l’enquête publique, j’ai eu l’occasion de me présenter et de préciser les principes 
de l’enquête publique et le rôle du commissaire enquêteur. 
 
 Le public présent a pu poser de nombreuses questions et obtenir quelques réponses 
et éclaircissements.  
 
 

Je considère donc que l’enquête a fait l’objet d’une publicité satisfaisante. 
 
 
 

6. 3    CONSULTATION DU DOSSIER 
 

 
Le dossier d’enquête sur support-papier est resté à la disposition du public, aux heures 

habituelles d’ouverture, pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux des mairies des 
communes suivantes : 

 
Albi, Arthès, Brens, Castelnau de Lévis, Couffouleux, Gaillac, Labastide de Lévis, 

Lagrave, Lescure d’Albigeois, Lisle sur Tarn, Loupiac, Marssac sur Tarn, Mézens, Montans, 
Rabastens, Rivières, Saint Juéry, Saint Sulpice la Pointe et Terssac. 

 
 Le public a pu consulter gratuitement le dossier d’enquête, en version numérique, via 
un poste informatique dédié à la préfecture du Tarn : service de coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial - bureau de l’environnement et des affaires foncières à Albi. 
 
 Une version numérique du dossier a été mise gratuitement à la disposition du public 
sur le site internet des services de l’état dans le Tarn (www.tarn.gouv.fr) : rubrique politiques 
publiques /environnement, prévention des risques naturels et technologiques/projets 
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impactant l’environnement/dossier d’enquête et résumé non technique du 
dossier/effondrement des berges du Tarn en activant le lien suivant : https :www.registre-
numerique.fr/plan-de-prevention-des-risques-berges-du-tarn  
 
 Le public pouvait consulter directement le dossier sur le site internet du registre 
dématérialisé à l’adresse suivante :  
https :www.registre-numerique.fr/plan-de-prevention-des-risques-berges-du-tarn  
 
 
 Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique, auprès de la préfecture du Tarn : service de coordination des 
politiques publiques et de l’appui territorial – bureau de l’environnement et des affaires 
foncières – 81013 ALBI Cedex 9 
 
 
 

6.4    PROCÉDURE 
 
 

6.4.1 Observations du Public 
 

 Les observations du public ont pu être consignées sur les registres d’enquête en 
papier mis à disposition pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux des mairies 
suivantes : 
 

Albi, Arthès, Brens, Castelnau de Lévis, Couffouleux, Gaillac, Labastide de Lévis, 
Lagrave, Lescure d’Albigeois, Lisle sur Tarn, Loupiac, Marssac sur Tarn, Mézens, Montans, 
Rabastens, Rivières, Saint Juéry, Saint Sulpice la Pointe et Terssac. 
 
 

Le public a pu, également, consigner ses observations sur le registre numérique de 
l’enquête à l’adresse internet suivante : https:www.registre-numerique.fr/plan-de-prevention-
des-risques-berges-du-tarn  

 
 
Les observations pouvaient également être adressées par courriel à l’adresse 

suivante : plan-de-prevention-des-risque-berges-du-tarn.mail.registre-numerique.fr 
 

 
 Il était aussi possible, pendant la même période, de transmettre des observations au 
commissaire enquêteur par courrier postal au siège de l’enquête à la mairie de Gaillac, 70, 
place d’Hautpoul 81600, en inscrivant sur l’enveloppe la mention suivante : 
 

« Enquête Publique sur la révision du Plan de Prévision des Risques Naturels relatifs 
aux mouvements de terrain et effondrement des berges affectant les berges du Tarn et de 
ses affluents à l’attention de Monsieur François Manteau, Commissaire enquêteur » 
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 N’ont été pris en compte que les courriers reçus au siège de l’enquête pendant la 
durée de celle-ci. Le cachet d’arrivée à la mairie de Gaillac faisant foi. 
 
 Les observations écrites et remises au commissaire enquêteur lors des permanences, 
celles transmises par voie postale ainsi que celles transmises par voie électronique ont été 
consultables sur le registre numérique de l’enquête publique. 
  
 J’ai assuré les permanences d’accueil du public dans des locaux mis à ma disposition 
dans les mairies des communes suivantes : 
 

- Mairie de gaillac, siège de l’enquête publique, dans la salle du conseil municipal, le 
lundi 20 juin 2022, de 9h00 à 12h00 et le mercredi 20 juillet 2022, de 14h30 à 17h30. 
 

- Mairie d’Albi, dans la salle Jaurès : le mardi 28 juin 2022 de 9h00 à 12h00. 
 

- Mairie de Lagrave : le samedi 9 juillet 2022 de 9h00 à 12h00. 
 

- Mairie de Lisle sur Tarn, dans la salle Justice de Paix : le mardi 28 juin 2022 de 14h30 
à 17h30. 
 

- Mairie de Rabastens, dans la salle Occitane : le jeudi 23 juin 2022 de 14h00 à 17h00. 
 

- Mairie de Saint Sulpice la Pointe, Espace Auguste Milhes – 416 rue du Capitaine 
Beaumont :  le jeudi 23 juin 2022 de 9h00 à 12h00. 
 

- Mairie de Terssac : le lundi 20 juin 2022 de 14h30 à 17h30. 

 
 

6.4.2 Observations des Maires et des collectivités 
 
 

Des réunions de concertation concernant le projet de zonage réglementaire se sont 
déroulées du 21 décembre 2020 au 10 février 2021. 

 

 Le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ainsi que les articles R 562-7 et R 562-8 du 
Code de l’Environnement prescrivent que les maires des communes, sur le territoire 
desquelles le Plan de Prévisions des Risques Naturels doit s‘appliquer, doivent être 
entendus, dans le cadre de l’enquête Publique, par le commissaire enquêteur, une fois 
consigné ou annexé aux registres d’enquête l’avis des conseils municipaux. 

 

Les 19 municipalités concernées ont été consultées le 28 mars 2022 par courrier 
recommandé.  

 
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la communauté 

d’agglomération du Rabastinois, la communauté d’agglomération de l’Albigeois, le syndicat 
mixte de rivière Tarn, la chambre d’agriculture du Tarn et le centre régional de la propriété 
forestière ont été associés à cette démarche. 
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Les réponses parvenues en retour à la date de l’ouverture de l’enquête ont été 

annexées au dossier de l’enquête. 
 
 
 Des rendez vous par Visio conférences avec les 19 maires concernés ont été 

organisés dans le cadre du registre dématérialisé. 
 

  
Je considère que les conditions d’accueil du public, à l’occasion des permanences 

et tout au long de l’enquête, ont été satisfaisantes. Toutes les personnes qui l’ont 
souhaité ont pu être accueillies, écoutées et renseignées.   
 
 
 

7.   COMPOSITION DU DOSSIER   
 

 
 Le dossier de l’enquête est constitué de six parties 
 
 
        7.1 Un dossier de pièces administratives (environ 115 pages) comprenant :  
 
- Une note relative à l’enquête publique 

 
- Les textes qui régissent l’enquête publique 

 
- La décision du 26 avril 2017 de l’autorité environnementale 

 
- Les arrêtés préfectoraux des 10 décembre 1999 et 14 novembre 2000 approuvant les 

précédents PPRN. 
 

- L’arrêté préfectoral du 28 mars 2022 relatif à la prescription de la révision du PPRN du 
Tarn. 
 

- Le courrier du 28 mars 2021 pour consulter les collectivités, accompagné du bilan des 
concertations. 

 
 
 
        7.2   Une note de présentation non technique (59 pages) comprenant : 
 
-   Un rappel du contexte législatif et réglementaire. 
 
- Une présentation du périmètre étudié. 

 
- Une présentation des phénomènes naturels constatés. 
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- Une description des aléas prévisibles. 

 
- La présentation du projet de zonage et des principes réglementaires. 

 
 

7.3    Les cartes de localisation des phénomènes (73 doubles pages) 
 
 

 Ces cartes présentent la description de la morphologie de l’ensemble des berges 
concernées. 
 
 Elles font partie officiellement du PPRN. 

 
 

7.4     Les cartes de localisation des Aléas (73 doubles pages) 
 

 Ces cartes décrivent les aléas prévisibles sur l’ensemble des berges concernées. 
Associées aux cartes de localisation des phénomènes, elles ont permis en grande partie de 
définir les zonages réglementaires. 

 
 Elles ne font pas partie officiellement du document PPRN final mais elles permettent 
de faciliter la compréhension de la démarche qui a conduit à établir le zonage réglementaire. 

 
 C’est pourquoi j’ai souhaité qu’elles soient jointes au dossier présenté à l’enquête. 

 
 
  7.5   Les cartes de zonage réglementaire (173 doubles pages) 
 
 Ces cartes sont présentées dans 19 cahiers de grand format (un par commune 
concernée). 
 Elles indiquent les zonages réglementaires déduits du constat des phénomènes et des 
aléas. 
 Elles font partie officiellement du PPRN. 
 
 
  7.6   Le règlement du PPRN (35 pages) 
 
 
 C’est le document qui détermine les mesures d’interdiction, de prescription ou de 
prévention à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs arrêtés par le gouvernement en 
matière de gestion des zones soumises au risque de mouvement de terrain affectant les 
berges du Tarn et ses principaux affluents 
 
 Les mesures de prévention définies par le règlement sont destinées à limiter la 
vulnérabilité, c’est-à-dire les dommages aux biens et activités existants ou futurs. 
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 Ces mesures consistent, soit en des interdictions visant l’occupation ou l’utilisation des 
sols, soit en des prescriptions destinées à ne pas aggraver le risque ou à ne pas aggraver la 
vulnérabilité.   
 
 
 
 

8.  INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 
 
 

Le 04 avril 2017, la Direction Départementale des Territoires du Tarn a déposé, auprès 
de l’Autorité Environnementale, une demande d’examen au cas par cas relative à la révision 
des Plans de Prévention des risques mouvement de terrains et effondrement des berges du 
Tarn en amont et en aval du barrage de Rivières et à leur remplacement par un seul PPR. 

 
La formation de l’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’environnement et 

du développement durable en a délibéré le 26 avril 2017. 
 
 
L’autorité environnementale a considéré que : 
 

- Le PPR révisé remplacera les précédents PPR approuvés les 10 décembre 1999 et 14 
novembre 2000 par un document et un règlement unique. 
. 

- Cette révision permettra de prendre en compte les derniers mouvements de terrain 
survenus et d’affiner la cartographie des limites des zones de risque d’effondrement 
des berges sur la base d’un diagnostic actualisé incluant désormais les affluents du 
Tarn. 
 

- Le nouveau PPR réduira ou évitera d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des 
biens face au risque de mouvements de terrain, en permettant notamment de contrôler 
l’évolution de l’urbanisation dans des secteurs soumis à une forte pression 
démographique et urbaine, caractérisée par des constructions neuves à dominante 
pavillonnaire. 
 

- Aucune nouvelle construction ne pourra être autorisée dans la zone soumise au risque 
d’effondrement des berges, seules des évolutions très limitées sur le bâti pourront être 
admises. 
 

- Il n’existe aucune incidence notable prévisible sur les 13 zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I ou II recensées dans le 
périmètre du futur PPRN ou sur la ZSC « vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de 
l’Agout et du Girou », du fait de l’absence de travaux prévus. 
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L’autorité environnementale en a conclu que le projet de révision du PPRN 
mouvements de terrain et effondrement des berges du Tarn et de ses affluents n’était 
pas soumis à une évaluation environnementale. 

 
Dans l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022, relatif à la révision de Plan de Prévention 

des Risques mouvement de terrain et effondrement des berges sur la rivière Tarn et ses 
affluents, la préfecture du Tarn a considéré qu’il n’y avait pas lieu de soumettre à l’autorité 
environnementale pour un nouvel examen au cas par cas la révision des PPR mouvement de 
terrain et effondrement des berges du Tarn en aval du barrage de Rivières et mouvement de 
terrain et effondrement des berges en amont du  barrage de Rivières pour constituer le PPR 
mouvement de terrain et effondrement des berges du Tarn et que la décision du 26 avril 2017 
de ne pas soumettre cette révision à une évaluation environnementale n’était pas remise en 
cause. 

 
 
 
 

9.   COMPATIBILITÉ AVEC LES SCHÉMAS ET PROGRAMMES   
 
 

     9. 1   COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE  
 

Le futur PPR est un PPR qui concerne l’aléa mouvement de terrain et non l’aléa 
inondation. De fait, la compatibilité avec les SAGE locaux se fera de manière indirecte via les 
documents d’urbanismes (eux-mêmes compatibles) auxquels sont annexés le PPR. 
 

 
9. 2   COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES 
 

 La zone impactée par le projet est concernée par plusieurs Plans de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) : 
 

- Le PPRI du Tarn aval arrêté du 18 aout 2015. 
 

- Le PPRI du Tarn amont arrêté du 18 novembre 2010. 
 

- Le PPRI de l’Albigeois arrêté du 18 mai 2004. 
 

- Le PPRI de l’Agout aval arrêté du 28 février 2022. 
 
 

 Ces Plans de Prévention des Risques sont annexés aux documents d’urbanisme et 
sont opposables, ils complètent le PPRN effondrement des berges du Tarn et de ses 
affluents. 
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10.  LES OBSERVATIONS DES COLLECTIVITES  
 
 

- Chambre d’Agriculture du Tarn (consultée le 28/03/22 – réponse le 06/04/22) 
 
La Chambre d’Agriculture du Tarn considère que la zone de précaution prévue au 

règlement de zonage du PPRN concerne les parcelles agricoles riveraines du Tarn. 
Il lui semble qu’il est disproportionné d’imposer des travaux pour les réseaux de 

drainage existants. 
Elle demande donc que l’article II.7.1 du règlement soit modifié en conséquence, en 

ajoutant « pour la création de nouveaux drainages, les rejets devront être accompagnés 
jusqu’en pied de berge ». 

 
- Communauté d’Agglomération de l’Albigeois (consultée le 28/03/22 – réponse le 

28/06/22) 
 
La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois a donné un avis favorable sous 

réserve de la prise en compte des remarques et questionnements suivants : 
 
La commune de Marssac demande une précision sur les possibilités d’aménagement 

futur pour la parcelle AC8 située à Lieure Est route vieille de Terssac et pour la parcelle 
ZA100 à Beau Site. 

 
Des portions de voies secteurs « les trois piliers » et Beau Site sont en zone rouge. 

Quel type d’entretien et de reprise de ces voies sera possible à l’avenir ? 
 
 
Le ruisseau de Jauzou à Albi a un profil très escarpé. Au regard de sa proximité avec 

des habitations est-il possible d’intégrer ses berges au PPRN à minima jusqu’à la RN 88 ? 
 

 La commune de Lescure d’Albigeois souhaite voir modifier le zonage prévu en B2 de 
la parcelle route de la Barrière et demande ce qui est réellement autorisé en termes 
d’aménagements futurs sur le secteur de la rivière pour les parcelles AY71 à 74 chemin de 
Rabinel. 

 
 La commune d’Arthès souhaite faire reconnaître une parcelle en talweg, AK63 chemin 
de Sévigné, en zonage R et demande que le zonage le long du Riols soit réalisé jusqu’à la 
RD 97. 

 
 La commune de Saint Juéry signale que le zonage tel qu’il apparait sur la planche en 
rive gauche en aval du saut du Sabo prend en compte des falaises situées dans le lit du 
Tarn. 
 
 Dans le règlement de Zonage : 
 
 Page 4, Pourrait-on préciser que le délai de mise en conformité des constructions 
existantes avec le règlement d’un PPRN est généralement de 5 ans ? 
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 De quel délai, en cas de vente d’un bien immobilier, disposent les nouveaux 
acquéreurs pour se mettre en conformité avec le PPRN ? 
 
 Page 5, Pourquoi n’avoir pas précisé que les ouvrages ne stabilisent les berges qu’à 
moyen terme  (durée de vie limitée, entretien) ? 
 
 Page 7,9,12,15,18, il conviendrait de renforcer la notion d’interdiction de présence de 
végétation haute-tige en crête de berge. 
 
 Pages 7 et 15, il faudrait préciser que ce sont les infiltrations collectées ou canalisées, 
d’origine anthropiques, qui sont interdites. 
 
 Pages 7,9,12,15,18, dans le règlement, dès lors qu’il est précisé pour la zone B1 que 
les piscines hors sol sont autorisées, il faudrait écrire expressément que pour les 
zonesRO,1,2,3,4 elles sont interdites. 
 
 Page 14, il faudrait limiter les autorisations de construire des installations liées à la 
pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier à 10 m². 
 
 Page 15, Le PPRN devrait imposer une déclaration d’urbanisme pour les piscines hors 
sol autorisées afin de contrôler l’existence d’un exutoire adapté. 
 
 Page 20, est-il possible de préciser, dans le lexique, les termes : commerce, artisanat, 
locaux de service, bureaux et service public ? 
 
 Page 22, comment procéder quand l’intégralité d’une parcelle est bâtie ? 
 
 Page 32, il faudrait préciser les types d’études adaptées, les zonages qui s’appliquent 
dans le cas de multiples zonages sur une même parcelle. 
 
 L’échelle des plans de zonage (1/5000 -ème) ne permet pas de définir précisément les 
différentes limites. 
 
 Pages 8,10,13,16 et 18, est-il possible de préciser que les clôtures doivent être 
construites sans fondation continue ou filante afin d’éviter de fragiliser la berge ? 
 
 Page 9, les remblais sont à interdire fermement, pourraient-ils cependant être 
autorisés lorsqu’ils visent à diminuer la pente de la berge pour atteindre un profil d’équilibre ? 
 
 Page 9, est-il possible d’indiquer clairement que les changements de destination, sont 
interdits ? 
 
 Page 10, Peut-on préciser, en zone 1, que des aménagements légers de loisirs, liés à 
l’usage de l’eau, sont autorisés, en pied de berge, à condition de ne procéder à aucun 
aménagement dans la berge (sentier etc.) ? 
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 Pages 7,9,12,15,18 en zone R0, peut-on préciser sur quelle hauteur, profondeur ou 
largeur, les remblais sont interdits ? 
 
 Pages 8,10,13,16,18 peut-on mieux circonscrire la notion de vulnérabilité (dans le 
lexique ?). 
 
 
 

- Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet (consulté le 28/03/22 – sans 
réponse) 

 
La communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet ne s’est pas réunie, pour donner 

suite au courrier de consultation du 28/03/22.  
Une réunion du 20 septembre 2021, consacrée au projet de PPRN effondrement des 

berges du Tarn et de ses affluents, a fait l’objet d’un procès-verbal. 
La plupart des communes concernées par le projet de PPRN et faisant partie de 

l’agglomération Gaillac Graulhet ont fait référence aux termes de ce procès-verbal. 
 
Dans ce document la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet formule un avis 

favorable sur le projet de PPR mouvements de terrain des berges du Tarn et de ses affluents 
avec plusieurs réserves : 

 
Certains termes devraient être définis plus précisément : notion de crête de berge ou 

crête de talus. 
 
Certaines berges, bien que de morphologies différentes, sont traitées de manière 

identique, notamment entre rive droite et rive gauche sans justification. 
 
Il serait souhaitable de préciser la notion de diminution de la vulnérabilité. 
 
Une imprécision demeure sur l’autorisation ou non des aménagements de sentiers 

pédestres le long des berges du Tarn. 
 
Une obligation de remise aux normes pour les installations de rejet des eaux usées et 

des eaux pluviales déjà existantes existe-t-elle dans les zones à risque ? 
 
Quels exutoires sont possibles pour les assainissements individuels des habitations en 

zone de précaution (B2) ? 
 
 
 

- Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie (consulté le 28/03/22 – sans 
réponse) 

 
L’avis a été réputé favorable. 
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- Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval (SMBVTA) (sans consultation) 

 
Le SMBVTA a communiqué le 30 juin 2022, aux communes concernées, un avis sur le 

projet de PPRN des berges du Tarn. 
 
Plusieurs conseils municipaux ont fait référence à des éléments de cet avis dans leur 

avis local. 
Dans ce document le SMBVTA ne donne pas un avis favorable ou défavorable, il liste 

une série de questions ou de remarques concernant le projet de PPRN berges du Tarn : 
 
Le délai de mise en conformité de constructions existantes avec le règlement d’un 

PPR est généralement de 5 ans. Il serait nécessaire de préciser ce délai dans le projet. 
En cas de vente d’un bien immobilier ne respectant pas les prescriptions du PPRN, de 

quel délai disposent les nouveaux acquéreurs pour se mettre en conformité avec le PPRN ? 
 
Il serait pertinent de préciser les changements visant à diminuer la vulnérabilité. 
 
Les remblais sont à interdire fermement, le surpoids dans la berge aggravant 

l’instabilité. Ne pourraient-ils pas être autorisés lorsqu’ils visent à diminuer la pente de la 
berge et atteindre un profil d’équilibre ? 

 
Les piscines hors sol sont autorisées dans les secteurs urbanisés soumis à un aléa 

fort de recul de berge. 
Est-il envisageable d’imposer une déclaration d’urbanisme pour ces piscines hors sol 

afin de contrôler l’existence d’un exutoire adapté ? 
 
Sont autorisés, en tant que constructions nouvelles, les aménagements légers de 

loisirs liés à l’usage de l’eau (ponton, site de canoé etc.).  
Ces aménagements pourraient-ils être autorisés en pied de berge à condition de ne 

procéder à aucun aménagement dans la berge ? 
 
En cas d’extension limitée d’un bâtiment existant, un seuil de 20 m² est indiqué. 
Serait-il possible de préciser que cette augmentation de 20 m² n’est applicable qu’une 

seule fois ? 
 
Un ouvrage peut être bien entretenu mais un glissement de terrain de grande ampleur 

peut menacer sa pérennité sur le long terme. Un ouvrage maçonné diminue le risque 
d’effondrement mais n’assure pas la stabilité sur le long terme.  

Est-il possible de préciser plutôt « à moyen terme » ? 
 
Il est écrit que la zone de précaution (B2) est une zone tampon partant de la crête de 

berge. Il semble que cette localisation corresponde plutôt à celle de la zone rouge. 
La zone de précaution ne se situe-t-elle pas en arrière de la zone rouge ? 
 
Dans la zone B2 les eaux de vidange des piscines doivent être canalisées. 
Est-il possible de préciser jusqu’à un réseau ou en pied de berge ? 
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La création de piscine est-elle possible en zone B2 ? 
 
Pourrait-il être préconisé que les canalisations permettant l’évacuation des eaux en 

pied de berge soient équipées d’une partie amovible sur leur partie inférieure afin de limiter 
les risques de destruction de l’ensemble du dispositif par le cours d’eau en crue ? 

 
Le risque lié à la baisse accidentelle ou imprévue du niveau de la retenue du barrage 

de Rivières a-t-il été pris en compte lors de l’élaboration du zonage ? 
 
Sur la commune de Rivières, feuille RIV-04, le zonage sous le lieu-dit de Caytivel est 

incompréhensible : pourquoi un zonage R2 dans le zonage R1 ? 
 
Sur la commune de Brens, feuille BRE-05, le zonage règlementaire au droit du bourg 

de Brens, au droit des parcelles cadastrales allant de 0180 à 0994, ne prend pas en compte 
l‘ancienne décharge de Brens. 

Pourquoi ne pas appliquer un zonage remblais sur ce secteur ? 
 
Sur la commune de Montans, feuille MON-04, pourquoi la zone de précaution n’a-t-elle 

pas la même emprise et est parfois inexistante ? 
 
Sur la commune de Lisle sur Tarn, feuille LIS-04, une ancienne décharge existait dans 

la berge au niveau du centre bourg. 
Ne serait-il pas pertinent de la zoner en remblais ? 
 
Sur la commune de Rabastens, feuille RAB-02, à quoi correspond la zone grise sur la 

parcelle 0071 ? 
 
 
 

- Communauté de Communes du Tarn et de l’Agout (CCTA) (consultée le 28/03/22 - 
Réponse le 19/07/22) 

 
M. Gérard Portes, président de la Communauté de Communes du Tarn et de l’Agout 

ma transmis, à l’attention du Commissaire enquêteur et au moyen du Registre Numérique, la 
contribution le CCTA pour l’enquête en cours. 

 
La CCAT demande de préciser le délai de mise en conformité des constructions 

existantes, ou à l’occasion d’une vente, qui est généralement de cinq ans. 
 
Elle estime qu’il serait pertinent d’indiquer que les ouvrages ne stabilisent les sols qu’à 

moyen terme, même si les ouvrages sont bien entretenus. 
 
Les changements de destination de toute nature doivent être interdits, sauf ceux visant 

à diminuer la vulnérabilité, de même que les travaux d’affouillement ou de remblais sauf 
lorsqu’ils visent à diminuer la pente de la berge pour obtenir un profil d’équilibre. 
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Il faudrait préciser que les infiltrations dans le sol interdites sont celles d’origine 
anthropiques. 

 
La CCTA propose que le PPR impose une déclaration d’urbanisme pour les piscines 

hors sol autorisées dans les secteurs urbanisés soumis à un aléa fort de recul de berge afin 
de pouvoir contrôler l’existence d’un exutoire adapté. 

 
Pour l’extension limitée des bâtiments existants un seuil limite de 20 m² est indiqué. La 

CCTA propose de préciser que ce seuil n’est applicable qu’une fois. 
 
La zone de précaution est une zone tampon partant de la crête de berge, il semble 

que cela corresponde plutôt à la définition de la zone rouge. La zone de protection ne se 
situe-t-elle pas en arrière de la zone rouge ? 

 
La problématique des dépôts de déchets verts dans les berges n’est pas abordée 

alors qu’elle est régulièrement observée sur le terrain. Outre le fait qu’ils ajoutent du poids 
dans la berge et empêchent la végétation de pousser ils peuvent générer des glissements de 
terrain en cas de purge de poches d’eau. 

 
Pourquoi ne pas proposer dans le règlement un paragraphe reprenant les grands 

principes pour réduire les risques d’effondrement. 
 
Le zonage règlementaire en amont du barrage de Rivières a-t-il pris en compte le 

risque lié à la baisse accidentelle ou imprévue du niveau de la retenue du barrage ? 
 
 
 

- Commune d’Albi (consultée le 28/03/22 – réponse le 27/06/22) 
 

Le Conseil Municipal d’Albi approuve le projet de PPRN effondrement des berges du 
Tarn avec les remarques suivantes : 

 
Le ruisseau de Jauzou à Albi a un profil très escarpé. Au regard de sa proximité avec 

des habitations est-il possible d’intégrer ses berges au PPRN à minima jusqu’à la RN 88 ? 
La municipalité d’Albi fait part d’une sous-évaluation des risques d’effondrement des 

berges pour certains sites, particulièrement rue du comte de Chardonnet et route de Cordes 
et Capitaine Julie dans le secteur des Fontanelles. 

 
 Elle estime que l’échelle des plans de zonage ne permet pas de définir les limites 

entre zones. 
 
 Les abris de jardin sont-ils autorisés, si oui sous quelles conditions ? 

 
 Dans le cas de constructions existantes, il est demandé de ne pas augmenter 
l’emprise au sol de plus de 20m². 
 Il serait bon de préciser que l’augmentation de 20 m² n’est possible qu’une fois. 
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La commune d’Albi  a listé encore d’autres remarques mais qui sont toutes reprises à 
l’identique dans le registre des délibérations de la communauté d’agglomération de 
l’Albigeois du 28 juin 2022 citée plus haut. 
 
 

- Commune de Marssac (consultée le 28/03/22 – réponse le 21/06/22) 
 

La commune de Marssac a donné un avis favorable au projet de PPRN effondrement 
des berges du Tarn, sous réserve de la reprise de l’ensemble des observations formulées par 
les services de la communauté d’agglomération de l’Albigeois du 28/09/2021. 

 
 

- Commune de Saint Juéry (consultée le 28/03/22 – réponse le 17/05/22) 
 

La commune de Saint Juéry a donné un avis favorable au projet de PPRN 
effondrement des berges du Tarn, sous réserve de la reprise de l’ensemble des observations 
formulées par les services de la communauté d’agglomération de l’Albigeois du 28/09/2021. 

 
 

- Commune de Lagrave (consultée le 28/03/22 – réponse le 08/06/22) 
 

La municipalité de Lagrave adopte le projet de PPRN effondrement des berges du 
Tarn en prenant en compte les observations formulées par les services de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois du 28/09/2021 auxquelles elle ajoute les remarques suivantes 
qui lui paraissent essentielles localement : 

 
 Il conviendrait de réaliser un élagage massif des arbres de haute tige qui se trouvent 
sur les berges, l’aplomb du village de Lagrave apparaissant comme prioritaire. 
 
 Les travaux demandés à EDF par les services techniques de l’état pour élaguer des 
arbres volumineux en crête de talus n’ont pas été réalisés et la route à proximité a dû être 
interdite partiellement à la circulation. 
 
 Le château se trouve classé en zones R0 et R1. Bien que très ancien il présente 
actuellement des garanties de solidité mais il serait probablement nécessaire, dans le cas où 
des travaux deviendraient nécessaires dans ce bâtiment d’environ 40 pièces d’adapter 
certains articles du règlement. 
 
 La zone de protection qui impacte la rue Touny Léris est trop importante et ne devrait 
pas franchir les limites de cette voie. 
 
 

- Commune de Lescure d’Albigeois (consultée le 28/03/22 – réponse le 23/05/22) 
 

La commune de Lescure d’Albigeois a donné un avis favorable au projet de PPRN 
effondrement des berges du Tarn, sous réserve de la reprise de l’ensemble des observations 
formulées par les services de la communauté d’agglomération de l’Albigeois du 28/09/2021. 
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Aux observations de la communauté d’agglomération de l’Albigeois la commune de 

Lescure d’Albigeois ajoute la remarque suivante :  
La commune demande que le zonage prévu en B2 soit modifié en B1 pour les 

parcelles situées en zone constructible du PLUi et urbanisées. 
 
 

- Commune d’Arthes (consultée le 28/03/22 – réponse le 30/05/22) 
 

La commune d’Arthes approuve le PPRN effondrement des berges du Tarn et de ses 
affluents  

 
 

- Commune de Brens (consultée le 08/03/22 – réponse le 19/04/22) 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Brens émet un avis favorable au projet de 

PPRN effondrement des berges du Tarn et de ses affluents, sous réserve de la prise en 
compte des observations suivantes et des réponses aux questions posées : 

 
Dans la zone R4, en dehors des logements quelles sont les autres destinations 

interdites ? 
 
Il faut apporter plus de précisions dans le changement de destination des 

constructions existantes. 
 
Zone B2, sur les constructions existantes il faut préciser les conditions de la nécessité 

de mise aux normes des évacuations. 
 
En l’absence de réseau existant, les eaux pluviales doivent être évacuées vers un 

exutoire de surface capable de les recevoir sans causer de désordres. Quels types 
d’exutoires ? puits perdus ou autres ?  

 
 Quelles sont les possibilités d’aménagement des équipements de la commune, 
ateliers municipaux, centre de loisirs ou tonnellerie ? 
 
 

- Commune de Loupiac (consultée le 28/03/22 – réponse le 15/04/22) 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Loupiac formule un avis favorable sur le projet 
de PPRN effondrement des berges du Tarn et de ses affluents avec les réserves suivantes : 

 
Feuille LOU-01, les deux zones d’interdiction sont très proches de l’habitation sur la 

parcelle 0060, la zone de protection est, elle aussi, très importante. Sur le site une pente 
douce rejoint le lit du ruisseau. 
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Feuille LOU-02, trois habitations sont concernées par des remarques : parcelle 0682 : 
la zone de précaution est très grande et les deux zones d’interdiction sont très étendues. Sur 
ce site, la zone rouge (R1) devrait être diminuée d’au moins un quart. 

Les parcelles 0726, 0727, 0369, 0371 et 0372 sont quasiment plates et très éloignées 
de la berge.   

Sur les parcelles 0016 et 0019 la zone de protection est tracée trop largement. 
 
Feuille LOU-03, Les deux zones d’interdiction et la zone de précaution sont 

présentées de façon très large. 
Sur les parcelles 0014, 0103, 0101, 0102, 0134 et 0140, la zone de protection est très 

étendue vers les habitations et le bord de cette zone est très loin de la berge.  
 
Feuille LOU-4, La zone de précaution est très large côté droit du ruisseau du Prautis. 
Concernant le côté gauche, la zone de précaution peut être supprimée sur les 

parcelles 0070 et 0061 et divisée par deux sur les parcelles 0128, 0064, 0068 et 0069. 
 
Feuille LOU-05, La zone de précaution sur les parcelles 0618, 0619 et 0576 est très 

large et très loin de la rivière Tarn, de plus le méandre du Tarn vient éroder la berge côté 
commune de Loupiac. 

 
Feuille LOU-6, La zone de précaution sur les parcelles 0483, 0484, 0485, 0492, 0493, 

0499 et 0500 est trop petite. Le méandre du Tarn vient éroder la berge côté commune de 
Loupiac. 
 

 
- Commune de Terssac (consultée le 28/03/22 – réponse le 13/06/22) 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Terssac a donné un avis favorable au projet 
de révision du PPRN effondrement des berges du Tarn et de ses affluents. 

 
 

- Commune de Rabastens (consultée le 28/03/22 – réponse le 31/05/22) 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Rabastens a donné un avis favorable au 

PPRN mouvements de terrain des berges du Tarn et de ses affluents avec les réserves 
suivantes : 

 
La commune de Rabastens demande à l’état de rectifier une erreur matérielle de 

zonage sur la planche 2 : parcelle cadastrée AH 0071. 
 
Elle demande à l’état d’affiner le zonage et de faire apparaître le zonage à la parcelle. 
 
 

- Commune de Gaillac (consultée le 28/03/22 – réponse le 13/04/22) 
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Le Conseil Municipal de la commune de Gaillac a émis un avis favorable au projet de 
révision du PPRN mouvements de terrain des berges du Tarn, sous réserve de la prise en 
compte des remarques suivantes : 

 
L’épaisseur des traits du zonage peut porter à confusion au niveau de certains 

secteurs. Il a été demandé de retravailler cette épaisseur. 
 
Il est nécessaire de mieux préciser dans le règlement le délai de mise aux normes des 

installations de rejet des eaux pluviales ou d’assainissement. 
 
Il est demandé que les travaux d’aménagement autorisés et ceux interdits soient plus 

clairement détaillés pour rendre le règlement le plus explicite possible pour les pétitionnaires 
et les instructeurs. 

 
Quelle est la différence exacte entre une crête de berge et une crête de talus ? 
 
 

- Commune de Montans (consultée le 28/03/22 – réponse le 24/05/22) 
 

Le Conseil Municipal de Montans a émis un avis favorable sur la révision du PPRN 
mouvements de terrain des berges du Tarn, accompagné des remarques suivantes : 

 
 D’une manière générale la zone de protection est très importante. Correspond-elle 
réellement à une extension prévisible et mesurable de l’aléa ? 
 N’est-elle qu’une précaution supplémentaire concernant l’enjeu et donc sujette à 
discussions ? 

 
 Le nouveau PPR fait apparaître des contraintes supplémentaires fortes. L’état en 
donnera-t-il à la population montanaise des explications simples et rationnelles ? 

 
 Quelle est la définition technique utilisée pour déterminer la crête de berge et la crête 
de talus ? 
 
 Le projet fait apparaître sept zonages au lieu des deux existants dans les anciens 
documents. Cela va entrainer une complication des explications techniques à fournir par les 
élus et les services instructeurs, tant aux propriétaires qu’aux futurs pétitionnaires. Sur quel 
document de référence devront-ils s’appuyer ? 
 
 Il serait préférable que la représentation graphique des zonages soit à une échelle 
plus fine et de préférence à la parcelle. 
 
 Les couleurs des différents zonages devraient être plus différenciées. 
 
 Le tableau des couleurs du règlement (page 3) et la légende des zonages par planche 
doivent être en concordance et sur chaque planche la zone de précaution devrait être 
nommée B2 comme dans le règlement. 
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 Il serait judicieux de faire une vérification supplémentaire dans les zones nouvelles 
d’effondrement, constatées depuis peu, comme le secteur de Loubaut. 
 
 Pour les constructions existantes, la mise en conformité des évacuations des eaux 
usées et pluviales doit être réalisée dans quels délais ? comment s’exercera le contrôle et la 
compétence de l’état ? 
 
 Quels sont clairement les changements de destination visant à diminuer la 
vulnérabilité ? (Pages 7/12/15 du règlement) 
 
 Il faut préciser que les clôtures en zone R doivent être légères et ne pas comporter de 
murs. 
 
 La création et la réfection des sentiers publics de randonnée en crête ou en pied de 
berge doivent être autorisés. 
 
 Les piscines doivent être autorisées en R3, à proximité des habitations et avec des 
rejets hors berge. 
 
 L’extension des constructions existantes en zone R3/R4/ et B1devra être limitée avec 
un seuil de 20 m² applicable une seule fois. 
 
 Les piscines en zone B2 doivent être clairement autorisées. 
 
 Le dépôt de déchets verts dans les berges doit être interdit dans tous les zonages. 
  
    

- Commune de Saint Sulpice la Pointe (consultée le 28/03/22 – réponse le 24/05/22) 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Sulpice la Pointe a émis un avis 
favorable sur le projet de PPR des mouvements des berges du Tarn. 

 
 

- Commune de Castelnau de Levis (consultée le 28/03/22 – réponse le 18/07/22) 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Castelnau de Levis a émis un avis favorable 
sur le projet de PPR des mouvements des berges du Tarn. 
 
 

- Commune de Couffouleux (consultée le 28/03/22 – sans réponse) 
 

L’avis a été réputé favorable. 
 
 

- Commune de Labastide de Lévis (consultée le 28/03/22- sans réponse) 
 
L’avis a été réputé favorable. 
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- Commune de Lisle sur Tarn (consultée le 28/03/22 – sans réponse) 
 

Lors de mon entretien avec Mme Maryline Lherm, maire de Lisle sur Tarn, celle-ci m’a 
expliqué que le conseil municipal de la commune de Lisle sur Tarn avait estimé que la 
délibération du conseil du 29 septembre 2021 était tout à fait valable et qu’il n’y avait pas, 
dans le projet présenté à l’enquête publique, d’élément nouveau justifiant de déclencher une 
nouvelle délibération. 

L’avis résultant de cette délibération était un avis favorable avec la réserve suivante : 
Le classement du château Bellevue et son utilisation à venir doivent être revus pour 

permettre à la commune de disposer de ce patrimoine, voué à s’étioler au fil des ans si 
aucune réhabilitation n’y est autorisée. 

 
Le conseil municipal s’associe aux réserves émises sur le projet de PPRN par la 

communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet dans sa délibération du 29 septembre 2021. 
 
 

- Commune de Mézens (consultée le 28/03/22 – réponse le 18/0//22) 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Mézens a émis un avis favorable sur le projet 

de PPR des mouvements des berges du Tarn. 
 
 

- Commune de Rivières (consultée le 28/03/22 – réponse le 6/07/22) 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Rivières s’est réuni le 06/07/22 pour délibérer 
sur le projet de révision du PPR effondrement des berges du Tarn et de ses affluents.  

 
Cette délibération exprime l’incompréhension des élus relative à la répartition du 

zonage R1 et R2 au lieu-dit Caytivel. 
 
 

 
11.   CONSULTATION DES MAIRES  
 

 
J’ai pu entendre les maires des communes concernées pour recueillir leurs avis 

concernant le projet de révision du PPR. 
 

- Le 24/06/22, M. Yves Chapron, maire de Terssac en entretien téléphonique. 
 

M. Chapron regrette que les échelles employées pour les parties graphiques du dossier 
de PPR ne soient pas plus précises. Il craint que l’épaisseur des traits employés rendent 
difficiles aux instructeurs des futurs dossiers de répondre précisément aux demandes des 
pétitionnaires. 
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- Le 05/07/22, M. Gilles Crouzet, maire de Montans en Visio (sans le son ni l’image, 
par téléphone). 

 
M. Crouzet insiste particulièrement sur la mise en forme des plans qui sont proposés 

dans le projet. Il souhaiterait plus de précisions et de logique dans le choix des couleurs et, 
surtout dans l’épaisseur des traits qui ne permettent pas dans l’état de répondre précisément 
aux demandes des administrés. 

 
Il voudrait également que soit précisée la différence entre la crête de berge et la crête 

de talus. 
 
Il s’inquiète des conditions d’applications de la mise aux normes des constructions 

existantes. Des précisions claires sur les délais qui seront accordés pour ces mises en 
conformité, particulièrement pour les eaux usées et pluviales, sont importantes pour 
permettre de renseigner les pétitionnaires. 

 
 

- Le 05/07/22, Mme Martine Souquet, maire de Gaillac en Visio. (avec l’image , sans le 
son, par téléphone). 
 
Mme Souquet reprend à son compte les remarques qui figurent dans le procès-verbal 

du Conseil Municipal du 12/04/22. 
   

 Elle insiste sur les inconvénients apportés par l’épaisseur du trait qui fixe les limites du 
zonage de façon trop imprécise. 
 
 Elle rappelle les demandes de la commune relatives au secteur des berges 
aménagées à hauteur de la maison des vins et de l’abbaye. 
  
 
- Le 07/07/22, M. Max Moulis, maire de Lagrave en Visio (sans l’image avec le son) 
 

M. Moulis reprend les remarques figurant au procès-verbal du Conseil Municipal du 2 
juin 2022. 

 
Il insiste sur l’importance de prendre en compte les risques d’effondrement dans le 

centre du village. Des maisons peuvent être menacées dans l’avenir le long d’un affluent du 
Tarn, la Saudronne. 

 
Le problème est connu et étudié mais des solutions financières pour intervenir sont 

difficiles à mettre en place. 
 
 

- Le 07/07/22, M. Nicolas Geraud, maire de Rabastens en Visio (bonne qualité) 
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M. Geraud confirme les réserves qui ont été jointes au procès-verbal du Conseil 
Municipal du 31 mai 2022. 

 
Il confirme donc l’avis favorable de la municipalité de Rabastens sur le PPRN 

effondrement des berges du Tarn et de ses affluents. 
 
 

- Le 07/07/22, Mme Maryline Lherm, maire de Lisle sur Tarn en Visio (sans le son ni 
l’image, donc au téléphone). 

 
Mme Lherm m’explique que le conseil municipal de Lisle sur Tarn n’a pas statué sur 

une nouvelle délibération en 2022 car le contenu de celle-ci aurait été identique à celle déjà 
prise le 29 septembre 2021. 

 
Les observations exprimées dans ce procès-verbal de 2021 sont donc à prendre en 

compte dans le cadre de l’enquête en cours et particulièrement la réserve présentée à cette 
occasion par la municipalité de Lisle sur Tarn : 

Le classement du château Bellevue et son utilisation à venir doivent être revus pour 
permettre à la commune de disposer de ce patrimoine, voué à s’étioler au fil des ans si 
aucune réhabilitation n’y est autorisée. 

Ce bâtiment aujourd’hui désaffecté sera difficile à réaffecter s’il reste, comme prévu au 
projet de PPRN, classé en zone rouge. 

 
 Mme Lherm s’associe par ailleurs aux réserves émises par la communauté 
d’agglomération.  
 
 
- Le 07/07/22, M. Patrick Causse, maire de Loupiac. Par téléphone. 

 
M. Causse confirme les termes du procès-verbal du conseil municipal du 15 avril 2022 

qui émet un avis favorable avec quelques réserves sur le projet de PPRN effondrement des 
berges du Tarn et de ses affluents. 
 

 
- Le 07/07/22, M. Daniel Gaudefroy, représentant le maire d’Albi. Par téléphone. 

 
M. Gaudefroy confirme les termes du procès-verbal du conseil municipal du 27 juin 

2022 qui émet un avis favorable avec quelques réserves sur le projet de PPRN effondrement 
des berges du Tarn et de ses affluents. 

 
 
- Le 08/07/22, M. Jean-Marc Farre, maire d’Arthes avec M. Gérard Fabre, adjoint. Par 

téléphone. 
 
 

Monsieur Farre et Monsieur Fabre considèrent que la nouvelle version du projet 
n’affecte en rien les études et la concertation déjà réalisées. 
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Ils ont constaté que les observations qui avaient été émises à l’occasion du premier 
projet ont été prises en compte et confirment donc l’avis favorable qui a été voté à l’unanimité 
par le conseil Municipal du 30 mai 2022. 

 
 
- Le 08/07/22, Mme Anne-Marie Rosé, maire de Marssac, par téléphone. 

 
Madame Rosé, considérant que le conseil Municipal a voté le 20 juin 2022 à 

l’unanimité un avis favorable au projet de PPR effondrement des berges du Tarn et de ses 
affluents, sous réserve de la reprise de l’ensemble des observations formulées par les 
services de la communauté d’agglomération de l’albigeois le 28 septembre 2021, confirme 
cet avis favorable sans observations complémentaires. 

 
 

- Le 13/07/22, Mme Sylvie Garcia, maire de Brens, en Visio (bonne qualité) 
 
Mme Garcia confirme l’avis favorable sur le projet de PPR émis à l’unanimité par son 

Conseil Municipal du 19 avril 2022. 
Elle tient à insister sur le manque de précision concernant la rédaction des 

prescriptions du document. 
 Elle voudrait que soient explicités, entre autres, les termes suivants : 

 Etablissement sensible, Vulnérabilité, Déstabilisation. 
 
 Elle évoque aussi un local récemment acquis par la municipalité, « la Tonnellerie » (réf 
cadastrale c 0212) et voudrait savoir si les travaux qui y sont engagés pourront être réalisés 
dans la conformité du PPR. 
 
 

- Le 13/07/22, M. Patrice Delheure, maire de Castelnau de Lévis, en Visio (bonne 
qualité). 
 
M. Delheure  déclare avoir réuni son Conseil Municipal le 20 juin 2022, lors duquel a 

été confirmé l’avis favorable de la commune de Castelnau de Lévis pour le projet de PPR 
effondrement des berges du Tarn et de ses affluents. 

 
Il n’a pas de remarques supplémentaires à présenter. 
 
 

- Le 13/07/22, M. Maxime Coupey, adjoint au maire de Saint Sulpice la Pointe, en Visio 
(bonne qualité). 

 
M. Coupey et le Conseil Municipal de Saint Sulpice se sont appuyés sur l’avis du 

Syndicat Mixte du Tarn Aval (SMTA) pour exprimer leurs observations dans l’extrait du 
Conseil Municipal du 24 mai 2022 et voter à l’unanimité pour la révision du PPR 
effondrement des berges du Tarn et de ses affluents. 
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-  Le 13/07/22, M. Jacques Tisserand, maire de Mézens, par téléphone. 

 
M. Tisserand déclare que l’avis sur le projet de révision du PPR effondrement des 

berges du Tarn et de ses affluents a été mis en délibération lors du conseil municipal du 21 
octobre 2021 en concluant à un avis favorable. 

Il considère que rien d’important n’a changé depuis qui aurait pu faire évoluer cet avis 
et le confirme donc. 

 
 

- Le 18/07/22, M. François Vergnes, maire de Labastide de Lévis, par téléphone. 
 

M. Vergnes avec son Conseil Municipal, s’est appuyé sur l’avis du Syndicat mixte du 
Tarn Aval pour aboutir à un avis favorable sur le projet de révision du PPRN effondrement 
des berges du Tarn et de ses affluents. 

 
Il tient cependant à attirer l’attention sur un point sensible sur la commune de 

Labastide de Lévis :  
 
En tant que président du syndicat qui alimente les communes riveraines du Tarn entre 

Marssac, Labastide et l’amont de Saint Sulpice il informe le syndicat d’eau potable des 
précautions à prendre en cas de branchement ou d’intervention sur les fuites. 

 
Il propose, avec l’aide du Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval (SMBVTA), 

quand le PPR aura été approuvé, de prévoir une information des riverains et des communes 
avec des fiches pratiques pour les différents problèmes rencontrés et les nouvelles 
dispositions portées par le PPR. 

 
 

- Le 18/07/22, Mme Elisabeth Claverie, maire de Lescure d’Albigeois, par Visio 
 

Mme Claverie était absente à l’heure et date prévues pour la Visio et nous avons 
finalement pu échanger par téléphone pendant la dernière permanence en mairie de Gaillac 
le 20/07/22. 
 
 Mme Claverie a réuni son Conseil Municipal le 23/05/22 pour délibérer autour de la 
nouvelle prescription de révision du Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain 
– effondrement des berges du Tarn et de ses affluents. 
 

Dans cette délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de reprendre 
l’ensemble des observations formulées par les services de la Communauté d’agglomération 
relatives à la formulation du règlement. 

 
Mme Claverie n’a rien à ajouter aux décisions de Conseil Municipal. 
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- Le 19/07/22, M. Olivier Damez, maire de Couffouleux, par téléphone. 

 
M. Damez et son Conseil Municipal n’ont pas éprouvé la nécessité de réunir un 

nouveau conseil pour délibérer sur le projet de PPR effondrement des berges du Tarn et de 
ses affluents, le nouveau projet présenté dans le cadre de l’enquête en cours ne présentant 
pas de différences assez notables avec celui discuté en 2021 pour cela. 

 
 Il confirme donc l’avis favorable émis par la commune de Couffouleux en 2021. 
 

 
- Le 19/07/22, M. David Donnez, Maire de Saint Juéry, par téléphone. 

 
M. Donnez a réuni son Conseil Municipal le 16/05/2022 pour délibérer sur le projet de 

révision du PPRN effondrement des berges du Tarn et de ses affluents en réponse à la 
consultation du 28/03/2022. 

 
 En s’appuyant sur l’avis du Conseil de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 
du 28/09/2021, la commune de Saint Juéry a émis un avis favorable en reprenant les 
réserves de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. 
 

Il considère que rien d’important n’a changé pour la commune de Saint Juéry depuis 
qui aurait pu faire évoluer cet avis et le confirme donc. 

 
 
 

- Le 20/07/22, M. Christophe Hérin, maire de Rivières, en présentiel pendant la 
permanence en mairie de Gaillac. 
 
M. Hérin m’a remis à cette occasion un extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal de la commune de Rivières relatif au projet de PPR berges du Tarn dans lequel les 
élus de la commune expriment leur incompréhension relative à la répartition du zonage R1 et 
R2 au lieu-dit Caytivel. 

 
M. Hérin m’a remis également un document de 7 pages qui liste les remarques du 

Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval concernant le projet de PPR. 
 
Le SMBVTA a communiqué le 30 juin 2022, aux communes concernées, cet avis et 

plusieurs conseils municipaux y ont fait référence dans leur avis local. 
 
Ce document m’avait été remis lors d’une des premières permanences de cette 

enquête. 
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12.  LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
  
 

12. 1   A L’OCCASION DES PERMANENCES 
 
 

- Permanence du lundi 20 juin 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie de Gaillac. 
 
Madame Hirissou s’est présentée, elle est adjointe à l’urbanisme à la mairie de Gaillac. 

 Monsieur Soriano s’est présenté, il est adjoint au patrimoine et à la culture à la mairie 
de Gaillac. 
 
 Ils ont pu constater la prise en compte, dans le dossier présenté à l’enquête publique, 
des remarques et des souhaits exprimés par le conseil municipal de Gaillac dans le cadre de 
la concertation préalable à l’enquête. 
 
 Ils s’interrogent cependant sur un point qui reste litigieux. Au niveau de l’abbaye St 
Michel et de la Maison des Vins, la berge figure bien comme faisant partie des berges 
aménagées, mais il subsiste une petite bande en rouge foncé (R1) qui ne leur semble pas 
justifiée. 
 
 Ils ont inscrit cette observation dans le registre de l’enquête mis à disposition en mairie 
de Gaillac 
 

 
- Permanence du lundi 20 juin 2022 de 14h30 à 17h30 en mairie de Terssac. 

 
Personne ne s’est présenté. 

 
 

 
 

- Permanence du jeudi 23 juin 2022 de 9h à 12h en mairie de St Sulpice la Pointe. 
 
Mme Marques Marion s’est présentée. 
 
Elle est propriétaire sur Saint Sulpice mais n’est pas personnellement concernée par le 

futur PPRN. 
Elle souhaite avoir des explications concernant le mode d’élaboration du PPRN et sur 

ses conséquences éventuelles. 
 
 
M. Pierre Vincent s’est présenté.  
 
Il est propriétaire sur Saint Sulpice et est concerné par le futur PPRN. 
Nous avons eu beaucoup de mal à localiser sa propriété sur les cartes de Saint 

Sulpice fournies dans le dossier de l’enquête pour la commune de Saint Sulpice. 
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L’affluent Agout servant de limite entre les communes de Saint Sulpice et Couffouleux, 
l’ensemble des terrains des deux rives figurent, en fait, sur les cartes réunies dans le dossier 
de la commune de Couffouleux. 

Pour faciliter les recherches il serait bon de pouvoir retrouver l’ensemble des terrains 
d’une commune dans un même document. 

Nous avons donc finalement retrouvé la propriété de M. Pierre à Saint Sulpice, dans le 
document de Couffouleux. 

 
M. Pierre s’est étonné de constater une différence de traitement dans le zonage entre 

les deux rives de l’Agout, alors que les terrains semblent de qualité identique. Il voudrait 
connaître les raisons de ces différences. 

 
 
 

- Permanence du jeudi 23 juin 2022 de 14h00 à 17h00 en mairie de Rabastens. 
 
 
Personne ne s’est présenté. 
 
 
 

- Permanence du mardi 28 juin 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie d’Albi. 
 
 
M. Calmet Pierre s’est présenté. 
 
Il demande pourquoi les terrains, situés sur la feuille T7 Albi de la localisation des 

phénomènes et sur la feuille ALB02 du zonage réglementaire, semblent être classés de 
façon moins contraignantes que dans les anciens PPRN, alors que le constat visuel sur place 
semble plutôt indiquer une aggravation des risques d’effondrement.  

Il demande pourquoi la grande zone commerciale qui existe à cet endroit depuis 2019 ne 
figure pas sur les plans joints au futur PPRN alors que ses effets sur les écoulements des 
eaux jusqu’aux berges sont indéniables. 

 
 
Monsieur Leurat Michel s’est présenté. 
 
Il est venu consulter le dossier et souhaite avoir des précisions sur les modes 

d’évaluation des risques d’effondrement des berges. 
Il a pu consulter les pièces du dossier qui l’intéressaient. 
  
 

 Mme Lauque s’est présentée.  
 

Elle est propriétaire dans le quartier faubourg Canavière haut localisé sur la feuille T11 
de la localisation des phénomènes et sur la feuille ALB07 du zonage réglementaire. 
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 Ce terrain est actuellement en indivision pour un règlement de succession et une 
estimation du bien a été réalisée dans ce cadre. 

 Mme Lauque considère l’estimation qui lui a été proposée excessivement élevée par 
rapport aux exigences qui sont la conséquence du zonage réglementaire apporté par le futur 
PPRN, en particulier l’obligation de raccordement à un réseau, inexistant à ce jour dans ce 
quartier, de récupération des eaux usées et eaux de pluie. 

 
 
 Mme Muller Mathilde s’est présentée. 
 
Elle représente la municipalité d’Albi pour la gestion des risques. 
 Elle m’a transmis le Procès-Verbal du Conseil Municipal de la ville d’Albi relatif au 

projet de PPRN effondrement des berges. 
 
 Elle m’a fait part de l’estimation de la municipalité d’Albi d’une sous-évaluation des 

risques d’effondrement des berges pour certains sites, particulièrement rue du comte de 
Chardonnet et route de Cordes et Capitaine Julie dans le secteur des Fontanelles. 

 
 

- Permanence du mardi 28 juin 2022 de 14h30 à 17h30 en mairie de Lisle sur Tarn 
 
M. Tarayre Alexandre s’est présenté.  
 
Il est propriétaire à Lisle sur Tarn d’une grande propriété en bordure du Tarn. La 

berge, à cet endroit, a été entièrement aménagée avec la construction de grandes arcades 
en pierre et la création de belles terrasses qui retiennent les terres et rendent le risque 
d’effondrement presque inexistant. 

Cette situation a bien été prise en compte dans le projet de futur PPRN et M. Tarayre 
n’est donc pas concerné par celui-ci. 

 
M. Tarayre a bien été contacté par la municipalité de Lisle sur Tarn mais pour une 

question de taille de bambous qui était sans lien avec les risques d’effondrement des berges. 
 
 

- Permanence du samedi 9 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie de Lagrave. 
 
M. et Mme Raupach se sont présentés. 
 
Ils sont propriétaires d’un terrain en bordure du Tarn sur la commune de Montans et 

souhaiteraient y installer une piscine. Ce terrain est en zone B2 dans le futur PPRN. 
 
Le règlement du PPRN, pour la zone B2, ne prévoit pas clairement l’interdiction de 

construire une piscine. Le règlement précisant même que les eaux de vidange des piscines 
doivent être canalisées, on peut penser que les piscines y sont autorisées. 

 
Cependant le même règlement interdit les travaux de terrassement ou d’excavation 

dès lors que l’ampleur de ces travaux est susceptible de déstabiliser le sol. 
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Les travaux d’installation d’une piscine sont-ils de nature à déstabiliser le sol ? 
Cette question est revenue plusieurs fois, à l’initiative du public comme à celle des 

services d’urbanisme des mairies concernées, pendant cette enquête, il est indispensable 
que les conditions d’autorisation d’installation d’une piscine soient clairement 
précisées pour tous les zonages. 

 
 
 

- Permanence du mercredi 20 juillet 2022 de 14h30 à 17h30 en mairie de Gaillac. 
 
 M. et Mme Michel Mulliez se sont présentés. 
 

Ils habitent à Couffouleux et ont voulu consulter le dossier de l’enquête dans cette 
commune mais n’ont pas réussi à y trouver tous les éléments (il semble qu’il manquait la note 
de présentation, le règlement et la cartographie du zonage). 

Ils se sont donc présentés à Gaillac à l’occasion de la permanence. 
 

 S’il est bien indiqué la différence de vulnérabilité des berges suivant leur situation en 
intra ou en extrados, ils demandent pourquoi l’effet rebond allant de l’extra vers l’intra n’est 
pas pris en compte ? 
 
 Dans le secteur de Couffouleux, il y a une rupture de la continuité de la berge au bout 
du chemin de la Bastide, la berge se prolongeant à cet endroit en devenant celle du Rieu 
Vergnet. Pourquoi sur le plan de zonage est-elle interrompue ? 
 
 Pourquoi une pente de 35% n’a-t-elle pas été retenue comme principe de stabilité 
plutôt que 20% pour donner la limite de la zone de protection ? 
 Nécessairement la limite de la zone de protection doit être parallèle au bord du Tarn, 
pourquoi cela n’est-il pas toujours le cas ? 
 Malgré ces critiques M. Mulliez tient à déclarer que ce nouveau PPR est bien meilleur 
que les deux précédents ! 

 
Mme Trévisan s’est présentée. 
 
Elle est propriétaire à Brens d’un bâtiment en bordure du Tarn depuis 2015 (parcelle 

c11007). 
 
Elle souhaitait aménager cet ancien hangar en librairie pour livres d’occasion et 

anciens et donc pouvoir y accueillir du public. 
Le classement de l’ancien PPR n’autorisait pas ce changement d’affectation et sa 

demande était donc bloquée. 
Elle est venue aujourd’hui pour vérifier le nouveau zonage dans le projet de révision 

du PPR. 
Nous avons pu constater que son bâtiment n’est plus prévu en zone R mais est 

maintenant en zone de protection B2. 
Mme Trévisan va donc attendre l’approbation du PPR des berges du Tarn pour 

présenter une nouvelle demande d’aménagement de son projet. 
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12. 2   SUR LES REGISTRES PAPIER 
 
 

- Registre déposé en mairie de Montans 
 

M. et Mme Raufach ont demandé que les cartes présentées dans le projet de PPR 
soient réalisées avec une échelle permettant une meilleure précision. 

 
Ils demandent également des précisions sur les conditions d’obtention d’une 

autorisation de construire une piscine en zone B2. 
 
Ils se sont également présentés lors de la permanence en mairie de Lagarde. 
 
 
 

- Registre déposé en mairie de Gaillac 
 
M. Alain Soriano adjoint patrimoine en mairie de Gaillac et Mme Hirissoud adjointe 

urbanisme en mairie de Gaillac signalent un trait rouge conséquent sous les remparts de 
l’abbaye. 

 
Des travaux importants de renforcements des remparts ont été effectués en 1992 et 

justifient de retirer cette zone rouge. 
 
M. Soriano et Mme Hirissoud se sont également présentés lors de la permanence en 

mairie de Gaillac. 
 
 
 

- Registre déposé en mairie d’Albi 
 
Mme Lauque s’est inquiétée pour le devenir des terrains passés inconstructibles après 

l’application du zonage prescrit par le futur PPR. 
 
Elle demande si les impôts fonciers vont évoluer à la baisse pour les zones 

concernées ? 
 
Sera-t-il possible de faire du maraichage sur ces terrains ? 
 
Mme Lauque s’est également présentée à la permanence en mairie d’Albi. 
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- Registre déposé en mairie de Brens 
 
M. Jean-Paul Hirissou signale qu’une partie de sa parcelle, rue Côte de l’Eglise, ne 

doit pas être considérée comme berge car comblée il y a environ 100 ans au passage de 
l’ancien pont sur la route en contrebas de cette même route. C’est un terrain plat cultivé en 
jardin et non une berge du ruisseau en contrebas. 

 
 
 

- Registre déposé en mairie de Marssac 
 
Une personne anonyme, riveraine sur la commune de Labastide de de Lévis, à 

proximité du pont de chemin de fer décrit un « souci majeur » avec la fréquentation des 
engins motorisés, bateaux et jet skis sur une zone réduite. 

 
Ces pratiques entrainent effritement et effondrement des berges. 
 
Il faut arriver à décongestionner cette zone navigable en les déplaçant après le pont 

routier et en faisant respecter les normes du Code Fluvial par la police de navigation. 
 
 

- Registre déposé en mairie de Lisle sur Tarn 
 
M. Jean-Marie Delpas, directeur de publication du LISLOIS, rappelle qu’au printemps 

1930 la ville de Lisle sur Tarn a connu deux jours de crues importantes entre 10 et 12 m au-
dessus du niveau habituel. 

 
Depuis la création du barrage de Rivières, les crues n’ont pas dépassé 6 à 8 m. 
 
Le Tarn en crue, le ballast de la voie ferrée, la barrière constituée par la déviation de la 

88 autour de la Bastide et Vignal et Rabiteau qui peuvent grossir très rapidement, pourraient 
conduire à des crues équivalentes, surtout si, par incivilités, par ignorance ou par 
incompétence on provoque déjà des effondrements de berges. 

 
 
 
 

 -  Registre déposé en mairie de Mézens  
  
 Mme Séverine Veyrac voudrait connaître et comprendre les conséquences du PRN 
pour sa maison (10 rue de la Placette) en cas de location ou de vente ? 

 
Elle voudrait savoir si les buses (toutes eaux publiques) qui participent au sanissement  

(à l’assainissement ?) des berges vont être prolongées pour protéger les maisons et 
demande quelles sont les assurances qui fonctionnent en cas d’effondrement ?  
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(Observation déposée le 18/07/22 en mairie de Mézens et non transmise sur le 
registre numérique). 

 
 

- Registre déposé en mairie de Labastide de Lévis   
 
Mme Michelle Remard signale la problématique causée par les engins motorisés qui 

s’agglutinent entre le pont de la route nationale et le bras du Tarn sur la commune de 
Marssac. 

Le taux de fréquentation est, par moment, énorme et, de ce fait, les berges sont très 
fragilisées. 

 
(Observation déposée le 19/07/22 en mairie de Mézens et non transmise sur le 

registre numérique). 
 
 

- Registre déposé en mairie de Couffouleux 
 
M. Michel Mulliez regrette que : « la présentation de la méthodologie et les 

conséquences qui en découlent pour la révision des PPR de 1999 et 2000, basés sur une 
méthodologie inepte, ne figure pas dans le dossier d’enquête ». 

 
Il estime que, dans ces conditions, la régularité de l’enquête publique est en cause, les 

citoyens pouvant avoir des difficultés pour se procurer les informations. 
 
M. Mulliez s’est également présenté à la permanence du 20 juillet 2022 à Gaillac où 

j’ai pu répondre à ses questions et, tout en reconnaissant qu’il est toujours souhaitable 
d’améliorer les conditions d’information du public, dans le cadre d’une enquête publique, 
l’enquête sur la révision du PPRN des berges du Tarn a parfaitement respecté toutes les 
démarches prescrites par la législation en vigueur pour informer le public. 

 
 
 

 12. 3   SUR LE REGISTRE NUMÉRIQUE 
 

 
Observation n° 1 à 6 : M. Piketty Bruno 
 

 M. Piketty a déposé six observations sur le registre numérique pour y exprimer les 
convictions qui suivent : 

« Le dossier est muet sur l'impact des activités susceptibles de générer des vibrations 
aux abords des berges du Tarn. En particulier les ponts de franchissement du Tarn, tel celui 
au droit de la RD968 à Gaillac ; ses piliers de soutien sont à même les berges du Tarn, sans 
protection de celles-ci. 

 
Il ne peut être exclu un risque de résonnance, même invisible, du trafic sur le pont, 

résonnant sur ses piliers, provoquant accélération de l'effondrement des berges.  
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N'est-il pas opportun de protéger ces berges contre ce risque ? 
 
Il ressort du dossier que le PPRN soumis à la présente enquête actualise et remplace 

les 2 PPR en vigueur, celui de l'amont du barrage de Rivières et celui de l'aval de ce barrage. 
   
Il eut été pertinent que soit fait et surtout présent à cette enquête un bilan de ces 2 

précédents PPR, afin de véritablement permettre l'influence efficace du Public, conformément 
à la convention d'Aarhus et son article 6 en particulier, convention qui s'impose en vertu de la 
suprématie du Droit de l'UE sur notre Droit interne, jurisprudence constante de la CJUE. 

Sans bilan de ces 2 précédents PPR, n'est-ce pas se moquer du Public ? et violer la 
convention d'Aarhus par-dessus le marché ? 

 
D'autant que des pièces du dossier démontrent à l'évidence l'insuffisance de ces 2 

PPR, à l'exemple de cet extrait de la Délibération du Conseil Municipal de Gaillac du 
12/04/2022 jointe au dossier : "au niveau de la déchetterie, des aménagements sauvages ont 
été réalisés, entraînant de nombreux mouvements de terre" L’insuffisance patente de 
l'efficacité du précédent PPR est ainsi démontrée. 

 
Le nouveau PPRN doit intégrer les remèdes nécessaires aux insuffisances qui 

auraient dû être inventoriées par le bilan des 2 précédents PPR. 
 
Il est indispensable que le nouveau PPRN remédie à ces défaillances. Solution : 

obligation et pouvoir inclus au nouvel AP (Arrêté Préfectoral) à venir, obligation et pouvoir 
assignés au service préfectoral Police de l'Eau pour mettre fin immédiatement à tout 
désordre dès qu'il est signalé ; le service en ligne "contact" de la Préfecture est approprié 
pour tel signalement. 

 
Les phénomènes naturels pris en compte par le plan de prévention des risques 

naturels prévisibles sont définis par l’arrêté préfectoral de prescription du 13 septembre 2017 
prorogé par arrêté préfectoral du 25 juin 2020. 

 
Sont absents du dossier ces 2 AP identifiant les phénomènes pris en compte. C’est un 

nouveau viol de la convention d'Aarhus et son article 6 en particulier et un nouvel obstacle à 
la participation publique. 

La cartographie des phénomènes jointe au dossier manque de clarté, elle aurait dû 
détailler précisément les phénomènes identifiés par ces 2 AP, d'autant que le RAA, qui fait 
foi, établit que l'AP du 13/09/2017 n'identifie pas du tout ces phénomènes, cet AP est la 
prescription de la révision du PPRN. 

 
Pourquoi la rive droite du Tarn, à Saint Juéry, est-elle exclue de la zone d'étude ? il 

n'est pas crédible qu'il n'existe pas d'aléas sur cette rive, indépendamment du fait que cette 
rive soit sur le territoire de Saint Grégoire. 

 
 Cette rive est indissociable du Tarn, le PPRN doit être cohérent. 
 
Le ruisseau de Jussens, affluent du Tarn à Castelnau de Lévis, est dépourvu d'aléas. 
Le ruisseau du Merdialou, affluent du Tarn à Gaillac, est dépourvu d'aléas. 
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Les ruisseaux du Jeansault et de Mérigot, affluents du Tarn, sont trop insuffisamment 
pourvu d'aléas vers le Nord, alors qu'ils disposent de rives escarpées profondément vers le 
Nord de Gaillac. 
 Le ruisseau des Vertues, affluent du Tarn à Rabastens, est dépourvu d'aléas. 

Le PPRN doit être complété pour tous ces ruisseaux. 
 
La rive gauche du Tarn, à Mézens, est exclue de la zone d'étude, vraisemblablement 

parce que située en Haute-Garonne. 
Cela n'a de sens que si le PPRN Tarn en Haute-Garonne est à jour ou rafraichi 

concomitamment. 
 
 

 
- Observation n° 7 : Dépôt sur le registre numérique de l'avis du conseil municipal de 
la ville d'Albi concernant le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles 
(PPRN) relatif aux mouvements de terrain affectant les berges du Tarn et de ses affluents 
entre Saint-Juéry et Mézens. 

 
 
 

- Observation n° 8 :   Déposé sur le registre numérique, l’Avis de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois liste les remarques et questionnements du conseil de la 
communauté d’agglomération de l'Albigeois sur le règlement et la cartographie du document 
soumis à enquête publique pour prise en compte dans le document définitif. 
 

Ce document est présenté au chapitre 10. Les Observations des collectivités, page 18 
du présent rapport. 
 
 

- Observation n° 9 :      M. Hung René  
 
« Comme signalé depuis bien des années, les berges du ruisseau Séoux ne cessent 

de se dégrader.   
 
Il faut reconnaître que depuis la création de bassins de rétention, il y a moins de 

dégâts, mais cela ne suffit pas. Dès que l’eau monte de quelques dizaines de centimètres, 
les parties basses de nos terrains d’habitation sont creusées et immanquablement toute la 
partie supérieure s’effondre. 

 
Il était question il y a quelques années, de renforcer les berges de gabions par du 

grillage métallique remplit de pierres. 
 
A notre niveau de petit propriétaire, il est impensable d’entreprendre des travaux pour 

la bonne raison que le coût serait pharamineux. 
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Cet état de fait ne concerne pas seulement ma maison dont les berges sont ravinées, 
mais également les riverains de ce cours d’eau. Arrivera un jour que certaines habitations 
seront sinistrées. 

 
Il est évident que des travaux de consolidation des berges doivent être pris en compte 

par une organisation étatique (ou autre) compétente pouvant assumer les dépenses. » 
 
 
 

- Observation n° 12 :    M. Derouin Denis  
 

M. Derouin habite Marssac sur Tarn, au bord de la rivière Tarn, au niveau de la voie 
ferrée depuis 17 ans. 

 
Il ne savais pas que les bateaux étaient autorisés à naviguer pour le ski nautique et jet 

ski aussi souvent.... Il a rapidement constaté plusieurs nuisances : 
« La répétition des bateaux qui passent sur les berges, avec leurs vagues parfois 

impressionnantes, creuse les berges en dessous du sol de plusieurs mètres. 
 
Il y a 17 ans, les premières années, nous constations un véritable vivier de poissons, 

vivant dans les herbiers, dont des carpes qui venaient par dizaine se reproduire. D'années en 
années, tout a disparu, raviné par les vagues et les saisons de ski nautiques de plus en plus 
précoces et tardives, 6 jours sur 7 (et souvent en infraction le dimanche). 

 
 Nuisances sonores : le bruit incessant, 6 jours/7, les dégradations sur l'environnement 
et l'état psychique de stress que ça procure aux riverains, font de cette pratique un loisir d'un 
autre temps, essentiellement réservé à une toute petite poignée de gens qui ont les moyens 
financiers d'une telle pratique. 
 
 Nous proposons de supprimer cette voie rapide pour les bateaux, de laisser le Tarn et 
ses habitants (faune, flore, riverains) vivre en paix. » 
 

 
 

- Observation n° 16 :   Dépôt de la contribution de la Communauté de Communes 
Tarn-Agout (CCTA) à l’enquête publique en cours concernant le PPR effondrement des 
berges du Tarn et de ses affluents. 

 
Ce document est présenté au chapitre 10. Les Observations des collectivités, page 22 

du présent rapport. 
 
 

- Observation n° 17 :  M. Fraux Gérard 
 
Gérant de la SCI London Mimoun et propriétaire des parcelles identifiées au cadastre 

de Brens n° 88, 89, 91. 
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Il constate que sur le projet, feuille BRE-05, la parcelle nommée 0088 semble être une 
subdivision de la parcelle cadastrale n°88 et qu'elle est semble-t-il partiellement concernée 
par la zone de précaution. 
 Il considère que le tracé est imprécis, ce qui peut entraîner des litiges futurs, que les 
murs des immeubles concernés dont les fondations datent du 12ème siècle n'ont depuis 
jamais présenté de risque d’instabilité et que cette parcelle est fort éloignée des rives du Tarn 
et des zones d'interdiction R0 à R4. 
 

Il demande donc que la parcelle cadastrale n°88 soit, dans son ensemble, exclue du 
périmètre de la zone de précaution. 

 
 

- Observation n° 18 :  Anonyme 
 
Il lui semble logique et adapté qu'il y ait une réglementation pour les berges. 

 
En revanche il estime qu’il y a un grand sentiment d'injustice quand sur des communes 

voisines des maisons neuves sont autorisées à la construction à quelques mètres de la berge 
alors qu’il n’a pas le droit de rénover sa maison située à 50-60 mètres de la berge 

 
 

- Observations n° 19 et n° 20 :  Ferrand Nathalie et Tonicello Jean-Laurent 
 
Conseillers municipaux minoritaires d’Albi, et conseillers communautaires de la C2A 
 
« Zone Alb 02 

 
Fort étonnement de voir que le projet de nouveau PPRN est présenté sur le cadastre 

2017. La zone commerciale de La Renaudié n’y figure pas : nous y voyons encore la ferme 
de la Renaudié et ses champs. 
 

Autre fort étonnement : celui de constater la « régénération » dans le nouveau tracé de 
cette même zone d’effondrement des berges. De ce fait, la pointe de l’aile nord-est de la 
MAPAD n’est plus en zone rouge par rapport au document du PLU de 2015 (annexe 2). 
 

Vu cette « régénération », il ne serait pas impossible (mais difficile à vérifier sur le 
cadastre 2017) que la zone bleue ne concerne plus le stockage des matériaux induisant des 
passages de chariots élévateurs du magasin Leroy-Merlin en lieu et place du parking des 
salariés qui était sur le permis de construire accordé. 
 

Cette « régénération » nous paraît surprenante, car in situ, nous pouvons constater 
facilement que cette zone d’effondrement est très active : pendant ou après les périodes 
pluvieuses, des pans de falaise et de végétation tombent dans le Tarn. Le GR 36 qui passe 
dans ce secteur est chaque année plus proche des à-pics. 
 

Nous souhaiterions connaître la raison de cette « régénération » sur la carte, en 
inadéquation avec la situation sur le terrain. 
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Zone Alb 03 

 
Le chemin de l’écluse, dans la plaine du Gô, présente une portion en zone rouge. 

 
Or ce chemin est emprunté par divers poids-lourds : camions de granulés pour les 

chevaux des écuries du Gô présentes dans la plaine, camions-poubelles, bus scolaires pour 
le centre équestre, van transportant jusqu’à 7 chevaux pour les déplacements de 
compétitions. 
 

On peut remarquer que la pente de la voirie s’est d’ailleurs inversée par endroits, 
renvoyant les écoulements pluviaux vers la rivière. 
 

En prévention de l’effondrement des berges, nous proposons que le chemin de 
l’écluse soit interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, en dehors des véhicules de service 
public. 
 

Un projet de réaménagement de voirie dans ce secteur, qui fera l’objet de 2 enquêtes 
publiques en septembre prochain, nous semble être l’occasion idoine pour une démarche 
réfléchie et concertée de prévention, dans un objectif d’utilité publique (pour l’environnement, 
pour les finances publiques et pour les usagers nombreux de ce chemin de randonnée). » 

 
 
 

- Observation N° 21 :   Mme Joulia Sophie  
 

Depuis plusieurs années, les berges du ruisseau Séoux ne cessent de se dégrader. 
  

Malgré la création de bassins de rétention cela ne suffit pas. A chaque fois que l'eau 
monte les berges se creusent et fragilisent les parties supérieures (clôture, haies...) 

 
Ne faudrait-il pas renforcer les berges ? 

 
Au vu du coût des travaux qu'un propriétaire ne peut supporter seul à son niveau, il est 

indispensable que ces travaux soient engagés par une collectivité.  
 
  

 
- Observation n° 22 :   Jean Louis 

 
A la lecture de ce PPRN, il constate qu'il s'agit d'un nouveau PPRN tant les 

modifications apportées à celui de l'année 2000, sont importantes. 
 

Il pense qu'il y a du progrès par une conception et une rédaction du règlement plus 
mesurées, moins binaires, plus près des attentes de la population sans faiblir pour sa 
sécurité.  
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Cependant, il constate encore une faiblesse persistante sur le manque de prise en 
compte de la voirie publique, quand elle est située dans les zones R1 et R2. 
 

Il pense que, dans ces deux zones, des routes nouvelles ne devraient pas être 
acceptées.  

Quant aux routes existantes, elles devraient être interdites aux poids lourds > 3.5 T, 
sauf les services publics.  

Il a trouvé des situations où des routes sont en bordure immédiate de l'escarpement, 
classé bien sûr en zone R2.  

On peut donc y circuler librement avec n'importe qu'elle charge (42 T maxi !) par tout 
temps, après quelques jours de pluviométrie importante sur des sous-sols dont la cohésion 
n'est pas la qualité première.  

S'agissant pour beaucoup d'entre elles de routes anciennes, il ne faut pas compter sur 
la résistance des fondations pour pallier les insuffisances de ce sous-sol. 
 

Habitant Albi, il cite, à titre d'exemple, un lieu caractéristique de cette situation : une 
partie du chemin de l'Ecluse dans la plaine du Gô. 

Il lui semble nécessaire de limiter le tonnage sur les routes et chemin situés en zones 
R1 et R2.  

 
 

- Observation n° 23 :    Mme Ybled Marie 
 
Propriétaire d'une maison riveraine du ruisseau le Séoux, le terrain s'est 

considérablement affaissé à la suite des pluies torrentielles et, malgré la plantation 
d'arbustes, l'accès aux berges est devenu impossible pour en assurer l'entretien.  

 
 
 
 
12. 4    PAR COURRIER 
 
 
J’ai été destinataire d’un courrier dans le cadre de l’enquête : 
 
M. Pierre Calmet habite le quartier de la Renaudié à Albi. 
 
Il demande comment on peut expliquer qu’en comparant les documents de 1998 avec 

ceux proposés dans le nouveau PPR en 2022, les risques semblent avoir diminué. 
 
Une analyse fine montre que la zone R2 est beaucoup plus étroite que l’ancienne zone 

rouge, sa limite inférieure étant nettement remontée vers le nord alors que le recul des 
berges se fait vers le sud ? 

 
Comment se fait-il que la nouvelle zone dite de précaution soit si différente de 

l’ancienne zone bleue ? 
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Est-il normal que la zone commerciale qui, depuis 2018, occupe les parcelles 0002, 
0197 et 0018 ne soit pas mentionnée ? 

 
En conclusion il tient à faire part de son étonnement à l’examen de ce nouveau PPRN 

qu’alors que l’on pouvait s’attendre à un élargissement des zones à risques alors qu’il n’en 
est rien et que cela est même l’inverse, le danger est-il de moindre importance ? 

 
M. Calmet s’est, par ailleurs présenté à la permanence du 28/06/22 en mairie d’Albi. 
 
 
 

13.   PROCES VERBAL DE SYNTHÈSE 
 
 
 J’ai clôturé le 20 juillet 2022 les registres de l’enquête et réuni les divers éléments 

rassemblés au cours de l’enquête. 
 

Après avoir fait le point sur ces éléments, j’ai transmis le 23 juillet 2022 à la Direction 
Départementale des Territoires du Tarn (DDT) un Procès-Verbal de Synthèse reprenant les 
principales observations recueillies ainsi que les questions qui en découlaient. 

 
J’ai eu communication, dans le cadre d’une rencontre avec les représentants de la DDT, le 
28 juillet 2022, des réponses aux questions présentées dans le PV de Synthèse.  
 
La DDT a répondu aux remarques exposées dans ce Procès–Verbal de Synthèse dans un 
mémoire en réponse le 30 juillet 2022. 

 
 

Tout au long de la procédure je n’ai remarqué aucune anomalie  
dans le déroulement de l’enquête. 

 
 

      Dressé à Saint Orens de Gameville le 16 aout 2022 par le commissaire enquêteur 
soussigné pour servir et valoir ce que de droit. 

 
 
 
            Le Commissaire Enquêteur 
  
 
 
 
 
 
     
         François Manteau                               
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Le présent rapport comporte en annexes les pièces suivantes : 
 
 
- Désignation du Commissaire enquêteur du 27 avril 2022. 
 
- Décision de Dispense d’Etude d’Impact par AE du 26 avril 2017. 
 
-  Arrêté préfectoral portant révision du PPRN du 28 mars 2022. 
 
- Arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête du 20 mai 2022. 
 
- Avis d’enquête Publique. 
 
- Extraits des journaux pour publication enquête (4). 
 
- Bilan de la concertation 
 
- Avis de Réunion Publique. 
 
-  Contributions sur registre numérique. 
 
-  Observation par courrier. 

 
- Observations sur registres papier.  
 
-Contributions des collectivités. 
 
-  Procès-Verbal de Synthèse des observations et mémoire en réponse du SERES. 
 
 
 Il est complété par les conclusions du commissaire enquêteur qui font l’objet 
d’un document séparé joint au présent rapport.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
DÉPARTEMENT du TARN 
 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Ayant pour objet  

la révision du Plan de Prévision des Risques Naturels (PPRN)  
de mouvements de terrain des berges du Tarn et de ses affluents  

sur le territoire de 19 communes  
situées dans le département du Tarn 
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1 -   RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE 
 
 

Dans les territoires exposés aux risques les plus forts, l’état réalise un document, le 
Plan de Prévention des Risques (PPR) qui informe de la connaissance des aléas et 
réglemente la construction dans les zones à risques pour les populations et les 
aménageurs. 

 
Ces documents sont régulièrement révisés pour prendre en compte les évolutions 

éventuelles constatées dans les situations locales. 
 
L’objet de la présente Enquête Publique est la révision du Plan de Prévision des 

Risques Naturels relatifs aux mouvements de terrain et effondrement des berges 
affectant les berges du Tarn et de ses affluents entre les communes de Saint Juéry et 
Mézens. 

 
 

 
2.   CONTEXTE DU PROJET 
 
 
 Le Maître d’Ouvrage est la Direction Départementale des Territoires du Tarn 

située au 19, rue de Ciron 81013 Albi Cedex 09. 
 

 Le service en charge d’instruire le dossier est le SERES : Direction Départementale 
des Territoires du Tarn – Service Eau, Risques, Environnement et Sécurité – Bureau 
prévention des risques 19 rue de Ciron 81013 Albi cedex 09. 
 
 Le bureau d’étude qui a rédigé les cartographies de localisation des phénomènes, 
des aléas et du zonage réglementaire est la société : Alp Géorisques, 52 rue du Moirond – 
38420 Domène. 
 
 
 

3 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  
 
L’enquête s’est déroulée dans le respect des textes réglementaires. 
 

Elle a été prescrite pour une durée de 31 jours consécutifs, du 20 juin 2022 à 9h00 
au vendredi 20 juillet 2022 à 17h30. 

 
Elle a été ouverte sur le territoire des 19 communes suivantes : 

 
 Albi, Arthès, Brens, Castelnau de Lévis, Couffouleux, Gaillac, Labastide de Lévis, 
Lagrave, Lescure d’Albigeois, Lisle sur Tarn, Loupiac, Marssac sur Tarn, Mézens, 
Montans, Rabastens, Rivières, Saint Juéry, Saint Sulpice la Pointe et Terssac. 
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 Le siège de l’enquête publique a été situé à la mairie de Gaillac, 70, place 
d’Hautpoul 81600. 
  
 
 Tout au long de la procédure je n’ai remarqué aucune anomalie dans le 
déroulement de l’enquête. 

 
 Dans chacun des lieux d’enquête définis par l’arrêté préfectoral, le dossier 
d’enquête a pu être consulté aux horaires habituels d’ouverture.  

 
Il était accompagné d’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, ouvert, côté et 

paraphé par mes soins sur lequel les observations du public ont pu être consignées. 
 

Le public a pu consigner, également, ses observations sur le registre numérique de 
l’enquête. 

 
 N’ont été pris en compte que les courriers reçus au siège de l’enquête pendant la 
durée de celle-ci. Le cachet d’arrivée en mairie de Gaillac faisant foi. 
 
   
 J’ai assuré les permanences d’accueil du public dans des locaux mis à ma 
disposition dans chacun des sites concernés : 
 

 
Je considère que les conditions d’accueil du public ainsi que son 

information, à l’occasion des permanences et tout au long de l’enquête, ont été 
satisfaisantes. 

 
 Toutes les personnes qui l’ont souhaité ont pu être accueillies, écoutées et 

renseignées.   
 
 
 
4 – RECUEIL DES AVIS ET OBSERVATIONS 
 
 

-   Permanences : 
 
14 personnes se sont présentées à l’occasion des huit permanences assurées par 

mes soins. 
 
 

-   Avis des Maires :   
 

J’ai pu entendre les maires des 19 communes concernées pour recueillir leurs avis 
concernant le projet de révision du PPR. (9 en visio-conférence, 9 par téléphone et un en 
présentiel, à l’occasion d’une permanence). 
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- Observations des collectivités 

 
- Les 19 municipalités concernées ont été consultées le 28 mars 2022 par courrier 

recommandé.  
 

- Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la communauté 
d’agglomération du Rabastinois, la communauté d’agglomération de l’Albigeois, 
le syndicat mixte de rivière Tarn, la chambre d’agriculture du Tarn et le centre 
régional de la propriété forestière ont été associés à cette démarche. 
 

- Les réponses parvenues en retour à la date de l’ouverture de l’enquête ont été 
annexées au dossier de l’enquête. 

 
 

-   Registres papier : 
  
9 observations ont été inscrites sur les registres mis à disposition du public dans 

les locaux des mairies concernées. 
 
 

-   Registre numérique : 
 
23 observations ont été exprimées sur le registre numérique, correspondant à : 
14 observations du public, 1 courrier, 3 avis de collectivités, 4 scans 

d’observations sur registres papier et 1 doublon. 
 
 

-   Courriers : 
 
J’ai été destinataire d’un courrier dans le cadre de cette enquête. 
 
Au total 89 contributions ont été reçues. 
 
Chacune de ces contributions pouvait contenir plusieurs questions et remarques. 
 
Ces contributions étaient accompagnées de commentaires et de réserves que j’ai 

enregistrés. 
 
 
 
5 - RESSENTI GÉNÉRAL SUR LES CONTRIBUTIONS 
 

J’ai eu le sentiment que peu de personnes s’étaient déplacées à l’occasion des 
permanences que j’ai assurées dans le cadre de cette enquête. 

Je pense que cela peut s’expliquer si l’on prend en compte le temps important 
consacré à la concertation et à l’information bien avant le début de l’enquête. 
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En effet, les 19 communes concernées et les Etablissements Publics de 
coopération Intercommunale (EPCI) ont été associés à l’élaboration du dossier et informés 
de la méthodologie et de l’avancement du projet tout au long de la procédure.  

Les communes ont été concertées lors de réunions avec les agents de la DDT du 
Tarn qui se sont échelonnées du 21 décembre 2020 au 10 février 2021. 

La Direction Départementale des territoires du Tarn a organisé une réunion 
publique d’information pour les habitants des communes concernées le vendredi 3 juin 
2022 dans la salle communale de la commune de Rivières. 

Un nombre conséquent de personnes se sont déplacées à cette occasion, dont 
plusieurs représentants des municipalités concernées. 

 
Par ailleurs les nombreuses intercommunalités contactées ont, pour la plupart, 

répondu largement en communicant, aux communes concernées, des avis détaillés 
reprenant les interrogations et les propositions qui leur avaient été transmises. 

Ces avis ont été souvent repris et développés dans les réponses fournies par les 
Conseils Municipaux. 

 
Ce sont ces avis qui ont enrichi en grande partie les questions que j’ai été amené 

à réunir dans le cadre du PV de synthèse des Observations que j’ai présenté au porteur 
de projet. 

 
 
6 – PV DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET MÉMOIRE EN 

RÉPONSE 
 
 

La Direction Départementale des Territoires du Tarn, SERES, a répondu à mon PV 
de Synthèse par un mémoire en réponse daté du 02 août 2022. 
 
 
J’ai relevé dans le mémoire en réponse de la DDT du Tarn les éléments suivants : 
 
 

(Les réponses du porteur de projet sont en scripte) 
(Mes commentaires sont en gras italique) 
 
 

1  Présentation du dossier 
 

- 1 Est-il possible de préciser les termes commerce, artisanat, locaux de service, 
bureaux et service public et, surtout, différencier la notion de crête de berge ou 
crête de talus ? 

Réponses du porteur de projet : 

Les destinations et sous-destinations des bâtiments sont définies dans les 

articles R151-27 à R151-29 du code de l’urbanisme. 
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La différentiation entre les notions de berges et de talus est expliquée dans la 

note de présentation (chapitre V.2.5.1). La crête est le sommet de la berge / talus et 

est caractérisée sur le zonage réglementaire. 

 
 Je prends note de la réponse du SERES qui apporte bien les précisions 
demandées.  
 

- 2 Peut-on mieux définir la notion de vulnérabilité et particulièrement celle de 
diminution de la vulnérabilité en précisant quels peuvent être les changements 
de destination visant à diminuer la vulnérabilité ? 

La réduction de vulnérabilité, appréciée au cas par cas, est l’ensemble des 

moyens mis en œuvre pour préserver les vies humaines et réduire la sensibilité au 

phénomène en question des populations, des biens et des activités. La vulnérabilité se 

traduit par le niveau de conséquences prévisibles d’un mouvement de terrain sur les 

biens et les personnes notamment par les dommages potentiels. 

 
 Je prends note de la réponse du SERES qui apporte bien les précisions 

demandées.  
 

- 3 L’échelle des plans de zonage ne permet pas de définir les limites entre zones. 
La représentation graphique des zonages pourrait-elle être ramenée à une 
échelle plus fine et de préférence à la parcelle ? 

L’échelle recommandée pour la réalisation d’une cartographie PPR est une 

échelle de restitution au 1/5000ème (incertitudes liées au phénomène étudié). Il ne 

serait pas pertinent d’augmenter cette dernière. 

La cartographie réglementaire utilise le fonds de plan cadastral qui permet de 

délimiter les différentes parcelles concernées. 
 
 Je comprends la demande exprimée dans la question mais je prends note de 
la réponse du SERES qui justifie le choix de l’échelle utilisée. 
 

 
- 4 Les abris de jardin sont-ils autorisés, si oui sous quelles conditions ? 

Le règlement stipule dans les zones R2, R3, R4 que sont autorisés : 

« Les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à 
caractère familial ou ouvrier. »   Avec les prescriptions suivantes : 

1. Limiter l’emprise à 10 m² 
2. Ne pas faire l’objet d’une création de logement 
3. Ne pas occuper en permanence 
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Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
 

Question 5 déjà traitée dans question 3 
 

- 5 L’épaisseur des traits employée fixe les limites du zonage de façon trop imprécise 
et rend difficile aux instructeurs des futurs dossiers de répondre précisément 
aux demandes des pétitionnaires. Est-il envisageable de les affiner ? 

- L’échelle recommandée pour la réalisation d’une cartographie PPR est une 

échelle de restitution au 1/5000ème (incertitudes liées au phénomène étudié). Il ne 

serait pas pertinent d’augmenter cette dernière. 

- La cartographie réglementaire utilise le fonds de plan cadastral qui permet de 

délimiter les différentes parcelles concernées. 
 
 Je comprends la demande exprimée dans la question mais je prends note de 
la réponse du SERES qui justifie le choix de l’échelle utilisée. 
 

 
- 6 Le projet fait apparaître sept zonages au lieu des deux existants dans les anciens 

documents. Cela va entrainer une complication des explications techniques à 
fournir, tant aux propriétaires qu’aux futurs pétitionnaires, par les élus et les 
services instructeurs.  
Sur quel document de référence devront ils s’appuyer ? 

Conformément à l’article L562-1-II-1° et 2° du code de l’environnement, le 

territoire couvert par le PPRN est délimité en plusieurs zones issues du croisement 

des études des aléas et des enjeux. Le travail de différenciation effectué lors des 

études a conduit à améliorer la prise en compte des enjeux du territoire. 

Le zonage ainsi que les principes réglementaires sont expliqués dans la note de 

présentation au sein du chapitre VIII. Les différentes zones qui découlent de ce 

croisement sont également décrites dans le règlement du PPR au sein du chapitre I.2 

« Zonage réglementaire » et rappelées dans chaque en-tête des chapitres du titre II 

« Dispositions applicables dans les différentes zones » 

Les documents de références sont ceux qui composent le dossier réglementaire 

du PPR. 

 
Il est exact que la nouvelle version du PPRN améliorera la prise en compte des 

différents enjeux du territoire.  
Cette meilleure prise en compte augmentera inévitablement le travail de 

différenciation des zones à prendre en compte.  
Les précisions fournies dans la réponse du SERES devraient permettre aux 

services concernés de se retrouver plus simplement dans le zonage réglementaire. 
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- 7 Les couleurs des différents zonages devraient être plus différenciées et le tableau 

des couleurs du règlement (page 3) et la légende des zonages par planche 
doivent être en concordance.  

Les couleurs du tableau du règlement et la légende de la cartographie du zonage 

réglementaire seront corrigées dans le dossier définitif soumis à approbation du 

préfet. 
Je prends acte de l’engagement pris par le SERES de prendre en compte 

cette demande de correction des couleurs utilisées. 
 
 

- 8 Il serait judicieux de faire une vérification supplémentaire dans les zones 
nouvelles d’effondrement, constatées depuis peu, comme le secteur de 
Loubaut. 

Le bureau d’études va être interrogé sur le sujet. 

La méthodologie qui a été employée lors du zonage des aléas, établi un recul 

sur une période de 100 ans. Les phénomènes récents sont inclus dans ce zonage. De 

plus, l’échelle de restitution de la cartographie du zonage réglementaire ne 

permettrait pas, sauf évènement de grande ampleur, d’apporter une différence 

significative (1 mm sur la carte représente 5 mètres sur le terrain). 
 
Je prends note des explications fournies par le SERES qui justifient le fait de 

ne pas prendre en compte les phénomènes récents, sauf évènement de grande 
ampleur, par la méthode d’étude utilisée mais je prends acte de l’interrogation du 
bureau d‘étude sur ce sujet. 

 
 

2 Zonage 
 

- 9 Pour faciliter les recherches il serait bon de pouvoir retrouver l’ensemble des 
terrains d’une commune dans un même document du règlement de zonage 
(par exemple les terrains situés sur la rive gauche de l’Agout sont présents sur 
le registre de Couffouleux alors qu’ils sont situés à saint Sulpice). 

 
Les cartes du zonage réglementaire sont regroupées par communes. 

Concernant l’exemple cité, les rives de l’Agout sont situées conjointement sur 

les communes de Couffouleux et Saint-Sulpice-la-Pointe : elles sont donc présentes 

sur les deux lots cartographiques. 

 
Après avoir contrôlé sur les documents faisant partie du dossier d’enquête 

les deux rives de l’Agout sont bien présentes sur les deux lots cartographiques de 
Saint Sulpice la Pointe et de Couffouleux. 
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- 10 Des portions de voies, secteurs « les trois piliers » et « Beau Site » à Albi, sont 

en zone rouge. Quel type d’entretien et de reprise de ces voies sera possible à 
l’avenir ? 

Les travaux usuels d’entretien, de réparation et de gestion courants de voirie 

sont autorisés. 
 

Je considère que le SERES répond de façon satisfaisante à la question 
posée. 

 
 

- 11 Pourquoi peut-on constater une différence de traitement dans le zonage entre 
les deux rives de l’Agout, alors que les terrains semblent de qualité identique ? 

Le zonage est issu du croisement des études des aléas et des enjeux (voir 

réponse n°6). 
 
« Le territoire couvert par le PPRN est délimité en plusieurs zones issues du 

croisement des études des aléas et des enjeux. Le travail de différenciation effectué 
lors des études a conduit à améliorer la prise en compte des enjeux du territoire. 

Le zonage ainsi que les principes réglementaires sont expliqués dans la note 
de présentation. Les différentes zones qui découlent de ce croisement sont 
également décrites dans le règlement du PPR ». 

Je considère qu’en fournissant ces explications le SERES à répondu de façon 
satisfaisante à la question posée. 

 
 

- 12 La zone de précaution prévue au règlement de zonage du PPRN concerne les 
parcelles agricoles riveraines du Tarn. Il semble disproportionné d’y imposer 
des travaux pour les réseaux de drainage existants. 
 L’article II.7.1 du règlement peut-il être modifié en conséquence, en ajoutant : 
« pour la création de nouveaux drainages, les rejets devront être 
accompagnés jusqu’en pied de berge » ? 
 

Les rejets d’eau constituent le principal facteur aggravant du phénomène 

d’effondrement de berges. Ils doivent être amenés en pied de berges ou dans un 

réseau étanche quelque-soit leur origine. 

La zone de précaution concerne l’ensemble du linéaire des berges de la rivière 

Tarn quelque-soit la destination des parcelles impactées (agricoles, naturelles, 

commerciales ou urbaines). De plus, l’accompagnement des rejets en pied de berge 

n’est pas une prescription nouvelle mais était déjà demandé dans les anciens PPR 

mouvement de terrains en vigueur. 

 
Je prends note des explications apportées par le SERES et je considère que 

les réponses apportent les précisions demandées. 
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- 13 Serait-il possible de préciser les types d’études adaptées dans le cas de 
multiples zonages sur une même parcelle ? 

Les études géotechniques sont décrites en annexe III du règlement « études 

géotechniques ». 

Ces dernières sont à déterminer par le bureau d’études compétent suivant le 

contexte et le projet concerné. 

 
Je prends note des explications du SERES qui justifient le choix des types 

d’études adaptées aux différents zonages. 
 

 
- 14 Pourquoi certaines berges, bien que de morphologies différentes, sont-elles 

traitées de manière identique, notamment entre rive droite et rive gauche sans 
justification ? 

Le zonage est issu du croisement des études des aléas et des enjeux. 

La note de présentation du PPR explique comment sont définies les différentes 

morphologies des berges (inclinées, escarpées…) et ce que cela implique dans la 

définition de l’aléa (angles de références, recul moyen annuel, rupture brutale…). 

C’est cette emprise de l’aléa qui est ensuite traduite en zonage réglementaire 

en tenant compte des enjeux du territoire. 

De fait, deux berges ayant une morphologie de base différente peuvent être 

grevées par un même zonage réglementaire. 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les explications demandées. 
 
 
 

- 15 Dans la zone R4, en dehors des logements, quelles sont les autres destinations 
interdites ? 

Outre la création de nouveaux logements, la prescription principale reste la 

non-augmentation de la vulnérabilité qui doit être appréciée au cas par cas. 
 
Je considère que la réponse fournie par le SERES répond de façon 

satisfaisante à la question posée. 
 
 
 

- 16 Est-il possible d’apporter plus de précisions dans le changement de destination 
des constructions existantes ? 

Voir réponse n°15.  
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« La prescription principale reste la non-augmentation de la vulnérabilité qui 

doit être appréciée au cas par cas. » 
Je prends note de la réponse du SERES et de l’importance de l’étude « au cas 

par cas ». 
 
 

- 17 Il est écrit que la zone de précaution (B2) est une zone tampon partant de la 
crête de berge. Il semble que cette localisation corresponde plutôt à celle de la 
zone rouge.  
La zone de précaution ne se situe-t-elle pas en arrière de la zone rouge ? 

 

La zone de précaution ainsi que la zone rouge concernant l’aléa fort de recul 

partent toutes deux de la crête de berges. 

La zone de précaution présente une largeur fixe (50 ou 25 mètres) tandis que 

la zone d’aléa est définie en fonction de la morphologie de la berge et présente une 

emprise variable. 

L’emprise de l’aléa étant inférieure à la zone tampon de la zone de précaution, 

cette dernière « dépasse » de la zone d’aléa et donne l’impression de prendre 

naissance à l’arrière de la zone rouge, ce qui n’est pas le cas. 

La superposition de ces deux zones n’apparait pas sur la cartographie pour les raisons 

de lisibilité : l’ensemble des prescriptions de la zone de précaution sont incluses dans 

les zones rouges. 

 
 Je considère la réponse du SERES particulièrement complète et détaillée 
mais elle illustre bien la complexité de la lecture du règlement de zonage dans 
certaines zones. 
  

 
- 18 Pourrait-on préciser que les clôtures en zone R doivent être légères et ne pas 

comporter de murs. 

Le bureau d’études va être interrogé sur la pertinence de cette prescription.  

 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur la 

pertinence de cette prescription. 
 
 

- 19 D’une manière générale la zone de protection est très importante. Correspond-
elle réellement à une extension prévisible et mesurable de l’aléa ou n’est-elle 
qu’une précaution supplémentaire concernant l’enjeu et donc sujette à 
discussions ? 
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Le projet de PPR ne présente pas de zone de « protection » mais une zone 

d’aléa et une zone de précaution. 

La méthode de définition de la zone d’aléa (traduite en zonage réglementaire 

R0 à R4 et B1) est expliquée dans la note de présentation du projet et correspond à 

une extension potentielle de l’aléa sur une échelle de temps rapportée à cent ans. 

La zone de précaution est une zone forfaitaire où l’activité de l’homme peut 

exercer une influence sur la zone d’aléa à proximité immédiate. 

 
 Je considère la réponse du SERES particulièrement complète et détaillée. 
 
 

- 20 Pourquoi, s’il est bien indiqué la différence de vulnérabilité des berges suivant 
leur situation en intra ou en extrados, il n’est pas tenu compte de l’effet rebond 
allant de l’extra vers l’intra ? 

Le bureau d’études va être interrogé sur cette question. 

 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur 

cette question. 
 

 
- 21 Dans le secteur de Couffouleux, il y a une rupture de la continuité de la berge au 

bout du chemin de la Bastide, la berge se prolongeant à cet endroit en 
devenant celle du Rieu Vergnet. Pourquoi sur le plan de zonage est-elle 
interrompue ? 

La prise en compte des affluents est effectuée au niveau des confluences et 

remonte sur un linéaire restreint. 

De plus, seuls les affluents dont la morphologie les exposent aux mouvements de 

terrains ont été cartographiés. 

 
Je prends note de la réponse du SERES. 
 
 

- 22 Pourquoi une pente de 35% n’a-t-elle pas été retenue comme principe de stabilité plutôt 
que 20% pour donner la limite de la zone de protection ? 

 

La note de présentation explique les choix de caractérisation retenus selon la 

morphologie des berges dans son chapitre V.2. 

Le bureau d’études va être interrogé sur cette question. 

 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur 

cette question. 
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- 23 Nécessairement la limite de la zone de protection doit être parallèle au bord du 
Tarn. Pourquoi cela n’est-il pas toujours le cas ? 

 

La limite de la zone de précaution est réalisée à partir de la crête de berges et 

non de la rivière. 
 
 Je considère que la réponse apporte la précision demandée. 
 
 
- 24 il y a un grand sentiment d'injustice quand sur des communes voisines des 
maisons neuves sont autorisées à la construction à quelques mètres de la berge 
alors que nous n'avons pas le droit de rénover notre maison située à 50-60 mètres 
de la berge. 
 

La définition du zonage réglementaire dépend de l’aléa caractérisé par le 

bureau d’études : son emprise peut varier selon le secteur étudié. 

Aucune habitation nouvelle n’est autorisée en zone d’aléa fort que ce soit sur le 

PPR en vigueur ou sur le projet de révision.  

Les travaux de rénovation, d’entretien usuel d’une maison d’habitation ne sont 

pas interdits par le PPR. 
 
 Je considère la réponse du SERES particulièrement complète et détaillée. 
 
 
3    Evacuation des eaux 

    
- 25 Est-il possible de préciser que ce sont les infiltrations collectées ou canalisées, 

d’origine anthropiques, qui sont interdites ? 

Les prescriptions concernent le drainage, la collecte des eaux usées, eaux 

pluviales, eaux de vidanges de bassins. 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
 
 

- 26 Une obligation de remise aux normes pour les installations de rejet des eaux 
usées et des eaux pluviales déjà existantes existe-t-elle dans les zones à 
risque ? 

L’accompagnement des rejets en pied de berge n’est pas une prescription 

nouvelle mais était déjà demandée dans les anciens PPR mouvement de terrains en 

vigueur. 

 
Je prends note de la réponse du SERES. 
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- 27 Quels exutoires sont possibles pour les assainissements individuels des 
habitations en zone de précaution (B2) ? 

Les dispositions applicables sur le traitement des eaux usées et pluviales sont 

expliquées en annexe I du règlement. 

 
Après vérification je peux confirmer que ces dispositions sont bien décrites 

dans l’annexe 1 du règlement. 
 
 

 
- 28 Pourrait-il être préconisé que les canalisations permettant l’évacuation des eaux 

en pied de berge soient équipées d’une partie amovible sur leur partie 
inférieure afin de limiter les Zones B2 sur les constructions existantes. 
Quelles sont les conditions de la nécessité de mise aux normes des 
évacuations ? 

La mise en œuvre de la prescription doit répondre à une obligation d’objectifs. 

Les moyens techniques mis en œuvre sont libres. 
 
 Je considère que le SERES répond de façon satisfaisante à la question 
posée. 
 
 

- 29 En l’absence de réseau existant, les eaux pluviales doivent être évacuées vers 
un exutoire de surface capable de les recevoir sans causer de désordres. 
Quels types d’exutoires ? puits perdus ou autres ? 

Les rejets d’eau constituent le principal facteur aggravant du phénomène 

d’effondrement de berges.  

Ils doivent être amenés en pied de berges ou dans un réseau étanche quelque-

soit leur origine. 

La collecte des eaux peut mener à un puits perdu à condition que ce dernier 

soit hors des zones réglementées. 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 

 
 

- 30 La mise en conformité pour les constructions existantes des évacuations des 
eaux usées et pluviales doit être réalisée dans quels délais ? comment 
s’exercera le contrôle et la compétence de l’état ? 
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Les travaux imposés par un PPR doivent être réalisés dans les 5 ans qui suivent 

son approbation (Article R562-5 du code de l’environnement). 

En cas de sinistre, les assurances peuvent être amenées à contrôler si les 

prescriptions ont bien été mises en œuvre. 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
 

 
4    Aménagements et Constructions 

 
- 31 Est-il possible de limiter les autorisations de construire des installations liées à la 

pratique du jardinage à caractère familial, ou ouvrier, à 10 m² ? 

Le règlement du PPR stipule déjà pour les constructions et installations 

directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier une 

limitation d’emprise au sol de 10m². 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
 
 

- 32 En cas d’extension limitée d’un bâtiment existant, un seuil de 20 m² est indiqué. 
Serait-il possible de préciser que cette augmentation de 20 m² n’est applicable 
qu’une seule fois ? 

Cette précision imposerait un suivi difficile à mettre en œuvre des demandes 

d’urbanismes dans le temps par les services concernés sur un même bien, avec 

potentiellement des propriétaires différents. 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
  
 

- 33 Est-il possible de préciser que les clôtures doivent être construites sans 
fondation continue ou filante afin d’éviter de fragiliser la berge ? 

Le bureau d’études va être interrogé sur la pertinence de cette prescription.  
 
 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur 

cette question. 
 
 
 

- 34 Les remblais sont à interdire fermement, pourraient-ils cependant être autorisés 
lorsqu’ils visent à diminuer la pente de la berge pour atteindre un profil 
d’équilibre ? 
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Les travaux de mise en sécurité visant à la protection des berges sont possibles 

sous réserves des études géotechniques adéquats attestant du bien fondé et de la 

pérennité de ces derniers sous réserve du respect des autres réglementations en 

vigueur, notamment celle concernant la loi sur l’eau. 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
 
 

- 35 Est-il possible d’indiquer clairement que les changements de destination, dans 
certains zonages, sont interdits ? 

La rédaction du règlement indique les changements de destination possibles. Si 

des changements ne sont pas listés, ils sont par défaut interdits. 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 

 
 

- 36 Peut-on préciser, en zone 1, que des aménagements légers de loisirs, liés à 
l’usage de l’eau, sont autorisés, en pied de berge, à condition de ne procéder 
à aucun aménagement dans la berge (sentier etc.) ? 

Les accès font partie intégrante des aménagements légers de loisirs. Ces 

derniers ne devront pas augmenter la vulnérabilité du secteur. 

Le bureau d’études va être interrogé sur la création de voie d’accès, sentier et 

chemin, et des prescriptions associées à ces travaux. 

 
Je considère que la réponse apporte la précision demandée et je prends acte 

de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur cette question. 

 
 

- 37 En zone R0, peut-on préciser sur quelle hauteur, profondeur ou largeur, les 
remblais sont interdits ? 

Les remblais sont par défaut interdits. 

 
Je prends note de la réponse du SERES. 

 
 

- 38 Est-il clairement autorisé, ou non, d’aménager des sentiers pédestres le long 
des berges du Tarn en crête ou en pied de berge ? 

La création de sentiers pédestres n’est pas interdite du moment qu’elle ne 

s’accompagne pas de travaux interdits par le règlement du PPR. 
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Le bureau d’études va être interrogé sur la création de voie d’accès, sentier et 

chemin et des prescriptions associées à ces travaux. 
 
Je considère que la réponse apporte la précision demandée et je prends acte 

de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur cette question. 
 
 

- 39 Dans le cas de constructions existantes, il est demandé de ne pas augmenter 
l’emprise au sol de plus de 20m². Pourrait-il être précisé que l’augmentation de 
20 m² n’est possible qu’une fois. 

Cette précision imposerait un suivi difficile à mettre en œuvre des demandes 

d’urbanismes dans le temps par les services concernés sur un même bien, avec 

potentiellement des propriétaires différents. 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
 
 

 
5 Questions des communes 

 
- 40 La commune de Marssac demande une précision sur les possibilités 

d’aménagement futur pour la parcelle AC8 située à Lieure Est route vieille de 
Terssac et pour la parcelle ZA100 à Beau site. 

Les possibilités d’aménagements en zone R4 sont listées dans le règlement. 
 

Je considère que le SERES répond de façon satisfaisante à la question 
posée. 

 
 

- 41 Le ruisseau de Jauzou à Albi a un profil très escarpé. Au regard de sa proximité 
avec des habitations est-il possible d’intégrer ses berges au PPRN à minima 
jusqu’à la RN 88 ? 
Le ruisseau du Jauzou est un affluent du ruisseau du Caussels qui se jette 
dans le Tarn. 

La prise en compte des affluents est effectuée au niveau des confluences et 

remonte sur un linéaire variable qui est déterminé par le bureau d’études en fonction 

de la morphologie des berges concernées, des enjeux du territoire et de l’objet du PPR 

(berges du Tarn). 

En l’occurrence, la caractérisation de l’aléa concernant les berges du Caussels a 

été effectuée sur un linéaire d’environ 2 km. 

 



Dossier n° E22000046/31                                                  Enquête Publique révision PPRN berges du Tarn 

19 
 Conclusions   

Je considère que le SERES répond de façon satisfaisante à la question 
posée. 

 
 

- 42 La commune de Lescure d’Albigeois souhaite voir modifier le zonage prévu en 
B2 de la parcelle route de la barrière et demande ce qui est réellement 
autorisé en termes d’aménagements futurs sur le secteur de la rivière pour les 
parcelles AY71 à 74 chemin de Rabinel. 

La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à l’aléa mais une distance 

forfaitaire par rapport à la crête de berges (25 ou 50 mètres).  

Elle concerne l’ensemble du linéaire des berges de la rivière Tarn quelque-soit la 

destination des parcelles impactées (agricoles, naturelles, commerciales ou urbaines). 

 

La zone B2 est la moins restrictive du PPR, elle impose uniquement des 

prescriptions liées à la maîtrise des eaux. 

Les possibilités d’aménagements sont listées dans le règlement. 

 
Je considère que le du SERES répond de façon satisfaisante à la question 

posée. 
 
 

- 43 La commune d’Arthès souhaite faire reconnaître une parcelle en talweg, AK63 
chemin de Sévigné, en zonage R et demande que le zonage le long du Riols 
soit réalisé jusqu’à la RD 97. 

Le bureau d’études va être interrogé sur la pertinence de prendre en compte la 

parcelle AK63. 

La prise en compte des affluents est effectuée au niveau des confluences et 

remonte sur un linéaire variable qui est déterminé par le bureau d’études en fonction 

de la morphologie des berges concernées, des enjeux du territoire et de l’objet du PPR 

(berges du Tarn). 

 
Je considère que le SERES répond de façon satisfaisante à la question posée 

et je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur la 
pertinence de prendre en compte la parcelle AK63. 

 
 
 

- 44 La commune de Saint Juéry signale que le zonage tel qu’il apparait sur la 
planche en rive gauche en aval du saut du Sabo prend en compte des falaises 
situées dans le lit du Tarn. 
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Le bureau d’études va être interrogé sur la représentation graphique à 

apporter à la spécificité du site. 

 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur la 

représentation graphique à apporter à la spécificité du site. 
 
 

- 45 Sur la commune de Rivières, feuille RIV-04, le zonage sous le lieu-dit de 
Caytivel est incompréhensible : pourquoi un zonage R2 dans le zonage R1 ? 

Le secteur présente une topographie du terrain en terrasse se traduisant par 

une double berge. La traduction cartographique donne une alternance aléa berges et 

aléa recul. 

 
Je considère que le SERES répond de façon satisfaisante à la question 

posée. 
 
 

- 46 Sur la commune de Brens, feuille BRE-05, le zonage réglementaire au droit du 
bourg de Brens, au droit des parcelles cadastrales allant de 0180 à 0994, ne 
prend pas en compte l‘ancienne décharge de Brens. Pourquoi ne pas 
appliquer un zonage remblais sur ce secteur ? 

Le secteur n’a pas été identifié ou signalé en tant que tel. Le bureau d’études va 

en être informé pour en tenir compte. 
 

Je prends acte de l’engagement pris par le SERES de considérer ce 
signalement et d’en informer le bureau d’études pour qu’il en soit tenu compte. 

 
 

- 47 Sur la commune de Montans, feuille MON-04, pourquoi la zone de précaution 
n’a-t-elle pas la même emprise et est parfois inexistante ? 

« La zone de précaution ainsi que la zone rouge concernant l’aléa fort de recul 

partent toutes deux de la crête de berges. 

La zone de précaution présente une largeur fixe (50 ou 25 mètres) tandis que 

la zone d’aléa est définie en fonction de la morphologie de la berge et présente une 

emprise variable. 

L’emprise de l’aléa étant inférieure à la zone tampon de la zone de précaution, 

cette dernière « dépasse » de la zone d’aléa et donne l’impression de prendre 

naissance à l’arrière de la zone rouge, ce qui n’est pas le cas. 
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La superposition de ces deux zones n’apparait pas sur la cartographie pour les 

raisons de lisibilité : l’ensemble des prescriptions de la zone de précaution sont incluses 

dans les zones rouges.  

 
 Je considère la réponse du SERES particulièrement complète et détaillée 
mais elle illustre bien la complexité de la lecture du règlement de zonage dans 
certaines zones. 
 
 

- 48 Sur la commune de Lisle sur Tarn, feuille LIS-04, une ancienne décharge 
existait dans la berge au niveau du centre bourg. Ne serait-il pas pertinent de 
la zoner en remblais ? 

Le secteur n’a pas été identifié ou signalé en tant que tel. Le bureau d’études va 

en être informé pour en tenir compte. 

 
Je prends acte de l’engagement pris par le SERES de considérer ce 

signalement et d’en informer le bureau d’études pour qu’il en soit tenu compte. 
 

 
- 49 Sur la commune de Rabastens, feuille RAB-02, à quoi correspond la zone grise 

sur la parcelle 0071 ? 

Il s’agit d’une zone identifiée comme hors aléa. Le bureau d’études va être 

interrogé sur le sujet. 

 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur ce 

sujet. 
 
 

- 50 La municipalité d’Albi fait part d’une sous-évaluation des risques d’effondrement 
des berges pour certains sites, particulièrement rue du comte de Chardonnet 
et route de Cordes et Capitaine Julie dans le secteur des Fontanelles 

Le bureau d’études va être interrogé sur le sujet. 

 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur ce 

sujet. 
 

- 51 Il conviendrait de réaliser un élagage massif des arbres de haute tige qui se 
trouvent sur les berges à l’aplomb du village de Lagrave. 

Ces travaux sont conformes aux prescriptions du PPR (Annexe II). 

 
Je prends note de la réponse du SERES. 
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- 52 Les travaux demandés à EDF par les services techniques de l’état pour élaguer 
des arbres volumineux en crête de talus à Lagrave n’ont pas été réalisés et la 
route à proximité a dû être interdite partiellement à la circulation.  
Quel est le service qui peut intervenir auprès d’EDF ? 
 

Sans objet. 
 
La question est hors sujet par rapport à l’enquête publique. 
 
 

- 53 Le château de Lagrave se trouve classé en zones R0 et R1. Bien que très 
ancien il présente actuellement des garanties de solidité mais il serait 
probablement nécessaire, dans le cas où des travaux deviendraient 
nécessaires dans ce bâtiment d’environ 40 pièces d’adapter certains articles 
du règlement. 

La zone R0 est une zone de remblai et la zone R1 représente la « pente » de 

la berge. Or, il n’y a pas de zone de zone de remblai sur la commune de Lagrave. 

Le château de Lagrave est situé dans zone R4 (aléa de fort recul en centre 

bourg) et sans précisions sur les adaptations demandées, nous ne pouvons pas 

apporter de réponse. 

 
La situation du château de Lagrave est liée à son histoire et mériterait une 

étude complète de son cas avec la participation de toutes les parties concernées 
pour évaluer les intérêts et les possibilités d’interventions pour assurer son 
éventuelle sauvegarde dans le respect de la sécurité.  

 
 

- 54 La zone de protection qui impacte la rue Touny Léris à Lagrave est trop 
importante et ne devrait pas franchir les limites de cette voie. 

La zone de précaution n’est pas une zone soumise à l’aléa mais une distance 

forfaitaire par rapport à la crête de berges. 

 
Je considère que le SERES répond à la question posée. 

 
 

- 55 La commune de Lescure d’Albigeois demande que le zonage prévu en B2 soit 
modifié en B1 pour les parcelles situées en zone constructible du PLUi et 
urbanisées. 

La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à l’aléa mais une distance 

forfaitaire par rapport à la crête de berges. 
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Elle concerne l’ensemble du linéaire des berges de la rivière Tarn quelque-soit la 

destination des parcelles impactées (agricoles, naturelles, commerciales ou urbaines). 

La zone B1 est une zone de berges aménagées en zone urbanisées. La commune 

de Lescure d’Albigeois ne présente pas d’ouvrages répondant à la définition de berges 

aménagées : le zonage ne peut donc pas être modifié. 

 
Je considère le SERES répond à la question posée. 

 
 

- 56 A Loupiac, Feuille LOU-01, les deux zones d’interdiction sont très proches de 
l’habitation sur la parcelle 0060, la zone de protection est, elle aussi, très 
importante. Sur le site une pente douce rejoint le lit du ruisseau. 

-  
- 57 Feuille LOU-02, trois habitations sont concernées par des remarques : parcelle 

0682 : la zone de précaution est très grande et les deux zones d’interdiction 
sont très étendues. Sur ce site, la zone rouge (R1) devrait être diminuée d’au 
moins un quart. 

La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à l’aléa mais une distance 

forfaitaire par rapport à la crête de berges.  

La zone rouge R1 représente l’aléa berges et reprend la pente de la berge. 

 
Je considère que le SERES répond à la question posée. 

 
 

- 58 Les parcelles 0726, 0727, 0369, 0371 et 0372 sont quasiment plates et très 
éloignées de la berge.   

La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à l’aléa mais une distance 

forfaitaire par rapport à la crête de berges (25 ou 50 mètres).  

Elle concerne l’ensemble du linéaire des berges de la rivière Tarn quelque-soit la 

destination des parcelles impactées (agricoles, naturelles, commerciales ou urbaines). 
 
 
Je considère que le SERES répond à la question posée. 
 
 

- 59 Sur les parcelles 0016 et 0019 la zone de protection est tracée trop largement. 

Voir réponse n°57 

 
« La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à l’aléa mais une 

distance forfaitaire par rapport à la crête de berges. » Je considère que le SERES 
répond à la question posée. 
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- 60 Feuille LOU-03, Les deux zones d’interdiction et la zone de précaution sont 
présentées de façon très large. 

La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à l’aléa mais une distance 

forfaitaire par rapport à la crête de berges (25 ou 50 mètres).  

Elle concerne l’ensemble du linéaire des berges de la rivière Tarn quelque-soit la 

destination des parcelles impactées (agricoles, naturelles, commerciales ou urbaines). 

Le bureau d’étude sera interrogé sur le choix de la distance forfaitaire à 

appliquer. 
 

Je considère que le SERES répond à la question posée et je prends acte de 
l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur le choix de la distance 
forfaitaire à appliquer. 

 
 

- 61 Sur les parcelles 0014, 0103, 0101, 0102, 0134 et 0140, la zone de protection 
est très étendue vers les habitations et le bord de cette zone est très loin de la 
berge. 

Voir réponse n°60 : « La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à 

l’aléa mais une distance forfaitaire par rapport à la crête de berges (25 ou 50 

mètres).  

Elle concerne l’ensemble du linéaire des berges de la rivière Tarn quelque-soit la 

destination des parcelles impactées (agricoles, naturelles, commerciales ou urbaines). 

Le bureau d’étude sera interrogé sur le choix de la distance forfaitaire à 

appliquer. » 
 

Je considère que le SERES répond à la question posée et je prends acte de 
l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur le choix de la distance 
forfaitaire à appliquer. 

 
 

- 62 Feuille LOU-4, La zone de précaution est très large côté droit du ruisseau du 
Prautis. 

 
- 63 Concernant le côté gauche, la zone de précaution peut être supprimée sur les 

parcelles 0070 et 0061 et divisée par deux sur les parcelles 0128, 0064, 0068 
et 0069. 

 
- 64 Feuille LOU-05, La zone de précaution sur les parcelles 0618, 0619 et 0576 est 

très large et très loin de la rivière Tarn, de plus le méandre du Tarn vient 
éroder la berge côté commune de Loupiac. 
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Voir réponse n°57 : « La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à 

l’aléa mais une distance forfaitaire par rapport à la crête de berges. »  
 
Je considère que le SERES répond à la question posée. 
 
 

- 65 Feuille LOU-6, La zone de précaution sur les parcelles 0483, 0484, 0485, 0492, 
0493, 0499 et 0500 est trop petite. Le méandre du Tarn vient éroder la berge 
côté commune de Loupiac. 

Voir réponse n°60 : « La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à l’aléa 

mais une distance forfaitaire par rapport à la crête de berges (25 ou 50 mètres).  

Elle concerne l’ensemble du linéaire des berges de la rivière Tarn quelque-soit la 

destination des parcelles impactées (agricoles, naturelles, commerciales ou urbaines). 

Le bureau d’étude sera interrogé sur le choix de la distance forfaitaire à appliquer. » 
 
Je considère que le SERES répond à la question posée et je prends acte de 
l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur le choix de la distance 
forfaitaire à appliquer. 
 

 
- 66 La commune de Rabastens demande à l’état de rectifier une erreur matérielle de 

zonage sur la planche 2 : parcelle cadastrée AH 0071. 

Voir réponse n°49 : « Il s’agit d’une zone identifiée comme hors aléa. Le bureau 

d’études va être interrogé sur le sujet. » 

 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur ce 

sujet. 
 

 
- 67 Le classement du château Bellevue à Lisle sur Tarn et son utilisation à venir 

doivent être revus pour permettre à la commune de disposer de ce patrimoine, 
voué à s’étioler au fil des ans si aucune réhabilitation n’y est autorisée. 

Les travaux d’entretien usuel ne sont pas interdits par le PPR. 

Les changements de destination augmentant la vulnérabilité sont interdits, il 

n’y pas de dérogations possibles vis à vis du risque fort identifié. 
 
Je considère que le SERES répond à la question posée. 
 
 

- 68: La commune de Gaillac demande des précisions relatives au secteur des 
berges aménagées à hauteur de la maison des vins et de l’abbaye. 
 La berge figure bien comme faisant partie des berges aménagées mais il 
subsiste une petite bande en rouge foncé (R1) qui ne semble pas justifiée. 
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Cette zone correspond à la berge naturelle située au pied de la berge aménagée. 

 
Je considère que le SERES répond à la question posée. 

 
 

- 69 Le village de Lagrave demande de prendre en compte les risques 
d’effondrement dans le centre. Des maisons peuvent être menacées dans 
l’avenir le long d’un affluent du Tarn, la Saudronne. 

Le ruisseau de la Saudronne a été identifié et pris en compte dans sa partie de 

traversée urbaine dans la cartographie du zonage réglementaire. 

 
Je prends note de la réponse du SERES. 
 
  

- 70 Le classement du château Bellevue à Lisle sur Tarn et son utilisation à venir 
doivent être revus pour permettre à la commune de disposer de ce patrimoine, 
voué à s’étioler au fil des ans si aucune réhabilitation n’y est autorisée. 
Ce bâtiment aujourd’hui désaffecté sera difficile à réaffecter s’il reste, comme 
prévu au projet de PPRN, classé en zone rouge 

 

Voir réponse n°67 : « Les travaux d’entretien usuel ne sont pas interdits 

par le PPR. 

Les changements de destination augmentant la vulnérabilité sont interdits, il 

n’y pas de dérogations possibles vis à vis du risque fort identifié. » 
 
Je considère que le SERES répond à la question posée. 
 

 
 

- 71 Pourquoi les terrains, situés sur la feuille T7 Albi de la localisation des 
phénomènes et sur la feuille ALB02 du zonage réglementaire, semblent être 
classés de façon moins contraignante que dans les anciens PPRN, alors que 
le constat visuel sur place semble plutôt indiquer une aggravation des risques 
d’effondrement ? 
On constate la « régénération » de cette zone dans le nouveau tracé des 
berges alors qu’elle est en fait très active, des pans de falaise et de végétation 
tombent régulièrement dans le Tarn.  
Quelle est la raison de cette « régénération » sur la carte, en inadéquation 
avec la situation sur le terrain ? 
 

La méthode de définition de la zone d’aléa est expliquée dans la note de 

présentation du projet et correspond à une extension potentielle de l’aléa sur une 

échelle de temps rapportée à cent ans. 
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Je considère que le SERES répond à la question posée. 
 
 

- 72 Pourquoi la grande zone commerciale qui existe à cet endroit depuis 2019 ne 
figure pas sur les plans joints au futur PPRN alors que ses effets sur les 
écoulements des eaux jusqu’aux berges sont indéniables ? 

Lors de l’établissement de la cartographie, les fonds de plans disponibles ne 

faisaient pas apparaître ces bâtiments (localisés hors zonage). Il faut souligner que la 

détermination de l’aléa s’effectue au travers de la morphologie du terrain. 

 
Les bâtiments concernés étant localisés hors zonage, je considère que le 

SERES répond à la question posée. 
 

 
 

- 73 Zone Alb 03 le chemin de l’écluse, dans la plaine du Gô, présente une portion en 
zone  rouge.  

Or ce chemin est emprunté par divers poids-lourds : camions de granulés 
pour les chevaux des écuries du Gô présentes dans la plaine, camions-
poubelles, bus scolaires pour le centre équestre, van transportant jusqu’à 7 
chevaux pour les déplacements de compétitions.  
On peut remarquer que la pente de la voirie s’est d’ailleurs inversée par 
endroits, renvoyant les écoulements pluviaux vers la rivière. 

En prévention de l’effondrement des berges, serait-il possible d’interdire le 
chemin de l’écluse aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, en dehors des 
véhicules de service public. 

 

Le bureau d’études va être interrogé sur la pertinence de cette prescription.  
 
 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur la 

pertinence de cette prescription. 
 
 
 

- 74 A Albi, une famille est propriétaire dans le quartier faubourg Canavière-haut 
localisé sur la feuille T11 de la localisation des phénomènes et sur la feuille 
ALB07 du zonage réglementaire. 
Ce terrain est actuellement en indivision pour un règlement de succession et 
une estimation du bien a été réalisée dans ce cadre. 
L’estimation qui a été proposée semble excessivement élevée par rapport aux 
exigences qui sont la conséquence du zonage réglementaire apporté par le 
futur PPRN, en particulier l’obligation de raccordement à un réseau, inexistant 
à ce jour dans ce quartier, de récupération des eaux usées et eaux de pluie. 
 Quels recours est possible dans ce cas ? 
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Sans objet. Il s’agit de droit privé. 

Il faut noter que l’obligation de maîtrise des eaux existe déjà dans le PPR en 

vigueur soit depuis le 14 novembre 2000. 
 
 Le problème soulevé par la question est bien réel mais le PPRN ne peut en 
effet que définir l’obligation de maîtrise de l’eau en place déjà depuis novembre 
2000. Les conséquences dépendent du droit privé. 
 
 
 

- 75 Une sous-évaluation des risques d’effondrement des berges est signalée, pour 
certains sites, particulièrement rue du comte de Chardonnet et route de 
Cordes et Capitaine Julie dans le secteur des Fontanelles à Albi. 

 

Voir réponse n°50 : « Le bureau d’études va être interrogé sur le sujet ». 

 
Je prends acte de l’intention du SERES d’interroger le bureau d’études sur ce 

sujet. 
 
 

-76 A Brens, une maison d’habitation rue côte de l’église. 
Une partie de la parcelle ne doit pas être considérée comme berge car elle a 
été comblée il y a plus de 100 ans. C’était le passage de l’ancien pont en 
contrebas de cette même route. C’est aujourd’hui un plateau cultivé en jardin 
pourquoi l’avoir considéré comme une berge du ruisseau en contrebas ? 

 

Ce secteur répond à la définition de berges et est considéré comme tel. 
 

Je prends note de la réponse du SERES. 
 
 

6 Délais 
 

- 77 De quel délai, en cas de vente d’un bien immobilier, disposent les nouveaux 
acquéreurs pour se mettre en conformité avec le PPRN ? 

Les travaux imposés par un PPR doivent être réalisés dans les 5 ans qui suivent 

son approbation (Article R562-5 du code de l’environnement). 

Lors d’une mutation de bien, les futurs acquéreurs sont informés par l’état des 

risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) si les travaux ont bien été réalisés 

ou non.  
Je considère la réponse du SERES complète et détaillée 
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- 78 La mise en conformité pour les constructions existantes des évacuations des 
eaux usées et pluviales doit être réalisée dans quels délais ? comment 
s’exercera le contrôle et la compétence de l’état ? 

Voir réponse n°30 : « Les travaux imposés par un PPR doivent être réalisés 

dans les 5 ans qui suivent son approbation (Article R562-5 du code de 

l’environnement). 

En cas de sinistre, les assurances peuvent être amenées à contrôler si les 

prescriptions ont bien été mises en œuvre. » 

 
Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
 

 
 

- 79 Des précisions claires sur les délais qui seront accordés pour ces mises en 
conformité, particulièrement pour les eaux usées et pluviales, sont importantes 
pour permettre de renseigner les pétitionnaires 

Voir réponse n°77 : « Les travaux imposés par un PPR doivent être réalisés 

dans les 5 ans qui suivent son approbation (Article R562-5 du code de 

l’environnement). 

Lors d’une mutation de bien, les futurs acquéreurs sont informés par l’état des 

risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) si les travaux ont bien été réalisés 

ou non. »  

 
Je considère la réponse du SERES complète et détaillée 

 
 
 

- 80 Un ouvrage peut être bien entretenu mais un glissement de terrain de grande 
ampleur peut menacer sa pérennité sur le long terme.  
Un ouvrage maçonné diminue le risque d’effondrement mais n’assure pas la 
stabilité sur le long terme. Est-il possible de préciser plutôt « à moyen 
terme » ? 
 

L’expression « sur le long terme » est employée pour souligner l’objectif de 

pérennité des ouvrages des berges aménagées. Quelque-soit le terme employé, les 

prescriptions restent les mêmes. 

 
Je prends note de la réponse du SERES. 
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    - 7    Piscines 
 

- 81 Dans le règlement, dès lors qu’il est précisé pour la zone B1 que les piscines 
hors sol sont autorisées, pourquoi n’est-il pas clairement écrit que pour les 
zones RO,1,2,3,4 elles sont interdites ou autorisées ? 

Les piscines, quelque-soit leur nature, sont explicitement interdites dans les 

zones R.  

Une précision peut être néanmoins apportée dans le règlement. 
 

Je prends note de la réponse du SERES et je prends acte de l’engagement du 
SERES d’apporter une précision dans ce sens dans le règlement 

 
 
 
- 82 Est-il envisageable d’imposer une déclaration d’urbanisme pour les piscines 

hors sol, là où elles sont autorisées, afin de pouvoir contrôler l’existence d’un 
exutoire adapté ? 

C’est le code de l’urbanisme qui définit les projets qui sont soumis ou non à 

déclaration préalable. 

À noter que les règles locales d'urbanisme peuvent imposer des règles 

spécifiques. 
 
Je prends note de la réponse du SERES. 
 

 
 

- 83 Dans la zone B2 les eaux de vidange des piscines doivent être canalisées. Est-il 
possible de préciser qu’elles doivent l’être jusqu’à un réseau ou en pied de 
berge ? 

Cette précision peut être apportée au règlement.  

Il faut également se reporter à l’annexe I du règlement sur les modalités de 

gestion des eaux. 
 
Je prends note de la réponse du SERES et je prends acte de l’engagement du 

SERES d’apporter une précision dans ce sens dans le règlement 
 
 

- 84 La création de piscine est-elle clairement possible en zone B2 ? Des 
propriétaires d’un terrain en bordure du Tarn sur la commune de Montans 
souhaiteraient y installer une piscine. Ce terrain est en zone B2 dans le futur 
PPRN. Le règlement du PPRN, pour la zone B2, ne prévoit pas clairement 
l’interdiction de construire une piscine. 
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 Le règlement précisant même que les eaux de vidange des piscines situées 
dans ce zonage, doivent être canalisées, on peut penser que les piscines y 
sont autorisées. 
Cependant le même règlement interdit les travaux de terrassement ou 
d’excavation dès lors que l’ampleur de ces travaux est susceptible de 
déstabiliser le sol. 
Les travaux d’installation d’une piscine sont-ils de nature à déstabiliser le sol ? 
Cette question est revenue plusieurs fois, à l’initiative du public comme à celle 
des services d’urbanisme des mairies concernées, pendant cette enquête. 
Il est indispensable que les conditions d’autorisation d’installation d’une 
piscine soient clairement précisées pour tous les zonages. 

 

Cette précision peut être apportée au règlement. 

Le bureau d’études sera interrogé sur les travaux de terrassement interdits en 

zone B2. 
 
Je prends note de la réponse du SERES et je prends acte de l’engagement 

d’apporter une précision dans ce sens dans le règlement et d’interroger le bureau 
d’études sur les travaux de terrassement interdits en zone B2. 

 
 
 

- 85 Les piscines peuvent-elles être autorisées en R3, à proximité des habitations et 
avec des rejets hors berge ? 

Seules les piscines hors sol sont autorisées en zone R3. Les piscines bâties sont 

interdites en zones R. 
 
 Je prends note de la réponse du SERES. 
 
 
8 Autres 

 
- 86 Serait-il possible de renforcer la notion d’interdiction de présence de végétation 

haute tiges en crête de berge ? 

Cette interdiction existe déjà en annexe II du règlement.  

Le règlement peut être repris pour clarifier les prescriptions liées à la gestion 

de la végétation. 
 
Je prends note de la réponse du SERES et de son engagement de reprendre 

le règlement pour clarifier les prescriptions liées à la gestion de la végétation. 
 

 
 

- 87 Le risque lié à la baisse accidentelle ou imprévue du niveau de la retenue du 
barrage de Rivières a-t-il été pris en compte lors de l’élaboration du zonage ? 
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L’ensemble des facteurs aggravants a été pris en compte. 

 
Je prends note de la réponse du SERES. 
 
 
 

- 88 Le dépôt de déchets verts dans les berges peut-il être interdit dans tous les 
zonages ? 

Cette interdiction existe déjà en annexe II du règlement. Le règlement peut 

être repris pour clarifier les prescriptions liées à la gestion de la végétation. 
 
Je prends note de la réponse du SERES et de son engagement de reprendre 

le règlement pour clarifier les prescriptions liées à la gestion de la végétation. 
 
 
 

- 89 Ne serait-il pas judicieux de faire une vérification supplémentaire dans les zones 
nouvelles d’effondrement, constatées depuis peu, comme le secteur de 
Loubaut ? 

Le bureau d’études va être interrogé sur le sujet. 

 
Je prends note de la réponse du SERES et je prends acte de l’engagement 

d’interroger le bureau d’études sur le sujet. 

 
 

- 90 le dossier est muet sur l'impact des activités susceptibles de générer des 
vibrations aux abords des berges du Tarn. En particulier les ponts de 
franchissements du Tarn, tel celui au droit de la RD968 à Gaillac ; ses piliers 
de soutien sont à même les berges du Tarn, sans protection de celles-ci. Il ne 
peut être exclu un risque de résonnance, même invisible, du trafic sur le pont, 
résonnant sur ses piliers, provoquant l’accélération de l'effondrement des 
berges. 
N'est-il pas opportun de protéger ces berges contre ce risque ? 
 

Le phénomène de « vibrations » entraînant une potentielle résonance qui 

pourrait déstabiliser le sol ne fait pas partie des phénomènes étudiés.  

Il ne s’agit pas d’un phénomène naturel mais anthropique lié à un usage. 

Lors de la création d’un ouvrage, il incombe au gestionnaire de voirie et/ou 

propriétaire de l’ouvrage de prendre les dispositions nécessaires quant à la sécurité de 

ce dernier. 
 
Je prends note de la réponse du SERES 
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- 91 Il ressort du dossier que le PPRN soumis à la présente enquête actualise et 
remplace les 2 PPR en vigueur, celui de l'amont du barrage de Rivières et celui 
de l'aval de ce barrage.  

Il eut été pertinent que soit fait et surtout présent à cette enquête un bilan de 
ces 2 précédents PPR, afin de véritablement permettre l'influence efficace du 
Public, conformément à la convention d'Aarhus et son article 6 en particulier, 
convention qui s'impose en vertu de la suprématie du Droit de l'UE sur notre 
Droit interne, jurisprudence constante de la CJUE  
Sans bilan de ces 2 précédents PPR, n'est-ce pas se moquer du Public ? et 
violer la convention d'Aarhus par-dessus le marché ? 

 

Un plan de prévention des risques naturels est une servitude d’utilité publique 

annexée au document d’urbanisme.  

Comme tous les plans, ce dernier peut être révisé à intervalle régulier.  

Ces plans de prévention ne sont pas des programmes d’actions dont on peut 

faire un bilan en tant que tel.  

Les motifs de la révision sont exposés dans l’arrêté de prescription, à savoir : 

prendre en compte l’évolution des principes, des règles et des outils conduisant à 

l’évaluation du risque.  

La convention d’Arrhus, et plus précisément son article 7 - participation du 

public reprise dans la charte de l’environnement, s’applique aux plans, programmes et 

politiques relatifs à l’environnement.  

Il faut souligner que les PPR du fait de leurs objectifs de maîtrise de 

l’urbanisation n’ont qu’une incidence indirecte sur l’environnement. 

L’élaboration de la révision du PPR mouvement de terrain, effondrement des 

berges a été réalisée conformément aux articles R562-1 à R562-11 du code de 

l’environnement. 

Le public susceptible de participer ainsi que les modalités d’association, de 

concertation et de consultation est défini dans l’arrêté de prescription (articles 4 et 

5).  

Les conditions de mise à dispositions des éléments nécessaires à la bonne 

information et participation du public ont été respectées. 
 
Je considère la réponse du SERES particulièrement complète et détaillée. 
 
 

 
- 92 Des pièces du dossier démontrent à l'évidence l'insuffisance de ces 2 PPR. À 

l'exemple de cet extrait de la Délibération du Conseil Municipal de Gaillac du 
12/04/2022 jointe au dossier : "au niveau de la déchetterie, des 
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aménagements sauvages ont été réalisés, entraînant de nombreux 
mouvements de terre" : l’insuffisance patente de l'efficacité du précédent PPR 
est ainsi démontrée et le nouveau PPRN doit intégrer les remèdes nécessaires 
aux insuffisances qui auraient dû être inventoriées par le bilan des 2 
précédents PPR. 

Un plan de prévention des risques naturels est une servitude d’utilité publique 

qui définit des prescriptions à respecter pour les constructions et aménagements en 

zone de risque.  

Des aménagements « sauvages » sont par définition irréguliers, présence ou 

non d’un PPR, et doivent faire l’objet de procès-verbaux de la part des autorités 

compétentes disposant des pouvoirs de police. 
 
Je prends note de la réponse du SERES 
 
 

- 93 Pourquoi la rive droite du Tarn à Saint Juéry est-elle exclue de la zone d'étude ? 
il n'est pas crédible qu'il n'existe pas d'aléas sur cette rive, indépendamment 
du fait que cette rive soit sur le territoire de Saint Grégoire. Cette rive est 
indissociable du Tarn, le PPRN doit être cohérent. 

Le périmètre d’étude est défini dans l’arrêté de prescription du PPR.  

La commune de Saint Grégoire ne fait pas partie des communes concernée et 

n’est donc pas matérialisée sur la cartographie du zonage réglementaire. 
 
Je prends note de la réponse du SERES 
 
 
 

- 94 Le ruisseau de Jussens à Castelnau de Lévis, affluent du Tarn, est dépourvu 
d'aléas, le ruisseau du Merdialou, à Gaillac, affluent du Tarn, est dépourvu 
d'aléas, les ruisseaux du Jeansault et de Mérigot, affluents du Tarn, sont trop 
insuffisamment pourvus d'aléas vers le Nord, alors qu'ils disposent de rives 
escarpées profondément vers le Nord de Gaillac, le ruisseau des Vertues à 
Rabastens, affluent du Tarn, est dépourvu d'aléas, il faut compléter le PPRN 
pour ces ruisseaux. 

La prise en compte des affluents est effectuée au niveau des confluences et 

remonte sur un linéaire restreint. 

De plus, seuls les affluents dont la morphologie les exposent aux mouvements de 

terrains ont été cartographiés. 

 
Je prends note de la réponse du SERES 
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- 95 La rive gauche du Tarn est exclue de la zone d'étude, vraisemblablement parce 

que située en Haute Garonne ; cela n'a de sens que si le PPRN Tarn en Haute 
Garonne est à jour ou rafraichi concomitamment. 

Voir réponse n°93 : « Le périmètre d’étude est défini dans l’arrêté de 

prescription du PPR. » 

  
Je prends note de la réponse du SERES 
 

- 96 Les phénomènes naturels pris en compte par le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles sont définis par l’arrêté préfectoral de prescription du 13 
septembre 2017 prorogé par arrêté préfectoral du 25 juin 2020. Ces 2 AP 
identifiants les phénomènes pris en compte sont absents du dossier, cela ne 
fait-il pas un nouveau viol de la convention d'Aarhus et son article 6 en 
particulier ? 

La version de la note de présentation proposée à l’enquête publique comporte 

une erreur : les arrêtés du 13 septembre 2017 et 25 juin 2020 ont été abrogés par 

l’arrêté du 28 mars 2022.  

Cette mention sera corrigée dans la version définitive proposée à l’approbation 

de monsieur le préfet. 

Les phénomènes naturels pris en compte dans cette révision sont les 

phénomènes mouvement de terrain, effondrement des berges du Tarn et de ses 

affluents comme mentionné dans son intitulé. 
 
Je prends acte de l’engagement du SERES de corriger, dans la version 

définitive de la note de présentation proposée à l’approbation de monsieur le préfet, 
l‘erreur existante sur la version proposée à l’enquête publique concernant 
l’abrogation des arrêtés du 13 septembre 2017 et du 25 juin 2020 par l’arrêté du 28 
mars 2022. 

 
 
 

- 97 les impôts fonciers vont-ils évoluer à la baisse pour les zones concernées ? 
 

Non.  

L’assiette de la taxe foncière correspond à la valeur locative cadastrale du bien. 

La mise en place d’un plan de prévention des risques (PPR) n’étant que la 

formalisation d’une situation de risque déjà prise en compte pour le calcul des valeurs 

locatives servant de base aux impôts directs locaux elle ne peut conduire en elle-

même à une minoration des taxes directes locales : la situation de risque ne peut être 

prise en compte deux fois. 
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Je considère que la réponse du SERES apporte les précisions demandées. 
 
 
 

- 98 Sera-t-il possible de faire du maraichage sur les terrains entrant dans les 
différents zonages ? 

-  

L’activité de maraîchage n’est pas interdite mais doit répondre aux 

prescriptions du PPR. 
 
 
Je prends note de la réponse du SERES 
 
 
 

- 99 A Marssac, au niveau de la voie ferrée les bateaux semblent autorisés à 
naviguer pour le ski nautique et jet ski. 
 
La répétition des bateaux qui passent, avec leurs vagues parfois 
impressionnantes, creuse les berges en dessous du sol de plusieurs mètres. 
D'années en années, tout a disparu, raviné par les vagues et les saisons de 
ski nautiques de plus en plus précoces et tardives.  
Est-il possible de supprimer cette voie rapide pour les bateaux, de laisser le 
Tarn et ses habitants (faune, flore, riverains) vivre en paix. 
 

Ne concerne pas le PPR. Sans objet. 
 
Le problème est certainement réel mais ne peut pas être réglé à travers le 

PPRN des Berges du Tarn. 
 
 

 
- 100 Sur le projet, feuille BRE-05, la parcelle nommée 0088 semble être une 

subdivision de la parcelle cadastrale n°88 et elle est semble-t-il partiellement 
concernée par la zone de précaution. 
L'ancienneté des murs des immeubles concernés dont les fondations datent du 
12ième siècle et n'ont depuis jamais présenté de risque de stabilité, 
Est-il possible d’exclure la parcelle 88 dans son ensemble du périmètre de la 
zone de précaution ? 

 

La zone de précaution B2 n’est pas une zone soumise à l’aléa mais une distance 

forfaitaire par rapport à la crête de berges. 
 
Je prends note de la réponse du SERES 
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9   Questions du Commissaire enquêteur 
 

- 101 Le PPRN approuvé devra être annexé aux documents d’urbanisme des 
communes concernées. Comment est-il prévu de mettre en œuvre cette 
démarche ? 

Les services urbanismes des communes prendront les arrêtés correspondants. 

 
Je prends note de la réponse du SERES 

 
 

 
- 102 Il appartient aux maires des communes concernées d’informer leurs 

administrés sur les prescriptions apportées par le PPRN.  
Sait-on si toutes les communes disposent d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) ou d’un Dossier d’Information Communal sur les Risques 

 

Les communes du périmètre de la révision du PPR sont toutes dans l’obligation 

de disposer d’un PCS. 

Un listing des communes disposant d’un PCS est tenu par les services de la 

préfecture. 
 

Je prends note de la réponse du SERES 
 
 
 

- 103 La zone concernée par le projet est couverte par plusieurs Plans de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI) : Le PPRI du Tarn aval arrêté du 18 aout 
2015, le PPRI du Tarn amont arrêté du 18 novembre 2010, le PPRI de 
l’Albigeois arrêté du 18 mai 2004 et le PPRI de l’Agout aval arrêté du 28 février 
2022. 
Quelles sont les interactions qui peuvent exister entre ces documents ? 

 

L’ensemble de ces servitudes se complète et doit être appliqué. 
 
Je prends note de la réponse du SERES 
 
 

   
- 104 Quelles peuvent être les relations entre le futur PPR et les éventuels SDAGE 
          ou SAGE locaux ? 

Le futur PPR est un PPR qui concerne l’aléa mouvement de terrain et non 

l’aléa inondation.  

De fait, la compatibilité avec les SAGE locaux se fera de manière indirecte via 

les documents d’urbanismes (eux-mêmes compatibles) auxquels sont annexés le PPR. 
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 Je prends note de la réponse du SERES 
 
 
 Le SERES a répondu, dans son mémoire en réponse, à la plupart des 
questions posées en fournissant souvent les précisions qui étaient demandées, en 
s’engageant parfois à corriger, dans le règlement, des formulations qui le méritaient 
ou, dans certains cas, à interroger le bureau d’étude pour envisager des 
aménagements susceptibles de répondre aux demandes exprimées. 
 
 Parfois les réponses étaient clairement négatives mais justifiées dans le 
respect de l’objectif principal du PPRN de prévoir au mieux les risques 
d’effondrement des berges du Tarn et de ses affluents. 
 
 
 
7 – INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 

 Le 04 avril 2017, la Direction Départementale des Territoires du Tarn a 
déposé, auprès de l’Autorité Environnementale, une demande d’examen au cas par cas 
relative à la révision des Plans de Prévention des risques mouvement de terrains et 
effondrement des berges du Tarn en amont et en aval du barrage de Rivières et à leur 
remplacement par un seul PPR. 

 
La formation de l’Autorité Environnementale du Conseil général de l’environnement 

et du développement durable en a délibéré le 26 avril 2017. 
 
 
L’autorité environnementale a considéré que : 
 
 

- Le PPR révisé remplacera les précédents PPR approuvés les 10 décembre 1999 et 
14 novembre 2000 par un document et un règlement unique. 
. 

- Cette révision permettra de prendre en compte les derniers mouvements de terrain 
survenus et d’affiner la cartographie des limites des zones de risque d’effondrement 
des berges sur la base d’un diagnostic actualisé incluant désormais les affluents du 
Tarn. 
 

- Le nouveau PPR réduira ou évitera d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des 
biens face au risque de mouvements de terrain, en permettant notamment de 
contrôler l’évolution de l’urbanisation dans des secteurs soumis à une forte 
pression démographique et urbaine, caractérisée par des constructions neuves à 
dominante pavillonnaire. 
 

- Aucune nouvelle construction ne pourra être autorisée dans la zone soumise au 
risque d’effondrement des berges, seules des évolutions très limitées sur le bâti 
pourront être admises. 
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- Il n’existe aucune incidence notable prévisible sur les 13 zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I ou II recensées dans le 
périmètre du futur PPRN ou sur la ZSC « vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, 
de l’Agout et du Girou », du fait de l’absence de travaux prévus. 
 
 
L’autorité environnementale en a conclu que le projet de révision du PPRN 

mouvements de terrain et effondrement des berges du Tarn et de ses affluents 
n’était pas soumis à une évaluation environnementale. 

 
Dans l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022, relatif à la révision du Plan de 

Prévention des Risques mouvement de terrain et effondrement des berges sur la 
rivière Tarn et ses affluents, la préfecture du Tarn a considéré qu’il n’y avait pas lieu 
de soumettre à l’autorité environnementale pour un nouvel examen au cas par cas 
la révision des PPR mouvement de terrain et effondrement des berges du Tarn en 
aval du barrage de Rivières et mouvement de terrain et effondrement des berges en 
amont du  barrage de Rivières pour constituer le PPR mouvement de terrain et 
effondrement des berges du Tarn et que la décision du 26 avril 2017 de ne pas 
soumettre cette révision à une évaluation environnementale n’était pas remise en 
cause. 

 
 
 

 
8- COMPATIBILITÉ AVEC LES SCHÉMAS ET PROGRAMMES   
 

 
Le futur PPR est un PPR qui concerne l’aléa mouvement de terrain et non l’aléa 

inondation. De fait, la compatibilité avec les SAGE locaux se fera de manière indirecte via 
les documents d’urbanismes (eux-mêmes compatibles) auxquels sont annexés le PPR. 
 

La zone impactée par le projet est concernée par plusieurs Plans de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI) : 

 
- Le PPRI du Tarn aval arrêté du 18 août 2015. 

 
- Le PPRI du Tarn amont arrêté du 18 novembre 2010. 

 
- Le PPRI de l’Albigeois arrêté du 18 mai 2004. 

 
- Le PPRI de l’Agout aval arrêté du 28 février 2022. 

 
 
Ces Plans de Prévention des Risques sont annexés aux documents d’urbanisme 

et sont opposables, ils complètent le PPRN effondrement des berges du Tarn et de ses 
affluents. 
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9- CONCLUSIONS ET AVIS  

 

La configuration de la rivière Tarn dans sa traversée du département du Tarn est 
telle que le risque d’effondrement des berges est un aléa particulièrement fort. 

De nombreux phénomènes de mouvements de terrains ayant entrainé 
l’effondrement de certaines parties des berges du Tarn et de ses affluents ont été 
constatés ces dernières années, mettant en évidence un risque avéré de renouvellement 
de ces phénomènes. 

 
La mise en place d’un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvement de 

terrain est la réponse que l’état peut réaliser dans les territoires exposés aux risques les 
plus forts, pour informer sur les aléas et réglementer la construction dans les zones à 
risques pour les populations et les aménageurs. 

 
J’en conclus que la réalisation de ce PPRN est particulièrement 

nécessaire. 
 
C’est pourquoi la Préfecture du Tarn a prescrit, par arrêté préfectoral la révision 

du Plan de Prévention des Risques Naturels relatif aux mouvements de terrain affectant 
les berges du Tarn et de ses affluents entre Saint Juéry et Mézens. 

 
Ce PPRN a vocation à abroger le PPRN relatif aux mouvements de terrain 

affectant les berges du Tarn à l’aval du barrage de Rivières et celui relatif aux risques 
d’effondrement des berges sur les communes d’Albi, Arthès, Brens, Castelnau de Lévis, 
Labastide de Lévis, Lagrave, Lescure d’Albigeois, Marssac sur Tarn, Rivières, Saint Juéry, 
et Terssac. 

 
Ces deux PPRN faisaient l’objet des remarques suivantes : 
 

- Ils ne prenaient pas en compte les phénomènes qui pouvaient concerner les 
affluents du Tarn 
 

- Ils ne prenaient pas en compte non plus les zones où les berges avaient déjà fait 
l’objet d’aménagements, créant ainsi des zones blanches sans réglementation 
précise. 
 

- Les parties verticales des berges n’étant pas réglementées, des projets de 
constructions pouvaient y être envisagés malgré leur complexité et leur 
dangerosité.  
 

- Les règles de repérage des zones de protection ont évolué depuis l’établissement 
de ces documents. 
 

- La politique nationale incite à réviser les plans de prévision des Risque Naturels 
majeurs anciens afin de prendre en compte l’évolution des principes, des règles et 
des outils conduisant à l’évaluation des risques. 
 

- Il apparait plus logique et pratique de réunir les deux PPRN qui concernent le 
même territoire. 
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J’en conclus que ce PPRN apporte une amélioration notable par 
rapport aux deux documents précédents. 

 
 
Les permanences ouvertes au public, les registres papier mis à disposition du 

public dans les 19 mairies, le registre numérique mis à disposition sur internet, les 
consultations de toutes les intercommunalités et les communes et les audits de tous les 
maires concernés, ont permis de lister un grand nombre (104) d’observations de questions 
et de propositions. 

 
Nul n’a remis en cause l’intérêt et la nécessité de ce PPRN. 
 
Le porteur de projet a répondu à l’ensemble de ces questions. 
  
Les questions qui restent, pour des raisons justifiées à ce jour, en attente de 

réponses définitives ne remettent pas en cause l’intérêt de la mise en place de ce PPRN. 
 
La recherche de ces réponses susceptibles d’améliorer l’efficacité et la 

justice de ce document sera, cependant, fortement recommandée. 
 
J’en conclus que la mise en place de ce PPRN est attendue et 

souhaitée, même si quelques questions, sur des points souvent précis 
et locaux, attendent des réponses que le porteur de projet s’est engagé 
à fournir dès que possible. 
   
  Pour toutes ces raisons, je donne un AVIS FAVORABLE à la révision du 
Plan de Prévision des Risques Naturels (PPRN) de mouvements de terrain des berges du 
Tarn et de ses affluents sur le territoire de 19 communes situées dans le département du 
Tarn 

 
Assorti de la recommandation suivante : 
 
 Le porteur de projet fera le nécessaire pour respecter les engagements pris 
dans le cadre du mémoire en réponse, lié au PV de synthèse des observations 
relatif à la présente enquête, pour interroger le bureau d’étude et corriger les 
formulations du règlement lorsqu’il s’est engagé à cette démarche.  
 

Dressé à Saint Orens de Gameville le 16 août 2022 par le commissaire enquêteur 
soussigné pour servir et valoir ce que de droit. 
 

      Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
            François Manteau    


