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18 décembre 2019

À la rencontre
des habitants 
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Cette seconde réunion publique a permis de lancer les études et la 
démarche de concertation

Lieu : Carennac - Salle Polyvalente
Date : le 18 décembre 2019
Participants : Environ 15 personnes

Objectifs : 
-  Expliquer la révision du PPRI : historique, motivations, déroulé.
-  Communiquer sur les grands enjeux du projet
-  Répondre aux questionnements du grand public  

Personnes présentes : 
Jaime DE ALMEIDA, Chef du Service Gestion des Sols et Ville 
Durable de la DDT du Lot.
Sébastien GREMMINGER, chef unité risques naturels de la DDT 
du Lot.
Gwenael CHEVALLET, Ingénieur BRLi.
Fabrice FIORI, Directeur d’études Aire Publique.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
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Tout part de 
l’usage car 
c’est
l’usage qui 
façonne 
l’ouvrage !



Nous vous 
remercions de votre 
présence et votre 
implication dans 
ce nouveau projet 
structurant pour 
notre territoire 

L’INTRODUCTION 
DE LA RÉUNION
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Monsieur le Maire remercie l’assemblée de sa présence.

Jaime DE ALMEIDA, précise qu’il s’agit de la deuxième réunion 
sur le lancement du PPRI car l’Etat a souhaité lancer une démarche de 
concertation le plus tôt possible et ainsi mobiliser de manière efficace 
sur le sujet.

Sébastien GREMMINGER et Gwenael CHEVALLET 
présentent la nature et le rôle des PPRI, les motivations et la méthode 
de révision des PPRI de la Dordogne lotoise.

Après ce premier temps de présentation, Fabrice FIORI a introduit 
un temps d’échanges entre l’assemblée et les techniciens.

L’introduction 
de la réunion
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TEMPS 
D’ÉCHANGES

08

LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE EST-IL PRIS 
EN COMPTE DANS LA 
RÉVISION ?
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TEMPS 
D’ÉCHANGES

Question / Mr Le Maire
Le bureau d’études en charge de l’élaboration du 
PLUi-H en cours recense les dents creuses et indique que 
le PPRI actuel les contraint. Qu’en est-il réellement ?

Réponse/Jaime DE ALMEIDA, 
Sébastien GREMMINGER, Gwenael 
CHEVALLET
Le PPRI actuel ne permet pas les constructions 
nouvelles sur les zones considérées soumises à 
un risque d’aléa fort.
Cependant, le nouveau PPRI pourrait proposer 
des solutions pour ces dents creuses, si les 
projets sont adaptés au contexte.

Question de Mr Le Maire / 
Comment expliquer un refus catégorique ?

Réponse/Jaime DE ALMEIDA, 
Sébastien GREMMINGER, Gwenael 
CHEVALLET
L’objectif de cette révision est aussi d’apporter 
des solutions à des situations particulières qui 
n’en ont pas actuellement.

Question/ 
Le réchauffement climatique est-il pris en compte dans 
les études de la révision ? 

Réponse/Jaime DE ALMEIDA, 
Sébastien GREMMINGER, Gwenael 
CHEVALLET
Il est noté une augmentation du nombre 
d’événements extrêmes. Cependant, les 
incertitudes sur d’autres paramètres ne 
permettent pas de prendre cette donnée en 

compte. La crue centennale est une donnée 
suffisamment contraignante à ce jour.
Aujourd’hui il est difficile de faire un consensus 
sur cette question du changement climatique.

Question/ Gérard BARRIERE 
Un PPRI Corrèze, un PPRI Dordogne, un PPRI lotois… 
Pourquoi ne pas élaborer un PPRI sur l’ensemble 
de la Dordogne ? En 2019, il aurait fallu faire une 
révision sur l’ensemble du cours. Cela aurait limité 
les difficultés au moment de l’enquête publique. Ne 
procède-t-on pas à l’envers ?

Réponse/Jaime DE ALMEIDA, 
Sébastien GREMMINGER, Gwenael 
CHEVALLET
Il serait effectivement plus logique de procéder 
ainsi, et cette voie a été envisagée un moment. 
Cependant, la programmation de la réalisation 
des PPRI s’appuie sur une hiérarchisation 
des enjeux à l’échelle des départements. Par 
exemple, pour la Corrèze, les PPRI de Brive 
ou Tulle ont été réalisés en priorité, pour la 
Dordogne probablement ceux de Périgueux et 
Bergerac. Par contre, dans le Lot, compte-tenu 
des enjeux locaux, les PPRI relatifs à la rivière 
Dordogne ont constitué une priorité.
. Le décalage temporel induit entre les 
procédures ne permettait donc pas 
d’envisager une reprise interdépartementale 
dans un délai raisonnable. Outre la question 
de la crue de référence, l’ancienneté des PPRI 
actuels, notamment son règlement, apparaît 
nécessaire pour prendre en compte les 
évolutions réglementaires plus récentes.
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EST-ON SÛR 
DE LA CRUE 
CENTENNALE 
AMONT ?

TEMPS 
D’ÉCHANGES
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Remarque / 
Le LIDAR n’est pas une source réellement fiable.

Réponse / Gwenael CHEVALLET
Le LIDAR effectué est récent et intègre le 
niveau de précision le plus élevé possible 
pour ce type de mesure, puisqu’il s’agit d’une 
production de l’IGN. Par ailleurs, il ne sera pas 
le seul outil pour les levers topographiques. 
Les levers pédestres notamment viendront 
compléter ces mesures.

Question/ 
Est-on sûr de la crue centennale amont ?

Réponse/Jaime DE ALMEIDA, 
L’ensemble des données sera interrogé, 
notamment les informations transmises par 
l’amont et l’aval.

Question/ 
Pour quelle raison un terrain situé un mètre au-dessus 
de la cote de référence serait-il inondable ?

Réponse/Jaime DE ALMEIDA, 
Cette question pourra être traitée en rendez-
vous.

Question/ 
Quel sera le rôle (non-écrit) des barrages 

Réponse/Gwenael CHEVALLET 
Le rôle des barrages sur une crue centennale 
est marginal et ne peut donc pas entrer en 
compte dans la révision du PPRI.

CONCLUSION
Jaime DE ALMEIDA conclut la séance en 
remerciant l’assistance et en donnant les 
coordonnées du site internet dédié sur 
lequel sont et seront déposés l’ensemble des 
documents liés au projet.
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