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Cette seconde réunion publique a permis de lancer les études et la 
démarche de concertation

Lieu : Souillac - Mairie
Date : le 04 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 : 
Philippe GRAMMONT, Directeur de la DDT.
Mme SALIGNE, Secrétaire Générale de la sous-préfecture de
Gourdon
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.
Vincent MARMONIER, Directeur EDF hydro-électrique Vallée de
la Dordogne.
Irène LESCURE, Ingénieure BRLi.
Fabrice FIORI, Directeur d’études Aire Publique,
Floriandre RIDEAU, chef de projets 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 et 
souhaite que la démarche engagée soit bénéfique pour le territoire.

Philippe GRAMMONT, directeur de la DDT présente l’ensemble 
de l’équipe en charge de l’élaboration du PPRI et précise l’objet de la 
réunion. Philippe GRAMMONT rappelle le cadre juridique du PPRI, 
notamment la compétence d’élaboration qui revient à l’Etat.

Philippe GRAMMONT explique les raisons de la révision, 
notamment les écarts avec les PPRI des départements voisins et 
l’ancienneté du document actuel.

Sébastien GREMMINGER et Irène LESCURE présentent 
ensuite la nature et le rôle des PPRI, les motivations, et la méthode de 
révision des PPRI de la Dordogne lotoise.

L’introduction 
de la réunion
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TEMPS 
D’ÉCHANGES

08

DEVRONS-NOUS 
RÉVISER L’ENSEMBLE 
DES DOCUMENTS 
D’URBANISME EN COURS 
D’ÉLABORATION ?
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TEMPS 
D’ÉCHANGES

Questions /
-   Le PLUI-H de Cauvaldor en cours d’élaboration tient
compte des actuelles zones inondables. Y aura-t-il
des modifications importantes suite à la révision des
PPRI ?
- Le plus gros risque n’est-il pas la rupture des barrages
?
- S’il y a plusieurs opérateurs pour les barrages, cela ne
risque-t-il pas d’en complexifier la gestion ?

Réponse/Philippe GRAMMONT
Le PLUi-H en cours doit prendre en compte 
les éléments des PPRI actuels. En revanche, 
quand la révision des PPRI aura été approuvée,
le PLUi-H n’aura pas obligation a être rendu 
compatible car les servitudes d’utilité 
publique comme le PPRI s’imposent de droit 
aux documents d’urbanisme. Cependant, s’il 
s’avérait nécessaire d’assurer une meilleure 
cohérence entre les futurs PLUi-H et PPRI, 
cela pourrait se faire sous la forme d’une 
modification du PLUi-H qui reste plus légère 
qu’une révision.

Intervention/Vincent MARMONIER
Le risque de rupture d’un barrage est 
extrêmement faible. Le principal risque se 
situe au niveau de la vulnérabilité face à un 
événement hydrologique majeur. Les barrages 
sont dimensionnés pour résister à une crue 
millénale, voire davantage pour les plus 
grands.
Par ailleurs, EDF surveille les barrages au 
quotidien. La DREAL vérifie les barrages et leur 
entretien tous les ans. Selon l’occurrence des

évènements, EDF peut être amené à réviser 
les débits de crue pris en compte dans le 
dimensionnement des ouvrages. Des travaux 
peuvent être réalisés pour s’adapter aux 
conclusions des études.
Sur la question des opérateurs, il est important 
de préciser qu’EDF n’est pas propriétaire des 
ouvrages car ils sont en concession. L’Etat 
doit renouveler certaines de ces concessions 
qui arrivent à leur terme. L’ouverture à la 
concurrence d’EDF complique la procédure car
un appel d’offres doit être systématiquement
lancé. Il est à noter que cette mesure a 
créé des tensions entre la France et l’Union 
européenne.
Chaque concessionnaire a aujourd’hui 
un cahier des charges. Sur le bassin de la 
Dordogne, il y a actuellement deux opérateurs,
dont EDF, qui se coordonnent sur les actions 
à mener et mesures à prendre. Cependant, il 
est important de rappeler que les barrages ne
sont pas pensés pour amoindrir les crues. En 
cas de crue, la seule mission du barrage est 
de ne pas augmenter le débit et d’assurer la 
sécurité de l‘ouvrage.
Philippe GRAMMONT précise que la bonne 
gestion d’EDF a permis de ne pas mettre en 
place de mesures de restriction en période 
d’étiage, en particulier lors de l’été 2019 où les
débits ont été particulièrement faibles.
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TEMPS 
D’ÉCHANGES

Question /
Serait-on capable de réagir avec l’ancien PPRI face à
un événement très important ?

Réponse/Philippe GRAMMONT,
Jaime DE ALMEIDA, Sébastien
GREMMINGER
L’objectif du PPRI est de prévenir les risques 
inondation en intégrant ceux-ci de façon 
transversale dans les politiques d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire, ainsi que 
dans les règles de construction. La gestion 
de crise, quant à elle, est l’affaire des élus 
au niveau communal via notamment les 
Plans communaux de Sauvegarde (PCS) 
et les systèmes d’alerte locaux (SAL), puis 
des préfectures au niveau départemental. 
Différents outils de gestion de crise sont 
utilisés au niveau départemental (et au-delà), 
mais servent également au niveau communal 
: le site VIGICRUES pour l’anticipation et le 
suivi des crues, les CARTOZIP (cartes des zones 
d’inondation potentielle) représentation 
cartographique d’une enveloppe d’inondation
avec les hauteurs d’eau atteintes en chaque 
point du secteur couvert. Ces cartes peuvent 
aller au-delà de la crue centennale en fonction 
de la documentation disponible.
Par ailleurs, une réelle coordination entre les 
services de l’Etat, les élus et leurs services 
techniques est mise en place via le centre 
opérationnel départemental (COD) lors 
des évènements et à l’occasion d’exercices. 
La volonté aujourd’hui est de se préparer, 

notamment par des exercices, pouvoir faire 
face à une crue majeure. Dans ce cadre, 
Sébastien GREMMINGER recommande de 
tester les PCS et de veiller à les documenter 
(relevés terrain, photos, ...) à l’occasion 
de chaque événement hydrologique afin 
notamment d’ajuster les systèmes d’alerte 
locaux pour s’assurer de leur efficacité et le cas
échéant les réviser.

Question /
L’entretien des cours d’eau est insatisfaisant. 
Ne faudrait-il pas commencer par cela pour 
limiter les risques d’inondation ? Les élus 
ont interdiction de nettoyer eux-mêmes 
les cours d’eaux et souhaitent donc que la 
responsabilité, en cas d’accident, ne leur 
incombe pas.
Réponse/
L’entretien des bras morts actifs en crue est 
un point très important et leur rôle lors des 
crues est pris en compte dans les études 
hydrauliques servant au zonage des plans 
de prévention des risques. L’entretien de ces 
annexes est pris en charge par l’établissement
Epidor, qui intègre certains enjeux écologiques
relatifs à la biodiversité dans ses interventions.
Ainsi, des plans d’entretien par secteur sont 
établis et prennent en compte la préservation 

de l’environnement, les risques d’embâcle…
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L’ANCIEN PPRI 
EST-IL ENCORE 
EFFICACE ?

Jaime DE ALMEIDA conclut la séance de 
questions/réponses en rappelant qu’un 
certain nombre d’acteurs seront associés à la 
démarche tout au long de la révision du PPRI 
et que les élus seront régulièrement informés 
de l’avancée des études.

CONCLUSION
Philippe GRAMMONT 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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