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PRÉAMBULE  

La commune de Gignac est couverte par un Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation
(PPRi) du bassin versant de la haute vallée de l’Hérault secteur sud approuvé le 11 juin 2007.

Les  parcelles  A3701,  A3702  et  A3703  sont  situées  en  zone  naturelle  et  réglementairement
affectées d’un zonage R, zone rouge de danger au PPRi.

Le  propriétaire  de  ces  parcelles  conteste  ce  zonage  et  fournit  à  l’appui  d’une  demande  de
modification du PPRi un relevé topographique terrestre contradictoire réalisé par  un géomètre
expert (extrait ci-après).
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Plan de situation du projet de modification
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Relevé topographique des parcelles A3701, A3702 et A3703



PREMIÈRE PARTIE     :     RAPPEL RÉGLEMENTAIRE  

LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DU P.P.R. PRÉVUE PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

Article R562-10-1

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la
modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure
de modification peut notamment être utilisée pour :
a) rectifier une erreur matérielle ;
b) modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
c) modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II

de l’article L562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de
fait

Article R562-10-2- I

La modification est  prescrite par  un arrêté préfectoral.  Cet arrêté  précise l’objet  de la
modification, définit les modalités de la concertation et de l’association des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et
les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté
est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché
dans  chaque  mairie  et  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. L’arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la
mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la
mise à disposition.
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DEUXIÈME PARTIE     :     MODIFICATION DU PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE D’ INONDATION DU  
BASSIN VERSANT DE LA HAUTE VALLÉE  DE L’HÉRAULT  SUR LA COMMUNE DE GIGNAC  

1) OBJET DE LA MODIFICATION     :  

La modification envisagée consiste à modifier la nature de l’aléa sur la zone inondable dans la
bordure ouest de la commune de Gignac. Cette modification va entraîner une requalification du
zonage réglementaire de la zone.

2) JUSTIFICATION RÉGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION     :  

La  requalification  envisagée  ne  représente  qu’une  infime  partie  de  la  superficie  du  territoire
communal et des zones inondables de la commune (inférieure à 0,001%). Elle entre donc de plein
droit dans la procédure de modification des PPRi qui prévoit que les documents graphiques d’un
PPRi peuvent être modifiés pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait
(au cas d’espèce, la topographie des terrains) à condition que la modification envisagée ne porte
pas atteinte à l’économie générale du plan.

3) DESCRIPTION DE LA MODIFICATION     :  

La zone de modification concerne trois parcelles et est située entre le lit  du fleuve l’Hérault  à
l’ouest et le lieu-dit « Le Moulin », poche urbaine diffuse à l’est.
Elle  est  engagée sur  la  base du relevé topographique contradictoire réalisé par  un  géomètre
expert.  Le croisement avec les données relatives aux cotes de Plus Hautes Eaux (PHE), non
remises en cause, permet de recalculer la hauteur d’eau sur l’ensemble des parcelles concernées
et de redéfinir  les limites des zones inondables en application de la doctrine d’élaboration des
PPRi employée pour élaborer le PPRi du bassin versant de la haute vallée de l’Hérault secteur
sud.

Ainsi, la plus grande partie de la propriété voit l’altitude de son terrain naturel supérieure à la cote
de PHE et n’est donc pas soumise à l’aléa. La limite de la crue exceptionnelle s’en trouve modifié
en conséquence. Le reste de la propriété est  quant à lui  susceptible d’être recouvert  par une
hauteur d’eau estimée à plus de 50 cm en cas de crue de référence et est donc soumis à un aléa
fort.

Les cartes d’aléa et de zonage sont par ailleurs mises à jour par une représentation amenant une
meilleure lecture de la carte et l’utilisation du parcellaire actualisé de la commune (cartes ci-après).

Les principes de zonage ainsi que le règlement afférent à chaque zone du PPRi approuvé le 11
juin 2007 resteront inchangés :

� Le croisement entre un aléa fort et le caractère na turel de la zone se traduit par un
zonage réglementaire Rouge R .

� Le croisement entre un aléa nul et le caractère nat urel de la zone se traduit par un
zonage réglementaire zone Blanche de précaution .
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