4. La concertation durant cette élaboration du PPR :
Un « comit é » de concert at ion const itué des élus locaux concernés, du bureau d'ét udes
et des services de l'Etat se réunit tout au long de l'élaborat io n du projet. Celui-ci peut
émett re des observat io ns et remarques, qui le cas échéant , peuvent êt re intégrées au
niveau de l'ét ude. De plus, à la demande des communes, des réunio ns spécifiq ues
peuvent être organisées.
En outre, le public est t enu informé de l'avancement de l'étude à t ravers la diffusion de
plaquettes d'informat io n, l'organisat ion éventuelle de réunio n publique et , d'un poin t de
vue régle ment aire, l'enquête publiq ue à laquelle le projet de PPRI est soumis. Toutes les
observat io ns recueillies lors de ces différentes consult at io ns pourront être prises en
compte suiv ant leur pert in ence au regard des risques.
Un planning prévisionnel est présenté.

5. Echanges divers lors de cette réunion de présentation :
–

le PPRI vaut servitude d'utilité publique donc après son approbat io n, celui-ci doit
êt re annexé au PLU. T outefois, si une procédure de modific at ion ou de révis io n du
document d'urbanisme est programmée, cette dernière peut en tenir compte dès
que le s résult at s de l'aléa sont connus.

–

le PPRI ne traite pas des affluents. Le BET examinera t out efois le cours d'eau
"Le V imont" sur la commune de Peyzac Le Moustier.

–

le service de prévision des crues (SPC) dépend maint enant de la DREA L A quit aine,
Limousin, Poitou-Charentes.
Lors des derniers épisodes de crues de février, des modif icat ions ont ét é
remarquées sur le site V ig icrues (suppressio n de la pluviomét rie, niveau d'alerte
modif ié sur cert ain es stat io ns ...) mais cert ain s des élé ments peuvent êt re
ret rouvés sur le sit e Infocrues. Le premier niveau d'alerte a ét é supprimé suit e à
une harmonisat io n sur l'ensemble du Bassin A dour-Garonne.

–

la rupture des grands barrages n'est pas prise en compte dans l'ét ude du PPRI.
Elle fait l'objet d'une procédure différente, le Plan Part ic ulier d'Intervent ion (PPI).
Par contre, la commune doit intégrer ce PPI dans le Plan Communal de
sauvegarde (PCS) qu'il doit oblig atoirement établir et définir les mesures prises
dans ce domain e.

–

afin de permett re à tous, colle ct iv ités, professio nnels et part ic ulie rs, un accès facile
aux données relat iv es aux risques naturels et t echnologiq ues présents en
Dordogne et ainsi contribuer à une meilleure connaissance de ces phénomènes et
de leurs impacts, l'Et at a mis en place un SIG (syst ème d'informat ion
géographiq ue) à l'adresse suivante: www. dordogne.gouv.fr.
Dans le cadre de cette étude, l'ensemble des document s produit s sera également
disponible sur ce même site.

