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1. CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET 

 
1.1. Historique 

 
A ce jour, la commune d'Autrans Méaudre prend en compte 2 Plans de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) dit " PPRN - Porter à connaissance" valides depuis le 16 mai 2002 pour le 
secteur de Méaudre et depuis le 30 décembre 2002 pour le secteur d'Autrans. Jamais approuvés, 
ces documents sont aujourd'hui repris et complétés pour finaliser un projet global qui devra être 
pris en compte par le PLUi du Vercors en cours d'élaboration par la communauté de communes 
du massif du Vercors, afin d'afficher les zones de risques face aux enjeux croissants en matière 
d'urbanisme.  
 
Historiquement, les 2 communes ont également fait l'objet d'un zonage des risques naturels en 
application de l'article R111-3 du code de l'urbanisme. Ces zonages, en date des années 1978 
et 1979, définissant les zones dangereuses du fait d'éboulements, d'avalanches, de glissements 
de terrain, de crues torrentielles et d'inondation sont actuellement opposables aux tiers. 
 
 
 

1.2. Caractéristiques et évolutions du projet  
 
Le nouveau plan de prévision des risques naturels a été prescrit par un arrêté préfectoral 
n° 38-2017-03-16-004 en date du 16 mars 2017. Le nouveau document est établi à partir des 
PPRN de 2002, à la lumière de plusieurs études spécifiques et de visites de terrains ciblées sur 
les remarques émises par les communes. 
 
Depuis 2002 et après les prescriptions des PPRN en date du 21 octobre 2005 de nombreuses 
phases d'échanges avec les communes d'Autrans et Méaudre ont apporté des modifications 
successives aux projets. 
 
 

1.2.1. Les risques pris en compte 
 
Le périmètre d'étude couvre toutes les parties urbanisées de la commune. Il inclut le domaine 
de ski alpin de Méaudre, mais pas celui d'Autrans où il se déroule une activité économique 
importante. 
 
Le PPRN identifie et localise les risques suivants : 

• Les inondations de plaine en pied de versant 
Elles sont relativement nombreuses sur la commune et parfois aggravées par des barrages liés 
aux accumulations de neige. On constate également des risques d'inondation à l'amont des 
voiries ou des ouvrages de franchissement faiblement dimensionnés. Dans le nouveau PPRN, 
toutes les zones marécageuses ont été requalifiées en risques d'inondation de plaine. 
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• Les crues rapides des rivières 

Elles sont caractérisées pour un évènement de référence centennal. L'étude s'appuie également 
sur l'analyse des évènements antérieurs pour la détermination des débits caractéristiques et des 
conséquences prévisibles en période de crues. Sur le secteur du bourg d'Autrans, plusieurs 
études hydrauliques ont apporté des précisions. Il s'agit notamment de l'étude SOGREAH de 
1998 et des données apportées par l'étude ETMEA en 2009.  

• Le ruissellement sur versant et les ravinements 
Ces ruissellements se produisent dans des combes, thalwegs, chemins, routes encaissés qui 
concentrent les eaux de pluie. Les eaux s'épandent avec plus ou moins de force en pied de 
versant. 

• Les glissements de terrain, solifluxions et coulées boueuses 
La pente et la nature marno-sableuse de certains terrains sont à l'origine de la définition du 
risque de glissement. De plus, la présence d'eau souterraine joue toujours un rôle prépondérant 
dans les mécanismes de glissement. 

• Les chutes de pierres et de blocs 
La commune est peu concernée par ce risque qui est identifié ponctuellement. 

• Les effondrements de cavités et la suffosion 
Des scialets et dolines sont signalés sur le territoire communal, notamment à proximité de lieux 
très fréquentés en période hivernale, mais généralement hors périmètre d'étude. 

• Les avalanches  
Les avalanches ne concernent que la zone d'Autrans qui se trouve hors périmètre. 

• Les séismes 
L'aléa séisme n'est pas représenté sur les cartes. Il est rappelé que la commune d'Autrans 
Méaudre est classée en zone 4 de sismicité moyenne. 
 
 

1.2.2. Les niveaux d'aléa et la transcription réglementaire 
 
Les niveaux ou degré d'aléa 
 
L'évaluation de l'intensité et de la fréquence probable du phénomène fait appel à l'ensemble des 
informations recueillies au cours de l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques 
hydrologiques et à l'appréciation de l'expert. 
 
Le niveau d'aléa est déterminé à l'aide de grilles de caractérisation. 3 niveaux sont distingués : 

• Les zones d'aléa faible (mais non négligeable), notées 1 
• Les zones d'aléa moyen, notées 2 
• Les zones d'aléa fort, notées 3 

 
Rappelons que pour les crues (crue la plus forte connue ou crue d'occurrence centennale), le 
tableau d'intensité suivant est appliqué. 
 

  Vitesse en m/s 
  Faible  

0 à 0,2 
Moyenne  
0,2 à 0,5 

Forte  
0,5 à 1 

Hauteur  
en mètre 

0 à 0,5 Faible C1 Moyen C2 Fort C3 
0,5 à 1 Moyen C2 Moyen C2 Fort C3 
> à 1 Fort C3 Fort C3 Fort C3 
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La transcription réglementaire 
 
La transcription réglementaire s'appuie sur le croisement des enjeux du territoire définis par les 
installations (biens et activités) et la localisation des personnes avec les risques naturels 
identifiés. Ainsi, la transcription réglementaire des études techniques définit une zone rouge 
inconstructible et une zone bleue constructible sous conditions. Dans la zone blanche, il n'existe 
pas de prescriptions au vu des risques naturels. 
 
D'une manière générale, les secteurs en aléa moyen et fort sont transcrits en zone rouge. 
L'aléa faible définit la zone bleue.  
Ceci à deux exceptions près : 

• A l'intérieur des zones urbanisées, les aléas moyens de crue et d'inondation sont traduits 
en zone bleue 

• Pour des aléas de versant, l'espace "d'une dent creuse" en aléa moyen peut 
éventuellement être traduite en zone bleue au vu d'une étude complémentaire  

 
 
 

1.3. Contexte réglementaire  
 
Le PPRN est établi par les services de l'Etat selon les articles L562-1 à L562-9 et R562-1 à 
R562-12 du code de l'environnement. Conformément à l'article R562-7, le projet a fait l'objet 
d'une consultation des services. Il est ensuite soumis à enquête publique. 

Article R562-8 : Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les 
formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux 
alinéas qui suivent.  

• Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont 
consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article 
R. 123-13.  

• Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont 
entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois 
consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux. 

 
Le PPRN est soumis à une demande préalable au cas par cas à la réalisation d’une évaluation 
environnementale selon l'article R122-3 du code de l’environnement. Le projet a été dispensé. 
La décision de l'autorité environnementale a été jointe au dossier d'enquête. 
 
 
 

1.2. Composition du dossier 
 
Le dossier soumis à enquête publique comporte :  

• L'arrêté préfectoral n° 38-2017-10-24-004 
• Une note de présentation non technique du dossier soumis à enquête 
• Le dossier du projet de PPRN comprenant : 
 Le rapport de présentation 
 Une carte des aléas sur fond topographique 1/10 000° 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839499&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834997&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Un plan de zonage réglementaire sur fond topographique 1/10 000° 
 Deux plans de zonage réglementaires sur fond cadastral 1/5 000° - secteur Autrans 

et secteur Méaudre 
 Deux zooms 1/1 250° sur le secteur d'Autrans – Aléas et zonage réglementaire 
 Le règlement et l'annexe au règlement (fiches conseils et mesures techniques) 

• Le bilan de la concertation  
• Le bilan de la consultation des services 
• La décision de l'autorité environnementale du 22 février 2017, dispensant le projet 

d'une évaluation environnementale. 
 
 
La lecture du rapport de présentation s'est avérée parfois pénible. La succession des étapes de 
construction du dossier sont claires. C'est plutôt une mise en page peu rythmée et confuse qui 
crée cette difficulté de lecture. Le manque de clarté semble provenir de la compilation de 2 
dossiers en un seul, sans effort d'homogénéisation des textes. Il apparait des juxtapositions, des 
répétitions, des mises en pages trompeuses avec des encadrés injustifiés.  
La lecture du chapitre 1-Présentation du PPR, est également ardue. Ce dernier comprend de 
nombreuses copies des articles du code de l'environnement qui ne facilitent pas une lecture 
fluide. 
 
 
 

1.3. Concertation préalable 
 
La concertation a fait l'objet de nombreux échanges depuis 2005 sur les projets des PPRN des 
2 communes, puis sur la commune d'Autrans Méaudre. Ils sont rappelés dans la note écrite sur 
le bilan de la concertation. 
 
Rappelons que la commune a émis un avis par une délibération en date du 28 septembre 
2017 accompagnée d'une annexe exprimant ses réserves. 
 
Une réunion publique d'information s'est tenue avant l'enquête, le jeudi 9 novembre 2017 
à la salle des fêtes de Méaudre. La réunion, organisée par le service sécurité et risques de la 
DDT, assisté du service de Restauration des terrains de montagne (RTM) avait pour objet de 
présenter au public le projet de Plan de Prévention de Risques Naturels. 
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2.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 
 

2.1. Dispositions administratives préalables  
 
En vue de procéder à l’enquête relative au Plan de Prévention des Risques Naturels de la 
Commune d'Autrans Méaudre en Vercors, le Vice-Président du tribunal administratif de 
Grenoble m'a désigné comme commissaire enquêteur pour cette mission, le 3 octobre 2017, par 
la décision n° E17000376/38. J'ai accepté cette fonction après m'être assuré de l'absence de 
risque de conflits d'intérêts et de mon indépendance par rapport au projet. 
 
L’enquête publique est organisée par l’arrêté préfectoral 38-2017-10-24-004 du 24 octobre 
2017. Il fixe les dates d’ouverture de l’enquête publique, du 4 décembre 2017 au 8 janvier 2018, 
incluant de fait, la période des vacances scolaires favorable à la fréquentation des 
résidences secondaires en station de moyenne montagne. L'arrêté retient les dates et heures 
des permanences et prescrit les modalités d'affichage et de consultation du dossier. Il souligne 
en particulier la disponibilité du dossier sur le site internet de la préfecture de l'Isère et la 
possibilité pour chacun de déposer ses observations par courriel.  
 
L'arrêté établi par le service des risques a été relu et amendé avec le commissaire enquêteur au 
cours d'une réunion préalable tenue le 19 octobre. Une partie des demandes exprimées par le 
commissaire enquêteur pour faciliter la prise de connaissance du projet par le public n'a pas été 
retenue, notamment : 

• L'indication des principales caractéristiques du projet 
• L'attribution d'une adresse électronique faisant apparaitre uniquement l'enquête 

publique et pas le maitre d'ouvrage 
• Un affichage visible et lisible depuis les voies publiques 

 
 
 

2.2. Prise de connaissance du projet 
 
Le dossier a été remis et présenté au commissaire enquêteur le 13 novembre 2017 par le service 
sécurité risques de la DDT de l’Isère. Ce même jour, le commissaire a visé toutes les pièces du 
dossier et paraphé le registre destiné à recevoir les observations du public. Etaient présents 
madame Claude DETROYAT et monsieur Bader STA. 
 
Le commissaire enquêteur s'est rendu, généralement à l'issue des permanences, sur chacun des 
sites signalés par des observations. 
 
Le commissaire enquêteur a assisté, dans les rangs du public, à la réunion d'information du 9 
novembre 2017. 
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2.3. Information du public 

 
Les avis d'enquête ont été publiés dans deux journaux d'annonces légales, le Dauphiné Libéré 
et les affiches de Grenoble et du Dauphiné, par les soins du service sécurité risques, 15 jours 
avant le début de l’enquête. Puis, réinséré dans les mêmes journaux immédiatement après le 
début de l'enquête. 
Quatre affiches A2 ont été éditées et apposées à l'entrée de la mairie et de la mairie annexe 
ainsi que sur les panneaux d'affichage municipaux au centre des villages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hall d'entrée mairie Méaudre Entrée mairie annexe Autrans 
 
 
L’information a été relayée sur le bulletin 
municipal de décembre 2017. L’enquête 
publique était également annoncée sur le site 
internet de la commune. 
 
La réunion publique du 9 novembre 2017 avait 
annoncé l'enquête publique et appelé les 
personnes intéressées à émettre leurs 
observations à ce moment-là. 
 
 
 
 
Même si l'affichage est resté minimal, on 
considère que l'annonce et la tenue de la 
réunion publique ainsi que la diffusion de 
l'information dans le bulletin municipal ont 
permis d'informer convenablement la 
population de la tenue de l'enquête publique. 
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2.4. Remarques durant l’enquête publique  
 
L'enquête publique s'est déroulée du lundi 4 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018. 
 
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier relatif à l'enquête publique est resté à la 
disposition du public à la mairie de Méaudre et à l'annexe d'Autrans où il était possible de 
formuler ses observations pendant les heures d’ouverture habituelles. Un poste informatique 
était à disposition pour la consultation du dossier. 
 
J'ai tenu 4 permanences de 2 ou 3 heures pour recevoir le public et reçu 10 personnes. Les 
registres papier et courriel ont été complétés de 8 observations et lettres. 
 
Au cours de l'enquête le SSR/DDT m'a fait suivre les courriels arrivés sur l'adresse électronique, 
en même temps que ceux-ci été publiés sur le site de la préfecture. 
 
Pendant l'enquête aucun élu ne s'est manifesté auprès du commissaire enquêteur. Suite à ma 
demande de rendez-vous auprès du maire de la commune, j'ai pu rencontrer les adjoints les 
mieux informés du dossier : Alain Mouchiroud (délégué à la qualité de la vie et à l'urbanisme) 
et Maryse Nivon (déléguée aux finances et à l’urbanisme de la commune déléguée d’Autrans), 
le 29 janvier 2018. 
 
 
 

2.5. Démarches à l’issue de l’enquête 
 
Les registres ont été clos par le commissaire enquêteur à l'issue de la dernière permanence, le 
lundi 8 janvier 2018 à 17h. 
 
Le procès-verbal de notification des observations orales et/ou écrites du public durant l’enquête 
publique, a été présenté au Service Sécurité Risques le 18 janvier 2018 en présence de M. 
Frédéric Chaptal, adjoint au service sécurité et risques de la DDT, de Mme Claude Détroyat et 
de M. Bader Sta. La totalité des observations, y compris les documents joints, a été remise au 
service sous format informatique. 
 
L'analyse des observations de la commune et du public par le SSR/DDT m'a été adressée le 
lundi 5 février 2018 par mail.  
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3. RESUME DES OBSERVATIONS 

 
Les registres ouverts à la mairie de Méaudre et à l'annexe d'Autrans ont reçu 6 observations 
(dont un courrier joint au registre d'Autrans) et 2 observations ont été déposées sur l'adresse 
électronique. Le détail des observations est décrit dans le procès-verbal de l'enquête, joint en 
annexe. 
 
Les 6 observations de la commune ont été jointes aux registres d'enquête conformément au 
2°alinéa de l'article R562-8 du code de l'environnement. 
 
On considère que les observations sont peu nombreuses. Toutefois, les questions et points 
sensibles évoqués lors de la réunion publique ont été à nouveau exposés pendant l'enquête. 
 
La majorité des observations concerne les risques de crue ou d'inondation en lien avec la faible 
pente des cours d'eau et les obstacles imposés par les infrastructures, en cas de crue. La 
délimitation des aléas d'inondation et de ruissellement, délicate à l'échelle des reconnaissances 
de terrain (1/25000°), engendre également des réclamations au vu des détails de la topographie. 
 
Globalement, le territoire peu sensible aux risques naturels et les enjeux peu marqués, peuvent 
expliquer la participation limitée du public.  
 
 
 
 

4. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
A chaque observation du public, détaillée dans le procès-verbal, le service sécurité risques de 
la DDT apporte son analyse. Celle-ci réexamine le site concerné et émet un avis sur 
d'éventuelles modifications du zonage. 
 
Ainsi, ce chapitre discute toutes les observations mentionnées lors de l’enquête. Il comprend 
successivement une synthèse des observations qui est celle du procès-verbal, la réponse du 
service sécurité risques et un commentaire qui prépare l’avis du commissaire enquêteur. 
L’original de la réponse du service de l'Etat est joint en annexe. 
 
On constate que le SSR/DDT a répondu directement aux remarques faites par le public sans 
considérer le procès-verbal du commissaire enquêteur dont les questions sont restées sans 
réponse. 
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4.1. Méaudre - Le Cottel - Le Château des Iles - Remarque de M. Yves 
CHABERT 

 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 
 
S'appuyant notamment sur des relevés de niveau 
établis depuis un point zéro figuré par la base du poteau 
électrique implanté sur la parcelle n°60, M. Chabert 
montre qu'une partie du terrain n'est 
vraisemblablement pas affecté par les aléas C2I'2. Il 
estime, du fait des différences de niveaux, qu'en cas de 
crues les eaux s'étendront d'avantage en rive droite. 
 

 Photo du 08-01-2018 
 
Les niveaux relevés sont intéressants, ils montrent que le terrain semble légèrement plus haut que la 
RD 106 (-35 cm au croisement du lotissement Cotel) et la ZAC de Tortellon -95 cm).  
 
Les aléas de crue et d'inondation C2I'2 retenus pour ce secteur sont "calés" sur la RD106. On remarque 
que 500 m en amont les méandres du Méaudret longent la RD106 en amont du pont des grands 
moulins. La totalité du secteur dans lequel on relève 4 habitations, est concerné par ce même aléa. 
 
Le rapport de présentation souligne page 73 que le zonage de ce secteur a été établi suite à la 
caractérisation de l'aléa de crue rapide faite par le bureau Sogreah en 1998. Il est confirmé par une 
étude de détail réalisée en 2001. 
 
Pouvez-vous fournir les détails de ces 2 études justifiant l'aléa concernant ce secteur ? 
 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
Bertrand et Jérôme CHABERT domicilié « le Cottel » 38112 Méaudre, sollicite l’examen de 
la parcelle AD60 lieudit « le Cottel ». Un renouvellement d’une demande d’urbanisme du 18 
novembre 2001 a été refusée alors que la zone artisanale de l’autre côté du Méaudret a été 
étendue. 
 
Un relevé de niveau sommaire est fourni pour justifier la demande. 
 
Situation de la demande : 
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Analyse du service RTM : 
 
Les côtes des points n°2 et 4 sont des points bas (par rapport au point n°1 du pylône). Ces 2 
points sont situés dans la même tranche d’alea. Le point n°1 se situe à 57 cm de hauteur par 
rapport au point 2. 
La topographie fine du reste de la parcelle 60 (en dehors du pylône, point n°1) reste 
inconnue. A ce titre il n’est pas envisageable de déclasser toute la zone qui justifierai d’une 
cote de plus de 50 cm sur l’ensemble de la parcelle pour envisager une modification d’aléa. 
 
 
Avis du service DDT/SSR : 
 
Selon le levé le point altitude niveau « 0 » se situe au droit du poteau EDF situé sur la 
parcelle AD60. 
Les points d’altitude positive se situent au droit de la zone artisanale (point 5 / bornes 20 et 
13), ce qui confirme que ce secteur à fait l’objet de remblaiement. Ce levé n’amène aucun 
élément probant pour le changement d’aléa au droit de la parcelle AD 60. 

 
Le zonage est confirmé. 

 

 

Analyse du commissaire enquêteur 
 
Sans justifier des détails techniques qui ont permis le classement en aléa I'2, le SSR/DDT, 
considérant le relevé des niveaux "peu probant" confirme le classement en zone rouge. 
Considérant les points 2 et 4 dans la même tranche d'aléa et la position de la parcelle par rapport 
au point 0, le service RTM exclut en absence d'une topographie plus détaillée de la parcelle une 
modification d'aléa. 
 
Au sujet des relevés de niveau fournis, on peut remarquer : 

• que le pylône (niveau 0) ne constitue pas le point haut du terrain, il sert uniquement de 
repère facile. Le terrain est d'ailleurs légèrement plus haut que la route 106 à ce point. 

 
• qu'ils ne sont pas établis sur une coupe rigoureusement perpendiculaire à l'axe de la 

vallée, or la pente que l'on imagine faible, de l'ordre de 2 % toutefois, ne doit pas être 
négligée. Pour chaque déplacement de 100 m vers l'aval, il faut compter un dénivelé de 
2 m, soit 50 cm pour 25m, distance mesurée parallèlement à la route entre le poteau 
électrique et l'entrée du lotissement du Cottel. 

 
Les études hydrauliques qui étendent l'inondation en I'1 sur et de l'autre côté de la route 
semblent confirmer que malgré une hauteur légèrement supérieure, lors d'un évènement 
centennal, l'inondation qui affecte les habitations du Château des Iles se prolonge sur le terrain 
de la parcelle 60. Il est regrettable que le SSR ne fournisse pas les données complémentaires à 
ce sujet pour clore techniquement et définitivement le débat sur ce secteur. 
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4.2. Méaudre - Les Albans - Remarque de M. et Mme LOCATELLI Pascal  
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 
 
L'espace concerné est un terrain en pente aménagé en 
terrasses entre une maison située en contre-bas et la 
forêt. 
 
On est ici sur la limite entre les zones G1 et G2. Le 
rapport de présentation souligne, page 72, des terrains 
"potentiellement exposés à des degrés divers, à 
l'apparition d'instabilités … qui pourraient intervenir à la 
suite d'aménagements divers (suppression de butée de 
pied, terrassements…)" Photo du 8-01-2018 
 
Ce secteur a fait l'objet d'une modification de l'aléa en 2014, pour une parcelle voisine (page 125 du 
rapport de présentation), suite aux conclusions d'une étude géotechnique. Les terrassements 
anciennement réalisés sur la parcelle ne semblent pas montrer d'instabilité. Toutefois, le rapport 
souligne à Thorénas (à 1km de distance sur le même versant) un glissement de terrain en 1994, suite 
à des précipitations intenses. 
 
La limite G1/G2 peut-elle être déplacée sur une partie de la parcelle considérée ? Ou considérant une 
dent creuse, une traduction en zone bleue peut-elle être envisagée au vu de l'étude réalisée par 
Géopole, comme indiqué page 97 ? 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
Mme et M LOCATELLI Pascal domicilés aux « Albans » à Méaudre souhaite le déclassement 
de la parcelle A133 (ex AE15) située en aléa de glissement de terrain G2. Les études 
géotechniques confirment la nature des terrains décrit par le service RTM (mail RTM du 
13/04/2017) en réponse à la demande de la mairie lors de la phase consultation des services 
du dossier de PPRN : 
 

Zone du Lieu-dit "Les Albans" 
La parcelle AE 0015 est classée en aléa moyen de glissement G2. La transcription réglementaire est donc 
rouge en RG. Cet aléa G2 correspond à une potentialité de glissement de la zone elle-même en cas de 
décaissement/talutage et également en fonction des terrains sus-jacents qui peuvent être mobilisés et 
glissés vers la parcelle en question. La parcelle d’à côté AE 0027 a été classée en G1 car la construction 
est existante, et cela laisse la possibilité à des aménagements de faible ampleur (inférieurs 20 m²). A notre 
sens cette construction récente est rentrée un peu trop dans le versant et le décaissement qui a été fait 
lors des terrassements a montré plusieurs points défavorables et une sensibilité au glissement dans un 
secteur où des phénomènes historiques ont déjà eu lieu. 
Ces indices de susceptibilité au glissement sont : la présence de venues d'eau non négligeables (drains 
réalisés), des lentilles de marnes argileuses vertes, des arbres à proximité déformés par la 
solifluxion/glissement lent des terrains.(cf photos en pièces jointes). 
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Situation du projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse du service RTM :  
 

L’étude géotechnique fournie confirme la classe d’aléa définie au projet de PPRN. 
 
Avis du service DDT/SSR : 
 

Le zonage est confirmé. 
 
 
Analyse du commissaire enquêteur 
 
L'aléa G2 est clairement confirmé par le service sécurité risques qui réédite la réponse faite le 
13/04/2017 à la mairie d'Autrans Méaudre. La présence de marnes bleues signalée par l'étude 
géotechnique, souligne la sensibilité des terrains à un risque potentiel de glissement. 
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4.3. Méaudre – Les Morets - Remarque de M. Francois MICHEL 

 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 
 
Une visite sur le terrain montre que le débouché de la 
combe présente une forme en V très marquée. Cette 
combe aboutit sur la maison située immédiatement à 
droite de la voiture sur la photo. 
La limite de la parcelle 153 étant marquée par 
l'alignement des piquets de clôture, il semble que les 
ravinements ne devraient pas (ou à la marge) 
concerner cette parcelle. 
 
 Photo du 12-01-2018 
 
La topographie particulière du site semble localiser les ravinements sur une bande de moindre largeur 
que celle figurée sur les cartes et plans réglementaires. La maison située en dessous (parcelles 
681/682) ne serait également pas concernée par l'aléa V2. 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
Monsieur François MICHEL domicilé aux « arcelles » à Méaudre conteste le zonage en aléa 
V2 de la parcelle E153 située aux « Morets ». De part la topographie, la parcelle serait 
protégée du ruissellement issu de la combe. La demande porte sur 
une précision du zonage. 
 

 
 
 
Analyse du service RTM :  
 
Au vu de la topographie de la zone, il apparaît que le ruissellement de versant se concentre 
dans la combe jusqu’au débouché du talweg au niveau de la maison (rive gauche). La zone de 
la rive droite de cette combe est surélevée par rapport au fond de la combe et un aléa moyen 
de ruissellement semble effectivement surévalué à ce niveau. Une partie de la zone est donc 
déclassé en aléa V1 (faible) et donc se traduit par un zonage réglementaire Bv. Par ailleurs 
une partie du secteur est largement surélevé par rapport au fond de la combe et est donc 
déclassé en aléa nul (cf. carte ci-dessous) 
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Avis du service DDT/SSR :  
 

La modification de zonage est validée 
 
 
Analyse du commissaire enquêteur 
 
L'observation de M. Michel s'avère pertinente. L'encaissement de la combe de la Planta à son 
débouché au niveau du hameau des Morets est tel que la rive droite est protégée ou faiblement 
impactée par le risque de ruissellement sur versant. Les visites sur place l'ont confirmé. 
 
Les décisions du service sécurité risques pour le terrain de M. Michel (Parcelle 153) et pour le 
secteur en contre-bas incluant la maison prennent en compte cette situation particulière. 
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4.4. Autrans – Eybertière - Remarque de M. Michel GIRARD 

 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 
 
L'aléa C1 concerne la parcelle et l'habitation de M. 
Girard. Le dossier retient un risque de surverse possible 
d'une faible hauteur d'eau en crue exceptionnelle page 
75. Ce risque est ajouté en complément du diagnostic 
porté par l'étude Sogreah. 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu du remblaiement et de la pente de la 
parcelle, si le risque est confirmé, il semble qu'il ne 
devrait pas concerner l'ensemble de la parcelle. Un 
examen détaillé pourrait en préciser les limites. 
 
 Photos du 14-01-2018 
 
 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
Monsieur Michel Girard domicilié 89, route de Clairefontaine à Eybertière conteste le 
zonage en bleu de sa maison. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Analyse du service RTM : 
 
Etant donné que le bâti se situe sur une zone en remblais (anciennement lit mineur du 
Méaudret), la capacité de débordement et d’érosion partielle de la zone n’est pas à exclure et 
justifie donc un classement en aléa faible de crues rapides des rivières (C1). La traduction 
réglementaire est donc Bc, ce qui reste constructible sous certaines conditions de prise en 
compte du fonctionnement hydraulique du Méaudret. 
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Avis du service DDT/SSR : 
 
Le zonage est confirmé 

 
Analyse du commissaire enquêteur 
 
Il s'agit d'une habitation ancienne qui a été rénovée. Elle est établie dans la pente en bordure du 
Méaudret. Le remblai est venu renforcer le talus en limite de propriété mais n'a pas modifié la 
hauteur d'implantation. Si un débordement intervenait, il ne concernerait pas l'ensemble de la 
parcelle tel que représenté sur le plan. 
 
 
 

4.5. Autrans – Salle des fêtes - Remarque de M et Mme CASTRO 
CHABERT  

 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 
 
Le bâtiment concerné est un garage situé en bordure 
de la zone urbanisée du village d'Autrans. 
 
Un aléa de crue rapide des rivières de niveau moyen 
est retenu (Aléa C2) sur une partie de la parcelle. Le 
rapport de présentation (page 75) souligne que l'aléa 
menaçant ce secteur est lié à la fois aux crues du 
Méaudret et du Bouchet. 
 
 Photo du 25-12-2017 
 
La traduction réglementaire pour les inondations et crues exposée par 97 explique que : La zone bleue 
se situe en principe dans un espace urbanisé, où l'aléa n'est pas fort mais où l'inondation peut perturber 
le fonctionnement social et l'activité économique. De cette définition, précédée de la description de la 
zone rouge, plusieurs niveaux d'appréciation paraissent possibles.  
La zone rouge correspond : 

- Aux zones d'aléas les plus forts pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et 
des biens, 

- Aux zones d'expansion des crues et aux zones de rétention à préserver. 
 
Notamment, si le garage concerné fait partie des constructions de l'enveloppe urbaine, une traduction 
en zone bleue pourrait-elle être admise ? 
 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
Madame Danièle CASTRO domiciliée 7 allée Gilbert Michel demande un déclassement de la 
parcelle « 620 a » située aux gaillards face à la salle des fêtes. Le bâtiment existant est un 
hangar construit en 1956, qu’ils souhaitent aménager à l’étage en logement. 
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Analyse du service RTM : 
Dans le scénario de « crue centennale » avec concomitance des crues du Bouchet et du 
Méaudret, et de la concentration des eaux dans ce secteur urbanisé, la zone est classée en 
aléa moyen de crues rapides des rivières (C2 – débordement envisagés avec débit centennal 
estimé entre 20 et 30 m3/s). 
 
Avis du service DDT/SSR : 
Il s’agit d’une parcelle en aléa moyen C2 située à la confluence du Méaudret et du Bouchet. 
Cet aléa est issu de l’étude hydraulique et correspond à une situation en crue centennale soit 
environ 20 m³/s. Lors de la crue de 1991, des débordements ont eu lieu en rive droite et en 
rive gauche » : 

 
Le zonage est confirmé 

 
 
Analyse du commissaire enquêteur 
 
L'aléa moyen de crue n'est pas discuté. Je constate simplement l'existence de ce bâtiment. 
Construit en béton et agglomérés, servant actuellement de garage, face à la salle des fêtes, il 
entache le paysage sur une porte d'entrée du village. Classé, avec la parcelle sur laquelle il est 
construit, en zone naturelle au PLU et en emplacement réservé numéro 6 : poche verte de 
stationnement + passage pour le bétail, le bâtiment ne peut pas évoluer. 
Une des solutions pour sortir de l'impasse consiste à intégrer ce bâtiment dans l'enveloppe 
urbaine et donc à autoriser un changement de destination sous conditions ; ce qui constituerait 
une incitation pour sa restauration, sans déroger à la règle de base. 
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4.6. Autrans - Les Gaillards – Remarques de M. DAVID, M. VACHER, 

Mme FLEURY 
 
Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 
 
Ce paragraphe regroupe les remarques complémentaires de 
M. et Mme Paul DAVID, de M. Pascal VACHER et de Mme 
Ghislaine FLEURY 
 
Les eaux du versant concentrées au bénéfice d'une légère 
dépression et les eaux du chemin de bois Claret s'écoulent 
dans les prairies et affectent en cas de fortes pluies les 
habitations du hameau des Gaillards. La collecte et 
l'évacuation des eaux pluviales paraissent déficientes en 
amont et en aval du hameau. 
 
Considérant que l'imperméabilisation des sols par la 
réalisation de nouvelles constructions ne pourra qu'aggraver 
la situation, les riverains proposent plusieurs aménagements 
pour apporter des solutions pérennes. 
 

 
 Photo du 11-11-2012 fournie par M. Vacher 

 
La carte des aléas ne fait pas apparaitre de risques 
autres que le ravinement (V2) du chemin de la Croze et 
l'inondation (I'1) des parcelles 108 et 79 où 4 nouvelles 
constructions se sont implantées. Des précisions sont-
elles à apporter sur ce secteur ? 
 

 Photo du 26-12-2017 
 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
Mme et Mr David domiciliés au 207, traverse des Rosiers (parcelle 688) signale des problèmes 
de ruissellements route du bois de Claret entre le chemin de la Crose (parcelle 254) et la 
parcelle 418. Ces eaux sont bloquées par la route départementale 106. Des travaux 
d’enfouissement de la ligne électrique ont aggravés le problème. 
 
Monsieur Pascal Vacher domicilié 171, traverse des rosiers dénonce le problème de 
ruissellement sur le « hameau des gaillards » situé en pied de versant du bois de Claret. 
L’urbanisation du secteur a fortement diminué les espaces agricoles qui jouaient un rôle 
d’absorption des épisodes pluvieux intenses. Mr Vacher rappelle les propos du commissaire 
enquêteur lors de l’enquête publique concernant le PLU de 2013 : « l’urbanisation était 
conditionné par la prise en compte de la gestion des eaux pluviales. 
Mr Vacher joint une proposition d’aménagement des eaux pluviales du quartier. 
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Madame Ghislaine FLEURY domiciliée 225 traverse des rosiers (parcelles 715/766/110) 
signale que les eaux provenant du Claret ruissellent sur le chemin et peuvent inonder son 
habitation (cf événement de 1996). Le chemin a été sur élevé, des lignes électriques ont été 
enterrées et aucun aménagement n’a été réalisé pour récupérer les eaux pluviales. Madame 
Fleury s’inquiète de l’urbanisation a de la parcelle 117 (ex 108) qui pourraient aggraver la 
situation. 
 

 
 
 
Analyse du service RTM 
Dans le cadre d’une cartographie d’aléa au 1/10 000ème, les phénomènes très localisés de 
sorties d’eau et d’écoulement qui en résultent n’ont pas été cartographies à cette échelle de 
précision. 
 
Avis du service DDT/SSR : 
Cette zone est hors aléas au PPRN. Le problème évoqué est un problème de gestion des eaux 
pluviales suite à l’urbanisation du secteur. 
 
 
Analyse du commissaire enquêteur 
 
Les avis des services RTM et DDT/SSR sont identiques concernant ces 3 observations. 
 
Les eaux provenant du vallon et celles collectées par le chemin de Bois Claret sont concentrées 
au point bas et traversent ensuite les différentes propriétés. Le phénomène s'apparente à un 
ruissellement sur versant lorsque les précipitations sont fortes et provoquent des inondations 
(caves et logement). Ces inondations sont fréquentes, nul besoin d'attendre la crue centennale. 
 
S'il s'agit d'un problème de gestion des eaux pluviales, il doit être traité par la collectivité 
assumant cette compétence.  
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5. ANALYSE DES OBSERVATIONS DE LA COMMUNE 

 
 
La commune d'Autrans Méaudre a émis 6 réserves dans sa délibération du 28 septembre 2018. 
Conformément aux prescriptions de l'article R562-8 du code de l'environnement, elles ont été 
consignées aux registres d'enquête afin d'être soumises à l'analyse du service sécurité risques 
de la DDT. Il s'agit de demandes de modifications destinées à abaisser le niveau de vigilance et 
de contrainte en retenant le zonage bleu en remplacement du rouge ou à apporter des 
modifications de tracés sur des espaces limités. Ces remarques étaient jointes au dossier 
d'enquête dans la note sur le bilan de la consultation de services. 
 
Dans sa réponse, le service RTM examine chacune des demandes. Afin de proposer une 
explication claire, il est présenté successivement la demande de la commune, l'analyse du 
service RTM et le commentaire du commissaire enquêteur. 
 
 
 

5.1. Méaudre - Les Tranchants  
 
Demande de la commune 
 
La bande descendant de la combe était en zone Bv au précédent PPRN. La commune a accordé des 
permis de construire sur les parcelles situées à l’est de la route. Le nouveau PPRN met cette zone en 
RV, ce qui ne se justifie pas. Un fossé existe et draine l’eau sur le côté nord des parcelles.  
 
Il est demandé de remettre ces terrains en zone bleue Bv.  
 

 
 
D’une manière générale, les maisons d’habitation, la plus part anciennes, situées en bas de combe 
pourraient être mises en zone bleue plutôt que rouge. Leur ancienneté démontre que le risque n’est 
pas majeur. 
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Réponse du service sécurité risques 
 
 
 Problématique de ruissellement sur versant  

 
Une visite de terrain a été faite sur le secteur. Il apparait que le ruissellement sur versant 
se concentre dans une petite combe qui fait office de chemin agricole (peu emprunté). Les 
eaux viennent d’une combe plus marquée dans le versant à l’amont. En cas d’écoulement 
intense il est envisagé un débordement latéral de part et d’autre de cette combe au niveau 
des bâtiments les plus proches.  
Ainsi, l’aléa est maintenu en aléa fort de ruissellement de versant (V3) pour l’axe 
principal de la combe et est rectifié en aléa faible pour les abords immédiat en bas de 
versant (V1)  
 
Le zonage est donc modifié par rapport à la cartographie de mai 2017 
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ZONAGE REGLEMENTAIRE DE MAI 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONAGE REGLEMENTAIRE MODIFIE DE JANVIER 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
L'axe principal de l'écoulement à la sortie de la combe est centré sur un terrain surélevé par 
rapport aux 2 bâtiments situés de part et d'autre. Cette configuration devrait créer un étalement 
maximum qui justifie l'importance du cône inondé. Ainsi, côté Nord, sur l'ancienne commune 
d'Autrans, une zone V1 est nouvellement dessinée. 
 
Compte tenu de l'implantation des bâtiments dans la pente, en contre-bas de l'écoulement 
principal, les modifications retenues n'excluent pas des dommages importants en cas de 
ruissellement fort.  
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5.2. Méaudre – Les Albans – Le Clos du Midi 

 
 
Demande de la commune 
 
Pour la zone des Albans- Méaudre une étude de sols a été fournie sur le terrain mitoyen, parcelle AE 
27. La zone bleue pourrait être remontée au niveau du lotissement en incluant le bas de la parcelle 
AE15. 
 
Sur le quartier Clos du midi, une maison franchement surélevée par rapport au ruisseau est moitié en 
zone RC. La zone rouge ne peut pas remonter si haut à ce niveau. Il est demandé de mettre cette 
maison en zone bleue comme les bâtiments à l’ouest du ruisseau. 
 
 

 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
 
 Problématique de glissement de terrain aux Albans  
 
Un avis avait déjà été rendu précédemment pour la zone de la parcelle AE15. Cet avis est 
maintenu ainsi que le zonage de l’aléa. Le zonage règlementaire reste donc le même par 
rapport à la cartographie de mai 2017.  
 
 Problématique de crues rapides des rivières au Clos du Midi  
 
Une visite de terrain a été faite sur le secteur. Il apparait effectivement que le bâtiment est 
surélevé par rapport à la zone de crue du ruisseau de Périnière. Le bâti ne peut donc pas 
être inondé.  
Ainsi, l’aléa est rectifié et passe de C2 (alea moyen de crues rapides des rivières) à nul.  
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Le zonage est donc modifié par rapport à la cartographie de mai 2017 (ci-dessous) 
 

 
 
 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Concernant le secteur des Albans, les explications ont été données au paragraphe 4.2 en réponse 
à l'observation de Madame Locatelli. Les indices de déstabilisation de versant incitent à la 
prudence et au maintien de la classe d'aléa moyen G2. 
 
Au niveau du Clos du midi, le talus naturel et le remblaiement maintiennent le bâtiment 
nettement au-dessus du cours d'eau. La modification de la limite de l'aléa moyen C2 parait 
justifiée. Elle est également plus proche de la rivière en rive gauche pour les 2 parcelles situées 
en aval immédiat.  
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5.3. Méaudre - Les Aguiards 
 
 
Demande de la commune 
 
Au lieu-dit Les Aguiards-Méaudre, le trait de la zone rouge a été remonté et prend une partie d’une 
maison d’habitation alors qu’elle est en dehors du risque. Il y a confusion entre zone humide et zone 
inondable. Il est demandé de réduire le champ de la zone à risque. 
 
 

 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
 Problématique de crues rapides des rivières  

 
Une visite de terrain a été faite sur le secteur. Il apparait effectivement que le bâtiment 
est surélevé par rapport à la zone de crue du ruisseau de Combe Bernard. Le bâti ne 
peut donc pas être inondé.  
Ainsi, l’aléa est rectifié et passe de C2 (alea moyen de crues rapides des rivières) à nul.  
 
Le zonage est donc modifié par rapport à la cartographie de mai 2017. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
 
A ce niveau, la pente naturelle place le ruisseau nettement en contre-bas de la maison qui ne 
peut pas être inondée, même si le débordement du ruisseau intervenait très en amont. Cette 
modification paraît pleinement justifiée. 
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5.4. Méaudre - Au bas de la zone des remontées mécaniques 

 
 
Demande de la commune 
 
Au bas de la zone des remontées mécaniques, le bâtiment situé sur la parcelle A 811 doit être sorti de 
la zone rouge et mis en bleu comme le bâtiment des RM. Des aménagements ont été réalisés pour 
dévier l’eau sur la route 
 

 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
 Problématique de ruissellement sur versant  

 
Une visite de terrain a été faite sur le secteur. Il apparait effectivement que le bâtiment 
est en limite de la zone d’alea moyen de ruissellement de versant (V2). Il est toutefois 
potentiellement menacé par un aléa faible de ruissellement de versant (V1)  
 
Ainsi, l’aléa est rectifié et passe de V2 à V1.  
 
Le zonage est donc légèrement modifié par rapport à la cartographie de mai 2017. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Les ruissellements de la Combe de Furon peuvent être soutenus. Dans leur parcours final, ils 
empruntent la route 106k et s'étalent sur le parking. Le bâtiment concerné est situé en bordure 
et au même niveau que la route. Un aménagement destiné à dévier les eaux devrait être réalisé 
par la commune pour prolonger l'effet du muret actuel. 
 
 
 

5.5. Autrans - Les Vernes 
 
 
Demande de la commune 
 
Sur le secteur des Vernes (Autrans), une bande rouge RV relie le chemin des Vernes avec la route 
départementale, incluant une maison d’habitation. Il est demandé de repasser en bleu cette zone car 
le risque est faible. 
Le chemin des Vernes est en zone rouge en amont du risque, l’eau ne peut pas remonter à cet 
endroit 
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Réponse du service sécurité risques 
 
 Problématique de crues rapides des rivières  

 
Une visite de terrain a été faite sur le secteur. Il apparait effectivement que les « chemins 
hydrauliques » liés au ruissellement sur versant provenant des combes à l’amont du 
hameau des Vernes ne se justifient pas totalement sur la cartographie de mai 2017. 
Ainsi, les contours de l’aléa ont été redessinés afin de caler avec la réalité 
morphologique de la zone. Le bâtiment principal a été sorti de la zone d’aléa fort de 
ruissellement de versant (V3) et conserve toutefois un aléa faible (V1).  
 
Le zonage est donc modifié par rapport à la cartographie de mai 2017. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Le secteur des Vernes est complexe. Il reçoit les eaux de ruissellement du versant et en 
débordement les eaux du ruisseau des Combaux. Si l'écoulement principal peut se diriger entre 
les 2 bâtiments, s'engouffrer dans un avaloir ou s'engager dans le petit passage sous le plan 
incliné d'accès à la grange puis s'étaler dans les prairies en aval sans impacter les bâtiments 
construits, il semble, et l'image ci-dessus est parlante à ce sujet, que ce bâtiment peut être 
fortement affecté car il présente de nombreuses ouvertures sur la façade exposée, sans 
aménagement de protection. 
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5.6. Autrans - Eybertière  
 
Au lieu-dit Eybertière (Autrans) une maison située en hauteur est en partie en zone rouge. Ce terrain 
domine le ruisseau, même en cas de grosses crues l’eau ne peut pas monter à cet endroit. Il est 
demandé de sortir ce bâtiment de la zone à risque. 
 

 
 
 
Réponse du service sécurité risques 
 
 Problématique de crues rapides des rivières  

Une visite de terrain a été faite sur le secteur. Il apparait effectivement que le bâtiment 
est surélevé par rapport à la zone de crue du ruisseau du Méaudret. Le bâti ne peut 
donc pas être inondé.  
Ainsi, l’aléa est rectifié et passe de C2 (alea moyen de crues rapides des rivières) à 
nul.  
 
Le zonage est donc modifié par rapport à la cartographie de mai 2017.  
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Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Le bâtiment est effectivement établi sur un remblai. Ce constat est renforcé par la position aval 
du bâtiment par rapport au pont qui pourrait faire obstacle à l'écoulement. Il est ainsi hors 
d'atteinte par la crue. La limite de l'aléa moyen C2 peut être rectifiée.   
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5.7. Méaudre - La route départementale RD106 entre la Verne et la Ville  
 
Ce point est ajouté sans qu'une observation le fasse apparaître. Il correspond à la correction d'une 
erreur matérielle constatée. 
 
 
 Problématique d’inondation de pied de versant  

 
Une visite de terrain a été faite sur le secteur. Il apparait effectivement que la route 
(RD106) est surélevée par rapport à la plaine d’inondation du Méaudret. La chaussée ne 
peut donc pas être inondée.  
Ainsi, l’aléa est rectifié et passe de I’1 (alea faible d’inondation de pied de versant) à 
nul.  
 
Le zonage est donc modifié par rapport à la cartographie de mai 2017 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Du côté de la Verne, la route D 106 est effectivement légèrement surélevée, ce qui peut justifier 
son déclassement et vers les Morets, la rivière s'écarte nettement de la bordure de la route. 
Toutefois, la pente particulièrement faible de la plaine (1%) et les méandres du Méaudret incite 
à la prudence, même si aucune habitation ni personne n'est directement concernée. 
 
 
 

6. CONCLUSION 

 
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont éditées dans un document séparé. 
 
 
 
Le 14 février 2018, 
Le commissaire enquêteur, 
Michel PUECH 
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