
PRÉFET DU RHÔNE

AVIS D’  ENQU  Ê  TE
PUBLIQUE

DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 AU VENDREDI 6 JANVIER 2017 PORTANT SUR LE PROJET DE PLAN DE
PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D’INOND ATION DE LA RIVIÈRE DU GIER ET SES

AFFLUENTS

Par arrêté  interpréfectoral en date du 26 octobre 2016, le préfet du Rhône et le préfet de la Loire ont décidé de soumettre à enquête publique pendant une durée de 40 jours du lundi 28 novembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017 inclus, dans les formes prescrites par
les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 du code de l'environnement, le projet plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents : les ruisseaux le Janon, le Ricolin, le Langonand, l’Arlos,
la Mornante,l’Onzion, les Arcs, le Fay, le Frein, la Faverge, le Dorlay, le Collénon, la Durèze, l’Egarande, le Féloin, le Beaulieu, le Couzon, le Bourbouillon, le Frigerin, le Bozançon, la Gaise, le Grand Malval, le Lozange, le Mézerin  , la Vareille, la Combe d’Allier,
le Godivert et le Cotéon.

Les communes concernées dans le département du Rhône sont:

Longes, Trèves, Échalas, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Andéol-le-Château, les Haies, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Didier-sous-Riverie, Riverie, Sainte-Catherine et Givors.

Les communes concernées dans le département de la Loire sont :

Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Chamond, Doizieux, la Terrasse-sur-Dorlay, Saint-Paul-en-Jarez,  Lorette, la Grand-Croix, l'Horme, Châteauneuf, Rive-de-Gier, Génilac, Chagnon , Saint-Martin la Plaine, Saint-Joseph, Tartaras, Dargoire.

Le dossier d’enquête publique de ce projet de plan de prévention des risques comprend : - avis et délibérations ; - bilan de la concertation ; - arrêté de prescription ; - note de présentation ; - règlement et son annexe blanche ; - cartes de zonage ; - cartes de la zone

blanche ; - cartes des aléas ; - cartes des enjeux.

Ce projet de plan, prescrit le 09 septembre 2009, antérieurement à l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition, dans le code de l’environnement, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, n’est pas soumis à l’examen de l’autorité environnementale.

 Les informations relatives au projet peuvent être obtenus auprès des autorités responsables du projet:

- la direction départementale des territoires du Rhône, service planification aménagement risques, 165 rue Garibaldi,CS 33862 69401 :  ddt-risques@rhone.gouv.fr,

- la direction départementale des territoires de la Loire, service aménagement planification, cellule risques , 2 avenue Gruner CS 90509 42007 Saint Etienne cedex 1 : ddt-sap-risques@loire.gouv.fr

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de ces autorités. Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté sur les sites internet des services de l’Etat aux adresses suivantes : 

- pour le Rhône : http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Risques-inondations-PPRi/PPRi-du-Gier

- pour la Loire : http://www.loire.gouv.fr/plan-de-prevention-des-risques-naturels-a2481.html

Il est également consultable dans les mairies susvisées aux horaires d’ouverture du public.

Monsieur Serge ALEXIS, ingénieur général des Ponts et Chaussées, retraité, a été nommé en qualité de président de la commission d’enquête. Madame Joyce CHETOT, ingénieur d’études sanitaires, retraitée et Monsieur Daniel DERORY, ingénieur des ponts, des
eaux et des forêts, retraité, en qualité de commissaires-enquêteurs titulaires. En cas d'empêchement de Monsieur Serge ALEXIS, la présidence de la commission sera assurée par Madame Joyce CHETOT, membre titulaire de la commission. Monsieur Yves DUPRE
LA TOUR, cadre commercial, retraité, a été nommé en qualité de membre suppléant. 

Le public pourra consigner ses observations sur les registres cotés et paraphés par le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci, ouverts sur l’ensemble des communes susvisées concernées par le projet de plan, aux jours et
heures d'ouverture au public. 

Il pourra les adresser par courrier au président de la commission d’enquête, au siège de l’enquête publique, en mairie de RIVE DE GIER, où une copie sera tenue à disposition du public dans les meilleurs délais.

Un membre de la commission d'enquête sera présent dans chacune des mairies ci-dessous mentionnées, aux dates suivantes, pour recevoir les observations du public:

Pour les communes du Rhône :

Jour Date Lieu Horaire

samedi 3 décembre2016 Mairie de Saint Romain en Gier 9h-12h

mercredi 7 décembre 2016 Mairie de Givors, 14h30-17h30

vendredi 16 décembre 2016 Mairie de Saint Romain en Gier 15h-18h

lundi 19 décembre 2016 Mairie de Givors 9h-12h

vendredi 23 décembre 2016 Mairie de Saint Romain en Gier 15h-18h

vendredi 6 janvier 2017 Mairie de Givors 14h30-17h30

Pour les communes de la Loire :

Jour Date Lieu Horaire

lundi 28 novembre 2016 Mairie de Rive de Gier 9h-12h

jeudi 1 décembre 2016 Mairie de Tartaras 15h-18h

mardi 6 décembre 2016 Mairie de Saint Chamond 14h-17h

jeudi 8 décembre 2016 Mairie de Génilac 9h-12h

Mercredi 14 décembre 2016 Mairie de La Grand Croix 9h-12h

vendredi 16 décembre 2016 Mairie de St Etienne (Mairie de proximité de Terrenoire, place Jean et Hippolyte VIAL, 42100 Terrenoire) 9h-12h

mardi 20 décembre 2016 Mairie de Chateauneuf 9h-12h

jeudi 22 décembre 2016 Mairie de Saint Chamond 9h-12h

mardi 3 janvier 2017 Mairie de La Grand Croix 9h-12h

mardi 3 janvier 2017 Mairie de St Paul en Jarez, 14h-17h

vendredi 6 janvier 2017 Mairie de Rive de Gier 14h-17h

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, un avis d’enquête publique, fera l’objet d’une publication par voie d’affiche, dans les mairies susvisées.
L’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet sera effectué, compte tenu de l’emprise territoriale de celui-ci, sur certaines des communes susvisées et sur certains lieux à fort enjeux, conformes aux caractéristiques et dimensions fixées
par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public dans l’ensemble des mairies susvisées ainsi qu’à la direction départementale des territoires du Rhône, service planification aménagement risques,
unité procédures administratives et financières, et à la  la direction départementale des territoires de la Loire, service aménagement planification, cellule risques,  pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Le rapport et les conclusions de la
commission d’enquête seront publiés sur le site des services de l’Etat dans le Rhône: www.rhone.gouv.fr/Actualites/Consultations-et-enquetes-publiques2 et sur le site des services de l’Etat dans la Loire :  www.loire.gouv.fr, rubrique Publications/ Enquêtes
publiques et consultations du public

Au terme de cette enquête publique, le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation de la rivière « le Gier » et ses affluents, éventuellement modifié, sera approuvé par arrêté interpréfectoral du préfet du Rhône et du préfet de la
Loire.


