
CP N° 2017 - 26 - 013

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 10/07/2017

L'an deux mille dix-sept le lundi dix juillet à  dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M. Christian  
Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 13 - Révision du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi)

Présents     :   

MONSIEUR DEZALOS Maire

MADAME LEBEAU, MONSIEUR PANTEIX, MONSIEUR LAFUENTE, MONSIEUR GERAUD, MONSIEUR LUNARDI,
MADAME MANDEIX Adjoints

MADAME ACCARY, MONSIEUR JOSEPH Délégués

MADAME LASSORT, MADAME FORNASARI, MADAME LABADIE, MONSIEUR ORDRONNEAU, MADAME LUGUET,
MONSIEUR OURABAH, MADAME TRUILHE, MADAME ROBIN, MADAME PERTHUIS, MONSIEUR SMYRACHA, MADAME
FOURNIER, MONSIEUR ROUX, MONSIEUR JACQUIN, MADAME RAMOND Conseillers Municipaux

Absents excusés     :   

MADAME JOURNE-LHERISSON (donne pouvoir à MADAME ACCARY), MADAME FAVARD (donne pouvoir à MONSIEUR
OURABAH), MONSIEUR DEL-FIORENTINO (donne pouvoir à MONSIEUR ORDRONNEAU), MADAME BONFANTI (donne
pouvoir à MONSIEUR JACQUIN)
MONSIEUR KHERCHACHE (absent excusé), MONSIEUR BOUDON (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 023
Nombre de procurations : 04
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Rapporteur : Monsieur Christian DEZALOS

I - Exposés des motifs

Suite à la phase de concertation préalable qui a fait l’objet d’une réunion publique au dernier 
semestre 2016, la procédure de révision se poursuit aujourd’hui par la concertation formelle.
En application de l’article R562-7 du code de l’environnement, le conseil municipal doit 
examiner le projet de PPRi finalisé et rendre un avis dans les deux mois à réception du 
document soit avant le 14 août 2017. A défaut l’avis de la commune sera réputé favorable.

Durant la phase d’élaboration du PPRi, des échanges nombreux ont eu lieu avec les services 
de l’Etat pour définir le périmètre des futures zones constructibles de Boé pour les années à 
venir. La ZAC de Marot a été au centre de ces discussions compte tenu de l’ampleur du projet 
(près de 60 hectares). Avec le concours du bureau d’études I.E.S. situé à Estillac et après 
plusieurs versions d’une étude hydraulique relative à un projet d’aménagement d’un éco-
quartier, la Commune a obtenu la possibilité d’urbaniser une quinzaine d’hectares pour y 
construire entre 350 et 400 logements.
Autre projet pris en compte par les services de l’Etat, l’aménagement de 2 lotissements rue de 
l’école permettant de construire une soixantaine de logements.
Pour le reste du territoire communal, la règle de l’inconstructibilité s’impose en zone inondable – 
sauf exceptions et selon des modalités très strictes en fonction de la nature et du lieu des 
constructions – y compris sur les terrains dont les études de l’Etat démontrent une submersion 
inférieure à 1 mètre au nom du principe de préservation des champs d’inondation.
A ce titre, il vous est proposé, chers collègues, de voter une réserve afin de préserver la future 
extension de la commune dans des zones relativement préservées (moins d’1 mètre d’eau en 
cas de crue centennale de référence).

II - Considérants et références juridiques

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014211-0001 en date du 30 juillet 2014,
Vu l’article R 562-7 du code de l’environnement,
Vu l’avis du bureau municipal,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à LA MAJORITE de :

 

CONTRE :   MONSIEUR ROUX Jérôme , MONSIEUR JACQUIN Henri mandataire de
MADAME BONFANTI Brigitte , MONSIEUR JACQUIN Henri , MADAME RAMOND
Chantal
 

DONNER un avis favorable au  plan de prévention des risques d’inondation présenté par le 
Préfet de Lot-et-Garonne,
EXPRIMER le souhait que les zones identifiées en aléa moyen au PPRi – inférieures ou égales 
à 1 mètre d’eau – puissent être ouvertes à l’urbanisation pour préserver le développement futur 
lors de la prochaine révision complète du plan local d’urbanisme.
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Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Nicole PERTHUIS

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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