
Christophe SANCHEZ     Saint Aunix Lengros le, 6 mai 2019 
Au Chalet 
10 rue du TORD 
32160 SAINT AUNIX LENGROS 
Parcelles cadastrées : 260,261,262,313 
Lieu dit Au Chalet 
 

A : Monsieur Le Président de la commission 
d’enquête – PPRI Gers 2019 
 
 

 Objet : Observations et propositions concernant les parcelles cadastrées ci-dessus nommées. 
 
 

Monsieur Le Président, 
 

Comme prévu dans la procédure d’enquête publique je vous adresse mes observations concernant les 
parcelles ci-dessus nommées et le projet de PPRI. Sur la carte prévisionnelle les parcelles du lieu-dit « Au 
Chalet » ont été classées en zone d’aléas faibles. 
 
Je suis propriétaire depuis 2001 du Lieu dit Le Chalet et ancien membre du conseil municipal actuel.  
Lors de l’achat, le bâtiment était inoccupé depuis plusieurs années, l’intérieur ainsi que les façades dataient 
de plusieurs décennies et aucune trace d’eau n’était visible. Les anciens propriétaires (Poeysegur) présent 
dans le Village depuis plusieurs générations n’ont jamais fait état d’eau Au Chalet à cette époque. La famille 
Daste également ancienne de la commune m’a confirmé la semaine dernière qu’elle n’avait pas souvenir 
d’avoir vu d’eau sur Le Chalet. Leurs présences dans la commune sont antérieures à 1950. 
Moi-même je n’ai jamais vu d’eau sur le terrain qui plus est après la réorganisation, le drainage des eaux de 
pluies et le terrassement effectués par l’entreprise Guerin de GALIAX qui a eu aussi en charge la réalisation 
de l’assainissement en 2001. 
 
La construction date de 1900-1905, je n’ai plus la date exacte et il est pour le moins étonnant que les anciens, 
auxquels l’on porte souvent raison et sagesse, aient cru bon de construire une bâtisse avec une ossature en 
bois et une forge sur un terrain qui moins de dix ans auparavant (juillet 1897) aurait été le terrain de très 
graves inondations. 
 
Lors des dernières crues dans les années 2010-2014, certaines parcelles apparaissant sur la carte que vous 
proposez effectivement ont eu une présence d’eau, d’autres non mentionnées ont eu pourtant à subir un 
passage d’eau. En aucun cas je n’ai eu à déplorer cela chez moi. L’assainissement par tranchées filtrantes 
n’a jamais été pris en défaut malgré la sensibilité de ce genre de dispositif. 
 
Dans le plan de sauvegarde de 2017 de notre commune auquel j’ai participé, cela n’apparait pas non plus 
sur les cartes. (voir carte jointe)  
 
Enfin lors du conseil municipal du 11 juillet 2018 dont j’étais encore membre mais absent pour des raisons 
personnelles, les délais réglementaires et les ordres du jour n’ont pas été respectés dans le transfert des 
informations nécessaires à toute préparation d’une décision aussi importante que celle-ci. Cela pourrait 
remettre en cause toute la procédure. Je vous joins la copie des convocations reçues.  
 
J’espère qu’à la lecture de ce dossier vous prendrez en considération tous ces éléments en ma faveur. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous prie d’agréer, Monsieur Le 
Président, l’expressions de mes salutations distinguées. 
 
PJ : Carte du Plan de sauvegarde 2017 
Convocation au conseil municipal + ordre du jour 
Mail du 11 juillet + instructions de téléchargement 
PLAN DE SAUVEGARDE 2017 – Lieu-dit entouré en rouge 
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Carte du plan de sauvegarde communal 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mail de convocation au conseil municipal du 11 juillet 2018 
Online Webmail :: Convocation au conseil municipal du 

11/07/2018 https://webmail.online.net/?_task=mail&_safe=0&_uid=11083&_mbo... 

 Objet Convocation au conseil municipal du 11/07/2018 Logo 

 De Mairie Saint Aunix Lengros <saint.aunix@orange.fr> 

À Christophe DASTE <cdaste32@gmail.com>, Sandra LASNAVERES 

<lasnaveres.sandra@neuf.fr>, Michel PIQUET <michel.piquet32@orange.fr>, Denis 

POEYSEGUR <denis.poeysegur@orange.fr>, Florian 
POMENTE <florian@pomente.com>, Jean Claude POMENTE <jean-

Claude.pomente@orange.fr>, Cécile 
REY <cecile.rey@neuf.fr>, Christophe SANCHEZ <message@christophesanchez.fr>, Franck 

VOEGELIN <voegelinfranck@orange.fr>, Jocelyne ZENONI <gaec.zenoni@gmail.com> 

 Date 2018-07-04 11:16 

 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint la convocation au conseil municipal du mercredi 11 juillet 2018. 

Exceptionnellement le conseil est le mercredi car le mardi 10 juillet a lieu un conseil communautaire. 

Cordialement 

  

convoc CM du 11 juillet 18.pdf (~246 ko) 



Ordre du jour du conseil municipal du 11 juillet 2018 

  



Le 11 juillet 2019 à 8h46, ajout de dernière minute à l’ordre du jour du conseil 
municipal par la secrétaire de Mairie. 
 

Objet TR : Plan de prévention des risques inondations des bassins versants de l'Adour, du Lées, 

de l'Arros Logo et du Boués - documents suite à réunion du 04 juillet 2018 De Mairie Saint 

Aunix Lengros <saint.aunix@orange.fr> 

À Christophe DASTE <cdaste32@gmail.com>, Sandra LASNAVERES <lasnaveres.sandra@neuf.fr>, 
Michel PIQUET <michel.piquet32@orange.fr>, Denis POEYSEGUR <denis.poeysegur@orange.fr>, 
Florian 
POMENTE <florian@pomente.com>, Jean Claude POMENTE <jean-Claude.pomente@orange.fr>, 
Cécile 
REY <cecile.rey@neuf.fr>, Christophe SANCHEZ <message@christophesanchez.fr>, Franck 
VOEGELIN <voegelinfranck@orange.fr>, Jocelyne ZENONI <gaec.zenoni@gmail.com> 

Date 2018-07-11 08:46 

 

Bonjour, 

A délibérer ce soir. 

Cordialement 
Frédérique 

Instructions de téléchargement (fr).html (~2 ko) 



Le : 10 juillet 2018 à 08:45 (GMT +02:00) 
De : "TIRINZONI Agnes - DDT 32/ER" 
<agnes.tirinzoni@gers.gouv.fr> À : 
"mairie.marciac@wanadoo.fr" 
<mairie.marciac@wanadoo.fr>, 
"mairie.st.christaud@wanadoo.fr" <mairie.st.christaud@wanadoo.fr>, 
"mairie.cazauxvillecomtal@wanadoo.fr" <mairie.cazauxvillecomtal@wanadoo.fr>, 
"mairie.galiax@wanadoo.fr" <mairie.galiax@wanadoo.fr>, "commune.izotges@wanadoo.fr" 
<commune.izotges@wanadoo.fr>, 
"commune-monpardiac@orange.fr" <commune-monpardiac@orange.fr>, 
"mairie-de-scieurac-et-floures@alsatis.net" <mairie-de-scieurac-et-floures@alsatis.net>, 
"mairie-de-cannet@alsatis.net" <mairie-de-cannet@alsatis.net>, "mairie.tasque@wanadoo.fr" 
<mairie.tasque@wanadoo.fr>, 
"mairie.segos@orange.fr" <mairie.segos@orange.fr>, "mairie.caumont@gmail.com" 
<mairie.caumont@gmail.com>, 
"mairedesaint-mont@orange.fr" <mairedesaint-mont@orange.fr>, 
"marie-pierre.guardini@gers.gouv.fr" <marie-pierre.guardini@gers.gouv.fr>, 
"mairie-monlezun@wanadoo.fr" <mairie-monlezun@wanadoo.fr>, 
"mairie.ladeveze-riviere@wanadoo.fr" <mairie.ladeveze-riviere@wanadoo.fr>, 
"mairie.geeriviere@free.fr" <mairie.geeriviere@free.fr>, "laguian-mazous@wanadoo.fr" <laguian-
mazous@wanadoo.fr>, "dominique.abeilhe@gers.gouv.fr" <dominique.abeilhe@gers.gouv.fr>, 
"mairie-de-riscle@wanadoo.fr" <mairie-de-riscle@wanadoo.fr>, 
"mairie.labarthete@wanadoo.fr" <mairie.labarthete@wanadoo.fr>, 
"papi.adour.amont@institution-adour.fr" <papi.adour.amont@institution-adour.fr>, 
"mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr" <mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr>, 
"mairie.estampes@wanadoo.fr" <mairie.estampes@wanadoo.fr>, 
"barcelonne.du.gers@wanadoo.fr" <barcelonne.du.gers@wanadoo.fr>, 
"mairie.ladeveze-ville@wanadoo.fr" <mairie.ladeveze-ville@wanadoo.fr>, 
"mairie.tourdun@wanadoo.fr" <mairie.tourdun@wanadoo.fr>, 
"d.condotta.fmgaa@gmail.com" <d.condotta.fmgaa@gmail.com>, "ju-belloc.mairie@orange.fr" <ju-
belloc.mairie@orange.fr>, "saint.aunix@orange.fr" <saint.aunix@orange.fr>, 
"mairie.malabat@wanadoo.fr" <mairie.malabat@wanadoo.fr>, 
"mairie.lelin-lapujolle@laposte.net" <mairie.lelin-lapujolle@laposte.net>, 
"mairiedeprojan@gmail.com" <mairiedeprojan@gmail.com>, "mairie.armentieux@orange.fr" 
<mairie.armentieux@orange.fr>, 
"mairie.mascaras@wanadoo.fr" <mairie.mascaras@wanadoo.fr>, 
"mairie.laveraet@wanadoo.fr" <mairie.laveraet@wanadoo.fr>, 
"mairie.louslitges@wanadoo.fr" <mairie.louslitges@wanadoo.fr>, "mairie.lannux@wanadoo.fr" 
<mairie.lannux@wanadoo.fr>, "mairie.pallanne@wanadoo.fr" <mairie.pallanne@wanadoo.fr>, 
"alain.cabannes@gers.gouv.fr" <alain.cabannes@gers.gouv.fr>, "mairie.stjustin@orange.fr" 
<mairie.stjustin@orange.fr>, 
"mairie.blousson-serian@laposte.net" <mairie.blousson-serian@laposte.net>, 
"mairietermesdarmagnac@wanadoo.fr" <mairietermesdarmagnac@wanadoo.fr>, 
"mairie.prechacsuradour@wanadoo.fr" <mairie.prechacsuradour@wanadoo.fr>, 
"sous-prefecture-de-mirande@gers.pref.gouv.fr" <sous-prefecture-de-mirande@gers.pref.gouv.fr>, 
"mairie-aurensan@orange.fr" <mairie-aurensan@orange.fr>, "mairie.bernede@wanadoo.fr" 
<mairie.bernede@wanadoo.fr>, 
"mairiemaumusson@mcom.fr" <mairiemaumusson@mcom.fr>, 
"mairie.maulicheres@orange.fr" <mairie.maulicheres@orange.fr>, 
"mairie.sarragachies@wanadoo.fr" <mairie.sarragachies@wanadoo.fr>, 
"mairie.de.vergoignan@wanadoo.fr" <mairie.de.vergoignan@wanadoo.fr>, "siavba@wanadoo.fr" 
<siavba@wanadoo.fr>, 
"mairie.corneillan@wanadoo.fr" <mairie.corneillan@wanadoo.fr>, "jeremieastau@gmail.com" 
<jeremieastau@gmail.com>, 
"mairie.villecomtal@free.fr" <mairie.villecomtal@free.fr>, "mairie.verlus@gmail.com" 
<mairie.verlus@gmail.com>, 
"didier.blanchard@gers.gouv.fr" <didier.blanchard@gers.gouv.fr>, "mairie.tillac@wanadoo.fr" 
<mairie.tillac@wanadoo.fr>, 
"mairie@viella.fr" <mairie@viella.fr>, "mairie-juillac@wanadoo.fr" <mairie-juillac@wanadoo.fr>, 



"mairie.haget@wanadoo.fr" <mairie.haget@wanadoo.fr>, "alain.bernis@gers.gouv.fr" 
<alain.bernis@gers.gouv.fr>, 
"ricourt.mairie@wanadoo.fr" <ricourt.mairie@wanadoo.fr>, "mairiecourties@orange.fr" 
<mairiecourties@orange.fr>, 
"mairie.tarsac@wanadoo.fr" <mairie.tarsac@wanadoo.fr>, "mairie.goux@free.fr" <mairie.goux@free.fr>, 
"secretariat@institution-adour.fr" <secretariat@institution-adour.fr>, 
"mairie-de-arblade-le-bas@wanadoo.fr" <mairie-de-arblade-le-bas@wanadoo.fr>, 
"mairie-de-semboues@alsatis.net" <mairie-de-semboues@alsatis.net>, 
"commune.stgerme@wanadoo.fr" <commune.stgerme@wanadoo.fr>, 
"montegutarros@wanadoo.fr" <montegutarros@wanadoo.fr>, 
"mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr" <mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr>, 
"troncens@wanadoo.fr" <troncens@wanadoo.fr>, "mairie.cahuzac32@wanadoo.fr" 
<mairie.cahuzac32@wanadoo.fr> Cc : "christian.randoulet@gers.gouv.fr" 
<christian.randoulet@gers.gouv.fr> 
Objet : Plan de prévention des risques inondations des bassins versants de l'Adour, du Lées, de l'Arros 
et du Boués documents suite à réunion du 04 juillet 2018 

Bonjour, 

Suite à la réunion visée ci-dessous vous trouverez ci-joint : 

- le diaporama 

- le modèle de délibérations 

Je vous en souhaite bonne réception et également une agréable journée. 

Cordialement 

Agnès TIRINZONI 

Direction Départementale des Territoires (DDT32) 

Secrétariat - Service Eau et Risque 

19 place de l'ancien foirail 

32020 AUCH 

tel       : 05.62.61.53.37 fax       : 

05.62.61.53.82 (préciser destinataire) 

Contribuez à la protection de lʹenvironnement, nʹimprimez 

ce courriel quʹen cas dʹabsolue nécessité 

Le 21/06/2018 à 16:06, TIRINZONI Agnes - DDT 32/ER a écrit : 

Bonjour, 

Je vous prie de trouver ci-joint l'invitation ainsi que l'ordre du jour de la réunion du 

comité de pilotage des études relatives à l'élaboration des PPRi des bassins 

versants de l'Adour, du Lées, de l'Arros et du Bouès qui se tiendra le 04 juillet 

2018. 

Je vous en souhaite bonne réception et également une agréable journée. 

Cordialement 
-- 



Agnès TIRINZONI 

Direction Départementale des Territoires (DDT32) 

Secrétariat - Service Eau et Risque 

19 place de l'ancien foirail 

32020 AUCH 

tel       : 05.62.61.53.37 fax       : 

05.62.61.53.82 (préciser destinataire) 

 
  

Contribuez à la protection de lʹenvironnement, 
nʹimprimez ce courriel quʹen cas dʹabsolue nécessité 



Dans ces liens il est impossible de télécharger la carte de la commune.  
https://webmail.online.net/?_task=mail&_embed=1&_mbox=INBOX... 

Instructions de téléchargement 

Fichiers joints : 

modèle delib.pdf (76 ko) 

PPRI Arros et Bouès phase aléa-partie 1.pdf (7 Mo) 

2 fichiers, taille totale : 7 Mo. 

Les fichiers seront disponibles jusqu'au mardi 24 juillet 2018 inclus. 

Vous pouvez récupérer les fichiers listés ci-dessus en cliquant sur l'un des liens suivants : 

 Si vous êtes connecté au réseau intranet du ministère : 

https://melanissimo.din.developpement-durable.gouv.fr 

/lecture.jsf?uuid=F0676171929EC7E437EA85BDAD3A2359 

 Si vous êtes à l'extérieur du ministère : 

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr 

/lecture.jsf?uuid=F0676171929EC7E437EA85BDAD3A2359 

 Si vous êtes sur le réseau interministériel AdER : 

https://melanissimo.din.developpement-durable.gouv.fr 

/lecture.jsf?uuid=F0676171929EC7E437EA85BDAD3A2359 

Si le lien n'est pas cliquable, copiez-le dans votre navigateur Web préféré pour accéder aux 

fichiers. 

 

Mélanissimo v. 3.2.2 

© Ministère de la Transition 
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