
LES ZONES INONDABLE DE MONTENACH QUI ONT LA BOUGEOTTE

1. l’école

Après de nombreuses recherches, je partage avec vous les résultats : 
Voici la carte communale avec les zones inondables définies avant septembre 1994.

Entouré en rouge, on peut voir le terrain de l’école dont un peu moins de la moitié se situe en zone 
inondable (zone hachurée représentée ici par les délimitations bleues)

(annexe 1)



En Septembre 1994, les services de l’état font le recueil des zones inondées. (RZI)

L’ancien Maire demande de retirer en 1981 certaines zones car elles n’étaient pas inondées lors de 
la crue de 1981.
(Monsieur Le maire Jean Paul Tinnes était déjà membre du conseil en 1994 et membre de la 
commission des travaux.

Avec ce courrier, l’ancien Maire renvoi le recueil des zones inondées  modifié, celle si dessous.  



Est retiré de la zone inondable :

- La Rue Principale vu que les travaux de sécurisation étaient terminés.
- Et surtout la zone de l’école, et de l’impasse du ruisseau, ce qui a pour effet de sortir presque
- entièrement la parcelle de la nouvelle école de la zone inondable, alors que les travaux 

n’étaient pas débutés.



En vert, les zones inondables retirées en 1994 suite à la revue du Recueil des Zones Inondées.
En rose, les zones inondables non retranscrites sur les cartes  communales de 2005 et 2010.



L’approbation et les modifications de l’ancien Maire tiennent compte de la crue de 1993 mais pas 
de la crue de 1995.

Depuis, 1994, le RZI n’a plus bougé ; Il sert encore de référence a la zone inondable pour la 
nouvelle carte communale en cours d’élaboration en 2019.

Voici une carte plus récente, avec, en bleue le recueil des zones inondées de 1994 : 

En 1995 
-  Des travaux ont été effectués en amont et aval de l’école .
- Une berge près de la maison de la nature a été bétonnée.
- Le lit du ruisseau entre l’école et la maison de la nature a été curé et renforcé.
- Le mur de la rue du ruisseau a été refait.



En 2005, une nouvelle carte communale a été proposée par le Maire.
La zone inondable se réduit (uniquement sur la carte communale) dans le périmètre de l’école, et 
ailleurs, en rouge,
se qui à pour conséquence de sortir les 2 accès de l’école de la zone inondable. (alors que le sur le 
RZI les accès sont bien en inondables ).



En début de conseil municipale, monsieur le maire m’explique qu’il s’agit d’une erreur de 
retranscription du cabinet d’expert géomètre. Et qu’il me l’a déjà expliqué, donc il est au courant. 
Audio ici : https://www.youtube.com/watch?v=U2X-Tsv-vuY 

Le cabinet d’expert géomètre a oublié de mettre la zone en rouge en inondable sur la carte 
communale, comprenant le chemin d’evendorff, l’impasse du ruisseau et le ruisseau.
Le but de l’opération étant de retranscrire les zones inondables du RZI sur la carte communale.
Le conseil municipal n’a rien remarqué et approuve la carte communale de 2005 .

carte communale recueil des zones inondées

Ensuite, en 2010, la carte communale est révisée, la zone inondable bouge encore, alors que le RZI 
1994 est toujours le document de référence sans changement.
Encore une fois, mauvaise transcription du cabinet d’expert géomètres (le même je pense),
il oubli encore la partie de la zone inondable coloriée en rouge au-dessus avec le ruisseau
Re-approbation de la révision de la carte par le conseil municipal en 2010
La zone inondable a bougée au niveau de la maison de la nature et d’autre zones infimes.



Carte communale 2005 Carte communale 2010

Cela fait maintenant 14 ans que nous utilisons comme référence une Carte communale  avec des 
zones inondables mal retranscrites.
Les 2 seul accès de l’école sont répertoriés inondables. 
Estce que le bureau d’étude en a tenu compte ?

https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/30/2770456-projet-nouvelle-ecole-agen-zone-inondable-
prefete-rappelle-loi.html








