Messieurs,
Voici mes diffreens commeenaires sur le projen de ooRI Cambo.


Ce projen esn peu démocratiue sur la forme car aucune réunion publiiue e’a fnf

neeue . orfvue ee avril 2021 comme stpulfe daes le rapporn, elle aurain pu ênre repornfe ee mai à la
sorte du coefieemeen, ou oraaeisfe avaen cete eequêne publique de eovembre. ee coesulnatoe
de documeens ee vaun pas uee prfseenatoe claire en alobale au public en des fchaeaes verbaux eenre
mairie en habinaens coecerefes.
Objectfs feoecfs ee prfambule daes le ooRI : « Assurer la sécurité des personnes. Ne pas
aggraver et réduire la vulnérabilité des biens et des actvités dans les zones exposées. Maintenir,
voire restaurer le libre écoulement des eaux »


Riee e a fnf fain jusqu’alors pour prfserver en sfcuriser le bas des quarters

Haurnzaie, Bas-Cambo Gare en des Thermes malarf les obliaatoes lfaales iediqufes ci-dessus en les
demaedes de riveraies qui viveen en nravailleen au quotdiee ee bordure de Nive :


oas de dfaaaemeen des embâcles (dffieitoe Wikipfdia d’ Embâcle eanurel « Un embâcle

naturel est une accumulatin naturelle de matériaux appirtés par l'eau ; il peut s'agir d'accumulatin
de matériaux richeux issus de l'érisiin, de branches mirtes, de plantes aquatques, de feuilles
mirtes, de sédiments, de biis fioés iu d'embâcle de glace » ) qui obsnrueen l’fcoulemeen de l’eau
en dfvieen le couraen de la Nive vers la rive droine d’Haurnzaie en Bas-Cambo Quarter aare.
-

oas de rfparatoe des eerochemeens eedommaafs par la crue de 2014
pas d’flfvatoe des beraes ee zoee habinfe, ou de projen de rfservoir de reneeue d’eau ee
amoen
pas de curaae sur zoees spfcifiques obsnrufes par des embâcles en uee ruaosinf du lin
marqufe (quarter Haurnzaie)...
Il est clair iue les contraintes indiiuées de ce PPRI s’appliiuent essentellement aux

Riverains, mais iue les collectvités territoriales ne respectent pas jusiu’alors les leurs, énoncées
en introducton du PPRI, ni celles en Page 52 TITRE III « 1.2Entreten des ciurs deeau En
applicatin de leartcle 8 de la lii n° 2006- 1772 du 30 décembre 2006- sur leeau et les milieux
aquatques, cidifié à leartcle L. 215 14 du Cide de leeniirinnement, les ipératins régulitres
deentreten sint nécessaires piur maintenir le ciurs deeau dans sin prifil deéquilibre, de
permeore leéciulement naturel des eaux et de cintribuer à sin bin état éciligique iu, le cas
échéant, à sin bin pitentel éciligique, nitamment par enltiement des embâcles, débris et
aoerrissements, fioants iu nin, par élagage iu recépage de la iégétatin des riies. »

Comme nous l’avons déjà rappelé en mairie par le passé, il y a l’obligaton pour les
collectvités territoriales d’entretenir le bon état des berges et du lit. c’est le B.A.-BA de la
préventon du risiue inondaton.


Daes le cadre des objectfs de ce ooRI « assurer la sfcurinf des persoeees » en de

prfveetoe, eous ee recevoes plus de messages vocaux d’alerte inondaton sur eos nflfphoees
mobiles en fixes.


L’autorisaton accordée pour la constructon d’un mur ant-inondaton au

Centre thermal atesne de la coescieece des collectvinfs nerrinoriales des risques flevfs d’ieoedatoe
des habinatoes camboardes ee bordure de Nive daes soe fnan acnuel. Or il e’ a pas d’ouvraae de
pronectoe ei de projen de sfcurisatoe supplfmeenaire ee cours ou ee projen pour les aunres riveraies
qui reprfseeneen eux aussi ue poids fcoeomique, daes ue coenexne aussi d’uee évoluton climatiue
alarmante. Cete autorisaton est dangereuse et totalement discriminatoire.


Daes ce dossier de ooRI, oe peun lire que le quarter habinf de la aare à bas Cambo a

fnf classf comme « zone d’expansion des crues ». Seloe les nermes de la circulaire du 24 jaevier
1994, « les zines deexpansiin des crues sint les secteurs « nin urbanisés iu peu urbanisés et peu
aménagés » iù la crue peut sticker un iilume deeau impirtant, cimme les zines naturelles, les
zines agriciles, les terrains de spirts, les espaces ierts urbains et périurbains, etc. ». Or le
quarter de la aare esn uee zoee coesnruine en habinfe par des familles en uee aare ee actvinf avec
passaae. Cete dfsiaeatoe a fnf faine par quel respoesable ? commeen ? ieformatoe publique ? Ce
classemeen e’esn pas accepnable.
 ‘’Chemin de halage’’
Le projen de promeeade pifnoeee en c clable esn ue détournement d’usage d’ue chemie de
halaae . Dffieitoe Larousse d’ue chemie de halaae : « Chemin aménagé le ling d'une iiie
naiigable piur permeore le halage des bateaux et qui sert de chemin de seriice piur l'entreten
de la iiie naiigable.’’ . Ce projen doin ênre dfeommf orojen de promeeade ee bordure de rivière.


J’ai achenf ma proprifnf il a 25 aes avec uee servinude 1.50 m sur

berae pour passaae pêcheurs esseetellemeen. Aujourd’hui, le projen doublerain la servinude à 3 m. Je
ee suis pas d’accord. Avec près de 300 m de berae, ma perne de nerraie avoisieeerain 1000 mènres .
Ee ounre, daes le cas fveenuel d’uee promeeade c clable en pifnoeee au bord de ma nerrasse, c’esn
un réel préjudice fieaecier pour la valeur de ma proprifnf en de moe usaae, ee plus des euisaeces
iehfreens au passaae ieneesif de public.
oar ailleurs ce nracf rfduirain de façoe coesfqueene moe champ ee AOo pimeen d’Espelete.



Ce projen de promeeade esn ue daeaer pour le quarter de la aare car il exposera les

habitatons à davantage de volume et de vitesse de courant de l’inondaton. ee promeeade
pfdesnre en c clable sur berae correspoed à ue araed passaae en à uee modificatoe de l’fnan du sol :
impermfabilisatoe du nerraie damf, frfqueece en poids sur ue eerochemeen pour parte dfjà
efoedrf ee 2014, efrinemeen des rives enc. Ce projen acceenue la prfcarinf de la zoee ieoedable de
quarters habinfs (Bas-Cambo, Haurnzaie, des nhermes). e nel projen a aussi sa parn de euisaeces, de
problfmatques d’eenretee des eerochemeen, beraes, voie, en de coenraienes (accès uraeeces
pompiers, enc) .


e nel projen doin ênre alobal daes soe coecepn en clarifif daes ses nermes où qu’il se

sinue. Il e’ a aucune raison justiant iu’il soit déjà porté aujourd’hui sur le PLU de nos propriétés,
alors iue le tracé déinitt n’a pas été arrêté et le inancement trouvé.


Ce projen e’a pas lieu d’ênre daes uee zoee rouae ieoedable. Il esn ant PPRI car il va

acceenuer le risque ieoedatoe en aussi le danger pour les riverains et les promeneurs.


Ce projen de promeeade ee rive droine passerain eoe seulemeen daes le quarter de

la aare Bas-Cambo habinf, mais aussi sur des nerres aaricoles cultvfes, priecipalemeen classfes ee
zone d’Appellaton AOP Piment d’Espelete. L’INAO, oraaeisme de nunelle des Appellatoes
fraeçaises, en le S edican de l’Appellatoe AOo pimeen d’Espelete e’oen même pas fnf coesulnfs sur
ce projen au prfalable.


oar ailleurs, daes le ooRI – projen de rèalemeen de Cambo - oaae 18 TITRE II –
Chapinre 2 – Dispositoes ee zoee rouae

« INFRASTRUCTURES, RÉSEAUX
Les traiaux de créatin iu de midificatin deinfrastructures de transpirt iuiertes au public et
nécessaire à la circulatin des persinnes et des biens viiiries, iiies ferrées, voies piétonnes et
pistes cyclables), ainsi que leurs iuirages vpint, passerelles, etc.), sint autirisés sous réserve de
la justficaton technique et/ou économique de l’impossibilité d’implanter le projet hors de la
zone inondable ou dans une zone d’aléa plus faible. »
Nous sommes ee rive droine habinfe zoee rouae ieoedatoe alors que la rive gauche
en tace est en zone d’aléa plus taible, beaucoup plus étroite et pas habitée. Le projen d’implaenatoe
fveenuelle esn davantage justié sur cete rive de pâture et jachère, aussi plus tacile
d’aménagement techniiue et de cout économiiue moindre.


Idem pour le projen parkiea pornf sur le oL daes le champ de maïs Aveeue de

la aare, le projen esn à justfier alors qu’aux aleenours du ceenre necheique commueal , sinuf à 100
mènres en hors zoee rouae alfa forn, il a de l’espace sur des emplacemeens iedusnriels SNCF en Ens
Tofolo pour ue parkiea eoe ieoedable. Ce parking sur terre agricole cultvé est inadmissible.

Je vous remercie de l’ateetoe que vous voudrez biee porner à mes remarques.
Cordialemeen,

Fait à Cambo les bains le 28/11/2021
Martne Damois – Maison Ibai Hegian 4 route Ur Bidea 64250 Cambo les bains

