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PREAMBULE 

 

Le présent rapport relate le travail du commissaire-enquêteur chargé de procéder à l’enquête publique relative au 

projet de Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) par submersion marine et débordement 

fluvial élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de L’Etat, en concertation avec la commune de VENDRES. 

PRESENTATION DE L'ENQUÊTE  

 

LA COMMUNE DE VENDRES 

Vendres est une commune située dans l'ouest du département de l'Hérault, à l'embouchure de l'Aude, dans la 
plaine viticole du Biterrois, à 8 kilomètres au sud de Béziers. C'est une commune limitrophe avec le département 
de l'Aude 
 
En 2014, la commune comptait 2 682 habitants, en augmentation de 23,99 % par rapport à 2009 (Hérault : 6,81 %, 
France hors Mayotte : 2,49 %) 

Le territoire communal comprend trois espaces nettement différenciés :  

- Le nord est couvert de vignes. Le village de Vendres, construit sur une éminence, domine un vaste étang. 

 
 

- Au sud du village, l'étang de Vendres limité au sud par l'Aude, et plus loin le massif de la Clape. L'étang 
mesure environ six kilomètres du nord au sud, moins de quatre kilomètres d'ouest en est. L'altitude ne 
dépasse pas deux mètres et le centre de l'étang est au même niveau que la mer. L'étang communique avec 
la mer Méditerranée par le Grau de Vendres. 
 

- La zone littorale : Le sud-est de la commune est bordé par la mer Méditerranée. Un large cordon dunaire, 
dépassant parfois quatre mètres de haut, protège les terres sablonneuses situées à l'intérieur. Sur le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biterrois
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Vendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_la_Clape
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_littorale
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
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territoire de la commune, il n'y a pas eu d'aménagement de station balnéaire. Cependant, le port du 
Chichoulet, situé au Grau de Vendres, à l'embouchure de l'Aude, a été dynamisé grâce à la conchyliculture. 

 

 
 

En ce qui concerne les inondations, objet du présent dossier, la commune est susceptible d’être impactée par les 
débordements, simultanés ou non, de différents cours d’eau : l’Aude qui affecte l’ensemble de la commune, et 
l’Orb (avec un faible impact comparé à la submersion marine) sur Vendres-plage. 
Les débordements de cours d’eau sont souvent concomitants à une submersion marine. 

 
Depuis son instauration en 1982, la commune a bénéficié à 11 reprises du classement en catastrophe naturelle 
(CAT-NAT) dont 9 en rapport avec les inondations. 

 
Les grandes crues historiques ont été recensées en Octobre 1891, en Mars 1930, en octobre 1940 et en novembre 
1999 pour la dernière. 

 
Suite à cette dernière crue catastrophique, un PPRI prescrit le 7 mars 1996 a été appliqué par anticipation le 4 juin 
2003, mais n’ayant pas abouti, il est devenu caduc la 4 juin 2006. 

 

OBJET DU DOSSIER  

 

Les Plans de Prévention des Risques (PPR) peuvent traiter d’un ou plusieurs types de risques, et s’étendre sur une 

ou plusieurs communes. Le but principal du PPR est la maîtrise de l’occupation et de l’aménagement du territoire. 

D’autres actions, menées sous la responsabilité de l’Etat, des collectivités territoriales et des particuliers viennent 

compléter le dispositif : information  préventive, préparation et gestion de crise, prévision et alerte…. 

 

Les PPR sont régis par les articles L.562-1 et suivants du code de l’environnement qui confirment que : 

- L’Etat élabore et met en application des PPR sur des phénomènes prévisibles… 

- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conchyliculture
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 De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger,…d’y interdire tout type de 

construction….afin de ne pas aggraver le risque…et dans le cas ou des constructions… pourraient y 

être autorisées, prescrire les conditions de réalisation, utilisation ou exploitation. 

 De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées…mais où 

des constructions,…pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, et y prévoir des 

mesures d’interdiction ou des prescriptions… 

 De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans 

les zones définies précédemment. 

 De définir …les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 

constructions… 

- La réalisation des mesures prévues ci-dessus peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de 

l’intensité du risque dans un délai de 5 ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. 

- Les travaux de prévention imposés …à des biens construits….avant l’approbation du plan, et mis à la charge 

des particuliers ne peuvent porter que sur des aménagements limités. 

La procédure d’élaboration d’un PPRI  (concernant le risque Inondations) obéit à la chronologie législative 
suivante :  

 

 Loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de CAT-NAT. 

 Décret d’application du 3 mai 1984 créant l’élaboration des plans d’exposition aux risques naturels 
(PERN) 

 Loi du 22 juillet 1987, modifiée par la loi du 2 Février 1995, relative à l’organisation de la sécurité 
civile…et à la prévention des risques majeurs. 

 Loi du 3 janvier 1992, dite « loi sur l’eau » préconisant les mesures compensatoires à 
l’imperméabilisation des sols. 

 -Loi du 2 Février 1995 dite «  loi Barnier » à l’origine d’un fond de financement spécial pour la 
prévention des risques naturels majeurs. 

 Loi du 30 Juillet 2003 dite « loi  Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels. 

 Loi du 13 Août 2004, et son décret du 13 septembre 2005 relative à la modernisation de la sécurité 
civile. 

 La directive européenne du 23 Octobre 2007 dite « Directive Inondation », mise en œuvre par l’Etat 
français  au travers de PGRI (Plans de gestion des risques d’inondation) sur des TRI (Territoire à 
risque d’inondation). 
 

Pour information, la commune de VENDRES n’appartient à aucun Territoire à Risque Inondation, et se situe 
entre les TRI  de Narbonne à l’Ouest et Béziers à l’Est, respectivement pour l’Aude et l‘Hérault. 
 

 La loi du 12 Juillet 2010, dite « Grenelle II » qui transpose en droit Français la directive inondation, 
et modifie le code de l’environnement au sujet des PPRI. 

 

PRINCIPES GENERAUX SUR LES PPR 

 

La tempête Xynthia de 2010, les inondations du Var de 2010 puis 2012, la succession d’intempéries et 

d’inondations peu communes de septembre à novembre 2014, puis août et septembre 2015 dans l’Hérault, 

rappellent, si besoin était, les conséquences parfois dramatiques du phénomène inondation. 
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QUE CONTIENT UN PPR : 

 

Codifié par l’article R.562.3 du code de l’environnement, le dossier de PPRI doit comprendre : 

 

- Une note de présentation indiquant le secteur géographique, la nature des phénomènes naturels 

concernés et leurs conséquences possibles. 

- Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les différentes zones. 

- Un règlement précisant les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chaque zone, ainsi 

que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde s’appliquant sur les secteurs utilisés avant 

l’approbation du plan. 

 

Pour Vendres, les documents graphiques sont composés par : 

 La carte d’aléa fluvial de l’AUDE élaborée à partir de l’analyse hydrogéomorphologique et la 

modélisation de l’aléa de référence. 

 La carte des aléas littoraux (submersion marine et déferlement). 

 La carte de synthèse des aléas obtenue à partir des deux cartes précédentes. 

 La carte des PHE et des niveaux marins de référence. 

 La carte de zonage règlementaire, précisant les zones rouge, bleu, jaune et gris que l’on rencontre 

classiquement dans les PPR. 

 

  LES PHASES D’ELABORATION D’UN PPR 

 

L’élaboration des PPR est conduite sous l’autorité du Préfet de Département, qui désigne le service de l’état 

chargé de porter le dossier, suivant la procédure suivante : 

 

- Arrêté préfectoral de prescription du PPR. 

- Elaboration du PPR en association avec les élus et concertation avec la population, 

- Consultations officielles : collectivités, Département, Région, EPCI, et organismes spécialisés. 

- Désignation d’un commissaire enquêteur. 

- Réunion publique. 

- Enquête publique. 

- Modifications éventuelles suite aux conclusions du commissaire enquêteur. 

- Arrêté préfectoral d’approbation du PPR. 

- Publications de l’arrêté, selon les règles. 

- Application du PPR, dont annexion au PLU ou PLUI. 

 

  CONSEQUENCES DU PPR 

 

- Une fois approuvé et publié, le PPR vaut servitude d’utilité publique : toutes les mesures règlementaires 

doivent être respectées, aussi bien pour les nouveaux ouvrages, que pour ceux existant avant son 

approbation qui continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi, mais qui peuvent 
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être obligées de mettre en place les mesures de mitigation (protections individuelles) prévues pour réduire 

leur vulnérabilité.. 

- Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions du PPR : amendes et/ou fermetures 

définitives ou provisoires d’activités, voire emprisonnement. 

Le code des assurances précise que si un PPR existe, les assureurs ne sont pas tenus d’indemniser ou 

d’assurer les biens construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur. 

- Information préventive : La municipalité a l’obligation d’informer annuellement, par le moyen de son choix, 

l’ensemble des administrés des mesures obligatoires et recommandées pour les nouveaux projets et pour 

le bâti existant. 

- Plan communal de sauvegarde : pour l’arc Méditerranéen le règlement du PPR prévoit un délai 

d’élaboration de 1 an après approbation du PPR. 

 

 

LE RISQUE INONDATION POUR LA COMMUNE DE VENDRES : 

 

Le risque est souvent défini comme étant le résultat du croisement de l’aléa et des enjeux. 

L’aléa est lié à la présence de l’eau, soit par débordement de cours d’eau, soit par submersion marine. 

 

Dans le cas du débordement d’un cours d’eau, en fonction de la hauteur d’eau (+/- 0.50m) et de la vitesse 

du courant (+/-0.5 m/s), on définira des zones d’aléa fort, modéré et résiduel. 

La crue de référence adoptée pour l’Aude correspond à l’enveloppe des plus fortes crues observées, à 

savoir essentiellement Octobre 1891, Mars 1930, Octobre 1940 et Novembre 1999. 

 

L’aléa érosion (irréversible) sera toujours fort. 

Sur la commune de Vendres, les observations ont montré une relative stabilité de la cellule sédimentaire ; 

de ce fait, l’érosion n’a pas été prise en compte dans le PPRI. 

 

L’aléa déferlement, à cause de l’énergie mise en jeu, sera toujours fort. 

En prenant en compte la morphologie et les éléments du terrain naturel, le tracé retenu englobe une bande 

de terrain d’une largeur variant entre 25m et 50m, comptés depuis la crête de la dune. 

 

L’aléa submersion marine, distinguera une zone d’aléa fort (H eau > 0.50m), aléa modéré (H eau < 0.50m), 

de précaution au changement climatique, ou d’aléa résiduel. 

Pour le Golfe du Lion, le niveau marin de référence retenu est de 2 m NGF, le niveau d’aléa 2100 est 2.40 

m NGF, et le niveau exceptionnel est 2.80 m NGF. 

 

Les enjeux sont constitués par la présence de l’homme, définissant des zones peu ou pas urbanisées et des 

zones urbanisées. 
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LE ZONAGE REGLEMENTAIRE : 

Le code de l’environnement définit deux grands types de zone : les zones de danger, et les zones de 

précaution. 

 

Pour la commune de Vendres, elles sont déclinées en : 

- Zone rouge de déferlement Rd, 

- Zone rouge urbaine Ru, 

- Zone rouge naturelle Rn,  pour les zones de danger. 

 

- Zone rouge de précaution Rp, 

- Zone Bleue Bu, 

- Zone de précaution urbaine ZPU, 

- Zone de précaution Z1 et Z2. 

 

Le tableau ci-après illustre ces classifications de zones, issues du croisement de l'aléa et des enjeux 

considérés. 

 

 

ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

 
Depuis 2013, les PPRI font l’objet d’un examen au cas par cas par l’autorité environnementale. Comme le 

PPRI ne prescrit pas de travaux ayant des incidences sur l’environnement, il a été dispensé d’étude 

environnementale. 
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- L’arrêté N°2014-OI-1772 du 27 octobre 2014 portant prescription de l’élaboration du plan de 

prévention du risque d’inondation (submersion marine et débordement fluvial) sur la commune de 

Vendres. 

- 17 Février 2015, présentation du projet de zonage règlementaire à la commune. 

- Février 2015 : Mise à disposition du public  du projet PPRI en Mairie et sur Internet. 

- 19 Octobre 2015 : Réunion d’échange avec la commune. 

- 24 Novembre 2015 : Information sur la concertation et le planning d’élaboration du PPRI. 

- 12 Janvier 2016 : Présentation du projet de PPRI à la Communauté de Communes La Domitienne, et 

échanges sur les projets avec la commune de Vendres. 

-  15 Février 2017, envoi du courrier de consultation officielle des services. Le tableau ci-après récapitule 

les organismes consultés et les avis formulés reçus ou réputés favorables en l’absence de réponse. 
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- la décision n° E17000047/34 en date du 6 Mars 2017  de Monsieur Hervé VERGUET, Premier conseiller 

du Tribunal Administratif de Montpellier, désignant, Monsieur Georges NIDECKER en qualité de 

commissaire enquêteur. 

- 20 Mars 2017 : réunion publique au groupe scolaire Lucie Aubrac de la commune de Vendres. 

- L’arrêté N°2017-03-08252 du 29 Mars 2017  portant mise à l’enquête publique du projet d’élaboration 

du plan de prévention du risque d’inondation (submersion marine et débordement fluvial) de la 

commune de Vendres. (ANNEXE 1) 

- Du 9 Mai 2017 au 9 Juin 2017, enquête publique. 

                          

 

CONCERTATION  

Dans l’Hérault, mais aussi sur la commune de Vendres, les inondations représentent le risque naturel le 

plus courant. Le PPRI est un outil mis en place par l’Etat qui vise à préserver les vies humaines et à réduire 

le coût des dommages qu’entraînerait une inondation. 

Son élaboration impose une large concertation, dont le bilan fait l’objet d’un élément du dossier soumis à 

enquête, et qui s’est traduite par de nombreuses réunions depuis 2012 : 

 21 Juin 2012 : première réunion avec Mr le Maire, le service urbanisme et la DDTM. 

 6 Novembre 2012 : réunion avec Mr le Maire, l’adjoint à l’urbanisme et la DDTM. S’en suivra la 

remise des projets de carte d’aléas par Mr le Préfet le 19 février 2013. 

 17 Février 2015 : réunion avec Mr le Maire, l’adjoint à l’urbanisme, le directeur des services 

technique et la DDTM. Le projet de zonage et le règlement seront portés à connaissance par Mr le 

Préfet le 14 Avril 2015. 

 19 Octobre 2015 : réunion avec Mr le Maire, l’adjoint à l’urbanisme, le directeur des services 

technique et la DDTM. Le dossier fourni le 15 Février 2015 et un registre d’observations sont mis 

à la disposition du public. L’information est relayée par le panneau lumineux devant la mairie. La 

DDTM propose la réalisation de 1500 flyers renforçant l’information des habitants en sus du 

bulletin communal de Janvier 2016. Ils seront diffusés le 25 Novembre 2015. 

 12 Janvier 2016 : réunion à la Communauté de Commune La Domitienne avec la directrice de 

l’urbanisme, la responsable du service ADS, le DST de la commune, et la DDTM. 

 2 Mars 2017 : réunion avec Mr le Maire, l’adjoint à l’urbanisme, le directeur des services 

technique et la DDTM. La mairie informe que le Président de l’association des campings 

aménagés a adressé le 15 Octobre 2016 une modification de la zone de déferlement. Une 

réponse lui a été faite le 3 Novembre 2016 par la DDTM. Aucune autre observation ne figure sur 

le registre. 
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Tout au long de l’élaboration du PPRI, le site internet de l’Etat, dans l’Hérault a été systématiquement 

tenu à jour des dispositions prises. En outre, de nombreux avis ont été publiés à l’initiative de ses 

services : 

 20 Novembre 2014 : Publication dans Midi-Libre de l’arrêté préfectoral prescrivant l’élaboration 

du PPRI de Vendres. (ANNEXE 2) 

 16 Avril 2015 : publication de la notification de la carte d’aléa. 

 20 Février 2017 : communiqué de presse préfectoral informant de la consultation officielle du 

PPRI. 

 7 Mars 2017 : Reprise de l’information ci-dessus dans le Midi-Libre. 

 20 Mars 2017 : réunion publique annoncée par la distribution de 1500 nouveaux flyers, des 

affiches et le panneau lumineux de la mairie. Environ 40 personnes présentes. (ANNEXE 5) 

 

 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

Par décision n° E17000047/34 en date du 6 Mars 2017, monsieur Hervé VERGUET, magistrat délégué par le 

Président du tribunal administratif de Montpellier par décision du 19 Décembre 2016, a désigné Georges 

NIDECKER en qualité de commissaire enquêteur et n’a pas désigné de suppléant. 

Cette décision a été dûment notifiée au Maire et à la caisse des dépôts et consignations. 

 

 

 MODALITES DE L'ENQUETE. 

  

Cette enquête s'est tenue dans les locaux de la Mairie de Vendres du 9 Mai 2017 au 9 Juin 2017 inclus, soit 

31 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

  

En dehors de mes jours de permanence, le public, pouvait prendre connaissance du dossier, tous les jours 

ouvrables, au bureau d'accueil de la Mairie, et consigner ses éventuelles observations sur le registre ad' 

hoc, que j'ai ouvert, côté et paraphé ; il était également mentionné, que le public pouvait également 

m'adresser ses observations par écrit, ou par voie électronique à l’attention de monsieur le commissaire 

enquêteur. 

Le dossier était aussi consultable, et pouvait recevoir les observations du public, sur le site Internet de 

l’Etat : www.herault.gouv.fr. 
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 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

  

PUBLICITE DE L’ENQUETE 

 

Un avis d’enquête portant l’ensemble des indications ci-dessus à la connaissance du public a été publié, en 

caractères apparents, le 18/19 Avril 2017 soit  plus de 15 jours avant le début de l’enquête publique, puis 

rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci, le 9/10 Mai 2017, puis à nouveau le 17 Mai 2017, dans les 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de l’Hérault, en l’occurrence Midi Libre et la 

Marseillaise. (ANNEXES 3 et 4) 

Un avis d’enquête au format règlementaire (Format A2, sur fond Jaune comportant le titre « Avis d’enquête 

publique ») a été, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, 

publié par voie d’affiches, et constaté par un  huissier, mandaté par la DDTM, le 20 Avril 2017 à 14h 30. 

Un extrait de ce constat (ANNEXE 6) listant les endroits où est affiché l’avis de publicité est repris ci-après :   

 

 Lors de mes différents déplacements,  j’ai pu constater cet affichage aux endroits listés ci-dessous: 

- Devant la mairie, dans le village, 

- Sur le panneau indiquant l’entrée de Vendres-Plage, 

- A la capitainerie du port du Chichoulet. 
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- A l’entrée de Vendres, en provenance de Béziers. 

- Dans le village. 

 

   
 

 
 

 

   
 

 

 

On peut donc considérer que la population a été pleinement informée de ce projet et de la tenue 

de cette enquête. 
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RENCONTRES AVEC LES REPRESENTANTS DE LA DDTM  

 

 

- le 15 Mars 2017 j’ai rencontré MMrs Nicolas RASSON et Alain MOUNIS à la DDTM pour 

présentation du dossier, faire le point sur la procédure, et pour arrêter les dates de l’enquête ainsi 

que mes permanences.  

- le 20 Mars 2017 j’ai assisté à la réunion publique organisée sur la commune de Vendres et qui a 

réuni une quarantaine de personnes. 

- Le 9 Mai 2017, je suis allé en Mairie avant l’ouverture de l’enquête pour signer et parapher le 

registre, ainsi que le dossier soumis à enquête. J’ai pu constater que l’enquête était bien annoncée 

sur le panneau lumineux devant la mairie, ainsi que la présence de l’affiche règlementaire jaune 

au format A2, sur le panneau d’affichage du poste de police municipal attenant. 

- le 13 Juin 2017, après la clôture de l’enquête pour leur remettre et commenter  la synthèse des 

observations, et leur rendre le dossier soumis à l’enquête, ainsi que le registre des observations 

recueillies. 

 

VISITE DES LIEUX.  

 

Le 20 Mars 2017 j’ai profité du déplacement à la réunion publique pour découvrir le village, l’étang, 

le port du Chichoulet et la plage à la limite de Vendres et de Valras. 
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EXAMEN DU DOSSIER D'ENQUETE  

 

Le dossier soumis à enquête comporte les éléments suivants : 

 

- Note de présentation 

- Bilan de la concertation 

- Avis recueillis sur le projet 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

 Rapport de présentation  

 Règlement 

 Cartographie des zones (Nord, centre, Sud) 

 Annexes : 

 Carte de synthèse des aléas 

 Aléa submersion marine et déferlement 

 Aléa débordement fluvial (Aude) 
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 Carte des PHE et des niveaux marins de référence 

 Catalogue des mesures techniques de réduction de la vulnérabilité 

 Recueil des textes officiels 

 

La composition du dossier est conforme à ce qui est imposé par la règlementation. 

Les documents sont clairement classés et présentés.  

L’échelle choisie pour la présentation des plans, conduisant à partager la commune en 3 

documents,  permet une bonne situation des propriétés et des limites de zonage, ce qui est 

important. 

Je n’ai pas identifié de points susceptibles de soulever des difficultés de compréhension ou 

d’interprétation pour le public ; si tel était le cas, une visite le jour de mes permanences permettait 

d’obtenir une information précise et complète. 

 

PERMANENCES ET OBSERVATIONS DU PUBLIC. 

 

PERMANENCES 

 

Pour les besoins de cette enquête, j'ai effectué 3 permanences dans les locaux de la Mairie de 

Vendres, les 15 Mai (matin),  26 Mai  (vendredi matin après le jeudi de l’ascension) et 9 juin 2017 

(après-midi), jour de clôture de l’enquête, ce qui m’a permis de fermer le registre et de le 

récupérer pour analyse. 

 

Le registre d'enquête a recueilli deux (2) observations auxquelles est venu s’ajouter 1 courrier 

déposé et aucun (0) message reçu par Internet sur le site dédié de la DDTM. 

 

Lors de la permanence du 15 Mai, 1 seule visite est constatée. 

Il s’agit de Mr Daniel COUMELONGUE, propriétaire du camping « La Plage » qui vient me faire part 

de son souhait de voir la zone de déferlement sur la plage déplacée pour ne pas impacter sa 

parcelle. Il m’indique avoir déjà écrit à ce sujet, et avoir reçu une réponse qui ne le satisfait pas. 

Il doit envoyer une demande complète et précise. 

 

 A la permanence du 26 Mai, j’ai reçu 4 personnes qui n’ont laissé aucune observation sur le 

registre. 

Deux personnes souhaitaient vérifier le zonage affectant leur propriété et le règlement y afférent. 

Une concernée par un classement en Zone rouge Rn en limite ouest du village, et une en zone 

jaune et grise dans une résidence de bord de plage. 
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Une personne est venue me faire part de sa connaissance des réseaux et écoulements pluviaux et 

a compris que cela n’avait pas de rapport avec le dossier en cours. Il reviendra lorsqu’il sera 

question du zonage d’assainissement pluvial. 

Enfin, Monsieur Jean Gassier est venu me faire part de ses observations sur les contraintes 

imposées sur les habitations et les parcelles agricoles. 

 

A la permanence du vendredi 9 Juin, 2 visites sont constatées : 

- Mr EDMONDS, de la société PGL installée sur le littoral, qui souhaitait vérifier le zonage et le 

règlement affectant leur installation. Je lui ai expliqué la composition du dossier, dont le 

règlement, et montré le plan de zonage. Il consultera tous ces éléments sur le site de la DDTM. 

- Mr GASSIER Jean Louis, qui a laissé une observation sur le registre. 

  

Avant cette dernière permanence, j’ai rencontré monsieur le Maire qui m’a fait part des 

observations suivantes : 

- Il m’a remis une copie de l’avis favorable qui a été donné à l’unanimité, au projet de PPRI par 

le conseil municipal lors de sa séance du 13 Avril 2017. 

- Comme moi, il constate que peu de personnes se sont manifestées au cours de l’enquête et 

pense que la concertation qui a été menée en amont, mais surtout la réunion publique du 20 

Mars 2017 ont apporté les réponses attendues par les personnes concernées. 

- En ce qui concerne l’impact de ce PPRI sur le territoire communal, il est conscient de la 

nécessité de protéger les biens et les personnes, même si le classement en Zone rouge de 

Vendres-plage va rendre difficile, voire impossible, les quelques aménagements communaux 

à vocation technique et touristique qui avaient été envisagés. 

- En ce qui concerne le classement de zone, monsieur le Maire se demande pourquoi le Village 

des Montilles n’ a pas  été classé en zone urbaine, alors que la bande de terrain entre Cap Soleil 

et Les hameaux du soleil a été classée de manière discontinue en zone bleue urbaine. 

Avis du commissaire enquêteur : 

 

Cette absence de participation du public ne me semble pas liée à un défaut d’information ; en 
effet tous les moyens disponibles ont été utilisés de la manière la plus large possible comme 
rappelé ci-dessus.  
 
Il était même possible de consulter le dossier sur le site dédié ouvert par la DDTM, et d’y déposer 
des observations, ce qui a pour but d’éviter des déplacements parfois impossibles hors périodes 
de vacances pour ceux qui sont propriétaires d’une résidence secondaire. 
 
La durée de l’enquête et la permanence du vendredi de l’ascension permettaient de favoriser 
l’expression du public. 
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On peut, peut-être supposer que cette défection du public est liée à plusieurs facteurs : 
 

 La procédure d’élaboration du PPRI, est très longue, puisqu’elle a commencé en 2012 et 
que l’arrêté de prescription du PPRI a été pris le 27 octobre 2014. Au travers des différents 
articles publiés, la population a eu la possibilité de s’informer. La consultation officielle a 
été lancée le 20 février 2017, soit après 5 ans d’élaboration et d’informations diverses. 

 La réunion publique du 20 Mars 2017 précédant l’enquête publique a rassemblé une 
quarantaine de personnes qui ont posé de nombreuses questions pertinentes obtenant les 
réponses adéquates. 

 Les risques d’inondation sont bien connus de la population au vu du nombre de déclaration 
en catastrophes naturelles (CAT NAT) lié à ce risque. 
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OBSERVATIONS ET AVIS DU COMMISAIRE ENQUETEUR 

OBSERVATIONS DU DEPARTEMENT ET DE LA CC LA DOMITIENNE 

 

Ces deux observations ont été regroupées en une seule car elles concernent la même problématique : 

 Le Département de l’Hérault est propriétaire du Port du Chichoulet qui est essentiellement classé 
en zone rouge de précaution Rp. 

 La CC La Domitienne assure la gestion et l’exploitation de ce port. 
Cette dernière envisage de faire usage d’un mas non exploité, cadastré BC 286, comme atelier 
technique de la capitainerie afin de stocker du matériel, sans aménagement intérieur et sans 
modification de l’aspect extérieur. 

- Elle souhaite s’assurer que le règlement du PPRI, tel qu’il est rédigé le permet et que cela sera 
admis au titre des exceptions en zone rouge. 

- Sinon, comment faut-il procéder pour respecter le cadre règlementaire ? 
 

Réponse de la DDTM : 

Ces deux personnes publiques associées ont reçu chacune d’entre elles une réponse de la DDTM en date 

du 27 avril 2017 jointe en annexe 2 (Voir en ANNEXE 9). Le dossier de PPRi soumis à l’enquête publique 

intégrait d’ores et déjà la demande de précision du règlement. 
- . 

 
Avis du commissaire enquêteur : 

 
Comme on peut le voir sur l’extrait de zonage,et comme 
précisé dans le courrier réponse de la DDTM, le secteur 
concerné est situé en majeure partie dans la « zone de 
précaution Z1 » (points gris), cernée par la « zone de 
précaution rouge Rp (hachures obliques). 
 
Le règlement précise que « la zone de précaution Z1 a 
pour principe l’autorisation de tous travaux et projets 
nouveaux excepté les bâtiments à caractère stratégiques 
ou vulnérables, dans la mesure où ces travaux et projets 
n’agravent pas le risque et la vulnérabilité des 
personnes. » 
 
En ce qui concerne la zone de précaution rouge, le 

règlement autorise les « travaux et projets admis en zone Rn » (page 31/56). Sont autorisés en 
zone inondable Rn, « A l’exclusion des logements, les activités nécessitant la proximité de la mer, 
de l’étang, ou d’une voie navigable… La partie technique (ateliers, manutention) des mas 
conchylicoles, des capitaineries (terme rajouté) et des ateliers de conception, construction ou 
réparation navales pourra être autorisée au niveau du terrain naturel. »(page 28 /56) 
 
La réponse aux deux observation est donc positive : le règlement tel qu’il a été complété comme 
évoqué dans le courrier de réponse de la DDTM, permet bien un tel aménagement. 
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OBSERVATIONS DU SMMAR: 

 

- Il semble que la crue de référence de l’Aude soit constituée par la combinaison des enveloppes 
des plus fortes crues observées (cf. p71 et 72 du rapport de présentation). Or il semblerait que 
sur VENDRES, selon les PHE, ce soit la crue de 1999 qui fasse référence. Le Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) souhaite que ce point soit précisé. 

- Le bassin versant de la Cariérasse devrait être pris en compte et précisé. 
- La trame de la cartographie des zones rouges est compliquée à lire. 

 

Réponse de la DDTM : 

En préalable, il est rappelé que dans son avis, le SMMAR a approuvé sur le fond le PPRi de Vendres et a 

formulé des remarques de forme explicitées ci-après. 

a) Le rapport de présentation sera amendé par l’insertion d’une phrase introductive à la cartographie des 

repères de crue de 1999 (page 69). 

b) Le bassin versant de la Cariérasse a bien été pris en compte dans l’analyse hydrogéomorphologique et 

dans la modélisation hydraulique. 

c) Cette trame permet une reproduction du document couleur en noir et blanc sans confusion contrairement 

à des aplats colorés, ce qui est une demande régulière des services instructeurs des autorisations 

d’urbanisme et des pétitionnaires. Le choix des trames associé à une échelle au 1/5000ème ne soulève pas 

de difficulté particulière de lisibilité. 

 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
 
Les réponses apportées par la DDTM sont conformes à la demande du SMMAR et 
n’appellent pas de commentaire en ce qui concerne les 2 premiers aléas. 
 
En ce qui concerne la troisième observation, s’il est vrai que les hachures permettent une 
édition en noir et blanc, leur orientation impose que le plan soit lu en position verticale. 
Lors d’une de mes permanences, un visiteur avait pour des raisons de facilité de lecture, 
penché le plan et donc confondu le zonage rouge de sa propriété, et ne comprenait pas 
pourquoi il avait une partie en zone urbaine… 
 
Par contre, la trame retenue étant identique pour toutes les communes, il est très facile, 
par exemple, de vérifier la continuité (ou discontinuité…) de zonage en limite de chaque 
commune.(par exemple avec Valras) 

 

Observations du Syndicat Mixte Orb et Libron  : 
 

- La délimitation du bassin versant de l’Aude page 48 du rapport de présentation est erronée. 
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- Page 68 du rapport de présentation, il est écrit que la commune de Vendres peut être concernée 
par les débordements de l’Orb, sans plus d’explications. Et par la suite ne sont abordées que les 
effets de l’Aude, et de la submersion marine. Il serait utile de justifier pourquoi on n’en parle pas. 
 

Réponse de la DDTM : 

a) La carte en question représente les limites des bassins versants de l’Orb et de l’Aude telles qu’elles 

figurent dans la BD CARTHAGE de l’IGN. Il est fait remarquer que cette délimitation est identique au 

périmètre figurant au SAGE et au PAPI 2 Orb-Libron, tous deux établis par le SMVOL. 

b) Le rapport de présentation sera complété et fera état des débordements de l’Orb, qui restent très inférieurs 

à ceux générés par l’Aude et par la submersion marine. 

Enfin, s’agissant des aménagements en projet sur Valras-Plage qui permettraient « d’annuler le risque », il 

convient de rappeler que la situation d’un terrain derrière ouvrage de protection n’assure en aucun cas une 

garantie absolue de protection et peut même au contraire constituer un risque accru du fait des risques de 

rupture. C’est ainsi que la position de l’État sur ces situations est désormais constante sur l’inconstructibilité 

et le refus de tout accroissement de la vulnérabilité. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 

 
En ce qui concerne la première observation, il aurait été opportun que le SMVOL fournisse 
un document précisant la délimitation des bassins versants de l’Orb et de l’Aude qu’il 
pense exacte, et donc différente de celle qu’il a utilisée pour le SAGE ou le PAPI 2, ou qu’il 
indique les différences constatées et les conséquences sur le projet du PPRI de Vendres. 
Il est en effet primordial de s’assurer que tous les documents référents sont cohérents 
(SAGE, PAPI, PPRI, etc…), ce que confirme la DDTM. 
 
La seconde observation est pertinente et c’est pour cette raison que la DDTM indique 
qu’elle complètera le rapport de présentation pour indiquer pourquoi les débordements de 
l’Orb qui sont mentionnés dans la note de présentation (§2 page 11) comme impactant la 
commune de Vendres au même titre que les crues de l’Aude ou la submersion marine 
n’ont pas été abordés.  
 
Concernant les aménagements en projet sur Valras-Plage, le commissaire enquêteur 
partage l’avis de la DDTM sur le fait qu’un terrain derrière un ouvrage de protection peut 
présenter un risque accru en cas de rupture, et présenter un phénomène de sur-aléa 
généré par la défaillance de l’ouvrage. 

 

OBSERVATIONS DU SDIS 

   

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours demande que soit évaluée la vulnérabilité, et 
en fonction de cela que les conséquences soient identifiées pour les enjeux suivants ; 
 L’habitat, 
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 Les établissements recevant du public (ERP) et les campings 
 L’activité économique 
 Les réseaux et infrastructures. 

- Chacun de ces enjeux devra faire l’objet d’une série d’actions dans le futur plan communal de 
sauvegarde (PCS). 
 

Réponse de la DDTM : 

L’analyse a été réalisée par l’un des principaux acteurs de la gestion de crise et les enjeux et conséquences 

identifiées relèvent naturellement de cette mission. Le PPRi n’a, par contre, pas pour objet de réglementer 

les mesures préconisées en matière notamment d’évacuation, de confinement ou de circulation. 

Il peut, cependant, être précisé que : 

- le projet de PPRi par ses cartographies identifie les enjeux (bâtis, infrastructures, etc) soumis au risque 

d’inondation et adapte les règles suivant leur vulnérabilité, 

- le règlement du PPRi prescrit les mesures de réduction de vulnérabilité sur les bâtis existant en zone 

inondable, 

- le règlement prescrit à la commune l’élaboration (ou la révision le cas échéant) dans un délai d’un an de 

son plan communal de sauvegarde. 

Ainsi, le projet de PPRi concourt sans nul doute aux attentes du SDIS. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 
Les réponses apportées par la DDTM clarifient le rôle de chacun face au risque 
d’inondation. 
L’Etat en réalisant le PPRI impose des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde qui sont traduites par des plans de zonage où l’on peut identifier les bâtis 
existants, ainsi que le règlement adapté à chaque zone en détaillant ce qui est interdit en 
ce qui est autorisé. 
La commune doit par la suite mettre en place ou adapter son plan communal de 
sauvegarde pour définir les actions à mener en fonction de la vulnérabilité des secteurs, 
bâtiments et ouvrages identifiés dans les différentes zones. 
 

OBSERVATIONS DE MR COUMELONGUE - PROPRIETAIRE DU CAMPING LA PLAGE 

 
Monsieur Coumelongue intervient en tant que propriétaire du camping « La Plage » installé sur les 
parcelles AX 619 et AX 620. 
- Il estime qu’il y a une erreur matérielle concernant la délimitation de la zone de déferlement pour 

partie à l’intérieur de son établissement. En effet, celle-ci est positionnée 50 mètres environ à 
l’intérieur de sa propriété protégée par une digue calée à une altimétrie moyenne de l’ordre de 
4,5 m NGF, réalisée, en son temps, avec l’accord des services de l’Etat. Sur la commune de Valras, 
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cette même limite se situe à l’aplomb du domaine public maritime, à une altimétrie de l’ordre de 
3 m NGF. 

 
- Il demande de prendre en compte la réalité de la zone des 100 mètres telle que définie, à savoir 

« 100m au-delà des plus hautes eaux du rivage connues » et non pas à partir de la limite 
parcellaire, comme il l’a indiqué dans le registre de consignation des remarques sur le PLU le 9 
Février 2016. 

 
A son courrier sont joints : 
- Echanges de courrier avec le SMN du Languedoc Roussillon lors de la construction de la digue en 

1981. 
- Levés géomètres du 17/02/2010 le long de la limite de propriété concernée, 
-  avec 4 profils en travers. 
- L’étude du cabinet HYDROLOGIK concernant la « Situation face au risque de déferlement marin » 

du 15/10/2015 
 

Réponse de la DDTM : 

a) L’observation revient, à l’appui des mêmes documents, sur des remarques déjà formulées durant la phase 

de concertation auxquelles la DDTM a répondu par courrier du 27 octobre 2016 (joint en annexe 1)(Voir 

ANNEXE 9). Comme explicité dans le rapport de présentation, il est rappelé que l’aléa déferlement, zone à 

l’intérieur de laquelle la houle est modifiée à l’approche de la côte, est déterminé par analyse topographique 

mais également historique et morphologique, après reconnaissance de terrain.  

Ainsi l’aléa de déferlement ne prend pas en compte la seule cote du terrain naturel mais également les 

résultats de l’analyse morphologique et historique conduite par le service expert de la DREAL.  

La cote de 3 m NGF indiquée dans le document fourni à l’appui de l’observation comme la limite du 

déferlement correspond à une méthode désormais obsolète pour l’appréciation de ce type d’aléa. Diverses 

études, constats terrain, calculs et simulations pour les tempêtes d’occurrence 5, 10, 30 ans... montrent que 

cette hauteur est souvent atteinte et dépassée. Tel fut le cas par exemple lors de la tempête de 1997 

(occurrence de l’ordre de 30 ans) où il a été constaté sur l’Est de Vendres, que toutes les valeurs de run up 

(niveau maximum instantané atteint par la mer) étaient comprises entre 3,3 et 3,5 m NGF, pour un 

événement inférieur à l’événement marin centennal, référence du PPRi. 

La simple hauteur ne suffit donc pas pour affirmer que le cordon en front de mer est réputé infranchissable.  

Par ailleurs, au cours d'une tempête, le système dunaire ou cordon artificiel, subissant l'attaque des vagues 

peut se transformer, s'éroder fortement, voire se rompre. L’arrière du cordon peut subir des projections, 

mouvement de sable, paquet de mer, surverse brutale, vitesses d'écoulement importantes, d’autant plus si 

son altitude est inférieure à 2 m NGF, ce qui est le cas des parcelles en question, exposées au débordement 

de l’Aude et à la submersion marine. 

La durée de l’événement ou la succession de plusieurs événements peuvent aussi avoir un impact important 

dans l’affaiblissement du système dunaire. 

En conclusion, la limite de la zone de déferlement est maintenue. 
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b) Cette remarque est sans rapport avec le PPRi objet de l’enquête publique. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 

 
 

        
 
La photo aérienne ci-dessus présente la limite des communes de Vendres et Valras au niveau 
de la plage. 
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Les deux extraits de plan (Zonage Vendres à gauche, Carte d’aléa Valras à droite) montrent la 
discontinuité de la zone de déferlement (tramée en rouge) qui est utilisée comme justification à 
la demande de Mr Coumelongue, propriétaire du camping « La Plage ». 
 
La réponse de la DDTM est plus complète et plus explicite, notamment en ce qui concerne le 
risque submersion dû au déferlement et à ses conséquences possibles en cas de rupture, que 
celle qui lui avait déjà été apportée pendant la concertation.(voir ANNEXE 9) 
En outre, la délimitation de la zone d’action mécanique du déferlement est la résultante 
d’analyses techniques, topographiques, morphologiques et historiques et la différence entre les 
deux communes est liée à la présence d’obstacles bâtis sur Valras-Plage (zone urbaine) et d’un 
cordon dunaire sur Vendres (zone naturelle). 
 
Les courriers échangés en 1981 entre Mr Coumelongue et  le SMN relevaient plus de 
l’autorisation de construire en bordure du domaine maritime, que de la justification et l’acceptation 
d’un ouvrage de protection. 
 
Le commissaire enquêteur se range derrière l’avis de la DDTM et ne demandera pas de 
modification de la zone de déferlement au droit du camping « La Plage ». 
 

OBSERVATIONS DES M JEAN LOÏC GASSIER 

 

- Cogérant de la SCEA de la Yole, mais aussi concerné pour le camping de La Yole, monsieur GASSIER 
est surpris de constater l’étendue du principe de précaution qui a conduit à classer ses parcelles 
en zone rouge Rn, Rp et grise Z1 alors qu’il n’a jamais vu d’eau sur ses terrains. 

-  
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- Il signale que le seuil d’écoulement du réseau pluvial, en bordure sud de leur limite, a été relevé 

au cours des ans et des différents travaux (de voirie, de curage de fossés,… ??) entrepris par les 
collectivités. Cela a transformé leur terrain en cuvette, et pour éviter la submersion, ils ont installé 
2 postes de relèvement des eaux pluviales. Cet effet « cuvette » a été accentué par la création de 
constructions et le remblaiement de terrains à l’aval de leur propriété. 

- Il signale que l’ancien lagunage de leur résidence figure sur le plan alors qu’il a été comblé depuis 
plusieurs années. 

 

Réponse de la DDTM : 

a) Les parcelles en question sont situées en zone naturelle et pour partie en zone inondable pour l’aléa marin 

de référence. L’aléa marin du PPRi est établi sur l’hypothèse d’une tempête centennale modélisée en 

l’absence de tempête historique supérieure. L’événement cartographié au PPRi dépasse donc les 

submersions marines observées jusqu’alors. 

L’observation n’est assortie d’aucun élément tangible contradictoire permettant de remettre en cause l’aléa 

et le zonage. 

b) Le signalement ne relève pas du PPRi, qui ne traite que de la submersion marine et du débordement 

fluvial, mais d’une problématique d’assainissement pluvial à traiter dans le cadre du zonage 

d’assainissement pluvial qui doit être réalisé par la commune dans un délai de cinq ans à compter de 

l’approbation du PPRi. 

c) Le fonds de plan du projet de PPRi, basé sur la BD TOPO® de l'IGN révision 2014, sera amendé sur la 

base de la dernière photo aérienne disponible (IGN SPOT 2016). 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 
Les réponses apportées par la DDTM concernant le classement en zone rouge, 
complètent les éléments que j’avais apportés verbalement à Monsieur GASSIER sur la 
manière de définir les zones inondables, et qu’il avait admis. 
 
En ce qui concerne les écoulements pluviaux, je lui ai aussi conseillé de se manifester 
lorsque le schéma d’assainissement pluvial sera mis en enquête publique. Il pourra alors 
vérifier si l’eau qu’il est obligé d’évacuer par pompage est liée au ruissellement ou à la 
submersion. 
.   

ENTRETIEN AVEC MONSIEUR LE MAIRE LE 9 JUIN 2017 

 

Monsieur le Maire m’a remis une copie de l’avis favorable qui a été donné, à l’unanimité, au projet de 

PPRI par le conseil municipal lors de sa séance du 13 Avril 2017. 
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Comme moi, il constate que peu de personnes se sont manifestées au cours de l’enquête et pense que la 

concertation qui a été menée en amont, mais surtout la réunion publique du 20 Mars 2017 ont apporté 

les réponses attendues par les personnes concernées. 

En ce qui concerne l’impact de ce PPRI sur le territoire communal, il est conscient de la nécessité de 

protéger les biens et les personnes, même si le classement en Zone rouge de Vendres-plage va rendre 

difficile, voire impossible, les quelques aménagements communaux à vocation technique et touristique 

qui avaient été envisagés. 

En ce qui concerne le classement de zone, monsieur le Maire se demande pourquoi le Village des Montilles 

n’ a pas  été classé en zone urbaine, alors que la bande de terrain entre Cap Soleil et Les hameaux du soleil 

a été classée de manière discontinue en zone bleue urbaine. 

       

Réponse de la DDTM : 

a) Dont acte 

b) Il est à souligner que L’État, dans la continuité de ses grands principes, continuera à interdire toute 

construction dans les zones à risque fort caractérisées en particulier dans un PPRI. 

c) Le PPRi définit, en application de la doctrine régionale validée en CAR en juin 2003, les zones urbanisées 

sur la base de la réalité physique existante qui comprennent les centres urbains justifiant un traitement 

particulier. Cette définition est reprise dans le rapport de présentation : « Les espaces urbanisés 

comprennent les centres urbains, les voies de communications, les activités, les équipements sensibles ou 

stratégiques pour la gestion de la crise. » 
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Le secteur des Montilles est en discontinuité manifeste de la zone urbaine de Vendres-Plage à la différence 

du secteur entre Cap Soleil et les hameaux du soleil. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
 

Les compléments et réponses apportées par la DDTM sont suffisamment explicites et ne 
nécessitent pas de commentaire particulier. 
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AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE PROJET. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  

 

Le PPRI est un document émanant de l'autorité publique. Il est destiné à évaluer les zones pouvant 

subir des inondations fluviales et/ou maritimes.  

  

C’est un document stratégique, cartographique et réglementaire qui doit définir les zones 

potentiellement impactées par des crues de référence afin d’établir des règles graduées sur les 

possibilités de construire. Ainsi, le PPRI peut interdire l’urbanisation de certains pans du territoire 

ou ne dicter que des règles techniques de construction dans des secteurs moins sensibles…  

  

Son élaboration vise à répondre à trois objectifs fondamentaux dans la gestion des risques et la 

diminution de la vulnérabilité : 

 la préservation des vies humaines, 

 la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantées en zone inondable, 

 la préservation de l’équilibre des milieux naturels, en maintenant leur capacité d’expansion 

et le libre écoulement des eaux, par un contrôle de l’urbanisation en zone inondable et des 

remblaiements nouveaux. 

 

L’enquête publique relative au PPRI de la commune de VENDRES s’est déroulée dans les conditions 

prévues par les textes.  

On peut constater que l’enquête publique n’a pas particulièrement intéressé le public puisque je 

n’ai eu que 7 visites en 3 jours de permanences, nombre à comparer avec le nombre de personnes 

présentes (environ 40) lors de la réunion publique précédant l’enquête. On pourrait donc en 

déduire que le dossier soumis à enquête a bien pris en compte la majorité des observations faites 

en amont. 

 

Considérant : 

 Que la réalisation d’un PPRI est indispensable sur la commune compte tenu des 

évènements catastrophiques recensés dans le passé, pour informer et sensibiliser les 

populations, et interdire toute nouvelle activité en zone inondable, tout cela au travers des 

servitudes qui s’imposeront dans les documents d’urbanisme tel que le PLU en cours de 

rédaction. 

 Que le dossier présenté, de qualité, conforme à la règlementation, procède à une analyse 

exhaustive des risques encourus, qu’il détermine de façon satisfaisante les aléas qui pèsent 

sur le territoire, qu’il propose un zonage cohérent eu égard aux enjeux présents sur la 
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commune, qu’il précise dans le détail les contraintes qui s’appliqueront sur chacune des 

zones, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (y compris les 

mesures de mitigation) à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité des biens et des 

personnes. 

 Que la concertation en amont de l’arrêt du projet, même si elle est un peu longue, me 

paraît de bonne qualité comme l’atteste le bilan de la concertation, rappelant depuis 2012 

toutes les démarches accomplies, (pièce du dossier soumis à enquête), et dont la réunion 

publique précédant l’enquête publique a réuni et intéressé, au vu des questions posées, 

une quarantaine de personnes. 

 Que toutes les pièces du dossier ont pu être mises à disposition des visiteurs du premier 

au dernier jour de l’enquête, y compris le registre et les courriers joints. 

 Que le dossier ainsi que les actes règlementaires le concernant ont été déposés sur le site 

Internet de l’Etat, où les observations pouvaient être faites, conformément à la nouvelle 

règlementation. 

 Que les 3 permanences proposées à la population pour venir s’exprimer, se sont déroulées 

dans des conditions satisfaisantes, avec, notamment, une permanence pendant le « pont » 

de l’ascension. 

 Que l’affichage au format réglementaire a été réalisé en de nombreux endroits 

« stratégiques » et visibles de l’espace public, en plus de la Mairie. 

 Que le dossier n’a reçu aucun avis défavorable de la part des Personnes Publiques 

Consultées ni du conseil municipal. 

 Que les observations des Personnes Publiques Consultées ont obtenu des réponses 

satisfaisantes. 

 Que le dossier n’est pas contesté par la population puisque personne ne s’est manifesté 

dans ce sens. 

 Que les 2 seules observations reçues sur le registre d’enquête s’apparentent à des 

revendications personnelles, qui ont fait l’objet de réponses circonstanciées et ne 

remettent pas en question le PPRI dans ses orientations actuelles. 

 

De plus, l’analyse des observations et l’étude des documents me conduisent à faire la 

recommandation suivante : 

 La DDTM complètera la note de présentation et le rapport de présentation du dossier final 

sur les risques du débordement lié à l’Orb. 

   



 

 

  

GEORGES NIDECKER 31 

 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  

Au vu de l’ensemble de ces éléments,  

 

Le commissaire enquêteur, soussigné, estime qu’il y a lieu d’émettre un : 

  

AVIS FAVORABLE 

 

Sur le Projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) submersion marine et 

débordement fluvial de la commune de VENDRES 

 

         

   Dressé à Vic la Gardiole, 

    Le 6 Juillet 2017 

  Le commissaire enquêteur : Georges NIDECKER  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Arrêté pris par Mr le Préfet  
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ANNEXE 2 : AVIS DANS LE MIDI LIBRE DU 20 NOVEMBRE 2014 PRESCRIVANT L’ELABORATION DU 

PPRI. 
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ANNEXE 3 : Parution dans le Midi -Libre du 18 Avril 2017 et du 9 Mai 2017. (7.1 – 7.2 – 7.3)   
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ANNEXE 4 : PARUTION DANS LA MARSEILLAISE DU 19 AVRIL 2017 ET DU 10 MAI 2017  
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  ANNEXE 5 : INFORMATION REUNION PUBLIQUE : 

1500 flyers annonçant la réunion publique ont été distribué à la population.  
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ANNEXE 6 : AFFICHAGE : 
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ANNEXE 7 : ETAT DES OBSERVATIONS DEPOSEES SUR LE SITE DEDIE A L’ENQUETE  PUBLIQUE : 

 

  



 

 

  

GEORGES NIDECKER 52 

 

 

ANNEXE 8 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

Remises et présentées à la DDTM le 13 Juin 2017. 
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ANNEXE 9 : REPONSES DE LA DDTM AUX OBSERVATIONS 

Reçues par Email le 22 Juin 2017 
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