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DEPARTEMENT DE L’HERAULT
______________
COMMUNE DE SAINT AUNES (34130)
______________
ENQUETE PUBLIQUE
préalable à l’Autorisation au titre du Code de l’Environnement
(Articles L 214-1 à L 214-6)
dite « Enquête loi sur l’Eau »

liée au projet d’aménagement de la
ZAC DES CHATAIGNIERS
______________
Maître d’ouvrage : SPLA L’OR AMENAGEMENT

RAPPORT

Ce rapport présente en première partie les conditions de déroulement de
l’enquête publique « loi sur l’Eau » en objet ; il expose les éléments recueillis
pendant la durée de l’enquête : courriers, remarques, plans, photos,
observations, et autres documents éventuellement reçus, envoyés, ou présentés
en permanences, ainsi que leur analyse ; et, séparément et à la suite, les avis et
conclusions motivés du commissaire enquêteur.
Une annexe, en dernière partie de dossier, rassemble les documents listés
sur sa page de garde, éléments qui font partie intégrante du présent rapport.
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On y trouve notamment le tableau de notification des observations et
questions du public, analysées et reformulées au maitre d’ouvrage par le
commissaire enquêteur, et à la suite le tableau des réponses du maître
d’ouvrage, avec 3 pièces complémentaires annexées à ses réponses.

I- Contexte du projet de ZAC des Châtaigniers et de la présente enquête
Située à une dizaine de kilomètres au Nord-Est de Montpellier, la commune
de Saint-Aunès appartient à la Communauté de Communes du pays de l’Or ; son
territoire est également régi par le SCOT du Pays de l’Or.
Le village s’étend sur plus de 1 230 hectares et sa population comptait plus
de 2 800 habitants au recensement de 1999.
La demande en logements étant très forte sur le secteur, la commune a
souhaité répondre à la pression foncière due à la proximité de l’actuelle capitale
régionale, devenue à présent Métropole, ainsi qu’aux besoins en équipements
afférents.
Le site du projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Châtaigniers
est localisé au Nord-Ouest de la commune, en continuité du quartier dit « du
Couchant », et présente un paysage de vignes, et de cultures déprises ;
l’extension Sud de la commune étant rendue impossible par la présence de la
voie ferrée et de l’autoroute A9, c’est naturellement sur cette zone la plus proche
du secteur urbanisé existant que le choix a porté.
Le projet de ZAC jouxte au Sud et à l’Est la rue Paul Cézanne, à l’Ouest la
RD24e2, et au Nord la Voie Romaine.
Par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2005, la commune de SaintAunès a tout d’abord sollicité M. le préfet pour créer une Zone d’Aménagement
Différée (ZAD) dans le secteur des Châtaigniers.
La ZAD a été créée par arrêté préfectoral du 4 juillet 2005, puis la révision
du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) a permis
d’ouvrir à l’urbanisation ce territoire d’environ 18 hectares situé en continuité de
l’urbanisation actuelle.
L’enquête publique de révision du POS en PLU a valu Déclaration d’Utilité
Publique et a abouti à un avis favorable de la préfecture sur le projet de ZAC en
octobre 2007. Par arrêté n° 2008-I-938 du 3 avril 2008 les travaux
d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté des Châtaigniers ont été
déclarés d’utilité publique.
La commune de Saint-Aunès et son concessionnaire, la SEM ACMEO
(devenue depuis la SPLA L’Or Aménagement), ont donc été autorisés à
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poursuivre la procédure d’aménagement suivant le code de l’expropriation, des
négociations amiables ayant eu lieu pour l’acquisition des terrains du site.
Après une suspension du projet de ZAC début 2009, apparemment du fait
de la découverte d’un ruisseau mal répertorié qui n’avait pas été pris en compte
dans l’étude initiale, ce qui a impliqué notamment la nécessité de réduire la
superficie au sol aménagée de l’opération destinée à la vente, le projet a été
apparemment adapté suivant une configuration permettant de rentabiliser
suffisamment l’opération pour pouvoir la reprendre; l’arrêté préfectoral de
Déclaration d’Utilité Publique initial ayant par ailleurs bien été prolongé, le 7 mars
2013.
Ensuite, plusieurs versions de projet de Dossier Loi sur l’Eau ont été soumis
au service « Eau Risques et Nature » de la DDTM, d’avril 2014 à février 2015,
tandis que des réunions ont également eu lieu entre le maître d’ouvrage et les
services en préfecture pour optimiser le dossier, aux mois d’août et octobre
2014.
Après un certain nombre de précisions, compléments, et pièces d’accord et
d’engagement des responsables du futur projet en matière de gestion de l’Eau,
par courrier du 4 février 2015, la DDTM a autorisé la SPLA du pays de L’Or
Aménagement à déposer l’ultime version du Dossier Loi sur l’Eau (DLE) en l’état,
sous réserve, à propos de « l’accord du Conseil Général de l’Hérault au niveau
de l’ouvrage sous la RD24e2 », que cet accord soit « assujetti à une réserve, qui
comprend la mise en place d’enrochements bétonnés au droit des entonnements
en amont et en aval de l’ouvrage remplacé. ». En effet, il est prévu que cet
ouvrage soit redimensionné dans le cadre du projet, et la DDTM souhaite que
l’enrochement tel que décrit soit inscrit en réserve suspensive de son accord sur
la dernière version du dossier.
Par courrier du 23 février 2015, la DDTM a sollicité l’avis de l’ARS sur le
DLE « dans un délais d’un mois », avec la formule « Passé ce délais à compter
de la date du présent courrier votre avis sur ce dossier sera considéré comme
donné sans observations ». Le dossier soumis à enquête ne comportait pas de
réponse de l ’ARS, aucun courrier du service ne semblant avoir été envoyé au
maitre d’ouvrage dans le délai imparti, ni ensuite à ma connaissance; l’avis de
l’ARS peut donc être considéré comme tacitement favorable, du moins « donné
sans observations ».
Enfin, par Délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2015 (pièce n°3 en
annexe du présent rapport), la commune de Saint-Aunès a donné un avis
favorable au Dossier Loi sur L’eau du projet de ZAC des Châtaigniers.
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II- description du projet de ZAC des Châtaigniers et spécificités du Dossier
Loi sur l’Eau:
Le projet de ZAC des Châtaigniers s’étend sur une superficie de 18 hectares
environ et a pour vocation d’accueillir de l’habitat et des équipements publics et
d’intérêt collectif. Un « tourne à gauche » créé sur la RD 13 en lieu et place du
giratoire plus imposant initialement prévu, permettra l’accès principal à la zone.
Un espace boisé classé existant ainsi que diverses coulées vertes devant
servir d’espaces tampons avec l’environnement, notamment habité, sont
maintenus sur le site; le projet présente par ailleurs, dans la zone Nord, deux
bassins de rétention dimensionnés pour un évènement pluvieux centennal
formant poumons verts à l’entrée de la commune, et recueillant les eaux de
ruissellement du projet et des fossés périphériques. Le projet prévoit que ces
bassins seront paysagèrement intégrés, et aménagés en zone de détente verte
ouverte au public.
Le dossier arrêté soumis au public explique que la disposition des espaces
et la hauteur modérée des bâtiments ont été étudiées de manière à maintenir les
vues sur le village, c’est en tous cas ce scénario-là qui a été choisi parmi ceux
initialement étudiés.
Le projet prévoit d’y gérer l’habitat (environ 480 logements) sous forme de
ZAC, avec un COS général de 0,5. De par la diversité des logements proposés
et l’intégration de locatifs, le programme intègre donc un souhait de mixité
sociale et générationnelle. Les logements envisagés au stade du dossier sont
répartis ainsi :
- 180 logements en petits collectifs, pour une surface de 15 000 m2 de
SHON,
- 110 maisons de ville en habitat intermédiaire, dont 50 en locatifs aidés et
accession sociale, pour une surface totale de 110 000 m2 de SHON,
- 14 000 m2 de SHON réservés aux logements individuels.

Le dossier indique qu’il est prévu que la ZAC soit pourvue d’un réseau
pluvial dimensionné pour la crue décennale, voire centennale sur certains
secteurs, avec des canalisations enterrées de diamètres 400 à 1000 mm.
Au total, le projet prévoit environ 88 161 m2 de surfaces imperméabilisées
réparties comme suit : 54 675 m2 de parcelles avec des coefficients
d’imperméabilisation variant de 0,50 pour le pavillonnaire, 0,70 pour l’habitat
groupé et 0,65 pour l’habitat collectif ; ainsi que 33 485 m2 de voirie, dont 30 809
m2 imperméabilisés et 3 823 m2 en stabilisé à 70% d’imperméabilisation (soit
l’équivalant de 2676 m2 imperméabilisés pour ce type de voirie).
L’étude indique que l’opération propose en compensation la création de
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13 980 m3 de rétention répartis suivant les deux bassins prévus, qui permettront
également de décanter les pluvio-lessivats générés sur la ZAC avant rejet.
Le dossier Loi sur l’Eau précise que le projet intègre les deux cours d’eau
des bassins versants n°1 et 2 interceptés par la zone d’aménagement
envisagée, et que la végétalisation et le choix des essences seront définis en
collaboration avec la SYMBO-SIATEO (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or).
En situation future, l’ouvrage hydraulique traversant la RD24e2 sera repris
afin de permettre le transit du débit d’eau de ruissellement centennal généré par
le fossé routier, et complété des enrochements bétonnés prescrits comme
condition suspensive à son accord final sur le dossier par la DDTM.
Enfin, le projet prévoit la suppression des anciens forages situés dans
l’emprise de l’opération, pour éviter tout risque de diffusion accidentelle d’un
éventuel polluant vers la nappe.
De même, en phase travaux, il est prévu dans les mesures compensatoires
que les déchets seront évacués régulièrement conformément à la réglementation
en vigueur, que l’entretien des engins de chantier sur site sera interdit, et que
sera créée une aire étanchée aménagée sur site en dehors des zones
inondables, à plus de 50m des forages devant être supprimés lors des travaux,
afin de recevoir les installations de chantier.
Il est prévu que les habitations du futur projet situées dans l’emprise des
crues exceptionnelles en l’Etat Projeté auront un plancher calé habitable à la
côte TN +0,50 m, que les clôtures devront être « transparentes » afin de laisser
libre cours aux écoulements, et que les remblais y seront interdits.
La carte des servitudes fait apparaître une bande inconstructible de 6m pour
accès aux pylônes des 2 liaisons de desserte électrique visuellement bien
présents sur le site du projet.
Sur le plan réglementaire, le projet est soumis à autorisation au titre des
rubriques suivantes de la nomenclature, selon l’article L.214-2 du Code de
l’Environnement et de ses décrets d’application :
- 2.1.5.0 (car supérieur à 20 ha),
- 3.1.1.0 (car formant obstacle à l’écoulement naturel des crues),
- 3.1.2.0 (car modifiant le lit mineur d’un cours d’eau sur plus de 100 m),
- 3.1.5.0 (car destruction de plus de 200 m2 de frayères),
- et 3.2.2.0 (car surface soustraite supérieure à 10 000 m2).
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III- Composition du dossier d’enquête :
Le dossier Loi sur l’Eau soumis à enquête comportait les pièces suivantes :
1- Consultations :
- Avis dans le cadre de l’enquête : délibération de la commune de
Saint-Aunès donnant son avis au titre de la Loi sur l’Eau.
- Désignation du commissaire enquêteur : décision du tribunal Administratif
de Montpellier en date du 20 avril 2015 n° E15000075/34.
2- Publicité :
- Définition des modalités d’enquête : arrêté préfectoral d’organisation
d’enquête n° 2015-I-696 en date du 21 mai 2015.
- Avis d’ouverture d’enquête publique.
- Annonces légales : Midi Libre et l’Hérault du Jour du 23 mai 2015 pour
le 1er avis, et rappels d’ouverture d’enquête du 13 juin 2015 dans ces deux
mêmes journaux.
- Avis affichés sur site et en mairie : constat d’affichage par huissier de
4 panneaux le 22 mai 2015, constat de 6 panneaux sur site le 12 juin 2015,
constat de 2 panneaux supplémentaires sur site effectué par policier
municipal assermenté le 1er juin 2015 formalisé par constat d’affichage
du 7 juillet (et non du 1er juin comme indiqué initialement par erreur en
écriture dans le listing des pièces); certificats d’affichage de l’arrêté
préfectoral d’organisation d’enquête et de l’avis d’enquête en mairie, signés
par madame le maire en date du 22 mai 2015, et certificat global d’affichage
du maître d’ouvrage en date du du 7 juillet 2015. L’ensemble des justificatifs
d’affichages sont joints en annexe du présent rapport.
3- Dossier technique :
- Dossier d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau : rapport et dossier arrêté,
fiche et éléments de synthèse, dossier des figures, 3 dossiers d’annexes.
- Avis et attestations : Attestation de la commune de Saint-Aunès sur
l’entretien des ouvrages pluviaux; attestation du pays de L’Or Agglomération
de « raccordabilité aux réseaux publics d’eau et d’assainissement »;
accord du Département de l’Hérault, gestionnaire de la RD24e2 ; courrier
de la DDTM à l’ARS pour avis sur le dossier en date du 23 février 2015
- Etude d’impact du dossier de création de la ZAC des Châtaigniers.
- Réponses DDTM dans le cadre de l’instruction du dossier : courrier du 15
mai 2014 (daté 2015) de demandes de compléments ; récépissé de dépôt
de dossier : 20 mai 2014 ; courrier du 1er août 2014 : observations
et demandes de compléments ; courrier du 21 novembre 2014 : demandes
de corrections et de compléments ; courrier du 13 janvier 2015 :
observations et demandes de compléments ; courrier du 4 février 2015 :
autorisation finale pour dépôt.
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4- Procédure d’enquête :
- Demande de mise à l’enquête après instruction : courrier de la DDTM en
date du 24 mars 2015,
- Registre d’enquête publique.
En l’état, le Dossier Loi sur l’Eau m’a paru plutôt très complet, et
globalement constituer une bonne information du public, nonobstant les éléments
très « techniques » de l’étude toujours difficiles à appréhender pour un public
non averti dans le cas des enquêtes Loi sur l’eau, malgré des schémas
explicatifs clairs et détaillés, et les possibilités d’explications en permanences.
Quelques incohérences résiduelles, par ailleurs relevées dans une
observation par un conseiller municipal (« de l’opposition » m’a-t-on précisé en
mairie) qui a apparemment fait une lecture et une analyse approfondies du
dossier soumis à enquête, me semblent dues au fait de l’évolution du dossier,
suspendu un temps puis repris en version légèrement adaptée pour assurer son
équilibre économique, et au fait des demandes successives du DLE sur près
d’un an de la part de la DDTM, pour en assurer une conformité et sécurité
optimales.
Les réponses complémentaires du maître d’ouvrage aux notifications du
public à l’issue de l’enquête ayant par ailleurs me semble-t-il clairement explicité
les quelques contradictions relevées, cela ne m’a pas paru remettre en cause la
cohérence globale du dossier soumis à enquête.

IV- Procédure d’enquête:
Par décision n° E15000075/34 du 20 avril 2015, le Tribunal Administratif de
Montpellier a désigné Patricia Lhermet, architecte et urbaniste DPLG, en qualité
de commissaire enquêteur pour mener l’enquête publique préalable à
l’autorisation requise au titre du code de l’environnement (dite enquête « loi sur
l’eau »), pour le projet de ZAC des châtaigniers à Saint-Aunès.
Par arrêté préfectoral n° 2015-I-696 en date du 21 mai 2015, M. le préfet de
l’Hérault a prescrit les modalités d’organisation de cette enquête.
L’enquête a été prescrite pour une durée de 30 jours consécutifs, du 8 juin
2015 au 7 juillet 2015 inclus.
L’arrêté précise en outre les conditions dans lesquelles il pourra être pris
connaissance du dossier d’enquête et présenté les observations au registre,
ainsi que les dates et heures de réception du public par le commissaire
enquêteur.
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La publicité des enquêtes a été assurée par une insertion dans la presse
locale : « Midi Libre » et « La gazette » (du 23 mai 2015 pour les 1er avis, et du
13 juin 2015 pour les rappels d’avis).
Par ailleurs, la publicité de l’enquête a également été assurée par voie
d’affichages 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, en
mairie et sur le site du projet, comme précisé dans le certificat d’affichage global
du 7 juillet 2015 signé par le maître d’ouvrage, et joint en pièce n°2 de l’annexe
du présent dossier, avec l’ensemble des justificatifs d’affichages.
Avant l’ouverture de l’enquête, le Commissaire Enquêteur :
- a fait structurer et compléter le dossier,
- a donné son avis sur les modalités d’organisation de l’enquête et notamment,
- a procédé à l’ouverture et au paraphe du registre d’enquête et au visa des
pièces du dossier d’enquête,
- a procédé à une reconnaissance générale des lieux par la visite du site avec le
maître d’ouvrage et le représentant de la commune.
Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur a tenu en mairie de SaintAunès, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’organisation
d’enquête, des permanences pour la réception du public :
-

le mardi 9 juin 2015, de 8h30 à 11h30,
le mardi 23 juin 2015, de 8h30 à 11h30,
le mardi 7 juillet 2015, de 14h00 à 17h00.

Le mardi 7 juillet à 17h00, à l’expiration de l’enquête, le Commissaire
Enquêteur a clos le registre d’enquête, et après avoir laissé copie intégrale du
registre à la mairie et au maître d’ouvrage (envoi par mail après scan de toutes
les pages et pièces jointes), l’a emporté pour étude, rapport et conclusions, avec
le dossier d’enquête complet remis en bon ordre.
Ces pièces (dossier soumis au public avec registre clos, rapport d’enquête
en 3 exemplaires dont 1 reproductible + support informatique PDF du rapport et
de ses annexes), seront remis par le commissaire enquêteur aux services
préfectoraux comme souhaité par ces derniers (+ un exemplaire papier au T.A.
et copie du PDF au maître d’ouvrage), cela dans les délais prévus à l’arrêté
d’organisation d’enquête.
Enfin, plusieurs réunions de synthèse, autour des heures de permanences
ou par téléphone et par @mails, ont eu lieu avec les représentants du Maître
d’Ouvrage et ses services juridiques, avec les services de la préfecture, ainsi
qu’avec M. le DGS de la commune, madame le maire et l’un de ses adjoints, à
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propos de l’organisation et du contexte de l’enquête, ou sur l’ensemble des
questions et observations du public ; cela pour une bonne organisation de
l’enquête et une information optimale sur son contexte.

V- Déroulement particulier de l’enquête:

Les personnes du public venues en permanences ou s’étant manifestées
étaient soit :
- des personnes souhaitant de plus amples explications sur le projet,
- des personnes souhaitant donner une opinion sur le projet de ZAC et son volet
« loi sur l’eau », sa situation, ou ses caractéristiques ; essentiellement sur les
problèmes d’inondations ponctuels actuels vécus sur le site ; et sur les futurs
problèmes de sécurité/desserte éventuels ; ou encore sur la crainte d’une
éventuelle promiscuité / perte de tranquillité future du fait de la présente
relativement proche, pour certains, des futurs logements créés avec les
habitations existantes jouxtant le futur projet.
- essentiellement, des propriétaires riverains concernés par le projet de ZAC des
Châtaigniers.
C’est lors de la dernière permanence que le flux du public a été le plus
important, du fait de la clôture de l’enquête le jour même, et du fait du Conseil
Municipal tenu la veille au soir, qui a évoqué et débattu l’avancement du dossier.
Enfin, à noter que comme bien souvent, et malgré ma remarque aux
services préfectoraux en charge de passer les annonces légales, les journaux
devant publier celles-ci n’ont pas indiqué « rappel d’avis d’ouverture d’enquête »
pour les 2èmes annonces dans les 8 jours du début de l’enquête, mais indiqué à
nouveau « avis d’ouverture d’enquête » pour le rappel. Cela ne m’a pas paru de
nature à remettre en cause la conformité de la procédure d’enquête, les 4
annonces presse ayant bien été passées dans les temps, et la publicité sur le
site ayant par ailleurs largement été assurée.

VI- Exposé et Analyse des observations et éléments recueillis et présentés:

VI-a : observations des services et personnes publiques associées :
L’absence de réponse de l’ARS sous un mois au courrier de la DDTM du
23/02/2015 sollicitant ses observations éventuelles dans ce délai vaut « avis
donné sans observations ».
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L’accord de la DDTM sur la dernière version arrêtée du DLE est assujetti à
« l’enrochement bétonné au droit des entonnements en amont et en aval de
l’ouvrage à remplacer sous la RD24e2 ».
Dans sa réponse aux observations du public, le maitre d’ouvrage a par
ailleurs rappelé que l’ouvrage en question sous la RD24e2 sera « remplacé par
un cadre 3 m x 2,50 m » afin d’assurer l’évacuation des eaux vers le Salaison
sans mise en charge et déversement sur la route ».
Dns l’annexe 16 du cahier d’annexes du dossier soumis à enquête, on
trouve le « courrier du gestionnaire de la Route Départementale n°24E2 » (le
Conseil Général de l’Hérault), qui stipule notamment que « compte tenu que…le
débit total en situation au droit de l’exutoire du dispositif de rétention dans le
fossé routier de la RD 24E2 est sensiblement au débit centennal généré en
situation actuelle » et qu’ « en situation future, l’ouvrage hydraulique traversant la
RD 24E2 sera repris afin de permettre le transit du débit centennal généré par le
fossé routier »…« le Conseil Général de l’Hérault donne son accord à l’Or
aménagement pour le rejet des eaux pluviales en sortie des bassins de
rétention vers les fossés de la RD 24E2 sous réserve de la mise en place
d’enrochements bétonnés au droit des entonnements amont et aval de
l’ouvrage hydraulique de type cadre traversant la RD 24E2 réalisé ». La
DDTM a rappelé au maître d’ouvrage cette réserve comme ultime remarque
suspensive de son accord sur la dernière version du DLE.

VI-b : observations du public :
L’enquête a donné lieu à des questions orales de demande d'information sur
le dossier de la part du public, ainsi qu’à des observations de notification de
visite et à des pièces jointes avec ou sans observations, portées au registre
d’enquête. Un mail avec envoi de photos a également été reçu par le
commissaire enquêteur (pièce annexée N°8 du registre d’enquête) avant clôture
de l’enquête et est joint en pièce n°10 de l’annexe du présent rapport.
La commune a communiqué en ultime pièce annexée au registre d’enquête
un plan présenté la veille de la clôture de l’enquête en Conseil Municipal,
montrant l’avancement du projet de ZAC (pièce annexée N°11 de l’annexe du
présent rapport) ; il s’agit d’un plan de masse montrant une évolution du projet,
en version apparemment plus aéré et paysagée que la version jointe au DLE.
L’ensemble des observations du public sont détaillées, notifiées et
commentées dans le tableau synoptique de 5 pages joint en annexe (pièce n°4)
du présent rapport sous l’intitulé : « notification des questions au maître
d’ouvrage », qui fait partie intégrante du présent rapport ; s’y reporter pour le
détail des observations notifiées.
Le maître d’ouvrage a répondu aux questions du public notifiées par le
commissaire enquêteur sur la base du tableau synoptique des questions étendu
à 15 pages de réponses + 3 plans annexés : pièce n°5 jointe en annexe du
présent rapport intitulée « réponses du maître d’ouvrage », qui fait partie
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intégrante du présent rapport ; s’y reporter pour le détail des réponses du maître
d’ouvrage aux observations notifiées.
Questions regroupées par thèmes et avis du commissaire enquêteur sur les
réponses du maître d’ouvrage aux questions :
* Question portant sur la gestion des forages existants sur le site (obs. n°1) :
Le maître d’ouvrage répond précisément sur ce point et stipule que « les
modalités d’intervention seront présentées par L’Or Aménagement pour
validation par l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi qu’au service des
Eaux de l’Agglomération du Pays de l’Or au minimum un mois avant le début
des travaux ».
 Cette réponse me parait satisfaisante, d’autant que l’Agence Régionale de
Santé ne s’étant pas prononcée sur le DLE (avis tacite de fait), il sera opportun
de la consulter à nouveau dans ce contexte.
* Question portant sur la contrainte de clôture des riverains non encore
clôturés du fait des nouveaux vis à vis générés par le futur projet, et la
possibilité de participation financière du maître d’ouvrage pour ces clôtures
privatives (obs. n°7 de M. Lecoq) :
Le maître d’ouvrage répond que « Dans le cadre de l’opération, les travaux
seront mineurs au droit de la clôture de ce propriétaire, sans intervention sur des
emprises privées ; ne nécessitant pas de participation financière de L’Or
Aménagement pour la réalisation de la clôture de ce propriétaire ».
 Cette réponse me parait suffisamment claire sur les intentions du maître
d’ouvrage de ne pas participer au financement demandé vu le contexte...
* Question portant sur le maintien de la végétation / écran existante sur site (obs.
n°2 et 6) :
Le maître d’ouvrage répond qu’il favorisera autant que faire se peut le maintien
de la végétation existante non classée sur le site, dans la mesure où elle n’est
pas susceptible de faire obstacle au bon écoulement des eaux de ruissellement
vers les ouvrages de récupération, décantation et évacuation prévus au projet de
DLE.
 Cette réponse me parait satisfaisante dans la mesure où elle est bien
effectivement suivie d’effet au moment des travaux, et où les écrans visuels avec
les riverains sont autant que possible maintenus : haies obstacles éventuels aux
écoulements naturels affaiblies plutôt que supprimées lorsque possible.
* Questions portant sur les contradictions résiduelles du DLE soumis à enquête
ou des évolutions constatées par ceux qui ont suivi son évolution dans la
conception du projet (obs. n°2) : cf. tableau des réponses pour détails et chapitre
III paragraphe 4 ci-dessus pour  l’avis du commissaire enquêteur sur le sujet.
* Question sur la possibilité de ne conserver qu’un accès avenue Paul Cézanne
(obs. n°2) :
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT
______________
COMMUNE DE SAINT AUNES (34130)
______________
ENQUETE PUBLIQUE
préalable à l’Autorisation au titre du Code de l’Environnement
(Articles L 214-1 à L 214-6)
dite « Enquête loi sur l’Eau »

liée au projet d’aménagement de la
ZAC DES CHATAIGNIERS
______________
Maître d’ouvrage : L’OR AMENAGEMENT

CONCLUSIONS MOTIVEES
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Compte tenu :
- de l’examen du dossier soumis à enquête, qui m’a paru, avec l’Etude d’impact
jointe, constituer une bonne information relativement complète du public, et qui
comprenait l’ensemble des pièces requises,
- du déroulement de l’enquête publique en objet, dans le respect apparent des
règles de procédure,
- des réponses apportées par le maître d’ouvrage et son BET hydraulique aux
questions posées par le public, réponses qui m’ont paru préciser ou synthétiser
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ANNEXE du RAPPORT

1- Arrêté préfectoral d’organisation d’enquête publiques conjointe (4 pages)
2- Certificats et constats d’affichages avec photos (23 pages)
3- Pièce jointe n°3a au registre : délibération du Conseil Municipal du 22.06.15
exprimant un avis favorable au DLE (2 pages)
4- Notification des questions du public au maitre d’ouvrage (5 pages)
5- Réponses du maitre d’ouvrage et ses 3 pages d’annexées (15 pages)
6- Publication : 1er avis Midi Libre du 13.06.15 (1 page)
7- Publication : 1er avis L’Hérault du Jour du 13.06.15 (1 page)
8- Publication : Rappel d’avis Midi Libre du 23.06.15 (1 page)
9- Publication : Rappel d’avis L’Hérault du Jour du 23.06.15 (1 page)
10- Pièce jointe n°8c au registre : mail d’envoi et photos communiquées par un
visiteur du public montrant des vignes inondées sur le site du projet (2 pages)
11- Pièce jointe n°9 au registre : avancement du projet présenté en Conseil
Municipal la veille de la clôture de l’enquête (1 page)

Commissaire enquêteur :
Patricia LHERMET

juillet 2015

M. Jean-Michel Avis général sur le
dossier
Préget,
conseiller
municipal

Obs. n° 2 du
06/07/2015 = pièce
jointe (courrier
dactylographié)

L’ensemble du
dossier et notamment
la zone de forages du
site

M.Gervaise

Obs. n° 1 du
23/06/2015

1

M. Préget, conseiller municipal
d’opposition à Saint Aunès, pose 7
questions sur le dossier soumis à
enquête, concernant ce qu’il relève
comme des non concordances ou des
points qu’il critique dans le choix des
options d’aménagement du projet :
* […] les plans présentés ne concordent
pas, en tous points, avec le reste du
dossier […] la demande d’autorisation
précise que l’accès se fait par un
giratoire or celui-ci n’apparait pas sur
les plans. Quelles incidences peuvent

M. Gervaise souhaitait prendre
connaissance du dossier et savoir
notamment comment serait gérée la
zone de forages présente sur le site

Parcelle / lot / secteur Observation / requête / pré-analyse du
concerné ou adresse C.E.

Auteur de
l’observation /
de la visite

n° d’observation /
et n° de pièce jointe
s’il y a lieu

Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage :
Merci de bien vouloir répondre aux
questions de M. Préget, en
regroupant si nécessaire les thèmes
récurrents sous une même réponse :
problèmes de vis-à-vis et d’espaces
boisés naturels à conserver ; état
existant manifestement inondable à
améliorer et évolution des projets de
bassins de rétention au fil des
dossiers présentés ; possibilités de
mesures « à la source » pour limiter

Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage :
Merci de bien vouloir préciser
comment et par qui sera gérée la
zone des forages existante présente
sur le site, pendant et à l’issue des
travaux d’aménagement du projet.

Réponse requise du Maître d’Ouvrage
au Commissaire Enquêteur + toute
pièce annexe utile étayant la réponse

NOTIFICATION DES QUESTIONS au Maître d’Ouvrage – 10 juillet 2015
Registre : 10 observations/pièces jointes + 1 mail complémentaire

Commune de SAINT AUNES (34130)
Enquête « Loi sur l’Eau » concernant le projet d’aménagement de la ZAC des chataigniers

2

avoir cet oubli quant aux eaux de
ruissellement du BV4 ?
* « Le projet initial prévoyait la
préservation d’une large coulée verte
au sud de la ZAC. Pourquoi ne pas
préserver ces espaces boisés qui
avaient de multiples fonctions […]?
*« L’étude propose de ne conserver
qu’un seul bassin de rétention […]
Pourquoi ne pas maintenir un petit
bassin de rétention au niveau du
coude en haut de la rue Paul
Cézanne ?
* « Le plan fait apparaitre deux accès à
la ZAC depuis la rue Paul Cézanne.
Ces voies constituent autant de points
de rétention des eaux en cas de crues
(cf. carte projetée des hauteurs d’eau
en cas de crues centenales). Pourquoi
ne pas conserver que l’un des accès
depuis la rue Paul Cézanne ? »
* « Il est rappelé en page D6 que le
PPRI a mis en évidence pour le cours
d’eau du Salaison des plus hautes eaux
entre 27 et 28,7 m. Ce niveau
correspond précisément au niveau de
l’exutoire sous la RD24e2. Ce qui
signifie qu’en cas de crue l’exutoire ne
pourra jouer son rôle. Quel sera
l’impact sur les habitations et sur la
voirie ? Ne faudrait-il pas prévoir de
doubler cet ouvrage quelques mètres
au-dessus ?
* « Le projet ne propose aucune
l’imperméabilisation (règles
d’aménagement prévoyant surface
minimale plantée non
imperméabilisée, etc… ?) ; projet de
reprise de l’exutoire sous la RD2e2;
justification de choix de suppression
du giratoire d’accès après évolution
du dossier, etc…

Le conseil
municipal de
Saint Aunès

3

« nous tenons simplement à faire part
de notre grande inquiétude quant au
risque d’inondation lors des fortes
pluies , la rue Paul Cézanne et les

« en période de forte pluie, le ruisseau
BV2 est saturé, le recul de 10m des
nouvelles habitations le longeant
apparait comme insuffisant pour
permettre l’écoulement naturel des
eaux. Un recul minima de 20 m semble
être la meilleure solution, celui-ci avait
d’ailleurs été retenu lors des
précédentes études ».

Ruisseau BV2

Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage : dito ci-dessus,
concernant la zone évoquée (rue
Paul Cézanne)

Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage : merci de bien
vouloir répondre à M. Houzé et
notamment de préciser le degré de
prise en compte des problèmes
d’inondation existants (en sus de
ceux potentiellement générés par le
projet) à travers le dimensionnement
et la conception des ouvrages de
rétention du projet, au regard du
problème évoqué (ruisseau BV2).

Il s’agit d’une pièce jointe, constituée de
l’avis FAVORABLE de la commune sur Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage : sans objet
le projet (DCM du 22 juin 2015).

Avis général sur le
dossier

Rue Paul Cézanne et
Obs. n° 5 du 6 juillet M. & Mme
Alchini / Donat, fossés
2015 (feuillet n°3,
19 rue Paul
page 6)
Cézanne

Obs. n° 4 du 6 juillet M. Christian
Houzé, 10 rue
2015 (feuillet n°3,
de Costebelle
page 6)

Obs. n° 3 = pièce
jointe (DCM du 22
juin 2015)

mesure pour limiter l’imperméabilisation
des sols…Pourquoi ne pas adopter
des mesures pour limiter
l’imperméabilisation à la source ?
* Certaines parcelles se situent dans la
zone des10m autour du ruisseau BV2.
Quelles seront les conséquences sur
les hauteurs d’eaux en cas de
crues ? […] Ne faudrait-il pas revoir le
zonage des parcelles pour réserver la
zone des 10m à des espaces
paysagers ?

Obs. n° 8 du 7
juillet 2015 (feuillet
n°4, page 8) +
pièces jointe et
mail : photos et
copie courrier
préfecture

Obs. n° 7 du 7
juillet 2015 (feuillet
n°4, page 7)

Obs. n° 6 (feuillet
n°4, page 7)

Monsieur
Thierry Bony,
19 rue Maurice
Utrillo

M. Benjamin
Lecocq, 9 rue
Marc Chagall

M. Houzé, 10
rue de
Costebelle

4

- Observation N°8 (feuillet n°4, page 8)
+ 3 documents par mail (courrier
préfecture et photos en pièces jointes
reçus avant clôture de l’enquête), de:
« Lors de fortes pluies et ce plusieurs
fois par an, l’écoulement des eaux à
l’arrière de ma propriété est tel qu’il
n’est pas absorbé par les infrastructures
actuelles, le ruisseau BV2.

* « L’écoulement des eaux au niveau du
ruisseau prévu en face de ma maison
est-il suffisant ? »
* « La construction du lotissement va
me contraindre à clôturer ma propriété.
Je souhaite que le lotisseur prenne en
charge ces frais. Comment faire ? »

Rue Marc Chagall

Au droit du19, rue
Maurice Utrillo

« La végétation naturelle actuelle
devrait être maintenue, voire densifiée
le long du ruisseau BV2 afin de limiter
les vis-à-vis ».

Ruisseau BV2

fossés saturés drainant une grande
quantité d’eau en peu de temps. Nous
notons la bande de 20 m indispensable
en conservant un maximum d’arbres !
Malgré tout ces mesures seront-elles
suffisantes ? Nous comptons sur votre
plus grande attention à ce sujet …Par
avance merci ».

Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage : dito questions
sur
les
inondations
ci-dessus,
concernant la zone évoquée (rue
Maurice Utrillo)

Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage : dito questions
sur
les
inondations
ci-dessus,
concernant la zone évoquée (rue
Marc Chagall)

Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage : merci de
réponde à M. Houzé sur les mesures
prises dans le projet ou envisagées
dans le règlement de sa réalisation
future pour le maintien de la
végétation existante.

- Observation n°10
(feuillet n°5, page
10)

- Observation n°9
(feuillet n°5, page
9)

Mme
Frédérique
Saury,

La commune

5

observation de notification de visite de
Mme Frédérique Saury, représentant le Question du commissaire enquêteur
maître d’ouvrage, qui est venue prendre au Maitre d’ouvrage : sans objet
(notification de visite)
connaissance des préoccupations du
public sur le dossier au moment de
l’issue de l’enquête et faire le point sur
la procédure d’enquête avec le
commissaire enquêteur.

Ensemble du projet

Question du commissaire enquêteur
au Maitre d’ouvrage : sans objet (plan
indicatif pour le dossier)

Plan de l’état indicatif d’avancement du
projet d’aménagement présenté en
conseil municipal le 06/07/2015

Ensemble du projet

L’imperméabilisation créée par les
nouvelles constructions va amplifier la
phénomène ».
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M. Gervaise

Obs. n° 1 du
23/06/2015

L’ensemble du
dossier et notamment
la zone de forages du
site

2/15

M. Gervaise souhaitait prendre
connaissance du dossier et savoir
notamment comment serait gérée la
zone de forages présente sur le site

Parcelle / lot / secteur Observation / requête / pré-analyse du
concerné ou adresse C.E.

Les têtes de forages seront étêtées à
environ -1,00 m / niveau fini du projet et
obturés par une dalle béton.

Les éventuels équipements des puits
encore en place seront déposés à l’aide
d’une grue de levage. Les puits seront
ensuite colmatés suivant diverses
couches de matériaux dont la nature sera
préalablement définie en adéquation
avec les couches géologiques en place.

Conformément à l’article 13 de l’arrêté du
11/09/2003 (modifié par l’arrêté du
07/08/2006) auquel se réfère le dossier
(p.4, 13 et 14 – rubrique D annexes 5),
les modalités d’intervention seront
présentées par L’Or Aménagement pour
validation par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) ainsi qu’au service des
Eaux de l’Agglomération du Pays de l’Or
au minimum un mois avant le début des
travaux.

Réponse requise du Maître d’Ouvrage
au Commissaire Enquêteur + toute
pièce annexe utile étayant la réponse

L’OR AMENAGEMENT – ZAC des Châtaigniers – réponse au commissaire-enquêteur concernant les observations émises pendant l’enquête – juillet 2015

Auteur de
l’observation /
de la visite

n° d’observation /
et n° de pièce jointe
s’il y a lieu

NOTIFICATION DES QUESTIONS au Maître d’Ouvrage – 10 juillet 2015
Registre : 10 observations/pièces jointes + 1 mail complémentaire

Commune de SAINT AUNES (34130)
Enquête « Loi sur l’Eau » concernant le projet d’aménagement de la ZAC des Châtaigniers

Obs. n° 2 du
06/07/2015 = pièce
jointe (courrier
dactylographié)
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M. Préget, conseiller municipal
d’opposition à Saint Aunès, pose 7
questions sur le dossier soumis à
enquête, concernant ce qu’il relève
comme des non concordances ou des
points qu’il critique dans le choix des
options d’aménagement du projet :
* […] les plans présentés ne concordent
pas, en tous points, avec le reste du
dossier […] la demande d’autorisation
précise que l’accès se fait par un
giratoire or celui-ci n’apparait pas sur
les plans. Quelles incidences peuvent
avoir cet oubli quant aux eaux de
ruissellement du BV4 ? Æ A
* « Le projet initial prévoyait la
préservation d’une large coulée verte
au sud de la ZAC. Pourquoi ne pas
préserver ces espaces boisés qui
avaient de multiples fonctions […]?Æ B
*« L’étude propose de ne conserver
qu’un seul bassin de rétention […]
Pourquoi ne pas maintenir un petit
bassin de rétention au niveau du
coude en haut de la rue Paul
Cézanne ? Æ C

B – Comme indiqué dans le rapport en
p.16, le tronçon du fossé du BV2

A
–
Les
premiers
schémas
d’aménagement avaient retenu le
principe d’un giratoire sur la RD24E2. Or,
les études techniques et opérationnelles
approfondies
ont
démontré
qu’un
carrefour « tourne à gauche » était plus
adapté et plus urbain, permettant d’y
intégrer des arrêts de bus pour une
desserte en transports en commun de
l’opération.
La solution avec un giratoire a donc été
abandonnée. Il s’agit simplement d’une
erreur dans le texte en page 1, rubrique
C.
L’ensemble des calculs et éléments
techniques du dossier est basé sur un
aménagement de type carrefour « tourne
à gauche ».
Ce point n’a aucune incidence sur le
fonctionnement hydraulique du projet, qui
maintient la réalisation d’un réseau de
gestion des eaux pluviales (fossé +
ouvrage de rétablissement) dimensionné
sur l’occurrence centennale et bordant à
l’Est immédiat la RD24e2.

L’OR AMENAGEMENT – ZAC des Châtaigniers – réponse au commissaire-enquêteur concernant les observations émises pendant l’enquête – juillet 2015

M. Jean-Michel Avis général sur le
dossier
Préget,
conseiller
municipal

Les anciens bâtiments seront détruits et
les matériaux évacués vers des sites
appropriés.

L’ensemble de ces équipements sera
démantelé et les forages seront colmatés
dans les règles de l’art dans le cadre du
marché de travaux propre à l’opération.

D – L’ensemble des ouvrages, dont les

C – La topographie sur la partie Est de la
ZAC n’est pas favorable à la mise en
place de bassins de rétention avec des
terrains présentant de fortes pentes.
L’objectif était donc de favoriser la mise
en place des volumes de rétention en
partie basse où les terrains sont à pentes
douces. Ce choix permet d’une part, de
favoriser l’aménagement paysager des
bassins de rétention et leur ouverture au
public et d’autre part, de rendre
l’entretien plus aisé pour la commune et
donc plus efficient plutôt que d’avoir
plusieurs petits bassins de rétention.
De plus, la multiplication du nombre de
bassins
de
rétention
augmente
rapidement la superficie nécessaire par
rapport à la superficie disponible ayant
ainsi un impact négatif sur leur
aménagement paysager.

Concernant l’Espace Boisé Classé situé
sur le site, le projet n’y prévoit aucune
intervention urbaine ou hydraulique (p1 –
rubrique C, p12-rubrique D, annexe 12).

longeant la rue P. Cézanne sera
conservé en l’état sur la zone présentant
une forte végétation. Ce choix vise à
conserver le caractère naturel du cours
d’eau sur ce secteur.
Le recalibrage paysager du cours d’eau
concerne des tronçons où la morphologie
du cours d’eau est anarchique et la
végétation sans réelle intérêt (ronciers,
cannes de Provence, …).

L’OR AMENAGEMENT – ZAC des Châtaigniers – réponse au commissaire-enquêteur concernant les observations émises pendant l’enquête – juillet 2015
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* « Le plan fait apparaitre deux accès à
la ZAC depuis la rue Paul Cézanne.
Ces voies constituent autant de points
de rétention des eaux en cas de crues
(cf. carte projetée des hauteurs d’eau
en cas de crues centennales).
Pourquoi ne pas conserver que l’un
des accès depuis la rue Paul
Cézanne ? » Æ D
* « Il est rappelé en page D6 que le
PPRI a mis en évidence pour le cours
d’eau du Salaison des plus hautes eaux
entre 27 et 28,7 m. Ce niveau
correspond précisément au niveau de
l’exutoire sous la RD24e2. Ce qui
signifie qu’en cas de crue l’exutoire ne
pourra jouer son rôle. Quel sera
l’impact sur les habitations et sur la
voirie ? Ne faudrait-il pas prévoir de
doubler cet ouvrage quelques mètres
au-dessus ? Æ E
* « Le projet ne propose aucune
mesure pour limiter l’imperméabilisation
des sols…Pourquoi ne pas adopter
des mesures pour limiter
l’imperméabilisation à la source ? Æ
F
* Certaines parcelles se situent dans la
zone des10m autour du ruisseau BV2.
Quelles seront les conséquences sur
les hauteurs d’eaux en cas de
crues ? […] Ne faudrait-il pas revoir le
zonage des parcelles pour réserver la
zone des 10m à des espaces
paysagers ? Æ G

L’OR AMENAGEMENT – ZAC des Châtaigniers – réponse au commissaire-enquêteur concernant les observations émises pendant l’enquête – juillet 2015
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E – La condition aval du modèle
hydraulique a été prise avec un niveau
centennal du Salaison équivalent à la
cote fournie dans le PPRi (soit 26,71 m
NGF).
Au droit de l’ouvrage de la RD24e2, les
zones
inondables
du
Salaison
n’atteignent pas le pied de talus de la

La mise en place de deux accès sur la
rue P. Cézanne permet une meilleure
desserte de l’opération et de « diffuser »
le flux circulatoire sur les différentes
voies du projet plutôt que de le
concentrer en un seul point.

Ce dimensionnement est donc largement
sécuritaire et évite ainsi tout phénomène
de rétention en amont de ces derniers.
Les ouvrages n’engendreront aucun
phénomène de rétention en amont des
différents accès.

De plus, on note que les tirants d’air
offerts par ces ouvrages en cas de crue
centennale varient de 30 à 55% de la
hauteur totale de la section de l’ouvrage
concerné. Le risque de colmatage est
donc très faible.

deux projetés au droit de la rue P.
Cézanne, a été dimensionné et modélisé
en tenant compte :
- D’un débit centennal ;
- De
la
prise
d’embâcles
(branchage, matériaux divers) sur
environ 33% de la section
hydraulique de l’ouvrage.
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F – La définition du projet hydraulique de
l’opération ainsi que le dimensionnement
des mesures compensatoires tient

En amont de l’ouvrage, ce changement
d’ouvrage et le recalibrage des cours
d’eau engendrera un abaissement des
niveaux d’eau et le maintien des
ruissellements dans les lits des cours
d’eau
des
BV1
et
BV2
sans
débordement.

Par ailleurs, l’ouvrage actuel sous la
RD24e2
présente
d’importantes
insuffisances avec une mise en charge
en amont engendrant des déversements
sur la RD24e2.
Le projet prévoit le remplacement de
l’ouvrage par un large cadre 3.00 m x
2.50 m.
Cet
ouvrage
assure
l’évacuation
complète des eaux vers l’aval en
supprimant toute submersion de la route
départementale et sans augmenter le
débit vers l’aval.

voie (voir pièces jointes 1, 2 et 3). Le
zonage gris du PPRi concerne des
emprises supérieures à la crue
centennale
du
Salaison
(sans
modélisation hydraulique). Les hauteurs
en aval sont prises en compte dans le
modèle hydraulique démontrant que
l’ouvrage ne sera pas « noyé » et que les
eaux de l’amont de la RD24e2
transiteront bien vers l’aval jusqu’au
Salaison.
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Seule une infime part de fonds de
parcelles sera concernée par cette bande
de 10 m, le plan de masse retenu
limitant à quelques parcelles en rive
droite des cours d’eau des BV1 et BV2.

G – La bande de 10 m est inconstructible
mais maintient le terrain aménageable en
jardins, voiries, au niveau du terrain
naturel. Les remblais et les clôtures
« opaques » seront interdits afin de
garantir la libre circulation des
écoulements. Cette interdiction sera
inscrite sur chaque fiche de lot préalable
à la cession et s’imposera à l’acquéreur.

Le
respect
des
coefficients
d’imperméabilisation des parcelles sera
examiné dans le cadre de l’instruction de
chacune des demandes de permis de
construire par les services compétents.

Les surfaces prises en compte tiennent
compte de différentes typologies de lots,
des voiries imperméabilisées ainsi que
des
cheminements
semiimperméabilisés.
Les coefficients d’imperméabilisation pris
en compte sont les suivants :
- 0,50 pour l’habitat individuel libre;
- 0,70
pour
l’habitat
groupé
(maisons accolées) ;
- 0,65 pour l’habitat collectif.

compte
de
coefficients
d’imperméabilisation maximaux indiqués
en p.17-rubrique D du rapport.
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De manière générale, le projet va
améliorer le fonctionnement hydraulique
sur les cours d’eau des BV1 et BV2 en :
- Diminuant les débits y transitant :
une partie des terrains faisant
partie intégrante de la ZAC, les
ruissellements transiteront vers
les bassins de rétention et non
plus directement vers les cours
d’eau ;
- Recalibrant les sections des deux
cours d’eau afin d’y garantir
l’écoulement des eaux reçues
sans
débordement
jusqu’à
l’occurrence centennale;
- En aménageant un espace de
dissipation des énergies se
présentant comme une surlargeur
parsemée de blocs rocheux
permettant ainsi de « casser » les
vitesses des eaux dans le cours
d’eau du BV2 avant la poursuite
du transit vers la RD24e2.
- Concernant le BV1, l’existence
d’un vaste espace de rétention en
amont de la Voie Romaine assure
des
vitesses
d’écoulement
faibles. Le projet prévoit le
maintien de cet espace de
rétention existant.

Sur de nombreux tronçons, les bandes
de 10 m concernent les bassins de
rétention, la ripisylve du BV2 ou des
cheminements piétonniers.

Le conseil
municipal de
Saint-Aunès

Ruisseau BV2

Avis général sur le
dossier
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« en période de forte pluie, le ruisseau
BV2 est saturé, le recul de 10m des
nouvelles habitations le longeant
apparait comme insuffisant pour
permettre l’écoulement naturel des
eaux. Un recul minima de 20 m semble
être la meilleure solution, celui-ci avait
d’ailleurs été retenu lors des
précédentes études ».

Il s’agit d’une pièce jointe, constituée de
l’avis FAVORABLE de la commune sur
le projet (DCM du 22 juin 2015).

Au droit des parcelles urbanisées et
urbanisables, le fossé ne présentera
aucun débordement.
Le cours d’eau du BV2 ne débordera
plus sur les terrains le jouxtant (en

Seule la zone du BV2 présentant une
forte végétation sera maintenue en l’état
avec des débordements tolérés. La
largeur de la zone submergée est
inférieure à 10 m.

De plus, l’aménagement de l’opération
permettra de réduire les débits de crue
sur le BV2 au droit du projet.

Les
différents
ouvrages
de
rétablissement
tiennent
également
compte d’un phénomène de colmatage
de 33% de la section hydraulique par des
embâcles (branchage, débris divers, …).

Le cours d’eau du BV2 sera en grande
partie recalibré afin de garantir le transit
des eaux sans débordement jusqu’à
l’occurrence centennale, à minima.
Celui-ci présentera une largeur variant
de 2,00 à 6,00 m de l’amont vers l’aval,
contre des largeurs actuelles allant de
1,50 à 3,50 m maximum.
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Obs. n° 4 du 6 juillet M. Christian
2015 (feuillet n°3,
Houzé, 10 rue
page 6)
de Costebelle

Obs. n° 3 = pièce
jointe (DCM du 22
juin 2015)
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Le bilan hydraulique quantitatif réalisé
après aménagement souligne la non-

Les bassins de rétention propres à
l’opération respecteront également ce
dimensionnement.
Ceux-ci
ne
déborderont que pour des évènements
pluvieux d’occurrence supérieure à 100
ans. La zone de débordement sera
« maîtrisée »
via
des
surverses
enrochées renvoyant les eaux vers le
fossé du BV1 sans aucune incidence
vers les habitations existantes et
projetées.

De manière générale, l’ensemble du
réseau pluvial du projet qu’il soit
interne ou externe (fossé, cours d’eau)
sera
dimensionné
suivant
une
occurrence
minimale de 100 ans.
Actuellement, la quasi-totalité des
ouvrages du secteur de la ZAC
présente
des
caractéristiques
hydrauliques bien inférieures.

La carte des hauteurs d’eau projetées
pour l’occurrence centennale de l’Annexe
14 démontre que les écoulements restent
concentrés dans le lit du cours d’eau et
que les débordements au droit de la zone
végétale conservée restent inférieurs à la
bande de 10 m.

dehors de la zone végétale conservée
et ne présentant aucun enjeu).
L’opération tendra ainsi à largement
améliorer la situation hydraulique du
site.
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« nous tenons simplement à faire part
de notre grande inquiétude quant au
risque d’inondation lors des fortes
pluies , la rue Paul Cézanne et les
fossés saturés drainant une grande
quantité d’eau en peu de temps. Nous
notons la bande de 20 m indispensable
en conservant un maximum d’arbres !
Malgré tout ces mesures seront-elles
suffisantes ? Nous comptons sur votre
plus grande attention à ce sujet …Par
avance merci ».

La bande de 10 m est à prendre en
compte de part et d’autre des berges
existantes, soit une largeur de plus de 20

A titre indicatif, au droit de la rue P.
Cézanne, le débit centennal du BV2
passera de 3,8 à 2,6 m3/s (-32%).

L’aménagement de l’opération permettra
également de réduire les débits de crue
sur le BV2 au droit du projet et donc des
rues Costebelle, M. Chagall, P. Cézanne
et M. Utrillo. La reprise du cours d’eau du
BV2 supprimera les débordements vers
les parcelles environnantes et/ou la rue
P.
Cézanne
jusqu’à
l’occurrence
centennale.

Comme indiqué précédemment, l’analyse
hydraulique réalisée sur le BV2 intègre
un dimensionnement centennal du cours
d’eau avec la prise en compte de
phénomène d’embâcles sur les ouvrages
(33% de la section).
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Rue Paul Cézanne et
Obs. n° 5 du 6 juillet M. & Mme
Alchini / Donat, fossés
2015 (feuillet n°3,
19 rue Paul
page 6)
Cézanne

augmentation voire même la réduction
des débits de crue au droit et en aval de
l’opération.
La
quasi-totalité
des
débordements de cours d’eau est
supprimée et les cours d’eau seront
recalibrés
et
réaménagés
paysagèrement (enherbement, arbres)
contrairement à la situation actuelle où ils
présentent une morphologie anarchique.
Le seul tronçon du BV2 présentant une
végétation dense et riche sera conservé
en l’état.

Obs. n° 6 (feuillet
n°4, page 7)

Ruisseau BV2
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« La végétation naturelle actuelle
devrait être maintenue, voire densifiée
le long du ruisseau BV2 afin de limiter
les vis-à-vis ».

Les secteurs du ruisseau du BV2 où la
végétation est la plus riche et dense
seront conservés en l’état, notamment
sur le tronçon où le cours d’eau longe la
rue P. Cézanne (260 ml). Aucune
intervention n’y sera réalisée et la
ripisylve existante sera maintenue.
Actuellement, ce secteur présente une
végétation dense. En cas de crue, les
eaux peuvent s’épandre sur cette zone
limitant les vitesses et jouant un rôle
« tampon » vis-à-vis des zones aval.
Le projet tend donc à maintenir ce
fonctionnement naturel tout en y
réduisant les débits de crue pouvant y
transiter.
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M. Houzé, 10
rue de
Costebelle

Le dimensionnement des sections du
cours d’eau et des ouvrages a fait l’objet
d’une analyse hydraulique approfondie
validée par les services de l’État.

L’étude souligne l’absence de zones
inondables projetées d’occurrence
centennale au-delà de cette bande.

m au total. Malgré le recalibrage des
cours d’eau, cette bande de sécurité est
maintenue pour l’entretien des cours
d’eau et la libre circulation des eaux en
cas de dysfonctionnement notoire (prise
d’embâcles importante sur l’un des
ouvrages
notamment)
tout
en
garantissant la sécurité des biens et des
personnes.

Obs. n° 7 du 7
juillet 2015 (feuillet
n°4, page 7)
Rue Marc Chagall
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* « La construction du lotissement va
me contraindre à clôturer ma propriété.
Je souhaite que le lotisseur prenne en
charge ces frais. Comment faire ? »

Concernant la clôture de la propriété de
M. Lecocq, celle-ci se situe le long du
fossé enherbé du ruisseau du BV2.
L’emprise de ce fossé deviendra
publique au terme de la réalisation de
l’opération afin d’en assurer un entretien
et nettoyage réguliers.
Dans le cadre de l’opération, les travaux
seront mineurs au droit de la clôture de
ce propriétaire, sans intervention sur des
emprises privées ; ne nécessitant pas de
participation
financière
de
L’Or
Aménagement pour la réalisation de la
clôture de ce propriétaire.

BV1.
Afin de garantir la sécurité des biens et
des
personnes
sur
les
zones
actuellement urbanisées ainsi que dans
la ZAC, le projet d’aménagement prévoit
un recalibrage du cours d’eau existant
sur ce secteur et respectant un
dimensionnement minimal centennal.
Au droit de la rue M. Chagall, le cours
d’eau ne présentera plus aucun
débordement.
Le projet permettra une réduction des
débits générés sur le BV2.
A titre indicatif, au droit de la rue M.
Chagall, le débit centennal du BV2
passera de 1,9 à 1,6 m3/s (-16%).

* « L’écoulement des eaux au niveau du En effet, le diagnostic préalable a mis en
évidence des insuffisances sur le lit du
ruisseau prévu en face de ma maison
ruisseau du BV2, ainsi que sur celui du
est-il suffisant ? »
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M. Benjamin
Lecocq, 9 rue
Marc Chagall

Obs. n° 8 du 7
juillet 2015 (feuillet
n°4, page 8) +
pièces jointe et
mail : photos et
copie courrier
préfecture
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- Observation N°8 (feuillet n°4, page 8)
+ 3 documents par mail (courrier
préfecture et photos en pièces jointes
reçus avant clôture de l’enquête), de:
« Lors de fortes pluies et ce plusieurs
fois par an, l’écoulement des eaux à
l’arrière de ma propriété est tel qu’il
n’est pas absorbé par les infrastructures
actuelles, le ruisseau BV2.
L’imperméabilisation créée par les
nouvelles constructions va amplifier la
phénomène ».

Concernant, l’imperméabilisation liée à

En aval immédiat, l’ouvrage de la
RD24e2 sera remplacé par un cadre
3.00 m x 2.50 m afin d’assurer
l’évacuation des eaux vers le Salaison
sans mise en charge et déversement sur
la route. Cet aménagement contribuera
également à l’amélioration de la situation
en diminuant les niveaux d’eau en amont
immédiat.
Sur cette zone, l’opération permettra
ainsi de :
maintenir les eaux d’écoulement
du BV2 dans le ruisseau sans
débordement jusqu’à l’occurrence
centennale ;
- Réduire les débits de crue
transitant sur les BV1 et BV2 au
droit de la ZAC.
A titre indicatif, au droit de la rue M.
Utrillo, le débit centennal du BV2
passera de 5,4 à 3,8 m3/s (-30%).

Là aussi, l’analyse du fonctionnement
hydraulique actuel a permis de souligner
des débordements du cours d’eau du
BV2 dus au sous-dimensionnement de la
section du ruisseau ainsi qu’à la
présence d’une buse ø600 largement
insuffisante.
Également sur ce secteur, le projet
intègre un recalibrage du lit du ruisseau
du BV2 afin de permettre le transit d’un
débit à minima centennal.
La buse existante et insuffisante sera
supprimée et le cours d’eau remis à ciel
ouvert.
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Monsieur
Au droit du19, rue
Thierry Bony, Maurice Utrillo
19 rue Maurice
Utrillo

observation de notification de visite de
Mme Frédérique Saury, représentant le
maître d’ouvrage, qui est venue prendre
connaissance des préoccupations du
public sur le dossier au moment de
l’issue de l’enquête et faire le point sur
la procédure d’enquête avec le
commissaire enquêteur.

Ensemble du projet

Mme
Frédérique
Saury,

- Observation n°10
(feuillet n°5, page
10)
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Plan de l’état indicatif d’avancement du
projet d’aménagement présenté en
conseil municipal le 06/07/2015

Ensemble du projet

La commune

- Observation n°9
(feuillet n°5, page
9)

Sur le BV2, les aménagements
permettront de réduire fortement les
débordements tout en y réduisant les
débits de crue.

l’aménagement de l’opération, celle-ci
sera compensée au travers de deux
importants
bassins
de
rétention
aménagés en partie basse de la ZAC.
Ces bassins recueilleront l’ensemble des
eaux pluviales internes à l’opération et ne
renverront qu’un débit minime vers le
milieu récepteur en aval de la ZAC.
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Bonjour,
Comme
convenu ,veuillez trouver ci-joint le courrier et photos envoyé en
prefecture concernant les risques d'inondations de la future ZAC les
chataigners.

Cordialement

-----Message d'origine----From: Thierry Bony
Sent:
Tuesday, July 07, 2015 1:48 PM
To: Thierry Bony
Subject: Fw: [INTERNET]
Urbanisme risques future inondations

-----Message d'origine----From:
Thierry Bony
Sent: Tuesday, October 28, 2014 7:50 PM
To: "DDTM 34/SERN/PRNT
(Prévention des Risques Naturels et Technologiques)
emis par FLORISTAN François
- DDTM 34/SERN/PRNT"
Subject: Re: [INTERNET] Urbanisme risques future
inondations
Bonjour ,
Ci-joint , plan et 2 photos des inondations de la
future zone "les
châtaigners "à Saint Aunes .
Les photos ont été prise en
début d'épisode le 29 septembre.Cette zone est
régulièrement submergé lors de
fortes pluies.
Cordialement



