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DEPARTEMENT DE L’HERAULT (34) 
------ 

COMMUNE DE FABREGUES 
------ 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
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------ 

ARRETE PREFECTORAL n° 2017-I-948 du 03 AOUT 2017 
------ 

COMMISSAIRE – ENQUETEUR 
Michel FREMOLLE, Architecte DPLG – Urbaniste SFU retraité 

 
 
 
I – OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
Objet de l’opération 
 
Le projet concerne la création d’une noue sur le réseau pluvial communal du 
ruisseau de la Laune au droit du hameau des Lanes dans la partie Sud de la ville de 
Lunel, sur une longueur d’environ 300 mètres. 
 
Définition : une noue est une sorte de fossé peu profond et au profil évasé, végétalisé, 
  qui permet temporairement l’évacuation des eaux pluviales par exemple 
  dans une zone urbanisée ou le long d’une route. 
 
 
L’opération s’inscrit dans le programme de mise en œuvre du Schéma Directeur 
Pluvial de la Ville de Lunel. Il concerne la partie terminale du collecteur pluvial de la 
Laune. 
 
L’opération a pour objet de lutter contre les débordements constatés sur la partie 
aval entre le chemin bas d’Aigues Mortes et le ruisseau du Gazon, débordements à 
l’origine d’inondations pluviales sur le quartier du hameau des Lanes. 
La création de la noue projetée est destinée à collecter les débordements et délester 
le collecteur pluvial existant. 
 
Le principe d’aménagement retenu consiste à doubler le cadre bétonné existant par 
la mise en œuvre en parallèle d’un petit canal temporaire de 15 m de largeur totale 
avec la réalisation d’un exécutoire à chaque extrémité. 
 
Le Conseil Municipal de Lunel a approuvé ce projet par délibération du 15.10.2015 
pour mettre en œuvre les procédures administratives nécessaires à sa réalisation 
(Annexe 1a au rapport). 
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Le projet est localisé en bordure d’un terrain libre de toute construction actuellement 
en friche. Il est compatible avec le PLU (zone An et emplacement réservé n°29 pour 
création d’un espace vert), et avec les plans et programmes en vigueur notamment 
le SDAGE/RM et le contrat de baie de l’Etang de l’Or. 
 

 
 
 
L’emprise foncière du projet est en partie occupée par l’ouvrage existant en cadre 
bétonné couvert sur une partie non cadastrée, et sur des terrains privés appartenant 
en indivision à 5 membres d’une même famille. 
 
 
Le montant estimatif du projet (valeur septembre 2016) est évalué à : 
 
 Coût des travaux y compris frais divers   250 000 € HT 
 

 Montant estimé des acquisitions foncières    62 400 € HT 
 à partir estimation France Domaine      
 
         321 400 € HT 
 

DOCUMENT DOSSIER EGIS 
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Les textes applicables régissant la conduite de la procédure 
 
Cette enquête publique, sous l’autorité de la Préfecture, a pour objet un seul projet, 
la création de cette noue de la Laune. 
Cependant la réalisation de ce projet nécessite au préalable des décisions 
administratives relevant de plusieurs législations. 
 

1. En ce qui concerne le foncier 
 
La création de la noue est localisée sur des terrains privés. Dans la mesure où des 
acquisitions foncières à l’amiable n’aboutiraient pas, la commune, sollicite de l’Etat, 
seule autorité compétente en la matière, une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
pour permettre d’engager des expropriations pour s’assurer la maîtrise foncière des 
emprises nécessaires à l’exécution des travaux et des ouvrages, puis de leur 
entretien : 
 

- L’enquête préalable à la DUP est régie par le Code de l’Expropriation, 
notamment les articles L. 101-1 et suivants, R. 111-1 et suivants, R. 121-1 et 
suivants. 

 
- L’enquête parcellaire, également régie par le Code de l’Expropriation, a pour 

but : 
• d’identifier les propriétaires et ayant-droits ainsi que la délimitation 

des parcelles, notamment dans les articles L. 131-1 et suivants,     
R. 131-1 et suivants, R. 132-1 et suivants ; 

• puis de permettre au Préfet de prendre un arrêté de cessibilité des 
parcelles résultant de la DUP, articles L. 132-1 et suivants et          
R. 132-1 et suivants. 

 
 

2. Au titre de l’environnement 
 
La réalisation des ouvrages nécessite : 
 

- Une déclaration d’Intérêt Général en application notamment des articles     
L. 211-7, R. 214-88 et suivants du Code de l’Environnement, en vue de 
maîtriser les eaux pluviales et de ruissellement, afin de défendre la commune 
et ses habitants contre les inondations. 

 
- Une déclaration au titre de la loi sur l’eau en application notamment des 

articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, le projet étant classé dans la rubrique 3.2.3.0, l’emprise de la 
noue délimitant un plan d’eau temporaire de 0,4 ha. 
L’article R. 214-101 dernier alinéa prévoit que « l’arrêté prévu à l’article         
R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d’intérêt général ou 
d’urgence de l’opération et prononce, s’il y a lieu, que la déclaration d’utilité 
publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration ». 
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3. En ce qui concerne l’organisation de l’enquête publique unique 
 
Le commissaire-enquêteur est désigné par décision du Président du Tribunal 
Administratif. 
La Préfecture est l’autorité organisatrice de l’enquête en application notamment des 
articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 à 25 du Code de l’Environnement. 
 
L’arrêté préfectoral organisant l’enquête publique précise que : 

- Dans le cas où les conclusions du commissaire-enquêteur seraient 
défavorables à l’adoption du projet, la ville de Lunel serait appelée à émettre 
son avis dans les trois mois par une délibération motivée. Faute de 
délibération dans ce délai, le conseil municipal serait regardé comme ayant 
renoncé au projet. 

- A l’issue de la procédure, le Préfet pourra prononcer par arrêté, d’une part, 
l’Utilité Publique du projet de création d’une noue sur le réseau pluvial 
communal de la Laune au droit du hameau des Lanes à Lunel et la cessibilité 
des immeubles bâtis nécessaires à sa réalisation au profit de la ville de Lunel, 
et d’autre part l’Intérêt Général de ce projet. 

 
 

4. Pour la réalisation des ouvrages 
 
Le dossier précise qu’avant les travaux, une déclaration préalable au titre du Code 
de l’Urbanisme devra être déposée en application de l’article R. 421-23 alinéa f pour 
les terrassements en affouillement. 
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II – COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Le dossier constitué pour être mis à la disposition du public a été vérifié et visé par le 
commissaire-enquêteur pendant la période préparatoire à l’ouverture de l’enquête 
publique. 
Il a été publié pour information du public sur le site internet de la Préfecture de 
l’Hérault (rubrique « Enquêtes publiques depuis le 01.01.2017 ») et sur le site de la 
commune de Lunel. 
Un exemplaire format papier a été déposé en Mairie de Lunel avec le registre 
d’enquête, chacune des pièces ayant été visée par le commissaire-enquêteur. 
Ce dossier est constitué des pièces suivantes : 
 
 
Documents du dossier déposé en Préfecture 
	  
Ils ont été établis par le bureau d’études EGIS. Ils sont accompagnés d’une lettre de 
la DDTM 34 datée du 30.11.2016 (jointe en Annexe A2 du rapport) disant que : 
 
 « Le dossier précité a fait l’objet d’un accusé de réception au guichet unique de 
la MISE le 17 octobre 2016 sous le N° 34-2016-00125. 
 Par courrier du 26 octobre 2016, un complément sur ce dossier a été demandé 
au pétitionnaire. 
 Par courrier du 14 novembre 2016, ce dernier a donné le complément demandé. 
 En conséquence, le dossier étant complet et régulier, je vous transmets ci-joint 
en vue de l’ouverture de l’enquête publique conjointe préalable… ». 
 
Ce dossier comprend : 
 

- Volume 1 : Dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
    (version 4 – septembre 2016) - 60 pages 
 

1. Rappel de la réglementation en vigueur concernant l’expropriation 
2. Plan de situation 
3. Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives 
4. Notice explicative 
5. Notice environnementale : raisons du choix du projet, notamment du 

point de vue de son insertion dans l’environnement 
6. Justification de l’utilité publique de l’opération 
7. Caractéristiques générales des ouvrages les plus importants 
8. Appréciation sommaire des dépenses 
9. Plan général des travaux 
10. Plan de la bande de DUP 
P.J. : Lettre du Maire du 16.11.2016 agrafée, pour l’entretien et la 
  surveillance des ouvrages. 

 
- Volume 2 : Dossier de Déclaration d’Intérêt Général 

    (version 4 – septembre 2016) - 32 pages 
 

  Pièce 1 Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives 
  Pièce 2 Mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération : 
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• Le projet de noue pluviale du hameau des Lanes 
• Intérêt général et urgence de l’opération 

  Pièce 3 Mémoire explicatif 
• Estimations des investissements par catégorie de travaux et 

modalités de financement 
• Modalités d’entretien, d’exploitation ou de surveillance des 

ouvrages, des installations et du milieu 
  Pièce 4 Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux, … 

• calendrier prévisionnel des travaux 
• calendrier prévisionnel des travaux d’entretien et de surveillance 

 
- Volume 3 : Dossier d’enquête parcellaire 

    (version 4 – septembre 2016) - 20 pages 
 

  Pièce 1 Dossier de présentation 
1. Présentation du dossier 
2. Le projet de noue pluviale du hameau des Lanes 

  Pièce 2 Plan parcellaire (p.15) 
  Pièce 3 Etat parcellaire 
 

- Dossier de Déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code 
de l’Environnement – « Loi sur l’Eau » 

  (version 4 – septembre 2016) - 74 pages 
 

  Pièce 1 Nom et adresse du demandeur 
  Pièce 2 Emplacement sur lequel les ouvrages et travaux doivent être réalisés 
  Pièce 3 Nature, consistance, volume et objet des ouvrages et travaux 
    envisagés, et rubriques de la nomenclature dans lesquels ils 
    doivent être rangés 
  Pièce 4 Documents d’incidences du projet sur la ressource en eau 

1. Analyse de l’état initial 
2. Outil de gestion de planification des ressources en eau 
3. Risques majeurs 
4. Incidences du projet sur les milieux et mesures associées 
5. Evaluation des incidences du projet de travaux au regard 

de la conservation des sites Natura 2000 
6. Compatibilité du projet avec les outils de gestion et de 

protection de la ressource en eau 
7. Justification du choix du projet retenu 
8. Résumé non technique 

  Pièce 5 Les moyens de surveillance prévus et les moyens d’intervention 
    en cas d’incident ou d’accident 

1. Mesures de surveillance et d’entretien des ouvrages 
2. Mesures relatives aux moyens d’intervention en cas de 

pollution accidentelle 
  Pièce 6 Eléments graphiques et cartographiques utiles à la compréhension 
    des pièces du dossier 
 

- Plan de masse de la noue au 1/200ème  
 

- Profil en long de la noue au 1/1000ème  
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Documents complémentaires joints au dossier d’enquête 
 
Pour une meilleure compréhension du public et suites aux réunions préparatoires en 
Préfecture et en Mairie de Lunel, le commissaire-enquêteur a souhaité que l’emprise 
foncière nécessaire aux ouvrages soit explicitée par rapport aux diverses indications 
dans les documents au format A4. 
Il a demandé à la commune de faire dresser par un géomètre-expert un plan précis 
du périmètre de la DUP, faisant apparaître la délimitation parcellaire et la contenance 
des surfaces en m2. 
Ce sont deux documents complémentaires qui ont été joints au dossier mis sur les 
sites internet et dans le dossier papier mis à disposition du public en mairie : 

- Plan complémentaire n° 1 au 1/1500ème 
- Plan complémentaire n° 2 au 1/500ème 

 
Un document « pièces administratives » a également été joint au dossier papier en 
mairie comprenant : 

- Recevabilité DDTM du 30 novembre 2016 
- Arrêté Préfectoral du 11 juillet 2017 
- Avis d’enquête publique et plan de localisation des affichages 
- Publications dans la presse (1ères insertions puis rappels) 
- Copies des lettres aux propriétaires et accusés de réception. 
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III – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

1. Désignation du commissaire-enquêteur 
 
Ayant déclaré sur l’honneur n’avoir aucun lien, ni intérêt avec le projet de la création 
d’une noue sur le réseau pluvial de la Laune au droit du hameau des Lanes à Lunel, 
le commissaire-enquêteur a été désigné par décision n° E1700020/34 du 01.02.2017 
du Président du Tribunal Administratif de Montpellier pour cette enquête publique 
unique. 
 
 

2. Période préparatoire à l’ouverture de l’enquête publique 
	  
a. Réunions en Préfecture à la DRCL/BE avec Mme POUTRAIN 

- Le 20.02.2017 pour présentation et remise du dossier au commissaire-
enquêteur. 

- Le 10.05.2017 pour étudier la composition définitive du dossier à mettre à 
disposition du public avec les documents complémentaires, et pour préparer 
l’arrêté fixant les modalités d’enquête. 

 
b. Réunions en Mairie avec M. POUQUET responsable du service urbanisme, Mme 

JENNERET chargée du foncier et M. JOGUET du bureau d’études EGIS 
- Le 24.02.2017 – réunion de travail de présentation du projet. 
- Le 06.03.2017 – nouvelle réunion pour mise au point du plan de délimitation 

de la DUP en présence de M. CHAPUIS géomètre-expert. Le commissaire-
enquêteur demande que le plan page 15 du dossier d’enquête parcellaire et le 
plan page 60 du dossier préalable à la DUP soit mis en cohérence. Sur 
proposition de la Préfecture, ce seront des documents complémentaires joints 
au dossier mis à disposition du public à la demande du commissaire-
enquêteur. 

- Le 31.08.2017 – vérification et visa de l’ensemble des pièces du dossier et du 
registre d’enquête en mairie, puis vérification des affiches de l’avis sur le site 
des ouvrages et projetés. 

 
c. Visites sur le terrain 
Le commissaire-enquêteur a pu visiter le site du projet et ses abords avec M. 
POUQUET le 24.02.2017, puis seul le 06.03.2017 et à chaque venue à Lunel à 
l’occasion des vérifications de l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux. 
 
 

3. Arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique 
 
L’arrêté du Préfet de l’Hérault n° 2017-I-885 portant ouverture de l’enquête publique 
unique, établi conformément à l’article R. 123-9 du Code de l’Environnement, 
préparé en concertation lors du rendez-vous du 10.05.2017, a été signé le 
11.07.2017. 
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4. Publicité et affichage 
 
Toutes les mesures de publicité et d’affichage de l’avis d’enquête pour une bonne 
information du public ont été mises en œuvre conformément à l’article R. 123-11 du 
Code de l’Environnement. Ainsi l’avis d’enquête a été publié 15 jours avant 
l’ouverture et pendant toute la durée de l’enquête : 
 
a. dans la presse 
 1ère insertion : Le Midi Libre : du 17.08.2017, 
    La Gazette de Montpellier : du 17 au 23.08.2017, 
 2ème insertion: Le Midi Libre : du 07.09.2017, 
    La Gazette de Montpellier : du 07 au 13.09.2017. 
 
b. sur les sites internet  
de la Préfecture de l’Hérault et de la commune de Lunel. 
 
c. Par affiches sur les lieux 
en format A2 sur papier jaune, rédigé conformément à l’arrêté ministériel du 
24.04.2012. 

- 3 affiches à chacun des accès au site (plan de localisation ci-annexé) ; 
- ainsi que des annonces sur les panneaux lumineux d’informations 

municipales. 
 
d. Avant l’ouverture de l’enquête et à chacune des permanences, le commissaire-

enquêteur a pu constater que l’arrêté d’enquête était bien affiché sur le panneau 
des annonces légales de la mairie et que les avis d’enquête étaient bien visibles 
depuis l’espace public. 

 
e. En fin d’enquête publique, le commissaire-enquêteur a reçu le certificat 

d’affichage de la mairie de Lunel pour le joindre au dossier remis à la Préfecture. 
 
 

5. Période d’enquête publique et mise à disposition du dossier au 
public 

 
a. Les services de la Préfecture, en accord avec le commissaire-enquêteur, ont 

souhaité que l’enquête ne se passe pas pendant la période des congés du mois 
d’août. 
L’arrêté préfectoral du 11.07.2017 a donc prévu qu’elle se déroule pendant 32 
jours, du mardi 05.09.2017 à 9h00 au vendredi 06.10.2017 à 17h00. 

 
b. Le siège de l’enquête a été fixé en mairie de Lunel (service urbanisme), 

commune où est implanté le projet. La personne responsable du projet auprès de 
laquelle des renseignements peuvent être demandés est M. Stéphane 
POUQUET responsable du service urbanisme de la ville de Lunel. 

 
c. Le dossier du projet a été maintenu à la disposition du public  
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- à la mairie de Lunel, avec un exemplaire format papier, du mardi 05.09.2017 à 
9h00 au vendredi 06.10.2017 à 17h00 pendant les heures d’ouverture de la 
mairie, soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

- sur le site internet dont l’adresse a été précisée dans l’article 4 de l’arrêté 
préfectoral et dans l’avis d’enquête publique : 

• site des services de l’Etat (www.herault.gouv.fr) 
- à la Préfecture par la mise à disposition d’un accès informatique au Bureau de 

l’environnement, sur rendez-vous. 
 
 

6. Communication des observations et réception du public 
 
a. Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu déposer ses observations et 

propositions : 
 

- sur le registre d’enquête, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, 
déposé avec le dossier papier à la mairie de Lunel aux jours et heures 
susvisés ; 

- par courrier postal adressé au commissaire-enquêteur à la mairie, siège de 
l’enquête ; 

- par courrier électronique au commissaire-enquêteur à l’adresse dédiée 
spécialement à cette enquête pendant toute la durée de celle-ci : 

 enquetemf.laune@gmail.com 
 
b. Le commissaire-enquêteur a siégé dans un bureau du service urbanisme mis à 

sa disposition pour recevoir les personnes souhaitant le rencontrer pour des 
informations, faire part de leurs observations orales et/ou lui remettre une lettre. 

 
 Trois permanences ont eu lieu : 
 le mardi 05.09.2017  de 09h00 à 12h00 
 le mercredi 20.09.2017 de 14H00 à 17h00 
 le vendredi 06.10.2017   de 14h00 à 17h00 
 
 

7. Clôture de l’enquête publique 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le vendredi 06.10.2017 après 17h00, plus personne 
ne souhaitant rencontrer le commissaire-enquêteur, les différentes observations et 
courriers ayant été recensés et numérotés, le registre a été clos et signé par le 
commissaire-enquêteur conformément à l’arrêté organisant l’enquête. 
 
 
 

8. Synthèse des avis et mémoire en réponse 
 

a. Suite à la clôture de l’enquête le 06.10.2017 à 17h00, le commissaire-enquêteur 
a pu s’entretenir avec M. POUQUET et Mme JENNERET pour examiner les 
observations recueillies en cours d’enquête et indiquer qu’il demanderait une 
réponse sur des remarques personnelles à voir avec le bureau d’études EGIS. 
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Conformément à l’Article R. 123-18 du Code de l’Environnement, le commissaire-
enquêteur a pris rendez-vous avec les représentants de la Commune le 
11.10.2017 à 15h30 pour communiquer à la Commune les observations écrites et 
orales reçues, dans un procès-verbal de synthèse, en lui indiquant qu’elle 
disposait d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. Ce 
document a été remis à M. POUQUET et à Mme JENNERET. 

 
b. Le mémoire en réponse 
 

Le mémoire en réponse de la commune a été transmis par courrier électronique 
le 24.10.2017 après-midi, reçu signé par M. LARRIBET Adjoint au Maire délégué 
à l’urbanisme et au foncier.  

 
 

9. Remise du rapport et de l’avis du commissaire-enquêteur. 
 
Un rendez-vous en Préfecture (Bureau de l’Environnement) a été fixé le lundi 
13.11.2017 à 10h00 pour remettre au Préfet de l’Hérault l’exemplaire du dossier 
d’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du registre et des pièces 
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur. 
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IV – OBSERVATIONS RECUEILLIES EN COURS D’ENQUETE 
 

1. Observations du public 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier a été mis à disposition du public en 
Mairie de Lunel et sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault. 
Pour une bonne information du public sur le projet de création de la noue de la 
Laune et la réalisation de cette enquête publique (hors période de vacances), 
l’ensemble des dispositions de publicité ont été mises en œuvre : 
avis dans la presse, avis sur le site internet de la Préfecture et de la Mairie, affichage 
de l’avis sur l’espace public aux abords du site à aménager et sur le panneau 
d’annonces de la mairie. 
Pourtant très peu de personnes se sont déplacées pour rencontrer le commissaire-
enquêteur et très peu d’avis ont été exprimés par le public. 
 
 

OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE DE L'ENQUETE 
 
 Aucune observation n’a été consignée dans le registre d'enquête durant les 32 
jours de la durée de l'enquête. 
 
 

OBSERVATIONS ORALES REÇUES LORS DES PERMANENCES. 
 
Le commissaire-enquêteur a effectué en mairie les trois permanences conformément 
à l’Arrêté Préfectoral le mardi 05.09.2017, le mercredi 20.09.2017 et le vendredi 
06.10.2017. 
 
Une seule personne est venue rencontrer le commissaire enquêteur. 
Lors de chacune des 3 permanences le commissaire enquêteur a reçu Monsieur 
Guillaume CRÉMIER. A plusieurs reprises celui-ci a précisé qu’il n’a pas d’objection 
sur l’utilité des travaux hydrauliques projetés mais que, en tant que l’un des 
propriétaires de cette indivision, il conteste la délimitation et la contenance 
parcellaire, documents à l’appui, les ouvrages existants ayant été réalisés par la 
Commune sur des terrains privés appartenant toujours à sa famille. 
 
 

LETTRES REMISES AU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 
Deux lettres ont été déposées en mairie pour être jointes au registre d’enquête : 
 
Lettre O.1 du 02.10.2017 remise le 03.10.2017 de M. Guillaume CRÉMIER. 
Ce courrier (copie ci-jointe) reprend les propos de M. Crémier lors de ses 3 
rencontres avec le CE. Divers documents sont annexés dont la Commune a pu 
prendre copie à l’issue de l’enquête. 
Le CE souhaite connaître les éléments de réponse de la Commune. 
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Lettre O.2 non datée remise le 05.10.2017 de M. Georges ANTHOUARD pour l’APIL 
Lunel (Association pour la Prévention des Inondations). 
Ce courrier (copie ci-jointe) conteste la capacité insuffisante des ouvrages 
hydrauliques projetés, le risque de dommages à l’aval du cadre et de la noue, le 
risque de contamination pour les forages voisins et le risque de nuisances pour les 
riverains. 
 
Le CE souhaite connaître les éléments de réponse de la commune. 
 
 

2. Observations du commissaire-enquêteur 
 
1. Malgré la mise en œuvre de l’ensemble des conditions de publicité et 

d’information régissant cette enquête publique, y compris les avis d’enquête 
affichés aux abords du site d’implantation du projet et des annonces sur les 
panneaux lumineux d’informations municipales, comment expliquer que très peu 
de personnes se sont déplacées et se sont exprimées lors de cette enquête ? 

 
2. Question concernant les caractéristiques de l’ouvrage : 
 

Le projet prévoit de doubler le collecteur-cadre 2x5m existant par une noue en 
parallèle, soit 2 ouvrages contigus avec aménagement de 2 exutoires aux 
extrémités. 

 

- Pourquoi prévoir 2 ouvrages assurant la même fonction hydraulique et pas un 
seul correctement dimensionné ? 

 

- Pourquoi ce cadre ancien est-il conservé ? Alors que des terrassements 
importants sont prévus, une noue unique ouvrage paysagé permettrait :  

• une meilleure intégration environnementale dans l’aménagement de 
l’emplacement réservé n°29 du PLU, 

• une diminution probable  de la largeur de l’emprise de l’ouvrage 
hydraulique donc de l’emprise foncière. 

 

-‐ Quel est le débit résiduel qui sera assuré par le cadre actuel avant surverse et 
quelle serait la surlargeur éventuelle à prévoir pour maintenir une capacité 
d’évacuation équivalente ? 

 
A aucun moment les pièces du dossier n’expliquent les avantages de conserver ce 
cadre ancien aussi bien pour le fonctionnement hydraulique que pour la gestion et 
l’entretien des ouvrages. 
 
La simplification des deux exutoires devrait probablement compenser le coût de 
démolition du cadre. 
 
 

3. Le mémoire en réponse de la commune 
 
Le commissaire-enquêteur a transmis la synthèse des avis lors des rendez-vous en 
mairie du 11 octobre 2017. 
La commune lui a adressé son mémoire en réponse par lettre du 24 octobre 2017. 
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-‐ Réponse aux observations de M. Guillaume CREMIER 
 
Elles portent sur la question de savoir si l’indivision CREMIER est propriétaire 
à la fois de la partie cadastrée (4 041 m2) et de la partie non cadastrée 
revendiquée par M. CREMIER, c’est-à-dire de la totalité de l’emprise du projet 
de DUP (5 600 m2). 

 
« La commune n’est bien entendu pas opposée à inclure en tout ou partie les 
superficies non cadastrées de la DUP dans les superficies à exproprier (représentant 
1 559 m2). Il semble toutefois nécessaire que la revendication de la propriété de ces 
superficies puisse reposer sur des éléments concrets. Or, aucun élément n’a été à 
ce jour apporté par l’indivision CREMIER pour justifier de la propriété des parties non 
cadastrées incluses dans l’emprise de la DUP. » 
 

-‐ Réponse aux observations de M. Georges ANTHOUARD (APIL Lunel) 
 
• Sur la capacité des ouvrages hydrauliques projetés : 

« Les travaux envisagés n’ont en effet qu’un impact local sur la partie aval de la 
Laune », mais « sont une des éléments d’un ensemble cohérent dans le schéma 
directeur. » 

 
• Sur le risque de dommage à l’aval du cadre de la noue : 

« Les écoulements ne sont pas accélérés car le fond de la Laune n’est pas 
imperméabilisé. Il n’y a donc pas d’augmentation du risque d’érosion et 
d’affouillement des berges. » 

 
• Sur le risque de contamination pour les forages voisins : 

« La noue n’aura aucun impact sur la contamination bactériologique des eaux 
pluviales. » 

 
• Sur le risque de nuisance pour les riverains : 

« Les berges de la noue n’auront pas une forte déclivité. Le nivellement du fond de la 
noue permettra son ressuyage total après un épisode de remplissage. » 
 

-‐ Réponse aux observations du commissaire-enquêteur 
 

1. Sur le peu de fréquentation du public 
La commune le déplore, « l’explication réside sans doute dans le caractère 
technique du dossier d’un aménagement qui s’inscrit dans une programmation 
globale et cohérente de travaux de lutte contre les inondations. » 

 
2. Concernant les caractéristiques de l’ouvrage 

Après consultation du bureau d’études EGIS concepteur du projet, la 
commune répond que (voir mémoire en annexe) : 
-‐ la solution de destruction de l’ouvrage cadre avec constitution d’une noue 

unique n’a pas été retenue pour des raisons d’efficacité hydraulique, 
salubrité et coût. 

-‐ « le cadre existant permet d’évacuer 15 m3/s, soit 60 % du débit décennal 
de la Laune. Il s’agit donc d’un ouvrage important pour diminuer le risque 
d’inondation sur la zone d’étude. » 
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V – LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT  
 
 
Les documents suivants sont joints au rapport d’enquête publique unique : 
 
 
A1 Délibération du Conseil Municipal de Lunel du 15.10.2017 pour le lancement 
 de la procédure 
 
A2 Lettre DDTM34 au Préfet de l’Hérault du 30.06.2016. 
 
B Décision n° E 17 000 20 / 34 du 01.02.2017  du Président du Tribunal 
 Administratif de Montpellier désignant le commissaire-enquêteur. 
  
C Arrêté Préfectoral n° 2017.I-885 du 11.07.2017 prescrivant et organisation 
l’enquête publique unique. 
 
D Publicité et affichage 

1. Avis d’enquête publique (réduction en A4) et plan de localisation des 
affiches sur les lieux en format A2 

2. Certificat d’affichage de la Mairie de Lunel 
3. Annonces légales dans la presse 

  Nota : les 4 journaux justificatifs ont été joints au dossier complet remis 
   à la Préfecture. 

 
E Notifications individuelles 

1. Exemple de lettre recommandée 
2. Exemple de questionnaire complété renvoyé 

 
F Réunion du 11.10.2017 pour la remise de la synthèse d’avis à la mairie de Lunel 

1. Procès-verbal de la réunion 
2. Lettre de M. Guillaume CREMIER 
3. Lettre de M. Georges ANTHOUARD (APIL Lunel) 

 
G Mémoire en réponse de la Commune de Lunel du 24.10.2017 reçu le 
 26.10.2017. 
 
 
 
 
 

Dressé à Montpellier le 08 novembre 2017, 
 
 
 
 
 

Michel FREMOLLE 
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT 
------ 

COMMUNE DE LUNEL 
------ 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, À LA CESSIBILITÉ 

ET À LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL AU TITRE DE L’ARTICLE  
L .211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, CONCERNANT LE PROJET DE 

CRÉATION D’UNE NOUE SUR LE RÉSEAU PLUVIAL COMMUNAL DE  
LA LAUNE AU DROIT DU HAMEAU  DES LANES SUR LA COMMUNE DE LUNEL 

------ 
ARRETE PREFECTORAL n° 2017-I-885 du 11 JUILLET 2017 

------ 
COMMISSAIRE – ENQUETEUR 

Michel FREMOLLE, Architecte DPLG – Urbaniste SFU retraité 
 
 

 

Document 2 
 

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE – ENQUETEUR 
 

 
 
SUR L’OBJET ET LE DEROULEMENT 
DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE      page 02 

 
 

 
SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
Avis et conclusions du commissaire-enquêteur     page 04 

 
 

 
SUR L’ENQUETE PARCELLAIRE POUR LA CESSIBILITE 
Avis et conclusions du commissaire-enquêteur     page 06 

 
 

 
SUR LA DECLARATION D’INTERET GENERAL 
Avis et conclusions du commissaire-enquêteur     page 08 
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SUR L’OBJET ET LE DEROULEMENT 
DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 
 
La présente enquête concerne la création d’une noue sur le réseau pluvial du 
ruisseau de la Laune au droit du hameau des Lanes dans la partie Sud de la ville de 
Lunel (noue : fossé peu profond, large et enherbé). 
 
L’opération portée par la commune de Lunel s’inscrit dans le programme de mise en 
œuvre du Schéma Directeur Pluvial de la ville de Lunel. 
Elle est compatible avec le PLU et le SDAGE RM et le contrat de baie de l’Etang de 
l’Or. 
 
La réalisation du projet nécessite l’acquisition de terrains privés appartenant en 
indivision à 5 membres d’une même famille. 
 
 
Dans ces conditions, le projet nécessite plusieurs décisions administratives sous 
l’autorité du Préfet relevant : 

- du Code de l’Expropriation : 
• enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), 
• enquête parcellaire, préalable à un arrêté de cessibilité. 

- du Code de l’Environnement : 
• enquête de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article            

L. 211-7, 
• comprenant le dossier de déclaration loi sur l’Eau (article R. 214-101). 

 
 
Le dossier de projet a été arrêté par Délibération du Conseil Municipal de Lunel le 
15.10.2015. 
Le dossier considéré complet et régulier a été transmis par la DDTM 34 à la 
Préfecture le 30.11.2016. 
Le commissaire-enquêteur a été désigné par le Président du Tribunal Administratif 
de Montpellier le 01.02.2017. 
Suite à des réunions préparatoires à l’ouverture de l’enquête-publique, le 
commissaire-enquêteur a fait compléter le dossier d’enquête parcellaire par un plan 
dressé au 1/500ème par un géomètre-expert figurant le périmètre de DUP de manière 
explicite avec le foncier et les contenances cadastrales pour la bonne information du 
public. 
 
Le dossier d’enquête mis à disposition du public a été complété pendant la période 
préparatoire à l’ouverture de l’enquête par : 

- la lettre de recevabilité de la DDTM 34 du 30.11.2016, 
- l’arrêté préfectoral du 11.07.2017 organisant l’enquête publique, 
- l’avis d’enquête publique et le plan de localisation des affichages, 
- les publications dans la presse Le Midi Libre et La Gazette de Montpellier, 
- les copies des lettres aux propriétaires et accusés de réception. 
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L’enquête publique, organisée par les services de la Préfecture de l’Hérault, en 
application du Code de l’Urbanisme, s’est déroulée pendant 32 jours du mardi 05 
septembre 2017 au vendredi 06 octobre 2017 inclus dans l’ensemble des conditions 
règlementaires fixées par l’Arrêté Préfectoral du 11 juillet 2017. 
 
Elle a permis au public de pouvoir accéder au dossier en Mairie de Lunel pendant les 
jours et heures d’ouverture de la Mairie. Le dossier a également été publié sur le site 
internet de la Préfecture. 
 
Les conditions de publicité dans les journaux  et d’affichage de l’avis d’enquête ont 
été correctement exécutées et vérifiées par le commissaire-enquêteur suivant la 
réglementation actuelle, y compris sur le terrain et sur les sites internet de Préfecture 
et de la Commune. 
 
Le commissaire-enquêteur a siégé en Mairie de Lunel pour recevoir lors de ses 
permanences les observations orales ou écrites de toutes les personnes qui le 
désiraient. Le public pouvait également adresser ses observations au commissaire-
enquêteur par courrier électronique à l’adresse spécialement dédiée à cette enquête 
pendant la durée de celle-ci. 
 
Après clôture de l’enquête, le registre a été clos et signé par le commissaire-
enquêteur. 
 
Avant de motiver son avis sur le projet et conformément à la réglementation actuelle, 
le commissaire-enquêteur a remis à la Commune le 11 octobre 2017 une synthèse 
des observations recueillies, en l’invitant à lui présenter son avis. Le mémoire en 
réponse du Maire lui a été transmis par un courrier électronique le 24 octobre 2017 
et reçu le 26 octobre 2017. 
 
Le dossier d’enquête complet et les annexes, ainsi que le rapport, les avis et les 
conclusions du commissaire-enquêteur ont été remis à la Préfecture le 13 novembre 
2017, ainsi qu’au Tribunal Administratif de Montpellier.  
 
 
Avis du commissaire-enquêteur 
 

1. L’ensemble de la procédure d’enquête publique s’est déroulé 
règlementairement, sans incident. 

 
2. Les notifications individuelles à chaque propriétaire ont bien été réalisées par 

la commune qui a reçu en retour les accusés de réception des lettres 
recommandées. 

 
3. Pourtant une seule personne, l’un des propriétaire, est venue rencontrer le 

commissaire-enquêteur (question foncière), et une seule association a déposé 
une lettre jointe au registre d’enquête (questions hydrauliques). 
Cela est probablement dû au fait qu’en dehors des propriétaires, et malgré un 
affichage conséquent sur les lieux, aucun voisin ne s’est senti directement 
concerné par les travaux de la commune, réalisés tranche par tranche, pour 
améliorer la situation hydraulique des quartiers. 
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SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 
Le commissaire-enquêteur constate que : 
 

- Le projet de création de la noue sur le réseau pluvial communal de la Laune 
au droit du hameau des Lanes est une phase stratégique de la mise en œuvre 
progressive du Schéma Directeur Pluvial de la ville de Lunel. 

- Dans ce contexte le dossier de projet instruit par la MISE 34 et la DDTM 34 a 
été transmis « complet et régulier » à la Préfecture, en considérant que le 
projet répond aux prescriptions techniques, quantitatives, qualitatives et 
environnementales aux ouvrages à exécuter, puis à entretenir à cet 
emplacement. 

 
 
Avis du commissaire-enquêteur 
 
En effet l’emplacement de la noue sur une longueur de 300 m environ est stratégique 
dans la mesure où il est situé à la confluence de plusieurs canalisations, fossés et 
rues dans la partie Sud de la ville, en aval des quartiers résidentiels avant de 
s’écouler dans le ruisseau du Gazon. 
 
La solution retenue de doubler la canalisation en cadre bétonné existante par 
l’aménagement en parallèle d’une noue enherbée, permet d’organiser une surverse 
temporaire et de minorer le risque d’inondation dans ce point névralgique, tout en 
participant à améliorer la situation en amont dans les quartiers. 
 
Les travaux prévoient les terrassements pour la noue de 15 m de large, 
l’aménagement des déversoirs enrochés à chaque extrémité et une piste d’accès 
pour les engins d’entretien. Le coût des travaux est estimé (valeur septembre 2016) 
à 250 000 € HT et ne semble pas excessif par rapport à l’ensemble des ouvrages à 
exécuter pour améliorer la situation hydraulique du secteur. 
 
Les travaux sont projetés sur un terrain actuellement en friche donc sans contrainte, 
ni nuisance directe sur le voisinage bâti. 
L’emprise foncière nécessaire aux ouvrages est privée. Elle doit donc être acquise 
par la commune de Lunel, maître d’ouvrage porteur de ce projet. 
 
L’emprise et le périmètre de DUP ont été délimités sur le plan au 1/500ème dressé par 
le géomètre-expert pour une contenance comprenant : 
 
 Parcelle AI 69 en partie = 4 041 m2 
 Emprise non cadastrée = 1 559 m2 
  Total emprise DUP = 5 600 m2 
 
Le montant des acquisitions est estimé dans le dossier (valeur septembre 2016) à  
62 400 € HT. Il devra correspondre au moment de l’acquisition à l’estimation de 
France Domaine avec une marge de 15 %. 
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Conclusion du commissaire-enquêteur 
 
La création d’une noue sur le réseau pluvial communal de la Laune, au droit du 
hameau des Lanes sur la commune de Lunel, est un projet qui correspond à une 
tranche opérationnelle du Schéma Directeur Pluvial de la ville de Lunel. Il répond à 
un enjeu de sécurité publique, de protection des personnes et des biens, tout en ne 
présentant aucun inconvénient significatif sur le plan environnemental ou social. 
 
Aussi le commissaire-enquêteur émet un 
 

AVIS FAVORABLE 
sur la Déclaration d’Utilité Publique 

 
pour permettre la création de la noue sur le réseau pluvial de la Laune, au droit du 
hameau des Lanes sur la commune de Lunel, dans l’emprise et suivant le périmètre 
du plan au 1/500ème figurant dans le dossier d’enquête publique. 
 
 
 
 
 

Montpellier le 08 novembre 2017, 
 
 
 
 
 

Michel FREMOLLE 
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SUR L’ENQUETE PARCELLAIRE 
 
 
Le commissaire-enquêteur a fait compléter le dossier présenté au public par un plan 
au 1/500ème dressé par un géomètre-expert, précisant de manière explicite pour le 
public l’emprise des terrains à acquérir, pour la réalisation du projet de création de la 
noue de la Laune, avec son périmètre et les contenances, soit : 
 Parcelle AI 69 en partie = 4 041 m2 
 Emprise non cadastrée = 1 559 m2 
  Total emprise DUP = 5 600 m2 
 
Cette emprise est nécessaire à la réalisation des ouvrages et à leur entretien comme 
indiqué dans le dossier d’enquête préalable à la DUP. 
 
Les acquisitions concernent l’indivision des 5 membres de la famille CREMIER, à qui 
une notification individuelle a été adressée le 28.07.2017 avec un questionnaire à 
retourner à la Mairie. Une copie des accusés de réception des lettres recommandées 
a été jointe au dossier d’enquête publique. 
 
Pendant cette enquête publique une seule personne, M. Guillaume CREMIER, est 
venue rencontrer le commissaire-enquêteur et lui a déposé un courrier (voir annexe 
F2) et divers documents qui ont été joints au dossier remis à la Préfecture. 
 
M. CREMIER ne conteste pas l’utilité de réaliser les travaux hydrauliques mais 
indique que l’emprise où a été réalisé le cadre bétonné actuel n’a jamais été cédée à 
la commune et qu’elle appartient toujours à sa famille. 
 
 
Avis du commissaire-enquêteur 
 
Le commissaire-enquêteur constate que : 

- la canalisation existante ne correspond pas à une emprise de parcelle 
cadastrée, laissant entendre qu’elle correspond à du domaine public, 

- la commune dans son mémoire en réponse indique qu’elle n’est pas opposée 
à la revendication de propriété de M. CREMIER, à condition qu’on puisse 
fournir à la commune les pièces justificatives incontestables de propriété. 

 
 
Conclusion du commissaire-enquêteur 
 
L’enquête parcellaire s’est déroulée régulièrement avec les notifications individuelles 
à chaque propriétaire, avec le questionnaire à retourner à la mairie. 
 
L’ensemble des terrains inclus dans le périmètre de la DUP (parcelle AI 69 en partie 
et emprise non cadastrée pour un total de 5 600 m2) est nécessaire à la réalisation 
du projet de création de la noue de la Laune. 
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Aussi le commissaire-enquêteur émet un 
 
 

AVIS FAVORABLE 
sur l’enquête parcellaire 

et sur la cessibilité des parcelles 
 

pour permettre la création de la noue sur le réseau pluvial de la Laune, au droit du 
hameau des Lanes sur la commune de Lunel, dans l’emprise et suivant le périmètre 
du plan au 1/500ème figurant dans le dossier d’enquête publique. 
 
 
Si la famille CREMIER revendique la propriété de l’emprise non cadastrée, elle doit 
apporter les pièces justificatives nécessaires et éventuellement envisager d’engager 
pour avis une mission d’expertise. 
 
 

Montpellier le 08 novembre 2017, 
 
 
 
 
 
 

Michel FREMOLLE 
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SUR LA DECLARATION D’INTERET GENERAL 
 
 
Le dossier d’enquête publique comprend dans son volet 2 un dossier de 
Déclaration d’Intérêt Général établi conformément au Code de l’Environnement 
(articles L. 211-7, R. 214-88 et suivants). 
 
Ce dossier reconnu complet et régulier par la DDTM 34 comprend un mémoire 
présentant le projet, l’intérêt de son inscription dans le programme du Schéma 
Directeur Pluvial de la commune, les estimations de travaux, les modalités 
d’entretien et de surveillance des ouvrages et du milieu ainsi que le calendrier 
prévisionnel de réalisation. 
 
A ce document a été joint un dossier de déclaration « Loi sur l’Eau » au titre des 
articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement, conformément à l’article R. 
214-101 du même code. 
Ce dossier reprend en détail toutes les thématiques dont, en pièce 4, le document 
d’incidence du projet sur la ressource en eau, avec la justification du choix du projet 
retenu et les effets positifs liés à la sécurité publique, et les moyens de surveillance 
et d’intervention en cas d’incident. 
 
Avis du commissaire-enquêteur 
 
Ces deux documents de DIG et Loi sur l’Eau sont établis conformément aux 
prescriptions règlementaires et sont très argumentés dans les diverses thématiques 
techniques et environnementales liées à l’hydraulique pour la réalisation de ce projet 
de noue enherbée. 
 
 
Une lettre d’observation a été déposée par M. ANTHOUARD pour l’APIL Lunel, 
Association pour la Prévention des Inondations (copie en annexe F2). 
Ce courrier conteste la capacité insuffisante des ouvrages hydrauliques projetés, le 
risque de dommages à l’aval du cadre et de la noue, le risque de contamination pour 
les forages voisins et le risque de nuisances pour les riverains. 
 
Avis du commissaire-enquêteur 
 
La commune dans son mémoire en réponse (annexe G) a fourni point par point 
toutes les justifications permettant de juger de l’opportunité, du bien fondé et de 
l’absence d’impacts environnementaux significatifs de cette tranche opérationnelle 
de travaux, pour mettre en œuvre le Schéma Directeur Pluvial de la commune de 
Lunel. 
 
Par ailleurs le commissaire-enquêteur prend également note de la réponse de la 
commune, après consultation du bureau d’études EGIS sur le choix de conserver le 
cadre bétonné et de n’envisager le fonctionnement de la noue qu’en cas de 
nécessité de surverse. 
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Conclusion du commissaire-enquêteur 
 
Vu l’enjeu d’améliorer la sécurité des habitants, vis-à-vis du risque d’inondation, et la 
préservation des biens immobiliers et mobiliers, en l’absence de contraintes liées à 
l’occupation actuelle de l’emprise nécessaire à la réalisation des ouvrages et de 
nuisance pour le voisinage, 
 
le commissaire-enquêteur émet un 
 

AVIS FAVORABLE 
sur la Déclaration d’Intérêt Général 

 
pour permettre la création de la noue sur le réseau pluvial de la Laune, au droit du 
hameau des Lanes sur la commune de Lunel. 
 
 
 
 
 

Montpellier le 08 novembre 2017, 
 
 
 
 
 

Michel FREMOLLE 
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT 
------ 

COMMUNE DE LUNEL 
------ 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, À LA CESSIBILITÉ 

ET À LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL AU TITRE DE L’ARTICLE  
L .211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, CONCERNANT LE PROJET DE 

CRÉATION D’UNE NOUE SUR LE RÉSEAU PLUVIAL COMMUNAL DE  
LA LAUNE AU DROIT DU HAMEAU  DES LANES SUR LA COMMUNE DE LUNEL 

------ 
ARRETE PREFECTORAL n° 2017-I-885 du 11 JUILLET 2017 

------ 
COMMISSAIRE – ENQUETEUR 

Michel FREMOLLE, Architecte DPLG – Urbaniste SFU retraité 
 
 
 

 

Document 3 
 

DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT 
 

 
 
A1 Délibération du Conseil Municipal de Lunel du 15.10.2017 pour le lancement  de la 
 procédure 
 
A2 Lettre DDTM34 au Préfet de l’Hérault du 30.06.2016. 
 
B Décision n° E 17 000 20 / 34 du 01.02.2017  du Président du Tribunal 
 Administratif  de Montpellier désignant le commissaire-enquêteur. 
  
C Arrêté Préfectoral n° 2017.I-885 du 11.07.2017 prescrivant et organisation l’enquête 
 publique unique. 
 
D Publicité et affichage 

1. Avis d’enquête publique (réduction en A4) et plan de localisation des affiches 
sur les lieux en format A2 

2. Certificat d’affichage de la Mairie de Lunel 
3. Annonces légales dans la presse 

  Nota : les 4 journaux justificatifs ont été joints au dossier complet remis  
  à la Préfecture. 

 
E Notifications individuelles 

1. Exemple de lettre recommandée 
2. Exemple de questionnaire complété renvoyé 

 
F Réunion du 11.10.2017 pour la remise de la synthèse d’avis à la mairie de Lunel 

1. Procès-verbal de la réunion 
2. Lettre de M. Guillaume CREMIER 
3. Lettre de M. Georges ANTHOUARD (APIL Lunel) 

 
G Mémoire en réponse de la Commune de Lunel du 24.10.2017 reçu le  26.10.2017. 
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