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ChAPITRE 1. PRÉAMBULE

i. objET DU PRÉsENT CoMPLÉMENT AU DossiER DE DUP 

Dans le cadre de la procédure de DUP, la préfecture de l’hérault, sous préfecture de Béziers, à sollicité la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et l’Agence Régionale de la Santé (ARS).

Leur avis respectif nécessite que soient apportées des réponses. C’est l’objet de ce complément au dossier de DUP.

Dans les avis émis par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS), il est fait référence à la modification du PLU et au dossier loi sur l’eau. Pour une meilleure compréhension, 
les paragraphes suivants apportent des précisions sur ces deux procédures et sur leur avancement. 

ii. CoNTExTE RÉgLEMENTAiRE RELATif à LA PRoCÉDURE DE MoDifiCATioN DU PLU 

Rappelons que parallèlement au dossier de DUP, une procédure d’urbanisme est en cours. La ZAC «Enjalbert»étant position-
née en zone  AUz0, son urbanisation ne peut être envisagée qu’après le déblocage de la zone. Une procédure de modification 
du PLU est en cours afin de faire évoluer le document d’urbanisme. 

Le dossier a été notifié aux personnes publiques associées (PPA) à la procédure le 20 décembre 2016. Suite aux avis émis par 
les  PPA, la Commune de Nissan-lez-Ensérune a formulé ses réponses qui sont portée à la connaissance du public dans le cadre 
de l’enquête publique nécessaire à la mise en oeuvre de la modification du PLU. Cette enquête publique a débuté le 9 mai 2017 
et doit se prolonger un mois.

iii. CoNTExTE DU DossiER Loi sUR L’EAU

Les articles L.214-1 à L.214- 6 du code de l’environnement, imposent que certains travaux, ouvrages et installations soient soumis à 
autorisation ou déclaration au titre du code de l’environnement et ceci suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets 
sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

Les extensions des zones urbaines et des infrastructures de transport sont en effet susceptibles d’aggraver les effets néfastes du 
ruissellement pluvial par l’accroissement notamment des surfaces imperméabilisées impliquant l’augmentation et la concentration 
des débits lors d’épisodes pluviaux forts à exceptionnel.

Les travaux envisagés pour la ZAC Enjalbert ont été soumis aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environne-
ment et ont dû l’objet, à ce titre, d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Le dossier a déjà fait l’objet d’une procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau, le récépissé de déclaration a été obtenu en 
septembre 2012 (référence du dossier 34-2012-00126) après instruction par les services de la MISE (Mission Inter Service de l’Eau).

Suite à une modification du périmètre urbanisable (sanctuarisation de réservoir de biodiversité et réduction de la zone 
urbanisable) et aux évolutions du plan de masse qui en découlent, un nouveau dossier loi sur l’eau modificatif a été déposé. 
Le récépissé de déclaration au titre des articles L.214-1 à L214-6 du code de l’environnement ( dossier loi sur l’eau) a été 
obtenu le 10 octobre 2016.

Le second dossier loi sur l’eau de la ZAC Enjalbert réalisé en mai 2016 pour la prise en compte des évolutions du projet 
urbain, précise dans la pièce 1 le contexte de l’opération, l’état initial du site vis à vis de l’hydraulique et de l’hydrologie, le 
aménagements pluviaux projeté, les incidences du projet sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées 
et les incidences de l’opération sur les zones natura 2000.
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ChAPITRE 2. AVIS DE L’ARS ET RÉPONSES 

i. L’Avis ÉMis PAR L’ARs 
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ii. CoNTExTE DE L’Avis ÉMis PAR L’ARs

Dans le cadre de la procédure de modification du PLU visant à rendre la ZAC constructible, l’ARS a été sollicitée en tant 
que Personnes Publiques Associées à la procédure. Elle a émis un avis en date du 5 janvier 2017. 

Cet avis s’articule autour de 3 points :  

•	 L’alimentation en eau potable de la ZAC, 

•	 L’absence de servitude de protection d’une ressource en eau potable,

•	 La formulation de l’article 4 des zones AU et N du règlement du PLU 

L’avis formulé pour la procédure de DUP est sensiblement le même que l’avis émis pour la procédure de modification 
du PLU. Il reprend également les 3 points évoqués précédemment et fait donc davantage référence aux pièces du dossier 
de modification du PLU (rapport de présentation et règlement) qu’aux pièces du dossier de DUP. (Cette précision a pour 
objectif une meilleure compréhension de l’avis émis par l’ARS.)

iii. RÉPoNsEs DE LA CoMMUNE à L’Avis DE L’ARs 

1. Dans le cadre de la procédure de modification du PLU

Dans le cadre de la modification du PLU, après avoir reçu les avis des personnes publiques associées à la procédure 
de PLU, la commune a formulé des réponses à ces avis afin d’informer, dans le cadre de l’enquête publique, le public et 
le commissaire enquêteur sur la prise en compte de ses avis.

Vis à vis de l’alimentation en eau potable de la ZAC

La Commune de Nissan-lez-Ensérune précise :

«Le SIVOM d'Ensérune, sollicité à ce sujet, précise qu'il est en mesure d'accroitre les volumes de livraison en eau pour alimenter la 
commune en intégrant l'augmentation de population envisagée.

Une attestation du SIVOM d’Ensérune a été délivrée à la Commune dans ce sens. 

Le SIVOM d’Ensérune a lancé l’actualisation de son schéma directeur AEP. La première phase de diagnostic est en cours.»

L’attestation produite par le SIVOM d’Ensérune certifie que celui-ci est bien en capacité d’alimenter la Commune de 
Nissan-lez-Ensérune. Une copie de ce courrier figure en page suivante. 

Vis à vis de la protection de la ressource

Ce point ne nécessite pas de réponse de la part de la Commune, l’emprise de la ZAC n’est grevé d’aucune servitude instau-
rant un périmètre de protection des eaux potables et minérales (AS).

Vis à vis du règlement du PLU

La Commune de Nissan-lez-Ensérune précise :

«La rédaction des articles 4 des zones N et AU sera modifiée et reprendra les formulations demandées par l’ARS.»

2. Réponse à l’avis de l’ARS dans le cadre de la procédure de DUP

Ainsi la réponse formulée par la Commune de Nissan-lez-Ensérune dans le cadre de la procédure de modification du 
PLU reste valable pour la procédure de DUP.



Commune de Nissan-Lez-Ensérune     
ZAC «Enjalbert» - dossier d’enquête préalable à la DUP - compléments        -7

iv. ATTEsTATioN PRoDUiTE PAR LE sivoM D’ENsÉRUNE CERTifiANT qUE CELUi-Ci EsT biEN EN 
CAPACiTÉ D’ALiMENTER LA CoMMUNE DE NissAN-LEz-ENsÉRUNE
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ChAPITRE 3. AVIS DE LA DDTM ET RÉPONSES

i. Avis ÉMis PAR LA DDTM
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Pièce jointe à l’avis émis par la DDTM
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ii. RÉPoNsE ET CoMPLÉMENTs sUR LEs ENjEUx «RisqUE iNoNDATioN» ET «EAU»

Au Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) de la commune de Nissan-Lez-Ensérunes, approuvé le 17 avril 2013, 
le projet se situe en totalité en zone de précaution élargie Z2, zone non inondable, non soumis à la crue exceptionnelle.

L’objectif attendu par le règlement du PPRI dans cette zone est de permettre le développement urbain des secteurs non 
inondables sans aggraver l’inondabilité des zones inondables (Z2).

L’emprise du projet est traversée par le ruisseau du chemin de Lespignan.

1. Extraits du PPRI (règlement et zonage)

Les dispositions générales du règlement du PPRI prévoit notamment :

«...toute opération d’urbanisation nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention 
des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m² imperméabilisé. 

Concernant les cours d’eau non cartographiés dans le présent PPRI ou pour lesquels aucune étude hydraulique n’a été réalisée, une 
bande de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau, non constructible et non remblayable, doit être prévue afin de préserver 
les axes d’écoulement de l’eau et la stabilité des berges. L’étude éventuellement réalisée devra porter sur l’ensemble du cours d’eau.

...»

Les Clauses réglementaires applicables aux projets nouveaux dans la zone de précaution Z sont les suivantes :

«Rappel : La zone Z2 permet l’implantation de tout type de projets, sous réserve du respect des dispositions ci-dessous. Ces zones 
ne sont pas considérées comme inondables au titre de l’information des acquéreurs et des locataires.

SONT ADMIS

Tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, à condition qu’ils respectent les dispositions 
suivantes :

- Sauf dans le cas de projet de construction d’un seul logement, les projets d’urbanisation devront 
comporter des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 120 
litres de rétention par m² imperméabilisé, réalisées soit dans le cadre d’une réflexion d’ensemble, au 
travers d’un dossier loi sur l’eau ou non, soit à la parcelle.

- Le réseau pluvial doit être dimensionné au maximum sur la base d’un débit décennal de 
manière à ne pas amener à la zone de danger un surplus d’eau de ruissellement.»

Illustration 1. Extraits du zonage du PPRI

Site de la ZAC
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2. Justifications du projet au regard du PPRI et présentation intégration des contraintes 
réglementaires du PPRI

Justification du projet au regard des prescriptions réglementaires de la zone de précaution Z2

En matière de gestion et de compensation pluviale, le projet d’aménagement de la ZAC «Enjalbert» prévoit la pose de 
collecteurs dimensionnés pour une pluie d’ occurrence  décennale minimum et la  réalisation de bassins de rétention pour 
un volume total de 6500 m³. Cela correspond à une rétention de 120 litre par m² imperméabilisé comme demandé par le 
règlement du PPRI et en cohérence avec les modes de calcul spécifiques à la MISE, service instructeur de la loi sur l’eau.

Ces éléments sont issus du dossier loi sur l’eau.

Dimensionnement des collecteurs pluviaux pour une pluie d’ occurrence  décennale minimum

Le dossier loi sur l’eau précise en effet que «Le réseau de collecte des eaux de pluie comportera des grilles pour récupération des 
eaux de voirie ainsi que des collecteurs dimensionnés pour une pluie de fréquence décennale minimum.»

Dimensionnement de la rétention : 120 l/m² imperméabilisé

La surface qui doit être imperméabilisée s’élève à 5.4 ha.

Il est prévu de stocker les eaux de pluies pour des occurrences centennales soit 6500 m³ :

•	Le Bassin de Compensation BC 1 compte un volume de rétention s’élève à 500 m³

•	Le Bassin de Compensation BC 2 compte un volume de rétention s’élève à 4280 m³

•	Le Bassin de Compensation BC 3 compte un volume de rétention s’élève à 800 m³

•	Le Bassin de Compensation BC 4 compte un volume de rétention s’élève à 920 m³
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Justification du projet au regard des prescriptions générales et de la constructibilité dans la bande 
des 20 m de part et d’autre du ruisseau du Chemin de Lespignan

«Concernant les cours d’eau non cartographiés dans le présent PPRI ou pour lesquels aucune étude hydraulique n’a été réalisée, 
une bande de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau, non constructible et non remblayable, doit être prévue afin de 
préserver les axes d’écoulement de l’eau et la stabilité des berges. L’étude éventuellement réalisée devra porter sur l’ensemble du cours 
d’eau.»

La ZAC enjalbert est traversée par le ruisseau du Chemin de Lespignan. Ce cours d’eau est cartographié dans le PPRI comme 
le montre le plan suivant. Par ailleurs le dossier loi sur l’eau précise l’absence de débordement du cours d’eau au droit de la ZAC 
pour des pluies d’occurrence centennale.

Le ruisseau du Chemin de Lespignan est cartographié dans le PPRI

La cartographie précédente présente un extrait du plan de zonage du PPRI.

Le ruisseau du chemin de Lespignan est cartographié dans le PPRI. Tout comme sont inondables ponctuellement les 
abords du ruisseau du Pontil, il apparaît que les abords du Ruisseau du Chemin de Lespignan ne sont que partiellement 
inondables. En effet des points de débordement du ruisseau sont identifiés rue du Thym. Au niveau de la ZAC «Enjalbert», 
les abords du ruisseau ne sont pas inondables.

Site de la ZACRuisseau du 
Pontil

Ruisseau du Chemin 
de Lespignan

Ruisseau du 
Pontil

Illustration 2. Extrait de la cartographie du PPRI de la Commune
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Le dossier loi sur l’eau précise l’absence de débordement du cours d’eau au droit de la ZAC pour des 
pluies d’occurrence centennale 

Le dossier loi sur l’eau présente les débits transitant par le ruisseau du chemin de Lespignan et ceci afin de déterminer 
si, dans le périmètre de la zone constructible de la ZAC, les abords du ruisseau pouvaient être concernés par des déborde-
ments que ce soit avant aménagement ou après réalisation des travaux et des bassins de rétention.

Dans cette optique, l’emprise du bassin versant transitant (BVT) par le ruisseau en limite amont de la ZAC a été identifiée 
sur une cartographie et les débits générés calculés.

Le dossier loi sur l’eau précise en page 20 : 

« Le ruisseau du chemin de Lespignan qui traverse le site d’Est en Ouest, collecte en amont du projet les eaux pluviales d’un bassin 
versant de 18,8 hectares (le BVT). Correctement dimensionné, ce petit cours d’eau permet un bon transit des débits générés par le 
bassin versant agricole et peu pentu.»

Les deux cartographies des pages suivantes sont issues du dossier loi sur l’eau et présentent l’emprise des aménage-
ment sur le secteur de la ZAC Enjalbert ainsi que le tracé des exutoires du site : le réseau du lotissement de la Rocalbe, le 
ruisseau du chemin de Lespignan et le fossé nord de la RD37. 

La capacité du ruisseau du chemin de Lespignan a été calculée et est présenté dans cette cartographie. En amont de 
la ZAC le ruisseau du Chemin de Lespignan dispose d’un débit capable  de 4 m3/s pour un débit centennal de 3.3 m3/s(en 
point D), après avoir traversé le site son débit capable est de 16 m3/s pour un débit centennal à l’état initial de 4,8 m3/s et 
de 3.9 m3/s après aménagement de la ZAC (point B).

Les tableaux présentés ci-après sont issus du dossier loi sur l’eau.

Tableau 2 : Caractéristiques du bassin versant transitant par la ZAC

Bassin versant Superficie Longueur Pente Coefficient de ruis-
sellement (10 ans)

Temps de concen-
tration

Bassin versant de 
transit  BVT 18.8 ha 750 m 2 % 36 % 21 min

Tableau 5: Débits de crue en m3/s à l’exutoire du bassin versant transitant par la ZAC

Bassin versant Exutoire Débit de pointe 
biennal (m³/s)

Q 2 ans

Débit de pointe quin-
quennal (m³/s)

Q 5 ans

Débit de pointe 
décennal (m³/s)

Q 10 ans

Débit de pointe 
centennal (m³/s)

Q 100 ans

Bassin versant de 
transit  BVT

Point D (ruisseau du 
chemin de Lespignan) 0.9 1.3 1.5 3.3

«Tableau 13 : Débits de crue en m3/s au ruisseau du ch. de Lespignan (point B figurant en pièce 3b)

Exutoire :Point B (ruisseau du 
chemin de Lespignan)

Débit de pointe bien-
nal (m³/s) Q 2 ans

Débit de pointe quin-
quennal (m³/s) Q 5 ans

Débit de pointe décen-
nal (m³/s) Q 10 ans

Débit de pointe cen-
tennal (m³/s) Q 100 ans

Etat actuel 1.3 1.9 2.2 4.8

Etat après aménagement : 
Débits transitant depuis BVT 
+ debit de fuite des bassins de 

rétention concernés 1.5 1.9 2.1 3.9

Le dossier loi sur l’eau précise en page 30 : 

«Pour des périodes de retour de 5 ans et plus, les débits générés après aménagement seront équivalents ou moins importants 
qu’à l’état actuel. L’augmentation des débits sera sensible mais acceptable pour des occurrences de 2 ans puisqu’elle reste com-
patible avec la capacité du ruisseau au point de rejet B : 16 m³/s.»

Il ressort de cette étude que la capacité du ruisseau de Lespignan au droit de la ZAC (en point B et en point C) permet un 
transit sans débordement de l’ensemble des débits avant ou après aménagement de la ZAC.

Ainsi le maintien d’une bande non constructible de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau n’est pas néces-
saire à la préservation des axes d’écoulement de l’eau.
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Validation des aménagements dans le cadre de l’obtention du récépissé loi sur l’eau.

Le récépissé obtenu pour la ZAC et figurant  en page jointe précise :

«Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d’exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé , pourra entraîner l’application des sanctions prévues à 
l’article R. 216-12 du code de l’environnement.»

Au regard de ce récépissé, les aménagements peuvent et doivent être réalisés tels que figurés dans la dossier loi sur 
l’eau et donc dans la bande des 20 m.

3. Enjeux eau et volume de bassin de compensation BC1

Les services de la DDTM relève :

Enjeux eau 

«Le projet a bien fait l’objet d’une deuxième déclaration loi sur l’eau qui a abouti à un récépissé de déclaration en date du 10 
octobre 2016. Après vérification, le dossier de DUP est conforme dans son ensemble au dossier de déclaration instruit. Une différence 
portant sur le volume annoncé du bassin de compensation N°l dans le cadre du plan des ouvrages de lutte contre la pollution appa-
raît entre l’étude d’impact complémentaire de mai 2016, affichant un volume de 540 m3 {page 231) et le dossier d’instruction Loi sur 
l’Eau, affichant un volume de 500 m3.

Le volume de rétention à retenir est bien 500 m3 comme précisé dans le dossier loi sur l’eau. Le volume de 540 m3 a été 
affiché à tort dans le dossier de DUP en page 231.
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iii. CoPiE DU RÉCÉPissÉ Loi sUR L’EAU
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Fossé existant

Etat initial
Cours d'eau / Ruisseau

Collecteur pluvial

Espace de rétention 

Légende
Pluvial

RD 37

Emprise aménagée

Fossé nord RD37
Q = 1.4 m³/s

Ruisseau du Pontil (ou Lausse)

Réseau pluvial de
faible capacité

Bassins de
rétention du
lotissement "la
Rocalbe"

Ruisseau du chemin de
Lespignan
Capacité Q = 16 m³/s

Montée des R
ésist

ants 

Rue de la Rocalve

juin 2016

CONCEPTIONCommune de Nissan-Lez-Ensérune

Dossier Loi sur l'eau

Fonctionnement hydraulique actuel
Bassin versant amont 3aLa Courondelle - 58, Allée John Boland

34500 BEZIERS
Tel: 04 67 39 91 40 Fax: 04 67 39 91 41
E-Mail : bureau@betu.fr
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BVT      Emprise : 18.8 ha
Emprise de l'espace agricole transitant par la
ZAC par le biais du ruisseau du chemin de
Lespignan.  (pente moyenne : 3%)
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Débits au niveau de l'exutoire D sur le ruisseau
du chemin de Lespignan
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Illustration 4. Extrait des cartographie du dossier loi sur l’eau : Fonctionnement hydraulique actuel - Bassin versant BVT transitant par la ZAC

Point B

Point D

Point C

Point A



Commune de Nissan-Lez-Ensérune     
ZAC «Enjalbert» - dossier d’enquête préalable à la DUP - compléments        -22

7.
50

7.
50

3.
50

3.
50

3.50

20
.0

0

20
.0

0

6.
55

5.
00

4.
00

4.00

14.00

28.60

28.60

6.00

bassin de

20 logements
R+2

MACRO-LOT 6

MACRO-LOT 2

•• •• • ••• • • • • • • • • • •

•• •• • ••• • • • • • • • • • •

•• •• • ••• • • • • • • • • • •

bassin de

bassin de

bassin de
•• •• • ••• • •••••••••••

ba
nd

e 
1m

 o
bl

ig
at

io
n 

de
 p

la
nt

er

collectif
• • • • • •••••••

• • • • • •••••••

• ••• • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

MACRO-LOT 5
• • • • • •••••••

MACRO-LOT 4
• •• •••• • •• •• • • • • • •• ••• • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •• ••••••••

MACRO-LOT 3

• • • • •• ••••••••

• •• •••• • •• •• • • • • • •• ••• • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •• •••• • •• •• • • • • • •••••••••••••••••••• • • •• •••• • •• •• • • • • • ••••••••••••••••••••

• ••• • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

P
érim

ètre ZA
C

RD 37

52.60

56.30

55.40

55.30

55.70

55.85

55
.35

55.57

55.60

55
.30

55
.30

55.4855
.37

55.85

56.15

56.00

56.2455.05

52.9

Ouvrage de
franchissement 2
(voie structurante)

Bassin BC1
Vol. : 500 m³
Qfuite : 0.15 m³/s

Fossé nord RD37
Q = 1.4 m³/s

Ruisseau du Pontil (ou Lausse)

Réseau pluvial de
faible capacité

Bassins de
rétention du
lotissement "la
Rocalbe"

Ruisseau du chemin de
Lespignan
Capacité Q = 16 m³/s

Bassin  BC 4
Vol. : 920 m³
Qfuite :  0.18 m³/s

Bassin BC2
Vol. : 4280 m³
Qfuite : 0.6 m³/s

Bassin BC 3
Vol. : 800 m³
Qfuite : 0.15 m³/s

Montée des R
ésist

ants 

Rue de la Rocalve

Fossé existant

Réseau pluvial enterré de la ZAC

Etat initial

Espace de rétention 

Cours d'eau / Ruisseau

Aménagements projetés

Collecteur pluvial

Espace de rétention 

Fossé/noue de collecte 

Voirie et espaces publics

Légende
Pluvial

Stationnement sur voie

Autres espaces verts

Chaussée

Circulation piétonne

Aménagement

Logements sociaux individuels ou collectifs

Logement de type pavillonnaire

Bassins de rétention 

Logements primo-accédants

Emprise aménagement

CONCEPTIONCommune de Nissan-Lez-Ensérune

Dossier Loi sur l'eau
Fonctionnement hydraulique actuel
Bassin versant amont 3bLa Courondelle -  58, Allée John Boland

34500 BEZIERS
Tel: 04 67 39 91 40 Fax: 04 67 39 91 41
E-Mail : bureau@betu.fr

MAITRE D'OUVRAGE

juin 2016

echelle : 1/2500
Illustration 5. Extrait des cartographie du dossier loi sur l’eau : schéma des aménagements relatifs à la compensation pluviale et à la gestion des eaux de pluie
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