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1. GENERALITES 
 

1.1   OBJET DE L’ENQUETE 
 
Le Verdanson, affluent du fleuve Lez, est un ruisseau qui traverse Montpellier du nord-
ouest au sud-est. Son débit peut être très faible, voire nul, notamment en été, mais en 
cas de forte pluie (cf. précipitation du 23 août 2015 ou épisodes cévenols de septembre 
et/ou octobre, par exemple, le Verdanson peut déborder et inonder les zones 
d’habitations voisines. 
 
Ce phénomène d’inondation, relativement fréquent, est spécialement craint au droit du 
pont des Pradiers dont la constitution ne permet pas un écoulement normal du cours 
d’eau en raison des embâcles possibles, provoquées notamment par la pile centrale. 
 
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, la ville de Montpellier propose 
d’améliorer le fonctionnement du pont des Pradiers en : 

- modifiant son entonnement,  
- réalisant un dispositif anti-embâcle en amont de l’ouvrage,  
- construisant un muret (digue) en partie supérieure des berges. 

 
Ce projet doit obtenir une autorisation de l’autorité administrative et, de ce fait, être 
soumis 
à enquête publique.  

 
 

1.2 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE 
 
Le cadre juridique de cette enquête se trouve dans le Code de l’Environnement, 
principalement dans les articles L214-1 et suivants. 
Dans l’article L214-3, il est précisé que "sont soumis à autorisation de l'autorité 
administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter 
des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, 
de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter 
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux 
peuplements piscicoles." 
 
La nomenclature de l’article R214-1 de ce même code, dans le titre III "Impacts sur le 
milieu aquatique ou sur la sécurité publique", précise que le projet est bien soumis à 
autorisation. 
 
Cette autorisation doit être demandée au Préfet en lui adressant notamment un dossier 
dont la liste des documents est indiquée dans l’article R214-6 du Code de 
l’Environnement. L’autorisation impliquant (article R214-8) une enquête publique, le 
dossier est transmis au commissaire enquêteur par la préfecture.  
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1.3   DESCRIPTION DU SITE CONCERNE 
 
Le projet se situe à l’amont du pont des Pradiers. Si l’entonnement et le dispositif anti-
embâcle concernent principalement cet ouvrage, les murets envisagés de part et d’autre 
du ruisseau s’étaleront entre le carrefour Rimbaud et le pont. 
 
Entre ces deux points, le Verdanson est, en temps normal, un mince filet d’eau coulant 
dans un "caniveau" bétonné. Ce caniveau se trouve au fond d’un "fossé" également 
entièrement bétonné. 
 
En rive gauche du Verdanson, entre ce fossé et la rue de la Pépinière, il y a deux voies de 
tramway (ligne 4) ; celui-ci traverse le Verdanson sur le pont des Pradiers. La rue de la 
Pépinière et les maisons qui la bordent sont en contrebas. A proximité du carrefour 
Rimbaud, un immeuble de 7 niveaux (R + 6)  a été construit entre la rue de la Pépinière et 
le Verdanson. Enfin, un exutoire du Rau du Chambery aboutit dans le Verdanson à mi-
distance entre le carrefour Rimbaud et le pont des Pradiers. 
 
En rive droite, la rue des Pradiers est nettement plus haute (niveau similaire à celui du 
tramway). Deux établissements scolaires (écoles maternelles) sont proches du pont.  

 

2. DOSSIER D’ENQUÊTE 
 

2.1   CONTENU DU DOSSIER 
 
La demande adressée au préfet et présentée pour l’enquête publique pour la réalisation 
du projet contient l’ensemble des pièces prévues par l’article R214-6 du Code de 
l’Environnement. Il est formé de 3 dossiers: 

A. Loi sur l’eau 
B. Etude des dangers 
C. Organisation et consignes pour l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage. 

 
A. Loi sur l’eau 
Ce dossier de près de 100 pages non compris les annexes est composé de 6 chapitres.  
 
Les deux premiers sont courts : ils donnent l’identification du demandeur, la ville de 
Montpellier, et présentent l’emplacement du projet par un plan et une photo. 
 
Le troisième consiste à présenter le projet en précisant la nature et l’objet de l’opération : 
modification de l’entonnement, réalisation d’un dispositif anti-embâcle et d’un muret en 
haut de berge.  
Il est complété par la citation des textes réglementaires (principalement ceux du Code de 
l’Environnement) qui régissent cette opération, par un détail estimatif et par un planning 
d’exécution. 
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Le quatrième chapitre se nomme "DOCUMENT D’INCIDENCE". Il traite en premier lieu de 
l’état initial des environnements physique, naturel, du patrimoine et humain, puis indique 
les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que sur le milieu 
aquatique.  
Il est également question des mesures compensatoires et correctives pendant les phases 
préparatoire et travaux, notamment en cas de crue. 
Il examine enfin la compatibilité du projet avec le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhône-Méditerranée et le SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 
Le chapitre 5 liste les mesures de surveillance ou d’évaluation pendant la phase travaux. 
 
Le 6ème chapitre est constitué de pièces graphiques : un plan au 1/500 est joint à ce sous-
dossier. 
 
 
B. Etude des dangers 
Cet ouvrage de 110 pages est composé de : 
 
Chapitre 0 : Résumé non technique  
 
Chapitre 1 : Renseignements administratifs : outre le demandeur du projet (la ville de 
Montpellier), y figure les coordonnées de l’organisme chargé de l’étude de danger et de la 
maîtrise d’ouvrage, SAFEGE Ingénieurs Conseils. 
 
Chapitre 2 : Objet de l’étude : ce document traite du contexte de l’étude des dangers, 
notamment des zones à protéger (un peu plus de 1000 habitants). 
 
Chapitre 3 : Analyse fonctionnelle de l’ouvrage et de son environnement : le pont des 
Pradiers étant en quelque sorte un goulot d’étranglement sur le Verdanson, la ville de 
Montpellier a pour objectif de supprimer ce goulot en installant de part et d’autre un 
muret de 1,50m de hauteur. Le but est d’endiguer les crues centennales afin d’en 
protéger non seulement les crèches et les écoles voisines, mais aussi les habitations, 
principalement de la rive gauche, la rue de la Pépinière se trouvant en contrebas. Pour ce 
faire, des sondages ont été réalisés (rapport en annexe du dossier Loi sur l’Eau) ainsi que 
des essais pressiométriques.  
 
Chapitre 4 : Présentation de la politique de prévention des accidents majeurs et du 
Système de Gestion de la Sécurité : il s’agit de définir le plan de l’étude des dangers en 
définissant l’organisation mise en place pour prévenir tout incident majeur.  
 
Chapitre 5 : Identification et caractérisation des potentiels de danger : il s’agit de pallier le 
plus rapidement possible la libération d’eau dans le lit majeur ; cette libération peut être 
due soit à un endommagement des murs (accident routier), soit aux embâcles en période 
de crue. 
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Chapitre 6 : Caractérisations des aléas naturels : une évaluation théorique évalue un débit 
centennal du Verdanson à 132 m3/s (en tenant compte de l’apport du ruisseau Chambéry 
qui rejoint le Verdanson un peu avant le pont des Pradiers). Deux cartes présentent les 
capacités basses et hautes en m3/s des ouvrages d’art existants. 
 
Chapitre 7 : Etude accidentologique et retours d’expérience : il est question des incidents 
spécifiques d’une part (ruptures partielles de la digue), historiques d’autre part (depuis 
1622). A noter que la dernière crue qu’a connue le Verdanson n’est pas mentionnée, car 
toute récente : 23 août 2015. 
 
Chapitre 8 : Identification et caractéristiques des risques en termes de probabilité 
d’occurrence, d’intensité et de cinétique des effets et de gravités des conséquences : il 
s’agit d’évaluer la sureté du fonctionnement de l’ouvrage ; cette évaluation se fait en 
deux étapes : d’abord estimer la probabilité qu’une défaillance du système se produise, 
ensuite évaluer les conséquences qu’un scénario critique survienne. La défaillance peut 
être la conséquence d’un basculement ou d’un glissement du mur sous l’effet des 
pressions en crue, mais également un embâcle au niveau du pont des Pradiers ou du 
blocage de clapets permettant l’évacuation des eaux pluviales vers le Verdanson.  
Quatre types de crues sont étudiés :  
- crue sans risque de défaillance (occurrence 50 ans – probabilité plus de 98 %), 
- crue de projet avec un débit de 130 m3/s (occurrence 100 ans),  
- crue de sécurité avec un débit de 155 m3/s (occurrence 200 ans),  
- crue de danger avec un débit de 206 m3/s (occurrence 1000 ans).  
Ces trois dernières crues ont une probabilité inférieure à 1 %. 
Un scénario « crue de sécurité sans défaillance », donc de débit de pointe 115 m3/s, 
montre que c’est le site de la rue de la Pépinière et des rues voisines qui est le premier 
concerné (135 000 m3 s’y déversent). 
Un second scénario « crue de danger sans défaillance » est également étudié et montre 
des surfaces inondées beaucoup plus importantes, même sur la rive droite. 
Un classement de la gravité est établi pour les différents scenarii ci-dessus et le 
croisement entre probabilité de l’occurrence d’un scénario et la gravité de la 
conséquence de celui-ci permet d’évaluer sa criticité (criticité verte pour les ouvrages 
sûrs, jaune s’il faut perfectionner l’ouvrage ou établir un suivi vigilant, rouge si les risques 
sont trop importants).  
Cette étude montre, en conclusion, que les ouvrages doivent être classés en criticité 
« jaune ». 
 
Chapitre 9 : Etude de réduction des risques. Compte tenu du classement de la criticité 
(jaune), il convient de répertorier les mesures à prendre pour réduire les risques. Ce 
chapitre porte sur : 
-   la formation et la prévention des établissements sensibles (écoles), 
-   la surveillance et l’auscultation de l’ouvrage (visite, maintenance), 
-   l’entretien de l’ouvrage. 
 
Chapitre 10 : Cartographie utile à la compréhension de l’étude. 
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C. Organisation et consignes pour l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage 
Ce document a été rendu obligatoire par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007. Il 
est composé de 6 chapitres : 
 
Chapitre 1 : Cadre réglementaire. L’organisation mise en place pour l’exploitation et la 
surveillance (modalités d’entretien, vérifications périodiques, contrôle de la végétation).  
 
Chapitre 2 : Présentation de l’ouvrage et de la digue. Outre l’emplacement dans 
Montpellier, ce chapitre montre des schémas des travaux à réaliser sur le pont d’une part 
(modification de l’entonnement de part et d’autre, profilage de la pile centrale, casquette 
sur le tablier), sur les deux rives d’autre part (réalisation d’un muret en haut des berges). 
 
Chapitre 3 : Organisation de l’exploitation et de la surveillance de l’ouvrage en toutes 
circonstances. La digue du Verdanson est de classe B. 
Exploitation, surveillance et maintenance de l’ouvrage sont et seront assurés par les 
services de la Ville de Montpellier.  
L’inspection visuelle est faite chaque mois par le personnel technique du Service 
Hydraulique Urbaine. Les visites techniques approfondies sont déléguées par la Ville à un 
bureau d’étude spécialisé ; elles sont suivies d’un compte-rendu adressé au préfet. 
Un rapport de surveillance de la digue du Verdanson est réalisé tous les 5 ans. 
Une étude de dangers a été effectuée par un organisme agréé ; elle sera actualisée tous 
les dix ans. 
Dans ce chapitre sont donnés des noms de personnes du Service Hydraulique Urbaine et 
de la Cellule de Gestion et Prévention des Risques Urbains qui peuvent être appelés en 
cas problème. 
 
Chapitre 4 : Organisation de la surveillance lors d’évènements particuliers. Il s’agit de 
mettre en vigueur, en cas de crue importante, un système d’alerte, d’astreinte climatique, 
de personnel disponible en fonction du degré de vigilance (4 degrés : vert, jaune, orange, 
rouge). 
Après décrue, la Ville doit procéder à une inspection de la digue, des ponts (Rimbaud et 
Pradier) et des berges du Verdanson. 
Le chapitre 4 évoque également la possibilité de séismes, sachant que Montpellier est 
classé en zone de sismicité 2, i-e faible. 
 
Chapitre 5 : Synthèse. Deux tableaux récapitulent les chapitres précédents. 
 
Chapitre 6 : Annexes.  
L’annexe 1 concerne le nouveau système d’alerte crue dont s’est dotée la Ville de 
Montpellier. 
L’annexe 2 donne les caractéristiques du bassin versant du Verdanson. 
L’annexe 3 fournit une copie des fiches des capteurs Mermoz et Pradiers. 
L’annexe 4 est constituée de la fiche de contrôle dont il a été question en annexe 3. 
L’annexe 5 est un tableau de définition du risque (5 risques de vert à noir). 
L’annexe 6 montre ce qu’est un planning d’astreinte. 
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2.2  ANALYSE DU DOSSIER 

 
A. Loi sur l’eau 
 

En page 25, figure le tableau ci-dessous indiquant les caractéristiques de l’ouvrage et les 
populations protégées : 
     

CLASSE 
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE 

et populations protégées 

A Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000 

B 
Ouvrage non classé en A et pour lequel : 

H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000 

C 
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel  

H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000 

D Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10 

 
Or8par décret 2015-526 du 12/05/2015, la classe et les caractéristiques de l’ouvrage ont 
été modifiées  dans l’article R214-113 – point I du code de l’environnement (cf. ci-
dessous) : 
 

 
CLASSE  

POPULATION PROTÉGÉE  
par le système d'endiguement  

ou par l'aménagement hydraulique  

A  Population > 30 000 personnes  

B  3 000 personnes population 30 000 personnes  

C  30 personnes population 3 000 personnes  

 
Ces nouvelles valeurs pouvaient compromettre l’étude réalisée pour le pont des Pradiers, 
l’ouvrage risquant de changer de classe. 
Cependant, un nota (cf. ci-dessous) dans la version en vigueur au 15 mai 2015 permet de 
ne pas en tenir compte puisque le dossier a été déposé le 17/04/2015, donc avant la 
parution du décret. 
NOTA : Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les 
dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 
modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent 
applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 
3.2.6.0 introduites avant cette date. 
En outre, le système d’endiguement prévu propose une hauteur de 1,00 m. Le point II de 
l’article R 214-113 précise que si la digue est inférieure à 1,50 m, elle n’est plus classée. 
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En page 28, il est question d’« Etudes géotechniques en cours au stade actuel » : le 
dossier ayant été terminé en janvier et déposé en avril 2015, ces études auraient pu y 
apparaître.  
 
En pages 32-33, le planning prévisionnel prévoit notamment une enquête publique en 
mars et avril 2015, alors que celle-ci ne commencera que le 21 septembre de la même 
année. 
 
En pages 55-56, il est dit que le réseau d’eaux usées n’est peut-être pas à jour et que des 
précisions seront apportées. Ces prévisions n’ont pas été jointes. 
 
En pages 58-59, il eut été préférable de préciser :  
- où le matériel et les matériaux seront déposés, puisqu’il est dit qu’ils le seront hors 

zone ;  
- comment seront acheminés les engins et, surtout, comment seront-ils évacués en cas 

de forte intempérie ;  
- où se fera me ravitaillement en carburant, puisqu’il est dit qu’il se fera en dehors du 

chantier. 
 

En pages 87 à 93,  il est question (page 87 en 2.2) de 4 enjeux majeurs ; or en 2.3, 

seules l’enjeu 1 et l’enjeu 2 sont cités et développés. Pourquoi les deux autres sont-ils 

absents ? 

 

Indépendamment de ces observations, ce premier dossier est complet et de 

compréhension relativement aisée. 

 

B. Etude des dangers 
Cette étude des dangers est définie par le Code de l’environnement aux articles R214-115 
à R214-217. Elle est conforme à ces articles. 
 
Cependant le chapitre 0 de ce document intitulé « résumé non technique » semble, à 
prime abord, un peu trop « technique », notamment dans la partie 0.6.3. L’article R214-
116 indique : son résumé non technique décrit succinctement les événements contre 
lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette 
protection et présente la cartographie de la zone protégée. 
 
Il n’est pas certain que "Les scénarios de défaillance les plus probables" puissent être 
facilement compris, notamment dans le cas des tableaux des pages 15 et 16. 
 
Ceci étant dit, ce dossier est complet et bien construit ; les photos, les tableaux, les 
cartes, notamment celles des pages 77 et suivantes permettent de bien comprendre quel 
peut être l’impact d’un débordement du Verdanson sur les rives gauche (la première 
concernée) et droite. 
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C. Organisation et consignes pour l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage 
Ce document est conforme à la réglementation (décret et arrêté en vigueur). 
 
Au chapitre 2, en 2.1, deux cartes présentent la localisation de la digue du Verdanson 
concernée par le dossier d’enquête, mais des taches blanches sur ces cartes auraient 
méritées d’être remplies par les indications nécessaires. 
En revanche, le point 2.3 et ses dessins colorés permettent de bien comprendre le projet 
pour l’entonnement d’une part, pour la casquette du pont d’autre part. Ces dessins 
auraient pu également être intégrés au dossier non technique. 
L’annexe 3 (page 29) présente une photo d’un capteur au pont des Pradiers. Ce capteur 
existe effectivement, mais il est invisible sur la photo.   
 

 

3. ORGANISATION ET EXECUTION DE L’ENQUÊTE 
 

3.1   PREPARATION DE L’ENQUÊTE 
 

Pour cette enquête, le comme commissaire enquêteur a été désigné par décision n° 
E15000132/34 du 09 juillet 2015 (cf. annexe 1) du Tribunal Administratif de Montpellier. 
 
Le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur le 16 octobre 2015 par 
madame Berri de la DRCL – Bureau de l’environnement de la Préfecture de l’Hérault. 
 
Après lecture du dossier, le commissaire enquêteur a pris contact avec madame Briens du 
Service Hydraulique Urbaine (Direction du Génie Urbain) de la mairie de Montpellier. Il a 
été reçu le 31 octobre à l’Hôtel de Ville par mesdames Marti, chef du Service, et Briens 
 
Il a également visité le site du pont des Pradiers et des rues longeant le Verdanson entre 
ce pont et le carrefour Rimbaud. 

 
 

3.2   PUBLICITE – INFORMATION DU PUBLIC 
 

Cette enquête a été ouverte par arrêté n° 2015-I-1456 du 31 juillet 2015 de Monsieur le 
Préfet de l’Hérault (cf. annexe 2). 
 
Cet arrêté, outre l’objet de l’enquête précisait : 

- la durée de l’enquête (33 jours) et ses dates de début et de fin, 
- le nom du commissaire enquêteur, 
- le nom du responsable du projet à la Ville de Montpellier, 
- les heures d’ouverture de la mairie pour la consultation du dossier, 
- les dates et heures des permanences assurées par celui-ci en mairie de 

Montpellier, 
- la publicité faite sur le site de la mairie, dans la presse (Midi Libre et La Gazette), 

sur les sites internet de la préfecture et de la mairie. 
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L’information du public a été faite par un avis d’enquête publique (cf. annexe 3). Cet avis 
d’enquête a été affiché par la mairie de Montpellier (cf. annexes 4a – 4b – 4c) : 

- sur les panneaux habituels de la mairie (cf. annexe 5a). Il faut cependant noter 
qu’il est difficile, voire impossible, de trouver le panneau et l’affichage 
correspondant à l’enquête en raison du très grand nombre d’affichages de 
toutes sortes qui s’y trouvent ; peut-être conviendrait-il de créer un panneau 
réservé aux enquêtes publiques ? 

- par affichage de cet avis à proximité de la zone concernée par le projet (cf. annexe 
6a – 6b), 

- par parution de l’avis d’enquête dans 2 journaux, le MIDI LIBRE et LA GAZETTE les 
jeudis 3 (cf. annexes 7a - 7b), et 24 septembre 2015 (cf. annexes 8a - 8b), 

- par inscription sur le site internet de Montpellier. 
 

 

3.3   ACCUEIL DU PUBLIC 
 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier et le registre étaient à la disposition du public 
durant les heures d’ouverture de la mairie de MONTPELLIER.  
 
Trois permanences du commissaire enquêteur se sont tenues en cette mairie : 

- le lundi 21 septembre 2015 (1er jour de l’enquête) de 9h00 à 12h00 : personne ne 
s’est présenté.  

- le jeudi 1er octobre 2015 de 14h00 à 17h00 : personne ne s’est présenté,  

- le vendredi 23 octobre 2015 de 14h00 à 17h00 : une personne s’est présentée. 

 
Pendant ces trois permanences, dossiers et registres étaient à la disposition du public 
dans la pièce de la mairie où recevait le commissaire enquêteur.  
Deux personnes ont annoté le registre d’enquête publique : la première le 30 
septembre, la seconde le 14 octobre 2015. 

 

 

4. PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE 
EN REPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

 
4.1   PROCES-VERBAL  DES OBSERVATION ECRITES ET ORALES 
4.2   MEMOIRE EN REPONSE DU RESPONSABLE DU PROJET 
4.3   COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
(Voir page suivantes) 
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ENQUETE PUBLIQUE 
(du lundi 21 septembre au vendredi 23 octobre 2015) 

 
 

relative aux 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENTS DU  

PONT DES PRADIERS 
POUR LUTTER CONTRE LES INONDATIONS 

DU VERDANSON  
 
 

MONTPELLIER 
(Hérault)  

 
 

4. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE  
DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES 

 
Michel Graff, 

commissaire enquêteur 
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4.1 PROCES-VERBAL DES OBSERVATION ECRITES ET ORALES 
 
Monsieur Gérard LAMBERT pose deux types de questions, le premier sur la forme et le 
deuxième sur le fond : 
A. Sur la forme  

1. Il demande de dématérialiser et de rendre accessibles par internet les documents 
techniques du dossier. 

2. Si le coût du projet est mentionné dans le dossier, il voudrait également en 
connaître le financement. 

B. Sur le fond 
1. Il craint - compte tenu des fortes précipitations possibles (250 à 300 mm en 3 heures) 

que la présence de murets sur les berges empêchent les eaux pluviales, en cas de 
fortes crues, de s’écouler depuis la voirie dans le Verdanson et créent ainsi des 
"inondations dangereuses pour les piétons sur les voiries latérales".  
Il estime que l’impact du muret prévu n’est pas analysé dans le dossier pour les 
dernières crues (2014 et 2015). 

2. Il demande quel sera le rôle du dispositif anti-embâcles sur la pile centrale de 
l’ouvrage quand il y aura de "gros embâcles " (par exemple, une voiture) bloqués 
entre la pile et une culée.  
Il propose d’installer une surveillance par caméra pendant les crues. 

3. Il signale que l’étude ne prend pas en compte l’impact des aménagements prévus , 
sur la vitesse de l’eau en aval du pont des Pradiers et, par conséquent, sur l’érosion 
provoquée sur les rives non seulement du Verdanson, mais également du Lez. 

4. Il demande la pose de repères de crue afin d’alerter les piétons, voire les conducteurs 
de voitures, du risque encouru en cas de fortes précipitations. 

 
Monsieur Jean-Paul BOUSSES intervient pour les habitants de la rue du Moulin de Salicate 
dont il fait partie (cette rue est en rive gauche du Verdanson, en aval du pont des Pradiers). 
A. Il demande si la réalisation de murets est également prévue le long des berges du 

Verdanson, mais en aval du pont, c’est-à-dire "à hauteur du Moulin de Salicate". En effet, 

la berge à cet emplacement est plus basse de 1m que celle en amont du pont. 

B. Il pose la question sur la suffisance de l’écoulement des eaux pluviales depuis la rue du 

Moulin de Salicate vers le Verdanson. 

 
Question du commissaire enquêteur 
Dans le préambule du dossier "Loi sur l’eau", il est dit : "Le but du projet est de réduire le 
risque inondation dans la zone urbaine en réaménageant le pont des Pradiers". Ce projet 
concerne la réalisation d’un muret en haut des berges sur une longueur d’environ 300 
mètres.  
Cela signifie-t-il que, sur toute la longueur du Verdanson, il n’y a que cette partie-là 
concernée par d’éventuelles inondations ? 
Si non, d’autres secteurs du Verdanson feront-ils également l’objet d’études par la ville de 
Montpellier ? 
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1.2 MEMOIRE EN REPONSE DU RESPONSABLE DU PROJET 

 
Réponses à Monsieur Gérard LAMBERT 
 
A.1 
La Ville répond favorablement à la demande de dématérialisation des documents techniques 
pour des enquêtes publiques futures. 
Cependant, la dématérialisation de ces documents ne pourra être totale. En effet, les 
documents version papier devront toujours être à disposition sur les lieux de consultation 
pour les personnes qui ne possèdent pas d’accès aux documents en ligne. 
 
A.2 
La Métropole finance à 100% le projet. Les crédits sont inscrits sur le budget de la Ville de 
Montpellier et seront transférés au budget de la Métropole. Mais, il n’y a pas d’autre 
subvention. 
 
B.1 

 La continuité de l’écoulement des eaux de ruissellement de voirie est assurée par le 
système de collecte et d’évacuation des eaux de pluie dont le fonctionnement actuel est 
conservé à l’identique, post-travaux. En termes d’aménagements, cela se traduit par : 

 
- En rive gauche, la pente projet du trottoir est dirigée côté Verdanson aval (identique 

à l’existant) pour ne pas envoyer les effluents en direction des rails du Tramway et de 
la résidence Parc à Ballons. Le trottoir est  équipé d’un système de collecte des eaux 
pluviales (grilles avaloirs) conservé dans le cadre du projet. 

- En rive droite, la pente projet du trottoir est dirigée côté voirie (identique à l’existant) 
qui est équipée d’un système de collecte des eaux pluviales (caniveaux et grilles 
avaloirs) conservé dans le cadre du projet. La pente longitudinale du trottoir est 
conservée en direction de l’aval. 

- Par ailleurs, les exutoires pluviaux existants dans le Verdanson aval sont également 
conservés dans le cadre du projet. 
 

 Les récents évènements pluvieux d’une extrême intensité (2014 et 2015) sont 
postérieurs aux études techniques qui ont été réalisées sur ce projet et qui se sont étalées 
de 2010 à 2013. 
L’objet du présent projet est de lutter contre les inondations du Verdanson aval et 
notamment d’empêcher le risque de débordement rive gauche au niveau du pont des 
Pradiers (rue de La Pépinière), mis en exergue par les études hydrauliques menées dans le 
cadre de ce projet, et qui pourraient entraîner la submersion rapide de la zone urbaine 
voisine (montée des eaux en 20 minutes et niveau d’eau atteignant 2 mètres). 
Les récents épisodes pluvieux confortent d’autant plus l’intérêt du présent projet que leurs 
occurrences rapprochées laissent redouter une fréquence accrue des épisodes extrêmes et 
de facto, un risque accru de surverse du canal en l’absence d’action. 
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B.2 

 La pile centrale du pont des Pradiers constitue un facteur de risque de blocage 
d’éléments charriés par le Verdanson. Pour faciliter les écoulements au droit du pont, il est 
indispensable de réduire au strict minimum tout élément de l’ouvrage considéré comme 
défavorable à l’écoulement des eaux et ainsi limiter le risque de débordement. 
Pour cela, plusieurs aménagements sont nécessaires : 

- Reprofilage de l’entonnement en comblant les bajoyers actuels pour supprimer les 
angles saillants ; 

- Profilage de la pile centrale en V pour faciliter l’évacuation d’embâcles ; 
- Mise en œuvre d’une casquette le long de la face amont du tablier pour faciliter 

l’évacuation d’embâcles. 
L’alternative d’un retrait de la pile centrale n’est pas envisageable dans la mesure où elle 
constitue un élément structurant du pont. 

 Il n’est pas envisagé dans le cadre du projet de provisionner une surveillance des 
crues par caméra. Le canal est par ailleurs déjà équipé d’un réseau de surveillance du niveau 
d’eau par sondes à ultra-sons qui apparaît suffisant pour la surveillance de l’ouvrage et la 
définition des seuils d’alerte. 

 
B.3 
Les aménagements projetés sur le Pont des Pradiers et sur les berges du Verdanson aval ne 
modifieront pas la morphologie du canal et les conditions d’écoulement des eaux. 
L’amélioration de l’entonnement et la rehausse des murets n’a pas d’incidence significative 
sur l’intensité des flux (sur les vitesses notamment). 
Concernant l’érosion des berges, au niveau du Verdanson, ce phénomène n’est pas abordé 
car l’ouvrage est bétonné à l’aval du Pont des Pradiers. 
La Ville réalise actuellement une étude sur les phénomènes d’érosion des berges du Lez en 
rive gauche, en aval de la confluence du Verdanson. Ce phénomène n’est pas seulement lié 
aux crues du Verdanson, mais également à celles du Lez. 
Cette problématique est déjà prise en compte par les services de la Ville.  
 
B.4 
Il est tout à fait envisageable de mettre en place des repères de crue aux abords du 
Verdanson aval conformément à l’article L563-3 du Code de l’Environnement. 
 
 
Réponses à Monsieur Jean-Paul BOUSSES 
 
A. 
Les aménagements prévus sur le Verdanson dans le cadre de ce projet n’aggraveront pas la 
situation actuelle au niveau du Moulin de Salicate. 
Le périmètre de l’opération d’aménagement du Pont des Pradiers se limite au tronçon du 
Verdanson aval situé entre le Carrefour Rimbaud et le Pont des Pradiers. Les berges du 
Verdanson situées en dehors de ce périmètre ne rentrent pas dans le cadre du projet et ne 
seront pas rehaussées. 
Les niveaux d’eau actuels dans le Verdanson aval en cas de crue exceptionnelle sous 
l’influence du Lez à sa confluence en crue vicennale ont été comparés aux niveaux d’eau 
après rehausse des berges du Verdanson (renvoi au Profils en Travers P20’ et P20’’ du 
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dossier d’autorisation). L’étude met en évidence des lignes d’eau, attendues lors du 
débordement en rive gauche au niveau du Moulin du Salicate, en situation actuelle et projet 
en tout point identiques. 
Par ailleurs, dans le cas de la crue extrême sur le Verdanson aval, l’étude hydraulique 
montre que le projet d’aménagement du pont des Pradiers n’entraine pas d’aggravation par 
rapport à la situation actuelle, que l’on se situe en amont ou en aval du pont.  
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B. 
Le projet d’aménagement du Pont des Pradiers poursuit un unique objectif qui est de 
réduire le risque de débordement en rive gauche rue de La Pépinière. 
Les problématiques liées au système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (réseaux, 
caniveaux, grilles, avaloirs, etc.) ne rentrent pas dans le cadre de ce projet. 
 
 
Réponses au commissaire enquêteur 
Compte tenu des enjeux d’inondation sur l’ensemble du linéaire du Verdanson, la Ville a 
engagé une étude hydraulique sur l’ensemble du bassin versant prenant en compte les 
données actualisées en termes d’urbanisation, de pluviométrie et de topographie. 
Ce diagnostic actualisé permettra de définir un ensemble d’aménagements hydrauliques 
cohérents pour atteindre le niveau de protection retenu. 
Le schéma d’aménagement hydraulique global du Verdanson intègrera les aménagements 
projetés au niveau du Pont des Pradiers. 
 

4.3    COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Les réponses fournies par le responsable du projet (Mairie de Montpellier – Direction du 
Génie Urbain – Service Hydraulique Urbaine) sont satisfaisantes. 
La mise en place de repères de crue aux abords du Verdanson aval (demandés par monsieur 
Lambert) permettrait d’attirer l’attention des personnes au danger encouru en voulant 
emprunter des rues fortement inondées par la rivière en crue sortie de son lit. 
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2. ANNEXES 
 
 
Annexe 1 Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif 
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Annexe 6a Constat d’huissier des panneaux d’affichage sur le terrain 
Annexe 7a  Publication affichage dans le MIDI LIBRE du 03.09.2015 
Annexe 7b Publication affichage dans LA GAZETTE du 03.09.2015 
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A. Préparation de l’enquête publique 
 

L’article L214-3 du Code de l’Environnement précisant que "sont soumis à autorisation de 
l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de 
présenter des dangers … de nuire au libre écoulement des eaux, … d'accroître 
notablement le risque d'inondation ,...", les travaux prévus sur le pont des Pradiers et sur 
les berges du Verdanson à Montpellier entrent dans le cadre de cet article. Ils doivent 
donc faire l’objet d’une enquête publique (article R214-8 du Code de l’Environnement) 
afin d’obtenir une autorisation préfectorale de réalisation. 
 

 

B. Modalité de l’enquête 
 

Le maître d’ouvrage demandeur de l’autorisation nécessaire aux travaux sur le pont des 
Pradiers et sur les berges du Verdanson est la Ville de MONTPELLIER (Direction du génie 
urbain – Service Hydraulique Urbaine). 
 
Le dossier destiné à l’enquête a été établi pour le compte de la ville de Montpellier par 
l’agence montpelliéraine de SAFEGE (Société Anonyme Française d'Etude de Gestion et 
d'Entreprises). 
 
Après une longue mise au point par les services de l’Etat, ce dossier a été remis par la 
préfecture au commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de 
Montpellier (décision n° E15000132/34 du 09 juillet 2015). 
 
Le projet d’aménagement du pont des Pradiers a fait l’objet : 
- d’un arrêté préfectoral d’ouverture n° 2015-I-1456 du 31 juillet 2015, 
- d’une publication de l’avis d’enquête dans la presse (MIDI LIBRE et LA GAZETTE) 
 les 3 et 24 septembre 2015. 
Il a été mis à la disposition du public en mairie de Montpellier du 21 septembre au 23 

octobre 2015, soit pendant 33 jours. 
 
Pendant cette période, le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences. 
 
 

C. Conformité du dossier  
 

Le dossier d’enquête est un document complet, conforme aux articles R214-1 et R214-6 
du Code de l’Environnement. Il comprend 3 pièces : 
- Dossier Loi sur l’Eau, 
- Etude des dangers, 
- Description de l’organisation et consignes écrites pour l’exploitation et la 

surveillance de l’ouvrage. 
En outre le projet est compatible avec le SDAGE et le SAGE. 
 



D. Analyse des observations 
 
Malgré l’importance d’un projet qui consiste à mieux protéger des inondations les 
quartiers voisins sur 300 mètres du ruisseau du Verdanson et notamment, dans le 
quartier des Aubes, les habitations situées sur la rive gauche entre les rues de la 
Pépinière, des Piverts et des Roitelets, une seule personne s’est présentée au 
commissaire enquêteur et deux ont inscrit leurs remarques et questions dans le registre 
de l’enquête. 
 
Les observations de ces deux personnes ont fait l’objet du procès-verbal de synthèse et  
ont reçu une réponse de la part de la ville de Montpellier, maître d’ouvrage. 

 
 

E. Motivation de la décision 
  

Les motifs ci-dessous ont conduit le commissaire enquêteur à donner l’avis se trouvant 
au chapitre F ci-après : 
 L’application du Code de l’Environnement (articles L214-1 à L214-6 et R214-1 à 

R214-6) concernant les régimes d’autorisation ou de déclaration ainsi que les 
dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation. 

 L’obligation du demandeur, parce que le projet nécessite une autorisation de 
l’autorité administrative, de soumettre le projet à enquête publique. 

 Le respect de la procédure régissant cette enquête et sa conformité au code de 
l’Environnement et notamment la prise en compte des remarques faites par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 

 La prise de connaissance du dossier d’enquête, la rencontre avec les représentants 
du demandeur (mairie de Montpellier – DGU – Service Hydraulique Urbaine), la 
visite du site concerné par le projet. 

 Les réponses données par le demandeur dans son mémoire aux questions posées 
(PV de synthèse). 

 La nécessité de protéger les zones d’habitations, principalement en rive gauche, des 
crues parfois très importantes des cours d’eau de la région et notamment du 
Verdanson entre le carrefour Rimbaud et le pont des Pradiers. 

 
 

F. Avis du commissaire enquêteur 
 
 

Après avoir constaté que : 

 
 les prescriptions du Code de l’Environnement ont été respectées, 
 le dossier mis à la disposition du public comportait les pièces essentielles et réglementaires, 
 la protection en cas de crue des zones d’habitations de part et d’autre du Verdanson et 

principalement en rive gauche est une nécessité, 
vu le dossier soumis à l’enquête, 
vu le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage,  



le commissaire enquêteur émet, 
pour le projet de la ville de MONTPELLIER de réaliser les aménagements du pont des 
Pradiers par : 

 modification de l’entonnement, 
 réalisation d’un dispositif anti-embâcle en amont de l’ouvrage,  
 la mise en place d’un muret en haut des berges du Verdanson,  

tels qu’ils sont prévus dans le dossier d’enquête, 
 

UN AVIS FAVORABLE 
assorti de la recommandation suivante : 

installation de repères de crues aux abords du Verdanson  
à proximité du pont des Pradiers 

 
Le 18 novembre 2015, 

le commissaire enquêteur 

 
 
 
 

 


