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I – OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
La présente enquête publique a pour objet le Programme Pluriannuel de 
Restauration et d’Entretien (PPRE) prévu pour améliorer le fonctionnement hydro-
morphologique et écologique dans la partie aval du cours d’eau, dans le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM). 
 
C’est un programme de travaux pour une mise en œuvre sur une durée de 5 ans.  
 
 Les communes concernées de la CAHM sont les riveraines du fleuve. Elles sont au 
nombre de 11, sur un linéaire d’environ 30 km : Agde, Aumes, Bessan, Castenau de 
Guers, Cazouls d’Hérault, Florensac, Lézignan la Cèbe, Montagnac, Pézenas, Saint 
Pons-de –Mauchiens, Saint Thibéry. 
La compétence GEMAPI « Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » est actuellement affectée aux Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) : c’est donc la CAHM qui assurera la maîtrise 
d’ouvrage des travaux dans son territoire. 
 
Le contexte de la gestion du fleuve Hérault 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH), créé en 2009, est la 
structure porteuse d’une démarche globale à l’échelle du bassin versant, 
notamment dans le domaine de la planification de l’eau (SAGE : schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau). Il assure des missions de coordination, 
d’animation et d’études pour une gestion globale équilibrée de l’eau et des milieux 
aquatiques, pour définir des programmes d’actions opérationnelles sur toutes les 
thématiques liées à l’eau. 
 
Dans un objectif de mutualisation et de cohérence territoriale, pour la réalisation du 
PPRE sur l’ensemble du linéaire depuis les gorges (à Causse de la Selle) jusqu’à la 
mer (à Agde), le SMBFH assure une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
dans le cadre d’une convention de prestation avec chacun des EPCI concernés. 
A ce titre le Syndicat  a été chargé de faire réaliser les études dès 2015, puis de les 
mettre à jour et de constituer les dossiers réglementaires, et de suivre les procédures 
en appui des collectivités. Cependant il n’a pas la compétence en matière des travaux 
qui restent à la charge des EPCI, notamment budgétairement. 



Enquête publique Fleuve Hérault – CAHM – 2018	    3 / 30	  
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Quelle est la nature des travaux ? 
 
La nature des travaux découle du diagnostic et des reconnaissances sur le terrain, 
ayant permis de définir des objectifs de gestion : 

- en identifiant 4 enjeux : hydraulique, morphologique, écologique et de 
sensibilisation des acteurs,  

- en garantissant pour la période quinquennale à venir la cohérence amont-aval 
et rive droite – rive gauche. 

 
Les travaux ont été déterminés à partir des plans de gestion préalables de l’Hérault et 
de la Lergue. Ils comprennent (note du SMBFH) : 

• L’entretien des cours d’eau afin de faciliter l’écoulement des eaux en crue 
(enlèvement des embâcles et arbres gênants à l’écoulement). 

• La gestion des sédiments accumulés dans le lit des rivières afin de faciliter leur 
mobilité naturelle en l’aval. 

• Le maintien ou la restauration d’une ripisylve (végétation des bords de rivière) 
en bon état pour qu’elle joue pleinement ses rôles d’habitat écologique, 
d’ombrage du cours d’eau, de maintien des berges, et de filtration des 
polluants. 

• La gestion des espèces végétales dites invasives qui provoquent des  
désordres écologiques (ex : la renouée du Japon). 

• L’enlèvement des déchets diffus emportés par les crues. 
Les périodes d’intervention permettrons de limiter les impacts sur la faune et la flore, 
avec des travaux réalisés en été ou automne, hors période de reproduction. 
 
 
Pour le linéaire inclus dans le territoire de la CAHM : 
 
 Le contexte géographique, topographique, hydraulique n’étant pas identique entre les 
parties amont et aval du fleuve, la nature et la localisation des interventions ont été 
identifiées, avec des descriptions, des tableaux récapitulatifs et des cartes (extraits ci-
joints). 
 
Afin d’informer les gens de manière pratique sur les actions concernées ou non 
concernées par la présente enquête, une « Notice à destination du public » rédigée 
par la CAHM a été jointe au dossier. Elle précise : 
 
L’enquête publique porte sur : 

• Des opérations de restauration et d’entretien de la végétation du lit et des 
berges du fleuve Hérault visant principalement à prévenir tout problème sur les 
ouvrages d’art présents à l’aval, 

• La collecte des déchets sur les berges, 
• L’enlèvement des embâcles au droit des ouvrages d’art, 
• La gestion et la mise en valeur des annexes fluviales, 
• La lutte et le contrôle des espèces exotiques invasives, 
• Des mesures de gestion visant à permettre l’amélioration de la qualité de la 

ripisylve (continuité de la trame verte, équilibre et diversité des essences, 
présence de diverses strates, variété d’âges, emprise suffisante), 

• La sensibilisation des acteurs vis à vis de ces interventions. 
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L’enquête publique ne porte pas sur : 
 

• Des opérations de curage, dragage du lit et des berges, 
• Des questions ayant trait aux digues ou levées de terre, 
• Des opérations de confortement des berges. 

 

 
Vue depuis l’aire du pont de Florensac 
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La domanialité et la demande de DIG 
 
Le statut foncier 
 
Le fleuve Hérault dans sa partie aval, depuis le port de Bessan jusqu’à la limite  
maritime à Agde, appartient au Domaine Public Fluvial (DPF) sur 7,5 km. 
 
Dans cette séquence le cours d’eau est géré par un établissement public administratif, 
Voies Navigables de France. En limite de la ville d’Agde ce tronçon du lit permet 
d’assurer une continuité de la navigation entre l’Ouest et l’Est du Canal du Midi 
jusqu’au Bassin de Thau, ou vers le débouché en mer. 
 
En amont de cette zone le fond du lit et les berges appartiennent aux propriétaires 
riverains au droit de leur parcelle jusqu’au milieu du fleuve. Le Code de 
l’Environnement prévoit donc que l’entretien doit être réalisé par chacun des 
propriétaires. 
 
 
 
Pourquoi une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) ? 
 
Le maintien des conditions hydrauliques et des qualités environnementales du cours 
d’eau dépasse l’intérêt particulier de la succession des propriétaires riverains, et  des 
gestionnaires, sur chacune des rives (337 personnes ont été recensées par la CAHM 
pour leur adresser un courrier). Comment organiser une gestion coordonnée et 
cohérente, prenant en compte tous les enjeux dans la durée, sur l’ensemble de son 
linéaire et de ses abords ? 
 
C’est pourquoi le Code de l’Environnement (article L211-7) prévoit que les collectivités 
ayant compétence en matière d’aménagement de cours d’eau puissent réaliser des 
travaux présentant un caractère d’intérêt général, donc se substituer aux propriétaires. 
 
La DIG, si elle est acceptée par le Préfet, aura pour effet d’autoriser  la CAHM : 

- à exécuter les travaux définis et programmés dans le PPRE en lieu et place des 
riverains ou gestionnaires, 

-  à pénétrer, avec les entreprises, sur les parcelles privées concernées pour 
avoir accès aux lieux nécessitant une action telle que décrite dans le 
programme (servitude temporaire en application de l’article L215-18 du Code 
de l’Environnement).  

-  
Le dossier précise que les conditions d’accès seront définies préalablement en accord 
avec le propriétaire, et que la CAHM ne demandera pas de participation financière aux 
riverains (p90). 
 
 
 
Les prévisions financières 
 
Sur la base de la description des travaux, un plan de financement (p93 et 94) a été 
envisagé, intégrant une prise en charge sur fonds propres à partir des recettes de la 
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taxe GEMAPI, et des subventions provenant des acteurs publics  habituels de la 
gestion des milieux aquatiques. 
La programmation des travaux, chaque intervention étant prévue dans une saison 
propice à sa réalisation, est répartie sur 5 années pour un coût prévisionnel des 
travaux de 90 000 € HT, montant qui a été acté dans la délibération de la CAHM 
approuvant le projet le 09.07.2018. Cela représente une somme de 180 000 € HT/an. 
 
 
 
Les textes applicables régissant la conduite de la procédure 
 
Cette enquête publique est régie par : 
 
 A) La procédure de DIG et de déclaration au titre de la Loi sur l’eau : elle relève 
essentiellement du Code de l’Environnement, dans la partie législative (L) et dans la 
partie réglementaire (R) ,dans les articles des rubriques 211, 214 et 215, notamment  
en application des articles L211-7, L214-1 à L214-6, L215-18 et R214-1, R214-101. 
 
B) Les modalités d’organisation de l’enquête publique : elles relèvent également du 
Code de l’Environnement, notamment des articles R123-1 à R123-25. 
 
C) A l’issue de la procédure de l’enquête publique, c’est le Préfet qui est l’autorité qui 
pourra prononcer, ou  non, l’Intérêt Général du projet.  
 
 
 

 
Vue depuis le pont de la RD 613 à la sortie de Pézenas 
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II – COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Constitution et mise à disposition du dossier : 
 
Les études pour établir le dossier ont été menées successivement par le bureau 
d’études GREN, puis par la société NALDEO Ingénierie et Conseil pour constituer le 
dossier réglementaire de DIG, et remis à jour par le SMBFH, dans le cadre de son 
assistance à maîtrise d’ouvrage, suite à la nouvelle compétence GEMAPI. 
 
Le dossier (format papier) constitué pour être mis à la disposition du public a été 
visé par le commissaire-enquêteur (CE), ainsi qu’un registre pour les observations, 
pendant la période préparatoire à l’ouverture de l’enquête publique, un exemplaire 
complet ayant été déposé dans les mairies de Saint Thibéry (siège de l’enquête), 
d’Agde et de Pézenas. 
Le CE a pu vérifier que l’ensemble des mêmes documents était consultable pendant 
toute la durée de l’enquête publique : 
 

- Sur le site internet dédié à cette enquête 
            https://www.democratie-active.fr/restauration-entretien-herault-ca-herault-mediterranee/ 
 

- Sur le site internet des services de l’État 
              http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques2 
 
 
Ce dossier comporte les pièces suivantes : 
	  

• La délibération de la CAHM du 09.07.2018 approuvant notamment le dossier 
de DIG, autorisant son dépôt pour instruction administrative et la mise à 
enquête publique, 

 
• La lettre de la DDTM du 10.08.2018 de transmission du dossier à la 

Préfecture indiquant qu’il a été examiné par la MISE et jugé régulier et 
complet, 

 
• L’arrêté préfectoral n°2018-I-1200 du 07.11.2018 organisant l’enquête 

publique, 
 

• Le dossier de DIG, couplé à la procédure au titre de la loi sur l’eau, en 
application des articles L.211-7 et R.214-101 du Code de l’Environnement. Il 
comprend (209 pages)  

 
- Une partie principale paginée (95p), avec un sommaire complet et 

un résumé non technique, présentant notamment le diagnostic 
global du cours d’eau, les enjeux et objectifs du PPG dans le cadre 
du PPRE compte-tenu de la nouvelle compétence GEMAPI des 
collectivités intercommunales. Ce document analyse les effets du 
projet sur l’environnement et les sites Natura 2000. Il présente (p 89 
à 95) l’objet de la DIG, le mémoire justifiant l’intérêt général des 
travaux, la description des travaux et les bases financières. 
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- Des documents en annexes non paginées (114p) composés de : 
 
Annexe 1 : Documents d’incidence sur les sites Natura 2000 (13p) 
                   Notice explicative des actions du PPG (21p) 
                   Plans de situation (5p) 
                   Plans de masse sur fond cadastral (5p) 

Cartes des sites concernés (N2000) avec la localisation du                              
projet (3p  Cartes habitats et espèces : cours inférieur de l’Hérault 
(26p), Est  et  Sud de Béziers (16p), chiroptères (3p) 
 

Annexe 2 : Atlas cartographique de principe du PPG Hérault (5p) 
 

Annexe 3 : Liste des parcelles cadastrales visées par la présente DIG (9p) 
 

Annexe 4 : Demande droit de pêche sur l’emprise de la DIG (F.D. Pêche 34) (3p) 
 

Annexe 5 : Phasage annuel et plans opérationnels des travaux (5p) 
 

• Une « Notice à destination du public », établie à la demande du CE pour 
information préalable, courte et en gros caractères sur format A3, mise en tête 
du dossier pour cadrer les thématiques concernant et/ou ne concernant pas la 
présente enquête, le CE n’étant pas à plein temps pour donner les indications 
aux personnes intéressées. 

 
 
 
REMARQUES DU CE : 
 
1- Suite à la question posée lors de la réunion préparatoire à l’organisation de l’enquête le 
18.10.2018, pour savoir si la MRAe aurait dû être consultée pour avis, la Préfecture a 
interrogé la DDTM : 
 « Les travaux d’entretien de la ripisylve prévus dans ces dossiers ne relèvent d’aucune 
rubrique du tableau annexé au R.122-2 du Code de l’Environnement. Ces dossiers ne sont 
donc pas soumis à étude d’impact ni au cas par cas : il n’y a donc pas d’avis de l’Autorité 
environnementale à demander. Aussi il ne pourra pas être joint d’avis de l’Ae à ces dossiers ». 
 
2- Un dossier d’enquête publique est destiné à s’adresser au public : il doit donc être 
compréhensible et explicite pour être facilement appréhendé et permettre à tout public de 
s’exprimer en conséquence. 
Ce dossier collationne beaucoup d’informations et d’éléments intéressants. Cependant, peut-
être suite à la compilation de plusieurs reprises d’études successives, et alors que le fleuve 
est une entité, mais est à la charge de plusieurs collectivités intercommunales (d’ou 5 
enquêtes publiques), la présentation n’est pas facilement abordable (voir salinité Étang de l’Or 
page23). En effet entre le document principal et les différentes annexes, on décrit, on passe et 
on	  revient, mélangeant les échelles de territoires, sur les aspects environnementaux, sur les 
différents enjeux et  les travaux programmés, parfois avec des redites. Il n’est pas toujours 
facile de comprendre sur quoi on doit s’exprimer à l’occasion de cette enquête. 
 
Il aurait été souhaitable de bien identifier une première partie pour toutes les informations 
générales sur le SMBFH et l’ensemble du fleuve, puis une seconde partie séparée pour ce qui 
concerne strictement ce programme et sa maîtrise d’ouvrage dans le territoire de la CAHM. 
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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 la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) et le projet de Programme Pluriannuel 
de Restauration et d’Entretien du fleuve Hérault, le commissaire-enquêteur (CE) a été 
désigné par décision n°E18000127/34 du 25/09/2018 du Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier pour cette enquête publique.  
 
2. Période préparatoire à l’ouverture de l’enquête publique 
	  

Les intervenants : 
- La DDTM 34 (Service eau risques nature) par courrier du 10.08.2018 a 

transmis le dossier de ce programme à la Préfecture, en précisant qu’il a été 
examiné par la M.I.S.E. et a été jugé régulier et complet. 

- La CAHM assure la maîtrise d’ouvrage du programme dans son territoire et 
dans le respect de ses compétences. Elle est membre du Syndicat Mixte du 
Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) qui a constitué le dossier et intervient dans 
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

- La Préfecture est l’autorité organisatrice de l’enquête publique. Elle a demandé 
au président du Tribunal Administratif la désignation d’un commissaire 
enquêteur par lettre du18.09.2018. 

-  
 Les réunions préparatoires : 
 
Première réunion d’information en Préfecture à la DRCL/BE  le 18.10.2018 avec les 
responsables du Bureau Environnement, les commissaires enquêteurs (CE) des 
enquêtes à mener simultanément pour le fleuve Hérault (voir chapitre 1) et Monsieur 
Anthony MEUNIER chargé de mission au SMBFH : présentation du projet d’ensemble 
et du contexte réglementaire, des missions respectives du syndicat mixte et des 
collectivités intercommunales qui assurent chacune la maîtrise d’ouvrage des travaux 
dans son territoire. 
 Explications et discussions pour réaliser non pas une enquête avec une commission, 
mais 5 enquêtes simultanées, dans le territoire de chaque intercommunalité. Remise 
d’un exemplaire du dossier à chaque CE, pour étude dans la semaine à venir. 
 
Seconde réunion de coordination en Préfecture le 25.10.2018 avec l’ensemble des 
mêmes personnes et en présence des représentants des 5 collectivités, dont la 
personne référente du projet pour le suivi de chaque enquête. Discussions suite à 
l’analyse du dossier par les CE, premières dispositions pour organiser les enquêtes : 
période et calendrier, sièges des EP, publicités, lieux de dépôt des dossiers et des 
registres-papier, adresses des enquêtes dématérialisées, etc . 
Il a été convenu que chaque binôme CE/référent communiquerait à Mme POUTRAIN 
les lieux et dates des permanences en accord avec les mairies concernées, 
notamment parce que la réglementation ne prévoit pas que le siège de l’EP puisse 
être celui de l’intercommunalité. 
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Troisième réunion au siège de la CAHM  le 02.11.2018 à Saint Thibéry avec M. 
Sébastien THÉRON, chargé de mission Milieux Aquatiques et Risques, référent du 
projet, ainsi que Mme Sophie DRAI responsable de la Direction Développement 
Durable, Environnement et Espaces Naturels. Discussion sur le projet et la 
constitution du dossier : pour bien cadrer l’objet de cette EP et éviter des questions 
hors sujet, le CE a demandé qu’une « Notice à usage du public », courte et en gros 
caractères, soit jointe en tête du dossier (voir chapitre constitution du dossier). 
 
Sur les 11 communes directement riveraines du fleuve, il a été convenu de déposer un 
exemplaire du dossier-papier et un registre d’observations dans les mairies des 3 
principales communes, Agde Pézenas et St Thibéry. Les 4 permanences du CE dans 
ces mairies ont également été fixées pour les proposer à la Préfecture. 
Les avis d’enquête ont été localisés dans 8 emplacements les plus visibles depuis 
l’espace public, le long du parcours du fleuve, en complément des affichages en 
mairies. 
 
La CAHM, à son initiative, va également adresser un courrier à chaque propriétaire 
riverain des berges pour l’informer de l’ouverture de l’enquête publique et pour l’inviter 
à une réunion de présentation du projet et des travaux. 
 
Visites et connaissance du terrain 
Par son activité professionnelle antérieure, le CE possède une bonne connaissance 
des différentes séquences qui composent le parcours du fleuve sur les 30 km dans le 
territoire de la CAHM. Il a pu conforter son étude du dossier en naviguant sur les sites 
de photos aériennes disponibles sur internet. De même à l’occasion des 
déplacements il a pu faire des vérifications sur place, suite à des observations reçues. 
 
 
3. Arrêté préfectoral et diffusion du dossier 
 
L’arrêté du Préfet de l’Hérault n°2018-I-1200 portant ouverture et organisation de 
l’enquête publique, préparé en concertation avec le CE et le maître d’ouvrage, a été 
signé le 07 novembre 2018. 
 
Mise à disposition des documents-papier dans les mairies 
Les services de la préfecture ont assuré la diffusion de l’ensemble des documents 
nécessaires au bon déroulement de l’enquête : arrêté et avis d’enquête, dossier et 
registre papier, dans chacune des 11 mairies dès la signature de l’arrêté préfectoral. 
 
Mise à disposition du dossier sur internet 
Pour être consultable pendant toute la durée de l’enquête, le dossier a été déposé : 

- Sur le site dédié spécifiquement à cette enquête 
http://www.democratie-active.restauration-entretien-herault-ca-herault-mediterranee/ 
 

- Sur le site internet des services de l’État 
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques2 
 

- Également sur un poste informatique mis à disposition du public dans le hall et 
pendant les heures d’ouverture de la Préfecture de l’Hérault. 
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Visa des documents 
Le 27.11.2018 avant la date d’ouverture de l’enquête, et à l’occasion d’une tournée de 
vérification des affichages, le CE a pu vérifier que les dossiers et les registres 
d’observations étaient disponibles dans les mairies de Saint Thibéry, Agde et 
Pézenas. Après vérification que ces documents étaient bien complets le CE a paraphé 
chacune des pièces. 
 
 
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 6 de l’arrêté 
préfectoral. 

-‐ Ainsi l’avis d’enquête a été publié :  
a. Dans la presse 
 1ère insertion : Le Midi Libre : du 23.11.2018, 
    Le Paysan du Midi : du 23.11.2018, 
 2ème insertion: Le Midi Libre : du 14.12.2018, 
    Le Paysan du Midi : du 14.12.2018. 

Un exemplaire des journaux a été paraphé par le CE dans les dossiers remis à 
la Préfecture. 
 

b. Sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault, ainsi que sur celui de la CAHM, 15 
jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, aux adresses 
indiquées à l’article 6 de l’arrêté préfectoral et sur l’avis d’enquête. 

 
c. Sur le panneau légal d’affichage à l’extérieur de chacune des 11 mairies : avant 

l’ouverture de l’enquête, le 27.11.2018 le commissaire-enquêteur a été amené lors 
d’une vérification à faire poser cet affichage à l’extérieur de 4 mairies (Montagnac, 
Florensac, Cazouls d’Hérault et St Pons de Mauchiens). Ainsi l’arrêté d’enquête a 
bien été affiché sur le panneau des annonces légales des mairies des communes 
concernées  et les avis d’enquête étaient bien visibles depuis l’espace public. Il a 
pu le vérifier également dans les mairies lors de ses permanences. Des certificats 
d’affichage par les maires n’ont pas été reçus, n’étant pas prévus dans cette 
procédure. 

 
d. Sur le terrain : conformément aux localisations définies lors de la réunion du 

02.11.2018, huit avis d’enquête au format A2 sur papier jaune, respectant l’arrêté 
ministériel du 24.04.2012, ont été implantés sur des panneaux en bordure de 
voiries aux abords du fleuve (voir le plan en annexe). Des photos ont été réalisées 
à l’initiative de la CAHM. 

 
 
5.  Pendant la période d’enquête publique  
 
a. L’enquête publique s’est tenue du lundi 10.12.2018 à 9h00 au vendredi 11.01.2019 

à 17h30 pendant 33 jours consécutifs, soit avant pendant et après la période des 
fêtes de fin d’année pour permettre aux personnes d’avoir le temps de s’exprimer. 
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b. Le siège de l’enquête a été fixé en mairie de Saint Thibéry, commune où est 
implanté le siège de la CAHM. La personne responsable du projet auprès de 
laquelle des renseignements peuvent être demandés est M. Sébastien THÉRON 
chargé de mission à la CAHM, ses coordonnées étant indiquées dans l’arrêté et 
dans l’avis d’enquête.  

 
c. En complément du dossier et du registre dématérialisés sur le site internet dédié à 

l’enquête, un exemplaire du dossier du projet, format papier, et un registre ont été 
maintenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête  dans les 
mairies de Saint Thibéry, Agde et Pézenas aux jours et heures d’ouverture des 
mairies indiquées dans l’article 4 de l’arrêté et l’avis d’enquête. 

 
d.  Le 29.11.2018 la CAHM a expédié 337 lettres pour adresser un courrier à chacun 

des propriétaires riverains des berges du fleuve, ainsi qu’aux organismes 
concernés par le projet (dont notamment les collectivités et services publics, les 
syndicats mixtes et intercommunaux, les ASA et les fédérations, les sociétés). 

  Ce courrier les informait du projet de plan de gestion et de l’ouverture de l’enquête 
publique, et les invitait à une réunion organisée à son initiative pour présenter 
cette démarche (voir copie en annexe). Cette réunion s’est tenue le 12.12.2018 au 
Foyer des Campagnes de Pézenas à partir de 18h30 devant une assistance 
d’environ 70 personnes. Le CE s’est présenté comme observateur de cette 
séance, mais n’est pas intervenu, ni dans la présentation, ni dans les débats qui 
ont suivis. 

 
 
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 les registres d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur, 

déposés avec les dossiers-papier dans chacune des 3 mairies aux jours et 
heures visés à l’article 4 de l’arrêté d’enquête, 

- sur le registre dématérialisé sur le site internet dédié à l’enquête, 
-‐ par courrier postal adressé au commissaire-enquêteur à la mairie de Saint 

Thibéry, siège de l’enquête publique. 
 
b. Le commissaire-enquêteur a effectué 4 permanences dans les mairies.                                       

Il a siégé dans une salle mise 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 : 
- Saint Thibéry : lundi 10.12.2018 de 9h00 à 12h00, à l’ouverture de l’enquête, 
- Pézenas : mardi 18.12.2018 de 14h30 à 17h30, 
- Agde : vendredi 04.01.2019 de 9h00 à 12h00, 
- Saint Thibéry : vendredi 11.01.2019 de 14h30 à17h30, à la clôture de l’enquête. 

  
Le commissaire enquêteur a également pu s’entretenir un moment avec les maires 
et les DGS de Pézenas et de Saint Thibéry pour faire le point sur le projet et le 
déroulement de cette enquête publique. 
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7. Clôture de l’enquête publique 
 
Le matin du 11.01.2019, dernier jour de l’enquête, le CE s’est fait remettre par les 
mairies une copie des observations consignées dans les registres. A l’expiration du 
délai, le vendredi soir, il a clôturé le registre de Saint Thibéry et a emporté l’ensemble 
du dossier. Dans cette journée aucun nouvel avis n’ayant été reçu dans les autres 
mairies, il a été convenu que la CAHM enverrait un agent dès le lundi pour récupérer 
toutes les pièces et les ramener au siège à disposition du CE. 
De même le vendredi 11.01.2019  le registre dématérialisé a été clôturé à 17h30 sur le 
site dédié à cette enquête publique. 
 
8. Synthèse des avis et mémoire en réponse 
	  
Une réunion s’est tenue au siège de la CAHM à Saint Thibéry le 17 janvier 2019 à 
15h00 pour que le CE présente et communique  à la CAHM la synthèse des 
observations recueillies lors de l’enquête publique clôturée le 11 janvier à17h30. 
Suite à la présentation des entretiens lors des permanences et des observations 
écrites reçues, le CE a regroupé les thèmes évoqués en 4 questions pour lesquelles il 
a sollicité une réponse de la collectivité maître d’ouvrage. 
 
Par courriel du 29.01.2019 la CAHM a transmis au CE son projet de réponse pour 
observations éventuelles. Suite à un entretien téléphonique entre le CE et 
M.THÉRON, le mémoire en réponse signé par Mme CHAUDOIR Vice-Présidente 
déléguée à l’environnement a été transmis au CE par courrier postal. 
	  
 
9. Remise du rapport et de l’avis du commissaire-enquêteur 
 
Un rendez-vous en Préfecture (Bureau de l’Environnement) a été fixé le jeudi 
08.02.2019 à 10h00 pour remettre au Préfet de l’Hérault les exemplaires du dossier 
d’enquête déposés au siège de l’enquête et dans les autres mairies, accompagnés 
des registres et des pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées du 
commissaire-enquêteur. 
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IV-OBSERVATIONS RECUEILLIES EN COURS D’ENQUÊTE 

 

1- Avis des services publics 
•  Par lettre du 10 août 2018 la DDTM indique que « les dossiers de ce programme ont 

été examinés par la M.I.S.E. et ont été jugés réguliers et complets ». Elle donne son 
accord pour le lancement des enquêtes publiques (…) 

•  Suite à une question posée lors de la réunion préparatoire le18.10.2018 la DDTM, 
interrogée par la préfecture, a indiqué que les travaux de ces dossiers ne sont pas 
soumis à étude d’impact, ni au cas par cas : il n’y a donc pas d’avis de l’Autorité 
Environnementale (MRAe) à demander. 

 

 

2- Avis des personnes et des associations 
 

Réunion publique à l’initiative de la CAHM 
Les services de la CAHM ont adressé une lettre le 29 novembre 2018 à chacun des 338 
propriétaires riverains des berges de l’Hérault pour les informer de la nature du projet et de 
l’ouverture de l’enquête publique, en les invitant à participer à une réunion le 12 décembre 
2018 à 18h30 au Foyer des Campagnes à Pézenas. 

Environ 70 personnes ont pu écouter et voir sur écran la présentation du programme des 
travaux par Mme CHAUDOIR vice-présidente de la CAHM, Mme DRAI et M. THÉRON du 
service environnement / gemapi, en présence de M. VOGEL-SINGER maire de Pézenas. Le 
CE s’est présenté mais n’est pas intervenu, n’étant pas à l’initiative de cette rencontre. 

Dans le cadre d’un débat questions / réponses la CAHM a apporté des précisions 
concernant notamment : Pourquoi la collectivité se substitue aux propriétaires riverains ? Ce 
qui fait partie du programme des travaux pour les 5 ans et ce qui n’en fait pas partie ; la 
période d’intervention et le déroulement des travaux (avant, pendant, après) ; les plantes 
invasives (cannes de Provence sur les berges,…) ; la nature des plantations envisagées (un 
participant est opposé aux frênes !). 

La programmation de cette rencontre en début d’enquête publique a certainement informé 
beaucoup de personnes se sentant concernées et répondu à leurs interrogations, ce qui a  
constitué une opération de sensibilisation et conditionné le déroulement de l’enquête publique. 

 

 

Observations orales reçues lors des permanences 
D’une manière générale pour les personnes qui sont « venues se renseigner » le CE : 

- leur a demandé s’ils sont riverains, s’ils ont bien reçu la lettre d’information de la 
CAHM et s’ils ont participé à la réunion publique du 12 décembre. 

- leur a présenté l’objet du dossier, comment le consulter  et inscrire un avis (dossiers 
papier ou sur internet), la procédure de l’enquête publique, et les effets de la DIG 
suivant la décision du Préfet. 

- leur a rappelé l’existence d’une personne référente dans les services de la CAHM avec 
ses coordonnées  dans la lettre. 
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Permanence en mairie de Saint Thibéry le 10 décembre 2018 
Jour  d’ouverture de l’enquête publique. Correspondant Mairie : M. BEYRIÉ, DGS 

O.1- M. LINARES Max à Bessan 

Il est venu se renseigner sur l’objet de l’enquête publique 

O.2- M. MONTAULON Jean Louis de St Thibéry (+obs ST-R.1) 

Il est élu municipal et s’occupe de la pêche au sein de l’AAPPMA (Association Agrée de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques). Il est venu discuter avec le CE et a indiqué 
sur le registre que le programme est une bonne solution pour la rénovation des berges et le 
nettoyage. 

O.3- MM. CARRIER Joël et Bérenger à St Thibéry  

Ils sont venus se renseigner mais n‘ont pas donner d’avis. 

O.4- M. D’URSO Pierre à Bessan (+obs ST-R.2)   

Son terrain, parcelle AV 30 de 4000m2 avec un bâtiment, est une ancienne sablière et il le 
met en vente. Il demande si la CAHM voudrait bien le lui acheter. 

Par ailleurs : le CE a pu rencontrer et discuter brièvement avec M. AMIEL le maire, et M. 
BEYRIÉ le DGS. 
 

Permanence en mairie de Pézenas le 18 décembre 2018 
Correspondants Mairie : M. NICOLE, DGS et Mlle TAUSSAC. 

O.5- M. LECONTE Sébastien à St Pons de Mauchiens (+obs P-R.1) 

Il est propriétaire des Moulins de Roquemengarde. Il a bien reçu le courrier. Il pense que les 
enjeux sont multiples. Le seuil a été reconstruit il y a une quinzaine d’années par le CG34 et 
récemment avec une passe à poissons , pour l’irrigation mais aussi pour la desserte en eau 
potable du village de St Pons. Le site des moulins est aussi un lieu de baignades, les touristes 
ne ramassant pas leurs détritus. 
 

Permanence en mairie d’Agde le 04 janvier 2019 
Correspondant Mairie : M.DUBOIS Directeur Environnement et Domanialité 

O.6- MM. ROUANET Jean Luc et Bernard (+obs A-R.1) 

Ils sont propriétaires à Agde des deux parcelles rive gauche, de part et d’autre du pont du 
chemin de fer (en aval parcelle LC1 et en amont parcelle IM54). Ils constatent que 2 obstacles 
majeurs s’opposent au bon écoulement du flux du fleuve : 

1) Il y a environ 30 ans les bases immergées des 4 piliers du pont SNCF ont été élargies, 
diminuant de manière importante les sections de passage de l’eau. Dans quelles conditions 
cela a-t-il été autorisé ? 

2) Lors de la création du parking public en aval du Moulin des Évêques, les ouvrages  sous le 
moulin ont été bouchés, supprimant le délestage de la pansière en période de crue. 

Conclusion : autant il est judicieux d’entretenir les berges de l’Hérault, autant il serait efficace 
de se préoccuper dans le cadre de l’intérêt général de ces 2 obstacles majeurs à l’écoulement 
des eaux. 
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Par ailleurs n’habitant pas sur place ils souhaitent, pour l’intervention dans leurs parcelles, 
être prévenus à l’avance de la nature des travaux et des dates d’intervention (ce qui n’a pas 
été le cas dans le passé, notamment avec des abattages d’arbres). 

 

 

Permanence en mairie de Saint Thibéry le 11 janvier 2019 
Jour de clôture de l’enquête publique 

O.7- M. LICHTLÉ Philippe à Canet d’Hérault. 

Il est propriétaire d’un terrain au confluent de la Lergue et de l’Hérault. Il est venu se 
renseigner sur l’objet de l’enquête. Le CE  lui a conseillé  d’aller voir avant la fin de l’après-
midi le dossier correspondant à la CC du Clermontais. 

O.8- M. VERDEIL René conseiller municipal à Pézenas (+obs ST-R.3) 

Pourquoi le programme de restauration et d’entretien n’intègre pas également la Peyne ? 

O.9- M. et Mme BRICAGE à Agde Domaine de Mermian 

Ils sont venus se renseigner suite à la réception de la lettre. 

O.10- M. et Mme FRÉCHOU Alain à Agde 

Ils ont une maison qui jouxte le chemin de la Vallée et des Bouillères (route de Marseillan). Ils 
ont planté des platanes il y a 20 ans, ce qui a stabilisé les berges. Ils sont venus se renseigner 
sur le projet suite à la réception de la lettre. 

O.11- M. CROZEL Yannick à Bessan 

Il possède une parcelle section B n°1450. Il est venu se renseigner sur l’enquête. 

 

 

 

 

Observations reçues dans les registres déposés en mairies 
 

Registre papier en mairie de Saint Thibéry  
3 observations rappels de l’entrevue orale (référencées ST-R.n°) 

ST-R.1- M. MONTAULON Jean Louis ( voir obs O.2) 

Bonne solution pour l’entretien et la rénovation des berges et le nettoyage. 

ST-R.2- M. D’URSO Pierre ( voir obs O.4) 

Il annonce la mise en vente de son terrain cadastré AV 30 avec un bâtiment. 

ST-R.3- M. VERDEIL René ( voir obs 0.8) 

Il a obtenu les informations lors de l’entretien avec le CE. 
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Registre papier en mairie d’Agde 
1 seule observation (référencée A-R.n°) 

A-R.1- MM. ROUANET Jean Luc et Bernard (voir obs O.6) 

Ils ont consigné dans le registre le résumé de l’entrevue orale avec le CE. 

 

 

Registre papier en mairie de Pézenas 
6 observations (référencées P-R.n°) 

P-R.1- M. LECONTE Sébastien (voir obs O.5) 

1) Il faudrait aborder la problématique de la préservation du patrimoine des vieux moulins sur 
l’Hérault. Il ne faut pas qu’ils soient considérés comme une gène à l’écoulement du fleuve. 

2) En été il y a un manque de baignades aménagées pour le public, d’où des baignades 
sauvages, et des ordures abandonnées. 

3) Il y a des herbes aquatiques invasives qui se développent. Diagnostiquer leur origine et les 
causes de prolifération. 

4) Le seuil de Roquemengarde contribue au maintien de la nappe souterraine qui alimente le 
village de St Pons ( p41 du dossier à compléter).  

P-R.2- M. IVORRA Jérome  de la Société de Protection de la Nature du Piscénois (SPNP), le 
27.12.2018 

Il faut que les actions actuelles intègrent les contraintes des évolutions et prévisions 
climatiques : 

1) Emprise du fleuve : redéfinition du lit majeur et du lit mineur, donc de sa dynamique dans 
ce nouveau périmètre. 

2) La disponibilité en ressource « eau » pour les différents usages en cours d’année : 

- Diriger les gens vers des lieux d’accès, avec des berges sécurisées, un équipement 
ludique adapté et une collecte des déchets, si possible en liaison avec un enjeu 
patrimonial (moulins…), 

- Prévoir l’intervention d’agents pour faire respecter le code de l’environnement et 
assurer le suivi des milieux, 

- Développer les zones latérales de ripisylve dans le lit moyen du fleuve (prévention des 
crues,…), 

- Repenser le classement Natura 2000 globalement sur toute la ripisylve du fleuve. 

Le caractère méditerranéen (irrégulier, torrentiel) et la tension sur les usages de l’eau vont 
s’accentuer, avec des discussions conflictuelles. Il faut donc adopter une dynamique de la 
ressource en eau qui relève de 2 facteurs : 

- Le manque global de ressource sur le plan annuel : faire des choix dans les usages en 
fonction des saisons, 
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- L’apport irrégulier et torrentiel, sur de brefs épisodes, nécessite de cadrer le lit moyen 
et l’urbanisme. 

Pour agir dans la durée et gérer ce « Bien Commun » il faut créer une sorte de CLIS comme 
pour des ICPE (Commission Locale d’Information et de Surveillance). 

P-R.3- M. ALRANQ Claude de Pézenas le 03.01.2019 

Cette étude s’avère utile, mais apparaît insuffisante compte-tenu des dégradations en cours et 
des alertes de l’actualité : 

1) le 4ème enjeu « sensibilisation » ne mobilise aucune subvention dans le plan de 
financement, et s’adresse essentiellement aux propriétaires riverains, alors que la zone 
Hérault est un patrimoine public de loisir, de culture, de nature et d’eau aux multiples usages. 
C’est un bien collectif qui exige une sensibilisation collective de l’école à la retraite avec des 
moyens en conséquence. 

2) Le point « zones humides » semble également sacrifié. Quelles sont les mesures que le 
plan prévoit par rapport aux inondations ? par rapport au bénéfice écologique des zones 
humides ? 

3) La « zone Hérault » de sa source à la mer devrait figurer dans un espace de protection 
(parc régional littoral) à la hauteur des divers dangers et enjeux, dans un projet global « à la 
portée des citoyens » et  avec leur association. 

4) Les enquêtes publiques doivent être un enjeu d’éducation citoyenne. ( !) 

P-R.4- M. IVORRA Paul Président de la SPNP le 04.01.2019 

1- Ce que le programme ne comporte pas 

A- Curage, dragage du lit et des berges, 

B- Digues et levées de terre et dépots anarchiques : à quoi servent les travaux sur la ripisylve 
si des opérations non contrôlées viennent l’abîmer ? La lutte pour le rétablissement des 
berges et de la végétation doit être menée en parallèle avec la maîtrise des levées et 
endiguements. 

C- Confortement des berges : il faut employer les méthodes les plus naturelles possible. 

2- Les 4 enjeux 

A- Hydraulique : les embâcles, la pratique du canœ-kayak, 

B- Morphologique : remobiliser les sédiments, améliorer le fonctionnement latéral du cours 
d’eau, 

C- écologique : réduire les espèces invasives végétales, mais aussi animales (le silure). 
L’intervention d’un expert est nécessaire pour la zone N2000 Aqueduc de Pézenas 
(chiroptères). Les propriétaires sont souvent les premiers agresseurs du fleuve. Il faut réfléchir 
à l’utilité des seuils transversaux et des passes à poissons. Les déchets : certains sont enfouis 
sous des levées de terre. Entretien des ouvrages hydrauliques : certaines citations n’existent 
plus. 

D- l’approvisionnement en eau : le dossier ne fait pas référence au problème crucial de 
l’approvisionnement en eau des communes riveraines, avec des projets qui vont accentuer les 
conflits d’usage au moment où l’on nous promet réchauffement et sècheresse. 

P-R.5- M. COUTAREL Jean Claude Président de l’Association Abeilles-Environnement-
Ecologie-34, membre du bureau de la SPNP, le 08.01.2019 
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Il s’inquiète du manque de respect de la biodiversité par les riverains. Il souhaite un rappel à la 
réglementation notamment concernant la mise à feu des bordures de l’Hérault comme moyen 
de nettoyage. Il faudrait aussi inclure au dossier l’entretien de nombreux ruisseaux qui 
convergent vers le fleuve. L’étude ne souligne pas le rôle bénéfique des limons de plaine pour 
l’agriculture. En conclusion : ce fleuve mérite que l’on s’intéresse à lui. 

P-R.6- Mme RODRIGUEZ Janine de la SPNP le 09.01.2019 

« Comment réaliser un plan de gestion de la ripisylve du fleuve Hérault ? » 

Observation inscrite dans le registre 

Elle décrit le rôle de la végétation aquatique et des herbiers, de la ripisylve et des formations 
végétales des berges, dans une cohérence de fonctionnement du fleuve et de protection de 
son milieu. 

Note sur feuille jointe à l’avis 

La réalisation d’un plan de gestion doit permettre 

- d’entretenir les équilibres, la biodiversité, les pratiques socio-économiques, 

- d’ordonner les objectifs et les priorités, avec un suivi scientifique régulier pour contrôler 
l’efficacité du plan de gestion initial et l’adapter à l’évolution du milieu, 

- de gérer les ruisseaux qui font partie de l’ensemble. 

 

 

Observations reçues dans le registre dématérialisé 
Pendant toute la durée le l’enquête, une seule observation a été consignée (RD-n°) 

RD-1- Mme VALIGNY Marie Agnès pour les Établissements CASTILLE 

La société exploite un dépôt de négoce de matériaux en bordure du fleuve Hérault dans la 
commune de Pézenas. Les parcelles sont concernées par le secteur n°19 des travaux 
programmés. La société souhaite être contactée pour définir les modalités d’intervention sur 
ses terrains et garantir la sécurité des intervenants sur le site. 

 

 

Observations reçues par lettres 
Pendant toute la durée de l’enquête publique le CE n’a reçu aucune lettre, ni dans les 
mairies pour être annexée dans les registres, ni par courrier postal adressé en mairie de Saint 
Thibéry siège de l’enquête. 

A noter qu’une lettre a été reçue directement à la CAHM le 15.01.2019. Ce courrier de la 
société BRL daté du 14 janvier, soit 3 jours après la date de clôture de l’enquête, ne peut pas 
être pris en compte dans les observations reçues. Pour information une copie à été remise à 
la CAHM et l’original joint aux documents remis à la Préfecture. 
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3. Réponses demandées par le CE 
 
 
Lors des permanences plusieurs personnes ne sont venues que pour se renseigner sur l’objet 
du projet et de l’enquête, mais n’ont pas formulé d’avis, sinon de prendre note de l’intervention 
de la collectivité pour réaliser ce programme. 
 
En ce qui concerne les observations recueillies, orales ou écrites, il a été souhaitable que la 
CAHM apporte dans son mémoire en réponse une réponse individuelle pour informer 
(recadrer le propos, rassurer, donner des précisions,…) la personne concernée. Cela peut 
permettre également dans le contexte des travaux à entreprendre d’établir un contact 
personnalisé et d’engager une action de sensibilisation (enjeu 4 du programme). Voir 
notamment les dires de M. LECONTE, MM. ROUANET,M. VERDEIL et Ets CASTILLE. 
 
 
Des thèmes concernent directement l’objet de l’enquête qui porte sur un programme 
précis de travaux définis dans le dossier, avec des interventions identifiées et 
localisées le long du parcours du fleuve, dans le territoire de la CAHM. 
 
Afin de prendre en compte ces thèmes dans son rapport et avant de donner son avis 
personnel et sa conclusion motivée, le CE a demandé à la CAHM de bien vouloir apporter une 
réponse aux questions suivantes : 
 
Question 1 
Comment sont prises en compte les opérations de sensibilisation du public dans ce 
programme de 5 ans : quelles actions concrètes et avec quelle mobilisation de moyens 
financiers ? au delà des intentions ? ( aucune mention pages 93 et 94 du dossier ). 
 
 
Question 2 
Suite à la réalisation des plantations nouvelles, est-ce le propriétaire riverain qui aura la 
charge de leur entretien ? Dans ces conditions sera-t-il associé au choix des diverses 
essences avant toute commande en pépinière ? 
 
 
Question 3 
Ce programme qui mobilisera des fonds publics (une DIG est sollicitée), ne concerne pas que 
les propriétaires riverains, à qui une lettre a été adressée par la CAHM, mais aussi l’ensemble 
de la population, le fleuve Hérault étant, comme cela est dit dans une observation, « un bien 
commun ». A ce titre le programme serait intéressant mais largement insuffisant, non conçu 
dans la globalité des problématiques du fleuve et de son environnement. Quels critères ont 
permis de retenir prioritairement les actions et les localisations pour les travaux prévus dans 
les 5 années à venir ? et pourquoi les autres interventions qui semblent aussi pertinentes, 
voire impératives, ne sont-elles pas abordées ? 
 
 
Question4 
Différentes personnes intervenant sous le label de la SPNP, ont déposé en fin d’enquête des 
observations, mais ne sont pas venues rencontrer le CE : M. IVORRA Jérôme, M. IVORRA 
Paul, M. COUTAREL, Mme RODRIGUEZ et M. ALRAND. 
Elles suggèrent la nécessité d’entreprendre des études environnementales, patrimoniales et 
de diverses expertises, de mettre en place des structures de gestion et de contrôle, prenant 
en compte les communes voisines, mais aussi l’ensemble du public. Comment la CAHM en 
relation avec le SMBFH peut-elle répondre à ces responsables associatifs ? 
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V- MÉMOIRE EN RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
Nota : un glossaire des abréviations et 3 fiches techniques d’information ont été 
reportés dans les annexes du rapport du CE. 
 
 

	  
	  

Mémoire	  en	  réponse	  du	  29	  janvier	  2019	  
Éléments	  de	  réponse	  apportés	  suite	  :	  

-‐à	  la	  réunion	  de	  présentation	  auprès	  des	  riverains	  en	  date	  du	  12/12/18	  

-‐aux	  mentions	  portées	  sur	  les	  registres	  papier	  et	  dématérialisé	  durant	  l’enquête	  

-‐aux	   questions	   de	   M	   Michel	   FREMOLLE,	   Commissaire	   enquêteur,	   rassemblées	   au	   sein	   du	  
procès-‐verbal	  de	  remise	  de	  la	  synthèse	  des	  avis	  

	  

	  

Rappel	  de	  la	  démarche	  :	  
Le	  programme	  relevant	  de	  l’enquête	  porte	  sur	  des	  actions	  :	  

-‐	  de	  gestion	  de	   la	  végétation	  des	  berges.	  Ces	   interventions	  visent	  d’une	  part	  à	   sécuriser	   les	  
ouvrages	  d’art	  par	  des	  actions	  de	  préventions	  afin	  d’éviter	   le	  départ	  des	  embâcles	  et	  arbres	  
potentiellement	  mobilisables	  par	  les	  crues.	  Seuls	  ces	  éléments	  seront	  retirés	  dans	  ce	  cadre	  et	  
uniquement	  sur	  les	  tronçons	  immédiatement	  à	  l’amont	  de	  ces	  derniers;	  l’objectif	  général	  du	  
programme	   vise	   tout	   de	  même	   à	   tendre	   vers	   un	   bon	   état	   des	   boisements	   et	   à	   une	   bonne	  
dynamique	   garantissant	   les	   divers	   rôles	   de	   la	   ripisylve	   (maintien	  des	   sols,	   ombrage,	   habitat	  
d’espèces,	  frein	  aux	  courants…).	  D’autre	  part	  les	  opérations	  visent	  à	  entretenir	  la	  végétation	  
pour	   son	   bon	   développement,	   limiter	   les	   espèces	   exotiques	   (érable	   négundo,	   canne	   de	  
Provence…)	  et	  favoriser	  son	  expansion	  en	  accord	  avec	  les	  propriétaires	  riverains.	  

-‐	  de	  ramassage	  des	  divers	  déchets	  

-‐	  d’enlèvement	  des	  embâcles	  bloqués	  au	  droit	  des	  ponts,	  passes	  à	  poissons	  et	  autres	  ouvrages	  

-‐	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  annexes	  fluviales	  en	  accord	  avec	  les	  propriétaires	  riverains	  

-‐	  de	  lutte	  contre	  les	  espèces	  exotiques	  envahissantes	  (arrachage	  de	  Jussie,	  opérations	  pilote	  
de	  suppression	  des	  canniers…)	  

-‐	  de	  suppression	  de	  la	  végétation	  sur	  les	  rares	  atterissements	  visant	  à	  permettre	  la	  mobilité	  de	  
ces	  dépôts	  sédimentaires	  
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-‐	   la	   sensibilisation	   des	   acteurs	   via	   divers	   moyens	   à	   l’initiative	   de	   l’Agglomération	   et	   du	  
syndicat	  mixte	  du	  bassin	  du	  fleuve	  Hérault	  

-‐	  de	  gestion	  bénéfiques	  aux	  espèces	  animales	  patrimoniales	  (odonates,	  chiroptères,	  poissons	  
migrateurs…)	  

Le	  programme	  ne	  porte	  pas	  sur	  :	  

-‐des	  opérations	  de	  curage,	  ou	  de	  dragage	  

-‐des	  opérations	  sur	  les	  digues	  et	  levées	  de	  terre	  

-‐des	  opérations	  de	  confortement	  de	  berge	  

	  

En	  terme	  de	  méthodologie	  d’intervention,	  la	  CAHM	  a	  informé	  l’ensemble	  des	  riverains	  via	  un	  
courrier	   et	   a	   animé	   une	   réunion	   d’information.	   Le	   public	   était	   lui	   informé	   de	   la	   tenue	   de	  
l’enquête	   et	   de	   l’existence	   du	   programme	   via	   des	   panneaux,	   des	   articles	   de	   presse,	  
informations	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  de	  la	  CAHM	  ainsi	  qu’une	  plate-‐forme	  dématérialisée.	  Par	  
la	   suite	   des	   rencontres	   des	   ASA	   et	   de	   VNF	   vont	   se	   dérouler	   avant	   travaux.	   De	   même	   le	  
référent	   de	   la	   CAHM	   informera	   l’ensemble	   des	   riverains	   en	   amont	   de	   chaque	   phase	  
d’intervention	   et	   reste	   à	   la	   disposition	   de	   chacun	   pour	   tout	   renseignement.	   Enfin,	   un	  
conventionnement	   sera	   établi	   afin	   de	   caler	   lorsque	   cela	   est	   nécessaire	   les	   accès	   pour	  
l’entreprise	  de	  travaux	  et	  le	  devenir	  du	  bois	  coupé	  valorisable.	  

	  

	  

Éléments	  de	  réponse	  suite	  à	  la	  réunion	  de	  présentation	  aux	  riverains	  :	  
①	  Dans	  le	  cadre	  de	  la	  présentation,	  le	  référent	  de	  la	  CAHM	  a	  été	  interpellé	  sur	  un	  possible	  
conflit	  entre	  la	  réalisation	  des	  travaux	  de	  gestion	  de	  la	  ripisylve	  et	  les	  critères	  de	  contrôle	  des	  
aides	  liées	  à	  la	  PAC.	  Les	  riverains	  agriculteurs	  craignant	  d’être	  pénalisés	  si	  des	  arbres	  venait	  à	  
être	   retirés	   même	   si	   cela	   s’inscrivait	   dans	   une	   démarche	   de	   sécurisation	   ou	   de	   re-‐
dynamisation	   des	   boisements.	   Face	   à	   ce	   constat	   la	   DDTM	   a	   été	   saisie	   et	   des	   éléments	   de	  
réponses	   sous	   forme	   de	   fiches	   présentes	   en	   annexe	   ont	   été	   reçues.	   Les	   contrôles	   peuvent	  
porter	   sur	   le	   maintien	   des	   bandes	   tampons,	   la	   non	   destruction	   de	   haies	   ou	   encore	   la	  
préservation	  des	  espèces	  d’oiseaux	  communautaires.	  

Sur	  la	  base	  de	  ces	  fiches	  il	  s’avère	  que	  le	  programme	  de	  travaux	  ne	  viendra	  pas	  à	  l’encontre	  
des	  bandes	  tampons	  (minimales	  de	  5m).	  Sur	  la	  présence	  de	  haies	  et	  mares,	  là	  encore	  aucune	  
destruction	  ne	  s’opérera.	  Enfin	  vis-‐à-‐vis	  des	  espèces	  d’oiseaux,	  la	  période	  de	  réserve	  pour	  les	  
interventions	  d’abatage	  sera	  respectée	  (1er	  avril	  au	  31	  juillet),	  par	  ailleurs	  le	  maître	  d’ouvrage	  
est	  également	  animateur	  du	  site	  natura	  2000	  «	  cours	   inférieur	  de	   l’Hérault	  »	  garantissant	   la	  
bonne	  prise	  en	  compte	  des	  enjeux	  oiseaux	  et	  au-‐delà	   le	  choix	  est	   fait	  de	   faire	   intervenir	  un	  
naturaliste	  lors	  de	  coupes	  de	  vieux	  arbres	  afin	  de	  garantir	  l’absence	  de	  gîtes	  à	  chiroptères.	  

	  

②	  Autre	  crainte	  exprimé	  lors	  de	  la	  réunion,	  l’opposition	  d’un	  agriculteur,	  élu	  de	  la	  CA34,	  de	  
réaliser	  des	  plantations	  de	  végétaux	  sur	  ses	  parcelles.	  Il	  a	  été	  rappelé	  par	  la	  CAHM	  que	  toute	  
opération	  de	  renaturation	  passerait	  au	  préalable	  par	  un	  conventionnement	  afin	  de	  garantir	  le	  
devenir	  des	  plantations.	  Rien	  n’étant	  imposé	  au	  propriétaire.	  
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Éléments	  de	  réponse	  suite	  aux	  mentions	  portées	  sur	  les	  registres:	  

	  
①	  M	  Leconte,	  propriétaire	  du	  moulin	  de	  Roquemengarde	  a	  déposé	  une	  mention	  au	  registre	  
puis	  contacté	  par	  mail	  le	  référent	  de	  la	  CAHM.	  Pour	  les	  sujets	  touchant	  au	  programme	  il	  a	  été	  
indiqué	  que	  les	  plantes	  aquatiques	  qui	  se	  développent	  dans	  la	  reculée	  du	  moulin	  n’étaient	  pas	  
indicatrice	   de	   pollution	  mais	   qu’un	  début	   de	   développement	   de	   jussie	   avait	   été	   observé	   et	  
devait	  être	  rapidement	  éliminé.	  

	  

②	  Les	  divers	  membres	  de	   la	   SPN	  de	  Pézenas	  on	   fait	   plusieurs	   apports	   au	   registre.	   Il	   est	   à	  
rappeler	   le	   sujet	   de	   l’enquête	   qui	   porte	   uniquement	   sur	   le	   programme	   de	   restauration	   et	  
d’entretien	  du	  fleuve	  Hérault	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  CAHM,	  malgré	  une	  certaine	  pertinence	  des	  
propos	  ils	  dépassent	  très	  largement	  le	  cadre	  de	  cette	  enquête.	  Malgré	  tout	  il	  est	  apporté	  ci-‐
dessous	  une	  réponse	  à	  la	  majorité	  des	  thèmes	  évoqués	  par	  l’association.	  

Le	  volet	  ressource	  est	  traité	  au	  niveau	  du	  SMBFH	  via	  les	  EVP	  «	  études	  volumes	  prélevables	  »	  
puis	   via	   les	   documents	   de	   cadrage	   des	   prélèvements	   via	   les	   PGRE	   «	  Plan	   de	   Gestion	   de	   la	  
Ressource	   en	   Eau	  »,	   document	   d’arbitrage	   des	   besoins	   élaboré	   par	   l’ensemble	   des	  
représentants	  des	  usagers	  et	  validé	  en	  Commission	  Locale	  de	  L’eau.	  

Concernant	   la	   problématique	   déchets,	   lors	   de	   chaque	   intervention	   de	   «	  bûcheronnage	  »	  
l’entreprise	   titulaire	  du	  marché	   se	   chargera	  de	   récolter	  et	  porter	  en	  déchetterie	   l’ensemble	  
des	  déchets.	  Par	  ailleurs	  un	  lien	  est	  actif	  entre	  la	  DDTM	  via	  son	  unité	  de	  vigilance	  territoriale	  
que	   nous	   pouvons	   solliciter	   sur	   la	   constatation	   des	   décharges	   sauvages	   prioritairement	   au	  
droit	  des	  sites	  Natura2000.	  

La	  question	  de	  l’emprise	  latérale	  de	  la	  ripisylve	  (vers	  une	  extension)	  est	  en	  partie	  traitée	  via	  ce	  
programme	  car	   il	   est	  prévu	  autant	  que	   faire	   ce	  peut	  en	  accord	  avec	   les	   riverains	  de	   tendre	  
vers	  un	  élargissement	  des	  boisements.	  Par	  ailleurs	  une	  démarche	  actuellement	  en	  cours	  entre	  
la	  CA34,	  le	  SMBFH	  et	  la	  CAHM	  vise	  à	  travailler	  sur	  l’interface	  ripisylve/parcelles	  cultivées	  afin	  
là	  encore	  de	  permettre	  l’émergence	  sur	  des	  sites	  pilotes	  d’extension	  de	  la	  bande	  boisée.	  

Concernant	   la	   remarque	   sur	   Natura	   2000,	   le	   site	   «	  cours	   inférieur	   de	   l’Hérault	  »	   va	  
prochainement	  être	  étendu	  portant	  sa	  surface	  de	  161.89	  ha	  à	  450.06	  ha.	  La	  démarche	  est	  en	  
cours	  entre	  la	  CAHM	  et	  la	  DREAL.	  

Sur	   l’aspect	  sensibilisation,	   il	  n’y	  a	  effectivement	  aucune	  somme	  indiquée	  pour	   la	  CAHM	  car	  
elle	   représente	  du	   temps	  d’animation	  du	   technicien	  de	   rivière	  qui	   s’étale	  entre	   réunion	  des	  
riverains	   et	   partenaires	   (ASA,	   VNF,	   AAPPMA…),	   articles	   et	   éléments	   de	   communications,	  
rencontres	   diverses.	   Toutefois,	   ce	   programme	  à	   l’échelle	   de	   la	   CAHM	  est	   issu	   d’un	   Plan	   de	  
Gestion	   établi	   depuis	   les	   gorges	   à	   la	  mer.	   La	   sensibilisation	   y	   apparaît	   comme	   un	   élément	  
structurant	  dont	  le	  budget	  est	  estimé	  à	  40	  000€HT	  à	  l’échelle	  du	  bassin-‐versant	  pour	  la	  durée	  
de	  la	  DIG.	  

Les	  actions	  principales	  sont	  les	  suivantes	  :	  
- Réaliser	   un	   guide	   de	   la	   bonne	   gestion	   des	   berges	   et	   de	   sa	   végétation	   à	   destination	   des	  

propriétaires	   riverains	   et	   plus	   spécifiquement	   aux	   acteurs	   agricoles,	   principaux	   usagers	   des	  
bords	  du	  fleuve,	  

- Accompagner	   les	  collectivités	  qui	  prendront	  en	  compte	  les	  trames	  vertes	  et	  bleues	  dans	   leur	  
document	  d’urbanisme.	  Un	  autre	  guide	  sera	  élaboré	  dans	  ce	  sens,	  
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- Faire	  connaître	  via	  des	  panneaux	  pédagogiques	   le	  milieu	  naturel	  que	  constituent	   le	  fleuve	  et	  
sa	  ripisylve	  sur	  les	  zones	  qui	  accueillent	  un	  large	  public	  :	  site	  du	  pont	  du	  diable,	  de	  la	  Meuse,	  
de	  Canet,	  d’Aspiran,	  de	  Bessan,	  …	  

- Accompagner	  les	  riverains	  et	  les	  élus	  lors	  des	  chantiers	  d’aménagement	  de	  berges	  afin	  de	  les	  
orienter	  le	  mieux	  possible.	  

Sur	   le	   point	   des	   zones	   humides,	   très	   peu	   d’annexes	   fluviales	   sont	   présentes	   du	   fait	   du	  
caractère	   très	   canalisé	   du	   fleuve.	   Les	   annexes	   font	   l’objet	   de	   mesures	   spécifiques	   mais	   à	  
l’échelle	   là	   encore	   du	   bassin	   versant	   le	   SMBFH	   vient	   de	   terminer	   une	   étude	   dite	   zones	  
humides	  visant	  à	  identifier	  ces	  zones	  et	  y	  prioriser	  des	  mesures.	  Cet	  inventaire	  prochainement	  
validé	  en	  commission	  locale	  de	  l’eau	  ambitionne	  d’intégrer	  le	  SAGE	  (Schéma	  d’Aménagement	  
et	  de	  Gestion	  de	  Eaux)	  rendant	  de	  fait	  ces	  zones	  opposables	  aux	  documents	  d’urbanisme.	  

La	  question	  des	  digues	  et	  levées	  de	  terre	  sont	  abordées	  par	  la	  CAHM,	  le	  SMBFH	  et	  les	  services	  
de	   l’État	   via	   d’autres	   démarches.	   Une	   étude	   générale	   hydraulique	   de	   2015	   portée	   par	   le	  
SMBFH	  est	  venue	  apporter	  de	  nombreux	  éléments	  sur	  leur	  rôle	  et	  impact.	  Il	  est	  nécessaire	  de	  
dissocier	   les	   édifices	   qui	   concourent	   à	   protéger	   les	   parcelles	   des	   courants	   érosifs	   mais	   ne	  
réduisent	   pas	   le	   champ	   d’inondation	   (casiers	   ouverts	   par	   l’aval)	   des	   remblais	   contraires	   au	  
PPRI.	  

Les	   aspects	   morphologiques	   ne	   sont	   pas	   l’objet	   du	   programme,	  même	   si	   les	   interventions	  
auront	  un	  impact	  sur	  la	  dynamique	  sédimentaire.	  Une	  politique	  à	  plus	  long	  terme	  est	  initiée	  
via	  le	  SMBFH	  sur	  ce	  thème.	  

Concernant	   le	  sujet	  plus	  global	  des	  atteintes	  au	  cours	  d’eau	  (déchets,	  brûlis…),	  c’est	   le	  volet	  
sensibilisation	  qui	  apportera	  le	  plus	  de	  solutions	  à	  cette	  thématique.	  Cela	  permettra	  autant	  le	  
rappel	  de	  la	  réglementation,	  que	  la	  création	  de	  lien	  entre	  acteurs	  permettant	  une	  vigilance	  ou	  
encore	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  zones	  expérimentales	  de	  renaturation.	  

Enfin	   et	   pour	   rappel	   ce	   programme	   ne	   traite	   que	   du	   fleuve,	   la	   gestion	   des	   affluents	   sera	  
engagée	  dans	   les	  années	  à	  venir	  dans	   le	  cadre	  du	  déploiement	  progressif	  de	   la	  compétence	  
GEMAPI	  par	  la	  CAHM.	  

	  

③	   En	   réponse	   aux	   établissements	   Castille,	   comme	   pour	   chaque	   propriétaire	   riverain	   un	  
contact	  avant	  travaux	  sera	  réalisé	  afin	  d’informer	  de	  la	  teneur	  et	  date	  des	  interventions.	  

	  

Éléments	  de	  réponse	  aux	  questionnements	  de	  M	  le	  commissaire	  enquêteur:	  
Suite	   aux	   4	   questions	   de	   M.	   Frémolle,	   sont	   exposés	   ci-‐dessous	   les	   éléments	   de	   réponse	  
correspondants.	  

	  

①	  Le	  volet	  sensibilisation	  est	  décrit	  dans	  le	  dossier	  de	  manière	  assez	  générale	  mais	  détaillée	  
dans	   la	   notice	   explicative	   des	   actions	   du	   PPG	   en	   écho	   aux	   mesures	   présentes	   dans	   le	  
«	  Programme	  Pluriannuel	   de	  Restauration	   et	   d’Entretien	  du	   Fleuve	  Hérault	   de	  Causse	  de	   la	  
Selle	  à	  Agde	  ».	  Une	  partie	  des	  éléments	  de	  réponse	  sont	  évoqués	  précédemment	  dans	  cette	  
note.	  En	   complément	   ci-‐dessous	   la	   copie	  du	   tableau	  présenté	  dans	   le	  dossier	  d’enquête	  au	  
sein	  de	  la	  notice	  pré-‐citée	  :	  
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②	  Comme	  évoqué	  en	  réunion	  du	  12/12/18,	  aucune	  action	  de	  renaturation	  ne	  sera	  engagée	  
sans	  l’accord	  du	  propriétaire.	  Il	  est	  nécessaire	  pour	  la	  CAHM	  de	  s’assurer	  de	  la	  pérennité	  de	  
ces	   investissements.	  Un	  conventionnement	  viendra	  donc	  cadrer	  ces	  démarches.	  Les	   travaux	  
de	   renaturation	   seront	   alors	   entrepris	   et	   financés	   par	   l’intercommunalité	   (plantation,	  
premières	  années	  d’arrosage	  et	  taille	  de	  formation),	  les	  végétaux	  seront	  ensuite	  sous	  la	  garde	  
du	  propriétaire.	  

	  

③	  Ce	  programme	  vient	  prendre	  place	  dans	  un	  éventail	  d’actions	  portées	  à	  l’échelle	  du	  bassin	  
–versant	   et	   portées	   par	   le	   SMBFH	   ou	   à	   minima	   coordonnées	   par	   lui,	   afin	   de	   toucher	  
l’ensemble	  des	  thématiques	  ayant	  trait	  au	  grand	  cycle	  de	  l’eau	  :	  inondation,	  qualité,	  quantité,	  
planification,	  pollutions…	  

Les	  buts	  de	  ce	  programme	  se	  limitent	  à	  la	  gestion	  de	  la	  végétation.	  Mais,	  il	  est	  le	  fruit	  d’une	  
démarche	  partagée	  et	  établie	  à	  grande	  échelle	  («	  Programme	  Pluriannuel	  de	  Restauration	  et	  
d’Entretien	  du	  Fleuve	  Hérault	  de	  Causse	  de	  la	  Selle	  à	  Agde	  »)	  sous	  la	  coordination	  constante	  
du	   syndicat.	   Il	   a	   été	   établi	   sur	   la	   base	   d’un	   état	   des	   lieux	   précis,	   externalisé,	   fait	   par	   des	  
experts	   du	   domaine,	   ayant	   identifié	   les	   enjeux	   et	   problématiques	   et	   qui	   ont	   abouti	   à	   ces	  
orientations.	   Le	   fleuve	   fait	   l’objet	   via	   ce	   programme	   d’une	   première	   démarche	   d’ampleur	  
établie	  à	  une	  échelle	  pertinente	  portée	  par	  5	  intercommunalités	  pour	  les	  5	  années	  à	  venir.	  Ce	  
programme	   qui	   peut	   être	   qualifié	   d’ampleur	   représente	   ainsi	   une	   première	   sur	   le	   fleuve	  
Hérault	  qui	  n’a	  jamais	  bénéficié	  d’opération	  groupée	  d’entretien.	  

Enfin	  pour	  répondre	  à	  l’interrogation	  sur	  la	  non	  intégration	  d’actions	  tout	  aussi	  pertinente	  au	  
sein	   de	   ce	   document,	   rappelons	   que	   ce	   programme	   vise	   à	   traiter	   les	   priorités	   en	   terme	  de	  
gestion	   de	   la	   végétation	   du	   lit	   et	   des	   berges	   pour	   ce	   premier	   cycle	   de	   5	   années	   et	   qu’un	  
nouvel	  état	  des	   lieux	  sera	  établi	  à	  ce	  terme	  afin	  de	  reprogrammer	  les	   interventions	  pour	  un	  
nouveau	  cycle.	  Par	  ailleurs	  et	  comme	  évoqué	  précédemment	  les	  actions	  portant	  sur	  d’autres	  
domaines	   que	   l’entretien	   et	   la	   restauration	   de	   la	   ripisylve	   relèvent	   d’autres	   documents	   (	  
SAGE,	  PAPI,	  PGRE…).	  Pour	  conclure	  il	  faut	  également	  indiquer	  que	  la	  CAHM	  ne	  dispose	  de	  la	  
compétence	  dite	  GEMAPI	  que	  depuis	  le	  1er	  janvier	  2018	  et	  poursuit	  dans	  ce	  cadre	  la	  prise	  en	  
charge	  progressive	  de	  ces	  actions	  par	  ordre	  de	  priorité.	  Une	  étude	  stratégique	  est	  d’ailleurs	  
actuellement	   en	   cours	   afin	   d’aider	   la	   CAHM	   à	   définir	   son	   cadre	   d’intervention	   et	   à	  
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programmer	   ses	   actions	   à	   un	   horizon	   10	   ans.	   Pour	   appuyer	   ces	   dires	   sur	   le	   déploiement	  
graduel	  de	  la	  compétence,	  la	  CAHM	  va	  suite	  au	  fleuve,	  et	  dès	  2019,	  engager	  la	  réalisation	  des	  
plans	  de	  gestion	  de	  plusieurs	  de	  ses	  affluents.	  

	  

④	   Cette	   interrogation	   pose	   effectivement	   question	   non	   pas	   sur	   la	   démarche	   mais	   la	  
connaissance	   d’une	   partie	   du	  monde	   associatif	   sur	   les	   acteurs	   du	   grand	   cycle	   de	   l’eau,	   les	  
divers	  documents	  de	  planification	  et	  démarches	  issues	  de	  la	  réglementation.	  

	  La	  structure	  référente	  sur	  le	  fleuve	  est	  le	  SMBFH	  dont	  les	  statuts	  sont	  les	  suivants	  :	  

	  

Compétences	  hors	  GEMAPI	  

Le	  SMBFH	  exerce	  les	  compétences	  suivantes	  dans	  le	  domaine	  du	  grand	  cycle	  de	  l’eau,	  telles	  
que	  définies	  à	  l’article	  L.	  211-‐7	  du	  Code	  de	  l’environnement	  :	  	  

− L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que 
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 
unité hydrographique 

− La lutte contre la pollution  

− La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines  

− La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. 

Au titre de ces compétences, les actions menées par le SMBFH répondent à un intérêt global à 
l’échelle du bassin versant du fleuve Hérault. Elles concernent notamment : 

• Le	  portage	  du	  Schéma	  d’Aménagement	  et	  de	  Gestion	  des	  Eaux	  (SAGE)	  et	  de	  la	  Stratégie	  Locale	  de	  Gestion	  
du	  Risque	  Inondation	  (SLGRI)	  :	  

-‐ Suivi	  et	  évaluation	  des	  actions	  du	  SAGE	  et	  de	  la	  SLGRI	  
-‐ Secrétariat	  et	  animation	  de	  la	  Commission	  Locale	  de	  l’Eau	  	  
-‐ Révision	  et	  actualisation	  du	  SAGE	  et	  de	  la	  SLGRI.	  

• Le	  pilotage	  des	  procédures	  Contrat	  de	  rivière	  et	  PAPI	  
• L’animation	  et	  la	  coordination	  des	  actions	  menées	  par	  les	  différents	  maîtres	  d’ouvrage	  sur	  le	  bassin	  dans	  le	  

cadre	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  SAGE	  et	  de	  la	  SLGRI	  :	  
-‐ Impulser	  et	  coordonner	  les	  actions,	  s’assurer	  de	  la	  cohérence	  et	  de	  l’homogénéité	  des	  actions	  mises	  

en	  œuvre	  	  
-‐ Accompagner	  les	  maîtres	  d’ouvrage	  pour	  le	  montage	  et	  la	  réalisation	  de	  leurs	  projets	  	  
-‐ Évaluer	  les	  actions	  engagées	  par	  le	  syndicat	  et	  les	  maîtres	  d’ouvrages	  sur	  le	  bassin.	  

• La	   maîtrise	   d’ouvrage	   des	   études	   à	   l’échelle	   du	   bassin	   versant	   du	   fleuve	   Hérault	   dont	   les	   domaines	  
concernés	  sont	  :	  

-‐ La	  gestion	  quantitative	  des	  ressources	  en	  eau	  ;	  
-‐ La	  gestion	  qualitative	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  et	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  des	  usages	  associés	  ;	  
-‐ Hydrologie,	  dynamique	  des	  crues	  et	  des	  inondations,	  
-‐ La	  gestion	  physique	  des	  cours	  d’eau	  
-‐ La	  sensibilisation,	  l’information	  et	  la	  communication	  dans	  le	  domaine	  de	  l’eau	  ;	  
-‐ Démarches	   de	   planification	   et	   de	   concertation	   dans	   le	   domaine	   de	   l’eau	   (contrat	   de	   rivière,	  

actualisation	  du	  SAGE…)	  
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Les	  communes,	  les	  établissements	  publics	  de	  coopération	  intercommunale	  à	  fiscalité	  propres,	  
ou	   les	   syndicats	   existants	   sur	   le	   bassin	   versant	   portent	   les	   études	   et	   actions	   d’intérêt	   local	  
dans	  la	  limite	  de	  leur	  territoire	  et	  de	  leurs	  compétences.	  

	  

Compétences	  GEMAPI	  

En	  application	  de	  l’article	  L	  213-‐12	  du	  Code	  de	  l’environnement,	  le	  SMBFH	  pourra	  exercer	  par	  
délégation	   les	   compétences	   suivantes,	   telles	   que	   définies	   à	   l’article	   L.	   211-‐7	   du	   Code	   de	  
l’environnement	  :	  

− L'aménagement	  d'un	  bassin	  ou	  d'une	  fraction	  de	  bassin	  hydrographique	  ;	  
− L'entretien	  et	  l'aménagement	  d'un	  cours	  d'eau,	  canal,	  lac	  ou	  plan	  d'eau,	  y	  compris	  les	  accès	  à	  ce	  cours	  d'eau,	  

à	  ce	  canal,	  à	  ce	  lac	  ou	  à	  ce	  plan	  d'eau	  ;	  

	  

	  

	  

De	   très	   nombreuses	   études	   et	   inventaires	   ont	   donc	   déjà	   été	   réalisés	   sur	   le	   fleuve	   pour	   le	  
compte	  du	  SMBFH	  ou	  des	  EPCI,	  en	  complément	  des	  documents	  de	  planification	  tel	  le	  SAGE	  ou	  
programme	  d’actions	  spécifiques	  tel	  le	  PAPI	  pour	  les	  inondations	  ou	  le	  contrat	  de	  rivière	  pour	  
le	   volet	   qualitatif.	   Il	   est	   donc	   sans	   doute	   nécessaire	   d’informer	   cette	   association	   plus	  
spécifiquement	   sur	   l’ensemble	   de	   ces	   travaux,	   acteurs	   impliqués,	   ressources	   disponibles,	  
modes	  de	  gouvernances,	  et	  modes	  de	  participation.	  

	  

	  

	  

Dossier	   réalisé	  par	  M	  Sébastien	  Théron,	   chargé	  de	  mission	  Milieux	  Aquatiques	  et	  Risques	  –	  
Service	  Environnement	  de	  la	  CAHM	  

	  

Madame	  Gwendoline	  CHAUDOIR	  

	  	  	  Vice-‐Présidente	  

	  	  	  	  	  	  déléguée	  à	  L’environnement	  
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VI – LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT  
 
 
Les documents suivants sont joints au rapport d’enquête publique : 
 
 
A Décision du Tribunal Administratif n°E18000127/34 désignant le CE 
 
B A.P. n° 2018-I-1200 organisant l’enquête publique 
 
C Avis d’enquête publique (réduction en A5) 
 
D Annonces légales dans la presse (*) 

 1. Le Midi Libre du 23.11.2018 et du 14.12.2018 
   2. Le Paysan du Midi du 23.11.2018 et du 14.12.2018 
 
E Carte des affichages des panneaux format A2 sur le parcours du fleuve 
 
F Délibération CAHM du 09.07.2018 approuvant le programme 
 
G Lettre DDTM du 10.08.2018 sur la complétude du dossier 
  
H Lettre CAHM du 29.11.2018 adressée aux propriétaires riverains 
 
I Réunion du PV de synthèse du 17.01.2019 (*) 
 
J Mémoire en réponse de la CAHM du 29.01.2019 (*) 
   Signature et glossaire 
   Les 3 annexes techniques pour information 
 
(*) Les documents originaux complets ont été remis avec les dossiers en Préfecture 
 
 
 
 

Dressée à Montpellier le 08 février 2019, 
 
 
 
 
 

Michel FREMOLLE 
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PRÉFECTURE  DE L’HÉRAULT 
------ 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE 

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

CONCERNANT LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN 
DU FLEUVE HÉRAULT SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION HÉRAULT MÉDITERRANÉE 
------ 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-I-1200 du 07 NOVEMBRE 2018 
------ 

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

 
 
 
 
 
 

 

Document 2 
 

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE - ENQUÊTEUR 
 

 
 
 

 
SUR L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
SUR LA CONDUITE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
SUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL  DU PROGRAMME 

 
EN CONCLUSION GÉNÉRALE 
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SUR L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 
La présente enquête publique a pour objet  le Programme Pluriannuel de 
Restauration et d’Entretien (PPRE)  prévu pour améliorer le fonctionnement hydro-
morphologique et écologique dans la partie aval du cours d’eau, dans le territoire de 
la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM).   
 
C’est un programme de travaux pour une mise en œuvre sur une durée de 5ans. 
 
Les communes concernées de la CAHM sont les riveraines du fleuve. Elles sont au 
nombre de 11, sur un linéaire de 30 km environ : Agde, Aumes, Bessan, Castelnau de 
Guers, Cazouls d’Hérault, Florensac, Lézignan la Cèbe, Montagnac, Pézenas, Saint 
Pons-de-Mauchiens, Saint Thibéry. 
 
La compétence GEMAPI « Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » est actuellement affectée aux Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) : c’est donc la CAHM qui assurera la maîtrise 
d’ouvrage des travaux sur son territoire. 
 
 
 
Dans la partie qui est le plus en aval, entre Bessan et Agde, ce cours d’eau est 
Domaine Public Fluvial (DPF), mais en amont ce sont des  domaines privés 
appartenant de part et d’autre aux propriétaires riverains. 
 
L’obtention d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour ce projet de PPRE, en 
application de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement permettrait à la CAHM 
d’assurer son rôle de maître d’ouvrage pour la gestion du fleuve. Elle pourrait ainsi 
financer des travaux chez les particuliers, sous réserve de leur autorisation de 
passage, pour réaliser les actions prévues dans le programme. 
 Ces travaux également sont soumis au régime de la déclaration au titre de la loi sur 
l’eau suivant l’article R.214-101 du même code. 
 
 
 
Le contexte de la gestion du fleuve Hérault 
 
La CAHM est membre du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) 
qui a été créé en 2009 pour assurer une démarche globale à l’échelle du bassin 
versant du fleuve, notamment dans la planification de l’eau. Le Syndicat assure des 
missions de coordination, d’animation et d’études pour une gestion globale 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, pour définir des programmes 
d’actions opérationnelles sur toutes les thématiques liées à l’eau. 
 
Dans un objectif de mutualisation et de cohérence territoriale depuis les gorges (à 
Causse de la Selle) jusqu’à la mer (à Agde), le SMBFH assure une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’une convention de prestation avec 
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chacun des 5 EPCI actuellement concernés par la réalisation du présent PPRE 
sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau. 
 
A ce titre le Syndicat a été chargé de faire réaliser les études dès 2015, puis de les 
mettre à jour et de constituer les dossiers réglementaires, et de suivre les procédures 
en appui des collectivités. Cependant il n’a pas la compétence en matière des travaux 
qui restent à la charge des EPCI, notamment budgétairement. 
 
Par ailleurs la Fédération Départementale de Pêche 34 a demandé qu’à l’occasion de 
la DIG le droit de pêche  soit partagé avec elle.  
 
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Il faut retenir que la présente procédure : 
 

• ne concerne pas l’élaboration de documents de planification actuellement 
opposables comme par exemple le SAGE, les PPRI, les protections 
environnementales et patrimoniales, les servitudes et les documents 
d’urbanisme, etc  

•  ni des études sur le territoire du fleuve, dont certaines sont en cours ou 
programmées et seront l’objet de procédures spécifiques, 

 
•  mais que suite à un diagnostic établi à partir des études déjà acquises et à 

des reconnaissances sur place, prenant en compte les différentes 
thématiques, faune, flore, hydraulique.., il faut programmer des travaux 
considérés prioritaires dans le cadre de la nouvelle compétence GEMAPI 
pour cette période court terme de 5 ans, 

• et que la gestion du fleuve ne peut être appréhendée durablement que dans 
une démarche globale, ce qui explique la création du Syndicat Mixte du 
Bassin du Fleuve Hérault. 

 
C’est pour permettre de bien cadrer l’objet de cette consultation du public et 
notamment des propriétaires riverains que le CE a fait joindre en tête du dossier de la 
CAHM une  « Notice à usage du public » précisant sur quelles actions l’enquête 
publique porte ou ne porte pas (hors sujet). 
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SUR LA CONDUITE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 
C’est donc actuellement 5 enquêtes publiques qui ont été organisées par les services 
de la Préfecture et du SMBFH pour être menées simultanément, chacune dans le 
territoire d’un EPCI. 
  
 
Le projet de PPRE et le dossier de déclaration et de demande de DIG ont été 
approuvés le 09.07.2018 par le conseil communautaire de la CAHM.  
 
La DDTM 34 a transmis le 10.08.2018 les dossiers de ce programme à la Préfecture, 
en précisant qu’il a été examiné par la Mission Inter-Services de l’Eau (MISE) et qu’il a 
été jugé régulier et complet. Elle a également indiqué que le PPRE  n’est pas assujetti 
ni à l’élaboration d’une étude d’impact, ni à la procédure de cas par cas, donc qu’il 
n’est pas soumis à l’avis de l’autorité environnementale (MRAe). 
 
 
Pour le PPRE dans la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM), le 
commissaire enquêteur (CE) a été désigné par décision n°18000127/34 du 
25.09.2018 du Président du Tribunal Administratif de Montpellier. 
 
 Les modalités d’organisation des enquêtes ont été définies lors de réunions 
préparatoires  courant octobre avec la Préfecture, le SMBFH, et les EPCI avec les CE. 
Les enquêtes publiques ont  toutes été prévues pour une durée de 33 jours 
consécutifs du 10.12.2018 au 11.01.2019. 
 
 
Pour l’enquête publique de la CAHM, le Préfet de l’Hérault a pris l’arrêté n°2018-I-
1200. Le siège a été fixé en mairie de Saint Thibéry, à mi-parcours du linéaire, pour 
être au plus près du public. Il a également été convenu de déposer un dossier papier 
et un registre d’observations dans les mairies d’Agde et de Pézenas, et que le CE y 
tiendrait une permanence. 
 
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures, en complément du site internet 
de la Préfecture, un site dédié à cette enquête publique a été mis à disposition du 
public pendant toute sa durée avec l’avis d’enquête, le dossier complet et un registre 
pour inscrire des observations. 
 
L’ensemble des dispositions d’information et de publicité a été mis en œuvre 
conformément à l’arrêté préfectoral, notamment pour les affichages légaux des 11 
mairies et sur des lieux  visibles le long du parcours du fleuve, ainsi que sur le site 
internet de la CAHM. 
 
Particularité propre à cette enquête : la CAHM a pris l’initiative d’adresser le 
29.11.2018 une lettre à chacun des 337 riverains des berges rives droite et gauche 
dans son territoire pour les informer du projet, de l’ouverture de l’enquête publique, et 
de l’organisation d’une réunion de présentation le 12.12.2018 à Pézenas au Foyer  
des Campagnes . 70 personnes environ y ont assisté et ont pu poser leurs questions 
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aux responsables, élus et techniciens de la CAHM. Le CE s’est présenté comme 
observateur, mais n’est pas intervenu. 
 
Le CE a tenu les 4 permanences prévues : 2 à Saint Thibéry, 1 à Pézenas et 1 à 
Agde. Pendant toute la durée de l’enquête il a pu accéder au registre dématérialisé 
pour le cas échéant faire transférer les observations sur les registres papier. En fin 
d’enquête il a pu récupérer l’ensemble des documents (dossiers, registres, lettres). 
 
Une réunion s’est tenue au siège de la CAHM le 17.01.2019 pour que le CE présente 
et communique  à son responsable, référent du projet, la synthèse des observations 
reçues. Le mémoire en réponse de la CAHM, maître d’ouvrage des travaux, a été 
adressé le 29.01.2019. 
 
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Je constate que la procédure et la conduite de l’enquête publique se sont 
déroulées réglementairement, sans incident. 
 
Il faut retenir l’information exceptionnelle effectuée par la CAHM, à son initiative en 
début d’enquête, au moment où les avis sont parus et où les propriétaires ont chacun 
reçu leur lettre, avec l’effet de bouche-à-oreille entre voisins. Cela a pu les inciter à 
consulter le site dédié  et à venir à la rencontre du 22 décembre en début d’enquête, 
leur laissant le temps pour pouvoir ensuite s’exprimer s’ils le souhaitaient. 
 
Je pense qu’une telle réunion avec un simple avis complémentaire dans la presse, ce 
qui n’est pas un effort logistique important, aurait permis de l’ouvrir officiellement à 
l’ensemble de tout le public à qui s’adresse une telle consultation. La CAHM aurait 
ainsi affirmé que ce programme  ne concerne pas que les propriétaires riverains 
compte-tenu de « l’intérêt général » du programme qu’elle revendique et de la 
globalité des enjeux qui sont traités. 
 
La tenue de cette réunion à laquelle ont participé les personnes disponibles et sans 
doute les plus intéressées, a permis de donner aux participants toutes les explications 
sur le programme et de répondre à leurs questions. 
Cela peut expliquer pourquoi le CE n’a reçu que 11 personnes lors de ses 4 
permanences en mairies, que 10 personnes seulement se sont exprimées dans les 
registres papier et une seule dans le registre dématérialisé. Aucune lettre n’a été reçu 
pendant la durée de l’enquête. 
 
En ce qui concerne le dossier, il est très complet collationnant beaucoup données et 
d’informations intéressantes. 
 Cependant destiné à être présenté de manière explicite à grand public non 
spécialiste, il aurait mérité d’être structuré en 2 parties bien distinctes : 

-‐ une première pour toutes les informations générales sur le SMBFH et 
l’ensemble du fleuve, 

-‐  puis une seconde séparée pour ce qui concerne strictement ce programme et 
sa maîtrise d’ouvrage dans le territoire de la CAHM. 
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SUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROGRAMME 
 
 
Quelles observations reçues en cours d’enquête ? 
 
Des personnes sont venues se renseigner ou se sont exprimées avec des 
observations orales ou écrites, pas nombreuses suite à toutes les informations et 
réponses apportées lors de la réunion organisée par la CAHM le 22 décembre. 
 
 
Aucune observation n’a remis en cause les 4 enjeux du plan de gestion  
(hydraulique, morphologique, écologique et de sensibilisation), ni l’opportunité des 
travaux envisagés par le PPRE dans le lit du cours d’eau qui est large et régulier, sans 
atterrissements de graviers ou de sable dans cette partie aval, et sur des berges 
principalement talutées. 
 
 A vrai dire dans la mesure où la CAHM a indiqué dans le dossier et lors de la réunion 
publique qu’elle ne demanderait aucune participation financière aux propriétaires 
riverains, quel peut être le préjudice sur la propriété privée ? sinon de consentir 
une servitude temporaire d’accès pour bénéficier des actions répertoriées, dans 
le lit et sur les berges végétalisées (ripisylve). 
Il faut rappeler que les propriétaires des cours d’eau non domaniaux doivent 
normalement s’acquitter de l’obligation d’un entretien régulier dans le lit et sur les 
berges (article L.215-14 du Code de l’Environnement)… 
 
Le CE dans le cadre d’une démarche participative, le 4ème enjeu du programme étant 
la « Sensibilisation », a proposé à la CAHM de répondre individuellement à chaque 
intervenant. Cela a été fait dans son mémoire en réponse, avec des explications et 
des engagements pris, y compris pour les thèmes évoqués hors sujet de la présente 
procédure. Notamment pour les membres de la Société de Protection de la Nature du 
Piscénois (SPNP) la CAHM a fait une réponse commune et détaillée regroupant les 
thèmes évoqués, largement en dehors du sujet de la présente consultation. 
 
 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
 Pour quelles raisons le PPRE peut-il  être déclaré d’intérêt général ? 
 
Le décompte de l’état parcellaire joint au dossier montre  qu’il y a dans ces 11 
communes de la CAHM plus de 800 parcelles riveraines. Elles appartiennent à plus 
de 300 propriétaires principalement privés. Il ne s’agit que de la partie aval du 
fleuve. 
 
Un particulier peut procéder à un nettoyage, une taille ou une replantation sur sa 
berge. Certains sont venus dire qu’il l’avait fait. Mais de quels moyens dispose-t-il pour 
enlever des embâcles obstruant les ouvrages d’art juste après une crue au milieu du 
lit ? Surtout comment des particuliers peuvent-ils se regrouper pour mener  des 
actions d’ensemble et concertées pour essayer d’éradiquer la prolifération des plantes 
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invasives à la fois dans le lit et aussi sur les berges sur des linéaires de plus en plus 
importants (sans s’arrêter bien sûr à des limites cadastrales…) ? Peut-on différer de 
telles interventions ? Comment faire ?    
 
Ces quelques exemples démontrent que seule la collectivité publique peut faire face à 
une telle situation et qu’il est  nécessaire d’envisager une gestion globale de l’eau 
et des milieux aquatiques, avec des actions mutualisées, financées et planifiées 
dans des périodes saisonnières respectueuses de l’environnement. 
 
C’est la justification même de la création du SMBFH. C’est aussi ce que la 
législation permet, notamment avec la nouvelle compétence GEMAPI, dans la 
mesure où la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE est respectée. 
 
Je pense donc que la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée est 
actuellement, avec l’assistance technique du Syndicat Mixte du Bassin  du Fleuve 
Hérault, est la structure la plus adaptée pour répondre dans son territoire aux 
enjeux du PPRE et pour réaliser en tant que maître d’ouvrage unique les travaux et  
les actions nécessaires. 
 La prévision d’un budget  de travaux de 900 000 € HT pour  les 5 ans du programme,  
détaillée dans le dossier par interventions, est pertinente et compatible avec les 
moyens de cet EPCI. A noter que la promotion des actions d’information et de 
sensibilisation est principalement de la compétence du SMBFH. 
 
 Mais il faudrait, suite à la recevabilité de son dossier  de déclaration de travaux,  que 
la CAHM puisse être préalablement autorisée  

-‐ à pénétrer dans des propriétés privées, dans le cadre de servitudes de droit 
temporaires, 

-‐ à réaliser et justifier des dépenses de fonds publics sur des terrains privés.   
 
Je pense donc que l’ensemble de ces considérations démontre bien que  le 
Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien du fleuve Hérault                       
s’inscrit dans une démarche environnementale globale . Ce PPRE correspond à 
une phase d’interventions qui seront poursuivies par d’autres actions en cours 
d’étude. 
 La CAHM en acceptant d’assurer la maîtrise d’ouvrage permet de palier aux 
carences de certains propriétaires, mais surtout elle permet d’assurer une 
cohérence  d’ensemble contrairement à des petites actions qui seraient menées 
au coup par coup donc totalement inefficaces à terme pour la préservation du 
milieu aquatique. 
 
Cela démontre bien que le projet doit être considéré d’intérêt général et qu’il ne 
serait pas opportun de différer les travaux que la CAHM envisage de réaliser 
dans le terme des 5 ans à venir. 
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EN CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
 
 L’enquête publique s’est déroulée normalement, dans de bonnes conditions et 
dans le respect de toutes les prescriptions réglementaires pour le dossier de 
déclaration de travaux et de demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du 
Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) du fleuve Hérault.  
Ce dossier a été jugé régulier et complet par la MISE 34. 
 
 
Ce PPRE présenté par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 
(CAHM) avec l’assistance du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
(SMBFH) permet d’envisager une gestion globale des grands enjeux 
environnementaux sur cette partie aval du fleuve. Le programme est précis et 
définit clairement les types d’actions à entreprendre dans les 5 années à venir et 
leurs localisations. 
 
 
La maîtrise  d’ouvrage unique que la CAHM est prête a assurer dans sa 
compétence GEMAPI permettrait de compenser la défaillance de certains 
propriétaires, sans porter atteinte à leur droit ni préjudice, notamment dans la 
mesure où la CAHM ne leur demandera pas de participation financière. 
L’estimation du coût des travaux est compatible avec ses moyens budgétaires 
et leur programmation annuelle. 
 
 
Je pense donc que l’intervention de cet Établissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) est actuellement la meilleure solution pour répondre de 
manière globale à la nécessité de réaliser des travaux de restauration et 
d’entretien dans le lit et sur les berges du fleuve, dans le domaine public et dans 
les propriétés privés. 
 
 
Aussi je donne un AVIS FAVORABLE à la demande de la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée afin que le 
Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE)  
qu’elle a approuvé par délibération le 09 juillet 2018 puisse être 
l’objet d’une Déclaration d’intérêt Général (DIG) 
 
 

Montpellier le 08.02.2019 
 
 
 
 
 

Michel FRÉMOLLE 
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PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT 
------ 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE 

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

CONCERNANT LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN 
DU FLEUVE HÉRAULT SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION HÉRAULT MÉDITERRANÉE 
------ 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-1200 du 07 NOVEMBRE 2018 
------ 

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

 
 

 

Document 3 
 

DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT 
 

 
 
A Décision du Tribunal Administratif n°E18000127/34 désignant le CE 
 
B A.P. n° 2018-I-1200 organisant l’enquête publique 
 
C Avis d’enquête publique (réduction en A5) 
 
D Annonces légales dans la presse (*) 
  1. Le Midi Libre du 23.11.2018 et du 14.12.2018 
  2. Le Paysan du Midi du 23.11.2018 et du 14.12.2018 
 
E Carte des affichages des panneaux format A2 sur le parcours du fleuve 
 
 
F Délibération CAHM du 09.07.2018 approuvant le programme  
 
G Lettre DDTM du 10.08. sur la complétude du dossier 
 
H Lettre CAHM du 29.11.2018 adressée aux propriétaires riverains   
 
I Réunion du PV de synthèse du 17.01.2019 (*) 
 
J Mémoire en réponse de la CAHM du 29.01.2019 (*) 
  Signature et glossaire 
  Les 3 annexes techniques pour information 
 
(*) Les documents originaux complets ont été remis avec les dossiers en Préfecture 
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