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1. Généralités concernant le projet 

 
 

1.1 Préambule 
 
L’entretien des cours d’eau joue un rôle important dans de nombreux domaines comme la 
sécurité des personnes, des équipements et des biens, la qualité et la salubrité des eaux 
récupérables directement ou dans les nappes phréatiques, l’amélioration des potentialités 
piscicoles et halieutiques, la préservation de la faune et de la flore, ou la lutte contre les 
espèces envahissantes. Leur entretien est un besoin réglementaire inscrit dans le Code de 
l’Environnement, qui répond notamment aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau. 
 
Dans l’emprise des communes de Saint-Martin-de-Londres et de Causse-de-la-Selle, l’Hérault 
n’appartient pas au Domaine Public Fluvial (DPF), le fond du lit et les berges appartiennent 
aux propriétaires riverains qui sont responsables de leur entretien (articles   L215-2, L215-14 
et L 215-15 du Code de l’Environnement).  
Pour pallier certaines difficultés et assurer une cohérence d’ensemble, la Communauté de 
Communes Grand Pic Saint Loup (CCGPSL), dans le cadre de sa compétence GEMAPI 
(Gestion des eaux, des milieux aquatiques et prévention des inondations), propose de prendre 
à sa charge un entretien régulier du cours d’eau à travers une série d’opérations groupées. Les 
travaux envisagés dans le cadre de ce projet (voir §1.1.3) sont décrits dans le « Programme 
pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault » et sont coordonnés par 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Fleuve Hérault (EPTBFH). Mais, selon 
l’article L211-7 du Code de l’Environnement, la Communauté de Communes Grand Pic Saint 
Loup ne pourra être autorisée à pénétrer dans les parcelles privées concernées et ne pourra 
réaliser les travaux envisagés que si le projet est déclaré d’Intérêt Général par le Préfet de 
l’Hérault. La présente enquête publique est un préalable à cette déclaration. 
 
 

1.1.1 Contexte 
 
Au niveau de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup, l’Hérault, très encaissé 
dans des falaises abruptes, est peu accessible. Les travaux d’aménagement et d’entretien y 
sont délicats et malaisés. Le principal ouvrage est le barrage hydroélectrique du Moulin de 
Bertrand.  Créé en 1924 et exploité par la Coopérative d’Électricité de Saint-Martin-de-
Londres, il permet d’alimenter la population locale en énergie électrique.  
 
Les régions qui bordent le cours d’eau sont peu peuplées (2 685 habitants dans la commune 
de Saint-Martin-de-Londres et 371 habitants dans celle de Causse-de-la-Selle, d’après un 
recensement réalisé en 2014-2015). En dehors de quelques activités viticoles et d’élevage, les 
rives sont presque exclusivement occupées par des espaces naturels (essentiellement des 
forêts de feuillus) et présentent une remarquable biodiversité. Une grande partie de ces 
milieux naturels sont protégés (sites Natura 2000 FR9101388 « Gorges de l’Hérault », Site 
Natura FR9112004 « Hautes Garrigues du Montpelliérais », sites classés, arrêté de biotope) 
et/ou inventoriés (ZNIEFF, ZICO). 
 
Grâce à la présence de sites naturels attractifs (Gorges de l’Hérault, Vallée du Lamalou et de  
la Buèges, Pic Saint-Loup, …), de villages fortifiés et de sites préhistoriques, ce territoire 
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offre un important potentiel touristique et de nombreuses activités de loisirs de plein-air 
(canoë-kayak, pêche, randonnée, escalade, …). 
Par ailleurs, la Fédération départementale de Pêche a demandé l’application de l’article L435-
5 du Code de l’environnement pour que le droit de pêche soit partagé avec les propriétaires 
riverains si les travaux réalisés sur le cours d’eau sont déclarés d’intérêt général. 
 
 

1.1.2 Expression du besoin 
 
Dans le secteur des gorges, l’Hérault est peu concerné par l’enjeu inondation. L’énergie des 
crues véhicule facilement le bois mort jusqu’aux pièges à embâcle du Pont du Diable situé en 
aval. Seule la route des gorges est naturellement submergée. Toutefois, le cours d’eau peut 
présenter certains dangers pour la pratique d’activités comme la baignade ou le canoë-kayak : 
arbres en travers, déchets ou encombrants dangereux… 
 
Par ailleurs, le secteur est situé en zones protégées et/ou inventoriées avec pour objectif la 
préservation des ripisylves au travers des habitats d’intérêt communautaire spécifiques 
(Aulnaie-Frênaie, Saulaie-Peupleraie) et  des espèces d’intérêt communautaire qui dépendent 
en partie de ces habitats (Chauve-souris, Cistude, Loutre, Libellules…). Or la ripisylve est très 
sensible à la dégradation du milieu initié par l’érosion des berges et les activités humaines. 
Les espèces exotiques invasives tendent alors à s’imposer et ne permettent pas aux essences 
typiques des ripisylves de retrouver leur place.  
 
Historiquement, les actions d’aménagement et d’entretien sur les cours d’eau visaient la 
fixation du lit par des digues et des enrochements, ainsi que l'évacuation des crues vers l’aval. 
Aujourd’hui, la politique a évolué et s’oriente vers une optique de restauration 
morphologique, maillon nécessaire pour améliorer la qualité écologique globale, préserver les 
ressources en eau et assurer une gestion intégrée des inondations. 
 
 

1.1.3 Travaux envisagés 
 
L’Hérault étant non domanial, son maintien en bon état incombe aux propriétaires riverains. 
Cependant, la difficulté d’accéder à ses rives dans le secteur des gorges, le nombre important 
de propriétaires concernés et le désengagement de certains ne permettent pas de garantir un 
entretien d’ensemble efficace et cohérent. Or, comme il est rappelé dans l’article premier du 
Code de l’environnement : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, 
la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques 
auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation ».  
 
Le maintien de l’hydraulicité et des qualités environnementales d’un cours d’eau dépasse 
donc largement l’intérêt particulier de ses riverains. Ainsi, le Code de l’Environnement, dans 
son article L.211-7, donne la possibilité aux collectivités ayant compétence en matière 
d’aménagement de cours d’eau de réaliser des travaux présentant un caractère d’intérêt 
général. C’est dans ce cadre législatif que la Communauté de Communes du Grand Pic Saint 
Loup souhaite prendre à sa charge les travaux d’aménagement et de restauration de l’Hérault 
dans le secteur des communes de Saint-Martin-de-Londres et de Causse-de-la-Selle. Le 
présent dossier, soumis à enquête publique, doit permettre de vérifier que les actions projetées 
ont bien un caractère d’Intérêt Général. Il a également pour finalité de définir les domaines 
d’intervention de la Communauté de Communes. 
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Chaque section du fleuve ayant un impact non négligeable sur les sections situées en aval, il 
paraissait nécessaire d’assurer une cohérence amont-aval et rive droite-rive gauche des 
travaux d’entretien sur la partie du fleuve s’étendant des gorges à la mer. Cinq collectivités 
sont ainsi concernées : les Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup, de la Vallée 
de l’Hérault, du Lodévois et Larzac, du Clermontais, et la Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée. Chacune d’entre elles propose de prendre en charge les travaux 
envisagés dans son secteur, la cohérence d’ensemble et la coordination des travaux étant 
assurées par l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Fleuve Hérault. 
 
Dans ce cadre, les travaux prévus comprennent en particulier : 
- Un entretien permettant 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 vers 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 ; 
- L’enlèvement des déchets diffus emportés par les crues. 
 
Ces travaux ont été décrits dans un dossier intitulé « Programme pluriannuel de restauration et 
d'entretien du fleuve Hérault », réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
(SMBFH) et mis à disposition du public dans le cadre de la présente enquête. 
 
 
a) Entretien hydraulique du fleuve 
 
Le programme d’entretien hydraulique est ciblé sur les parties vulnérables à l’embâclement 
(ponts, barrages, infrastructures routières ou ferroviaires) pour éviter des désordres localisés. 
En amont de chaque ouvrage sensible, les travaux concerneraient l’enlèvement du bois 
mobilisable lors des crues et de la végétation des berges. Le programme prévoit d’enlever les 
embâcles quand, lors du passage d’entretien, ils paraissent en partie obstrués, le propriétaire 
restant responsable de l’entretien de son ouvrage au jour le jour.  
 
Le plan de gestion n’a pas vocation à entretenir les microcentrales et les passes à poisson, 
mais il devrait permettre de prévenir la création d’embâcles sur ces ouvrages en gérant 
l’entretien de la ripisylve et du fleuve en amont. 
 
Dans un cadre lié à la sécurité des personnes pratiquant des activités de loisirs comme le 
canoë-kayak ou la baignade, un diagnostic de l’état du fleuve serait réalisé chaque année au 
printemps et des interventions seraient engagées dans le but de limiter les risques potentiels : 
arbres en travers, branches potentiellement dangereuses, embâcles mal placés, déchets ou 
encombrants,... 
 
 
b) Gestion des atterrissements 
 
La gestion des atterrissements permettrait de favoriser le transport des sédiments par le cours 
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d’eau, processus qui, sur le fleuve Hérault, a été fortement perturbé par les anciennes 
extractions de matériaux et les nombreux ouvrages en travers. Cependant, les atterrissements 
constituent des milieux riches où la ripisylve se régénère facilement et où les milieux 
aquatiques se diversifient (faciès d’écoulement différents, zones de frai). Dans le respect des 
contraintes imposées par les zones Natura 2000, le programme prévoit d’effectuer une analyse 
préalable, en lien avec l’animateur Natura 2000, afin de déterminer les interventions à 
effectuer pour chaque type d’atterrissement. 
 
Si les atterrissements constituent un milieu propice pour le développement de la ripisylve, ils 
le sont aussi pour celui des espèces végétales invasives qu’il est prévu de gérer au mieux pour 
éviter toute prolifération.  
 
 
d) Entretien et gestion des ripisylves et des milieux aquatiques 
 
Les objectifs des deux sites Natura 2000 présents sur le territoire concernent principalement la 
préservation des ripisylves au travers des habitats d’intérêt communautaire spécifiques et des 
espèces d’intérêt communautaire qui dépendent en partie de ces habitats. Or un état des lieux 
a montré la grande vulnérabilité de la végétation bordant le milieu aquatique, en lien avec les 
activités humaines, essentiellement agricoles, menées à proximité.  
 
Le programme prévoit d’engager un travail de fond avec les acteurs principaux et le monde 
agricole afin de gérer au mieux les bords du fleuve. Il se donne pour objectif d’améliorer le 
fonctionnement des ripisylves, de mieux prendre en compte de la notion de biodiversité, de 
conserver le bois mort, et de contrôler les espèces exotiques invasives. 
 
 
e) Lutte contre les espèces invasives 
 
Les espèces exotiques au caractère invasif rencontrées dans le territoire sont essentiellement 
la Renouée du Japon, la Canne de Provence, la balsamine de l’Himalaya, l’Erable Négundo, 
le Raisin d’Amérique et la Jussie. Ces espèces s’imposent dans les endroits où le milieu a été 
mis à mal (zone de remblaiement, déversement de matériaux,...) et ne permet pas aux essences 
typiques des ripisylves de retrouver leur place. Tout aménagement qui détruit ou détériore la 
ripisylve étant à proscrire, il paraissait important que le programme comporte une action pour 
sensibiliser les propriétaires riverains et les élus locaux à cette question.  
 
La présence des espèces exotiques invasives paraît aujourd’hui bien trop importante pour que 
la situation soit totalement réversible. Les actions prévues auraient surtout pour objectif de 
contrôler, au moins en partie, leur impact et limiter leur propagation, via un arrachage manuel, 
en tenant compte des particularités de chaque espèce et des conditions environnementales. 
 
Pour atteindre ses objectifs, le projet prévoit la mise en place d’un Comité technique des 
espèces exotiques invasives, piloté par le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault et se 
réunissant une ou deux fois par an avec les acteurs du territoire afin d’engager des réflexions 
communes et d’élaborer des actions concrètes (suivis, projets pilotes, outils de 
communication, formations, …).  
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f) Gestion des déchets 
 
Malgré les efforts des collectivités, des particuliers et des acteurs économiques pour réduire 
les déchets dans le milieu naturel, on en constate régulièrement la présence dans le fleuve 
Hérault, sur les berges et à proximité, dans la plaine inondable.  
Le programme prévoit d’éliminer les déchets épars au cours des travaux d’entretien de la 
ripisylve et de traitement des embâcles. Les volumes de déchets conséquents, type gravats, 
qui ont été utilisés pour remblayer des érosions, ne seraient traités que si une action de 
restauration de la berge était engagée. Seuls les déchets toxiques type plastiques, aérosols, 
bidons seraient enlevés. Dès l’apparition de dépôts sauvages sur les berges et dans le fleuve 
Hérault, la police municipale et l’Agence française pour la biodiversité (AFB) seraient 
automatiquement prévenues, et un courrier serait envoyé au propriétaire concerné afin de le 
sensibiliser à l’impact de ces dépôts même inertes afin de stopper les déversements. 
 
 
g) Sensibilisation des acteurs sur la bonne gestion des ripisylves 
 
En complément des travaux d’aménagement et de restauration, il paraît impératif de 
combattre certaines habitudes (artificialisation des berges, déversement de matériaux divers, 
etc.) qui dégradent les rives et leur milieu associé. Ainsi, le programme comporte plusieurs 
actions destinées à sensibiliser l’ensemble des acteurs (propriétaires-riverains, touristes, 
services de l’Etat, gestionnaires, élus, Chambres d’agriculture,...) au rôle et à l’intérêt de la 
ripisylve, ainsi qu’à sa bonne gestion : réalisation d’un guide et de panneaux pédagogiques, 
accompagnement des collectivités et des riverains lors de recensements ou de travaux 
d’aménagement, … 
 
 

1.1.4 Phasage des travaux 
 
Le projet prévoit d’étaler les travaux sur une période de cinq ans. Chaque action envisagée 
possède une période propice à sa réalisation. Ainsi, les travaux d’entretien annuel pour la 
sécurité des activités de pleine nature devraient être effectués avant le début de la saison 
touristique, de préférence entre mai et juin, si les conditions hydrologiques de l’Hérault le 
permettent. 
Les interventions sur les espèces végétatives annuelles devraient être réalisées dès le début de 
leur développement (préférentiellement au printemps). Il s’agit là d’interventions manuelles 
d’arrachage ayant peu d’incidences directes sur le milieu et sur les espèces locales.  
Dans l’ensemble, les périodes d’intervention devront toutefois tenir compte des conditions 
particulières : crue, inondation, chantier impraticable, etc. 
 
 

1.1.5 Plan de financement 
 
La Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup prévoit d’assurer la totalité des travaux 
associés à ce programme sans demander de contribution financière aux propriétaires riverains.  
Le coût du projet a été évalué à un montant de 22 000 € HT par an, soit un total de 110 000 € 
HT sur les cinq années prévues pour l’ensemble du programme. Sur ce total, 50 000 € HT 
concernent l’entretien annuel et la sécurité des activités de pleine nature, 60 000 € HT 
concernent la gestion des espèces exotiques invasives. 
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Le financement est envisagé à travers une contribution propre de la Communauté de 
Communes Grand Pic Saint Loup (recette GEMAPI ou budget général) et des subventions 
d’acteurs publics de la gestion des milieux aquatiques (Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, Conseil Régional  Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Union Européenne).  
 
 
 

1.2 Objet de l’enquête 
 
 

1.2.1 Objet de la demande  
 
Toute collectivité territoriale désirant entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de 
travaux dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit satisfaire à une 
procédure règlementaire précise et obtenir de la part du Préfet une déclaration d’Intérêt 
Général, requise par l’article L211-7 du Code de l’Environnement. 
 
L’enquête publique, dont il est question ici, concerne la procédure préalable à la déclaration 
d’Intérêt Général demandée par la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup pour le 
Programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault sur les communes de 
son territoire. 
 
La délibération du Conseil de Communauté sollicitant l’autorisation préfectorale (séance du 
lundi 30 juillet 2018) est jointe en annexe 1 du présent rapport. 
 
 

1.2.2 Nature, situation, caractéristiques générales  
 
La zone concernée ici par le projet est entièrement située sur les communes de Saint-Martin-
de-Londres et de Causse-de-la-Selle.  
Sur ce territoire, le cours d’eau est encaissé dans des falaises abruptes et karstiques. Il traverse 
des terrains composés exclusivement de dolomie massive et calcaires oolithiques. A 
l’exception, d’un vignoble situé au nord de la commune de Causse-de-la-Selle, il traverse 
presque exclusivement des sols occupés par des forêts de feuillus, dominance qui s’explique 
par la forte de pente des berges, limitant les possibilités de pratiques agricoles. Une grande 
partie de ces milieux naturels est protégée et/ou inventoriée. 
 
 L’Hérault suivant un régime pluvial, son débit est lié aux précipitations qui tombent sur le 
bassin versant. Les crues sont souvent dues à des orages violents et soudains accompagnés de 
précipitations importantes. Sur environ la moitié du linéaire concerné, le cours d’eau est « 
contraint » par le barrage hydroélectrique du Moulin Bertrand, dont le plan d’eau remonte 
près de la limite de la communauté de communes.  
 
Le territoire est réputé pour ses activités de loisirs : escalade, en particulier en face du barrage 
du Moulin Bertrand, pratique du canoë-kayak, pêche. Aucun parcours de randonnée ou de 
VTT ne longe les berges de l’Hérault. Aucun site de baignade n’est recensé par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS 34) dans ce secteur. 
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1.2.3 Compatibilité avec les documents d’urbanisme et réglementations particulières 
 
Le Programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault est en accord avec 
les politiques publiques d'aménagement et de développement durables et équilibrés des 
territoires de l’Hérault, mises en œuvre par la Direction départementale des territoires et de la 
mer (DDTM 34). Dans un courrier du 10 août 2018, cette dernière a donné son accord pour le 
lancement de la présente enquête publique en indiquant que les dossiers présentés par le 
maître d’ouvrage ont été examinés par la mission interservices de l'eau (M.I.S.E.) et ont été 
jugés réguliers et complets. 
 
Par ailleurs, le programme doit respecter un certain nombre de contraintes imposées par la 
présence de milieux naturels écologiques : réseau Natura 2000, Zones naturelles d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO), emprise de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), sites 
classés… Par contre, le secteur concerné ne comporte aucun Parc naturel, Parc Naturel 
Régional, Réserve Naturelle Régionale ou Réserve Biologique et n’est pas en lien avec les 
zones humides identifiées dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  
 
 
Aménagement et Gestion des Eaux 
 
Les travaux projetés ont été prévus pour être compatibles avec : 
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Rhône-
Méditerranée), document d’orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des 
ressources en eau entre 2016 et 2021 ; 
- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Hérault) qui, sous la 
responsabilité de la Commission Locale de l’Eau (CLE), a pour objectif de planifier la gestion 
de l’eau sur l’ensemble du bassin Hérault à l’horizon 10-15 ans.  
 
 
Zones Natura  2000 
 
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites où sont présents des espèces et des habitats 
naturels remarquables ou menacés sur le territoire européen. Sur la communauté de 
communes du Grand Pic Saint Loup, le fleuve Hérault et ses berges sont concernés par les 
zones Natura suivantes (voir annexe 9) : 
- ZSC FR9101388 « Gorges de l’Hérault », zone spéciale de conservation désignée en 
application de la directive européenne Habitat-Faune-Flore 1992, visant à assurer le maintien 
ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 
habitats d’espèces qui sont en danger de disparition, en régression ou qui constituent des 
milieux remarquables.  
- ZPS FR9112004 « Hautes garrigues du Montpelliérais », zone de Protection Spéciale (ZPS) 
désignée en application de la directive européenne Oiseaux n°79-409 (CE), pour la 
conservation de toutes les espèces d’Oiseaux migratrices vivant à l’état sauvage sur le 
territoire des Etats membres, ainsi que leurs œufs, nids et habitats. Elle a pour objet d'assurer 
une gestion conservatoire permettant de maintenir les populations d'oiseaux concernés, de 
réduire les pressions qui s'exercent sur elles et de faciliter les migrations à l'échelle 
européenne. 
 
Les travaux projetés tiennent compte de ces contraintes et ne devraient pas avoir d’incidence 



 11 

significative sur les habitats ou les espèces communautaires des sites Natura 2000. 
Conformément à l’article L414-4 du code de l’environnement, les impacts éventuels sont 
présentés dans le « Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences d’un projet sur les sites 
Natura 2000 à l’intention des maîtres d’ouvrage », formulaire qui doit permettre au service 
administratif instruisant le projet de fournir les autorisations requises (voir annexe 1 du 
dossier d’enquête).  
 
 
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
Les ZNIEFF sont des espaces naturels inventoriés en raison de leur caractère remarquable 
(voir annexe 10). Les ZNIEFF de type 1, de superficie réduite, sont des espaces homogènes 
d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou 
menacés, ou qui sont d'un grand intérêt pour le fonctionnement écologique local. Les ZNIEFF 
de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes.  
 
Sur la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup, le fleuve Hérault et ses berges 
sont concernés par les ZNIEFF suivantes :  
- ZNIEFF 1/910030353 « Rivière de l’Hérault de Saint-Bauzille-de-Putois à l’embouchure du 
Lamalou » ; 
- ZNIEFF 1/910009549 « Gorges de l’Hérault au bois de Fontanilles » ; 
- ZNIEFF 1/910009551 « Ravin des Arc »  ; 
- ZNIEFF 2/910009548 « Massif des gorges de l’Hérault et de la Buège ». 
 
L’inventaire ZNIEFF ne crée pas de mesure de protection réglementaire mais doit être inscrit 
dans tous les dossiers accompagnant les documents d'aménagement. Le présent projet prend 
en compte cet inventaire et ne devrait engendrer aucune incidence sur ces zones. 
 
 
Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
 
Les ZICO sont des sites qui ont été identifiés comme importants pour certaines espèces 
d'oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration). Sur la 
Communauté de communes Grand Pic Saint Loup, le fleuve Hérault et ses berges se trouvent 
dans la ZICO « Hautes Garrigues du Montpelliérais » (voir annexe 11). 
Ces zones ne confèrent pas de protection réglementaire, elles servent toutefois à prendre en 
compte la conservation des oiseaux lors des projets d'aménagement ou de gestion du territoire 
et concourent à la création du réseau écologique Natura 2000. Le présent projet prend en 
compte cet inventaire et ne devrait engendrer aucune incidence sur ces zones. 
 
 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
 
Le PPR prend en compte le fait que le territoire d’intervention est concerné par l’Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) FR3800375 « Gorges de l’Hérault » (voir 
annexe 12). Pour garantir la protection des aigles de Bonelli, cet arrêté, rédigé en avril 1993, 
limite les pénétrations, les travaux et autres aménagements dans le périmètre du biotope. Le 
présent projet prend en compte cet arrêté et ne devrait engendrer aucune incidence sur ce 
territoire. 
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Sites classés / Monuments historiques 
 
De nombreux monuments historiques sont recensés dans l’emprise de la communauté de 
communes du Grand Pic Saint Loup  (voir annexe 13), mais les actions envisagées ne 
devraient avoir aucun effet visuel sur ces infrastructures. 
 
Les « Gorges de l’Hérault » constituant un site classé (SC2001012201), il est prévu que les 
travaux envisagés fassent l’objet d’un dossier spécifique.  
 
 
Halieutisme 
 
Dans le but de maîtriser les aménagements pouvant faire obstacle partiellement ou totalement 
à la circulation des poissons et au déplacement naturel des sédiments, la Loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques prévoit un classement des cours d’eau et contribue à l’atteinte des objectifs 
de bon état du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de la 
directive cadre sur l’eau (DCE). 
 
Au titre du 1° du I de l'article L214-17 du code de l'environnement, dans l’emprise de la 
communauté de communes Grand Pic Saint Loup, l’Hérault est classé en liste 1. Ce 
classement vise des cours d'eau en très bon état écologique, jouant un rôle de réservoir 
biologique et pour lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant 
alternativement en eau douce et en eau salée (Alose, Lamproie marine, Anguille) est 
nécessaire. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour 
la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 
Il convient ici de rappeler que le barrage du Moulin du Pont Bertrand (ROE37310) est équipé 
d'une passe à anguilles. Par ailleurs, selon l'article L.436-5 du code de l'environnement qui 
définit la notion de classement de Catégorie Piscicole, l’Hérault est classée en deuxième 
catégorie piscicole. Compte tenu des caractéristiques naturelles du milieu, les espèces qui 
devraient y cohabiter sont les cyprinidés et les poissons de deuxième catégorie (Ablette, 
Carpe, Gardon, Brochet, Chevaine, Barbeau et Brème). 
Le programme prévoit de réaliser les interventions en milieu aquatique de façon manuelle, en 
dehors des périodes sensibles pour la vie et la reproduction du poisson. 
 
 

1.2.4 Incidences du projet sur l’environnement et gestion des risques 
 
Bien que limitée, l’incidence des travaux sur la qualité de l’environnement et sur les espèces 
protégées doit être prise en compte par le programme. 
 
 
Qualité  des eaux  
 
Sur la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup, le fleuve Hérault fait partie de la 
masse d’eau FRDR161a. Ses états écologique et chimique sont bons. Le programme prend en 
compte la non dégradation de ce bon état général. 
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La qualité de l’eau pouvant être temporairement dégradée par la présence d’engins et de 
machines (risque de déversement d’huiles ou d’hydrocarbures, matières mises en suspension 
dans la zone de travaux),  le programme prévoit que : 
- tous les engins et machines utilisés soient remisés à sec (à l’écart des eaux de ruissellement) 
dans des espaces aménagés permettant de recueillir les éventuelles fuites d’hydrocarbures ou 
autres produits polluants ; 
- les matériaux apportés sur les sites soient entreposés et stockés hors des fossés ; 
- les matériaux retirés du lit (ordures, ferraille...) soient stockés sur des aires prévues à cet 
effet puis évacués périodiquement vers des centres appropriés (déchetterie...) ; 
- les sites soient nettoyés et remis en état à la fin de chaque chantier. 
 
 
Risque inondations 
 
Pour limiter les risques relatifs aux inondations, la Communauté de Communes s’est dotée 
d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), qui a été approuvé le 23-12-2002. Ce 
Plan « Hérault Haute Vallée Nord » a été accompagné de la mise en place d’un zonage 
réglementaire comportant différents objectifs : 
- dans les « zones rouges », où le niveau d'aléa est fort, la règle générale est l'interdiction de 
construire ; 
- dans les « zones bleues », où le niveau d'aléa est moyen, les projets sont soumis à des 
prescriptions adaptées au type d'enjeu ; 
- dans les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des 
ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, 
les projets sont soumis à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de 
l'environnement) .  
 
Les travaux projetés ne devraient pas perturber le régime d’écoulement des eaux, les retraits 
des embâcles dangereux devant être effectués depuis le haut des berges, la scarification et la 
libération des sédiments devant être réalisées à l’étiage lorsque les atterrissements seront en 
assec et accessibles depuis les berges. Si les travaux ne sont pas effectués en période d’assec, 
des pompages ou déviations provisoires du ruisseau devront être réalisés. Les interventions 
devront être effectuées selon un calendrier qui respecte les périodes autorisées pour les 
opérations en lit mineur. 
 
 
Incidences sur la flore et la faune 
 
Il existe un risque de dérangement des espèces vivant sur le site d’intervention. La libération 
de certains atterrissements peut perturber les espèces qui y sont installées. L’élargissement de 
certains chemins d’accès, tout comme la circulation de personnes et d’engins, entraîneront un 
piétinement susceptible de détruire certaines espèces végétales en place localement. 
 
Pour tenter de réduire ces perturbations, les interventions sont prévues hors période de 
reproduction de la faune et de la flore (travaux à réaliser en été ou à l’automne) et selon un 
calendrier qui respecte les périodes autorisées pour les opérations en lit mineur et sur les 
berges, à la fois du point de vue réglementaire, du point de vue pratique et du point de vue des 
propriétaires riverains. 
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Avant chaque intervention sur les atterrissements ou sur la ripisylve susceptibles de détruire 
ou de déranger les espèces en place (notamment en zone Natura 2000), un naturaliste serait 
envoyé sur place pour juger de la sensibilité du milieu et proposer des solutions destinées à 
limiter les impacts sur ces espèces.  
 
Un marquage des sujets à abattre et des zones à débroussailler est prévu de façon 
systématique et préalable à toute intervention. Les travaux d’abattage d’arbres seraient 
sélectifs et limités à ceux menaçant de tomber dans le lit du cours d’eau ou gênant l’accès des 
engins au chantier. Les arbres de petit calibre seraient broyés sur site ou évacués ; les arbres 
de gros calibre seraient débités et laissés à disposition des riverains qui le souhaiteraient, à 
condition d’être récupérés dans les meilleurs délais. 
 
 

1.2.5 Moyens de surveillance des travaux 
 
Il est prévu que la surveillance afférente à la bonne conduite des travaux soit réalisée par un 
représentant de la Communauté de communes Grand Pic Saint Loup (CCGPSL) et/ou par 
l’entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou à maître d’œuvre. 
 
Pendant la phase préparatoire des travaux, le maître d’ouvrage prévoit de rencontrer la 
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB), la Fédération de pêche et de l’Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et les élus référents de chacune des deux 
communes intéressées. 
 
Il s’engage à organiser une réunion de préparation du chantier avec toutes les personnes 
concernées, avant de mettre en place la signalétique et de contacter un naturaliste pour valider 
le calendrier et les interventions de certains travaux sensibles ainsi que pour proposer des 
mesures spécifiques en fonction des espèces présentes sur le site concerné.   
 
 

1.3 Cadre juridique 
 

1.3.1 Dispositions générales et désignation du Commissaire enquêteur 
 
L’enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général, dont il est question ici, 
s’inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 
 
a) Le Conseil de Communauté du Grand Pic St Loup, en date du 30 juillet 2018 (voir 
délibération n° 30.07.2018 en annexe 1), a approuvé le dossier relatif au programme 
pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et a demandé l’ouverture de 
l’enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général (au titre de l’article L211-7 
du Code de l’environnement et des articles L151-36 à L151-40 du Code Rural) pour la mise 
en œuvre de ce programme sur le territoire de la Communauté de Communes Grand Pic Saint 
Loup. 
 
b) Le Service Eau Risques et Nature de la Direction départementale des territoires et de 
la mer (DDTM), en date du 10 août 2018, après examen par la mission interservices de 
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l'eau (M.I.S.E.), a jugé les dossiers réguliers et complets, et approuvé le lancement de 
l’enquête publique (voir annexe 2). 
 
c) Par Décision n° E18000128 / 34, en date du 25 septembre 2018 (voir annexe 3), le 
Tribunal Administratif de Montpellier a désigné M. Jean-Pierre Chalon en qualité de 
Commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique préalable à la déclaration 
d’intérêt général couplé à la procédure au titre de la loi sur l’eau relative du programme 
pluriannuel de restauration et d’entretien du fleuve Hérault dans le périmètre de la 
Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup.  
 
d) L’Arrêté Préfectoral N° 2018-I-1244, en date du 14 novembre 2018, fixe les modalités 
relatives au déroulement de cette enquête publique (voir annexe 4). 
 
 

1.3.2 Contexte règlementaire  
 
L’enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général, dont il est question ici, 
s’inscrit dans le cadre du contexte règlementaire suivant : 
 
a) Article L215- 14 du Code de l’environnement stipulant qu’un entretien régulier des 
cours d’eau non domaniaux doit être réalisé par les propriétaires riverains : 
«Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du 
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. 
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.» 
 
b) Article L211- 7 du Code de l’Environnement précisant que, sous réserve de compétences 
adaptées, les collectivités territoriales peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de tous travaux présentant un caractère d'intérêt général, dans le cadre du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux : 
« I. -Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième 
alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les 
établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code 
peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent 
article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche 
maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le 
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : 
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2° 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 ; … 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; … 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; … 
12° 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 
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dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique.   /… » 
 
c) Article L215-18 du Code de l'Environnement rappelant l’obligation du droit de passage 
des intervenants pendant la durée des travaux: 
« Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires 
sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la 
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins 
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des 
engins. 
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du 
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. » 
 
d) Article R214-91 du Code de l'Environnement rappelant les obligations des propriétaires 
riverains titulaires du droit de pêche : 
« …  Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section 
de celui-ci, le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires 
riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les 
dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les 
fonds publics dans le financement.» 
 
e) Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 (abrogée au 21 septembre 2000) relative à la 
démocratisation des Enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. 
 
f) Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.   
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 

 
 

2.1  Retrait, composition et analyse du dossier d’enquête 
 
Dès réception de la décision de désignation du Commissaire enquêteur par le Tribunal 
Administratif de l’Hérault, la Préfecture de l’Hérault a été contactée.  
Une réunion de remise et d’explication des dossiers d’enquête a alors été organisée par Mme 
Poutrain (Bureau de l’environnement, Direction des Relations avec les Collectivités Locales), 
à la Préfecture de l’Hérault, Montpellier, jeudi 18 octobre 2018 à 14h00, en présence de 
l’ensemble des Commissaires enquêteurs concernés par une enquête publique préalable à une 
déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour le Programme pluriannuel de restauration et 
d'entretien du fleuve Hérault, et de Monsieur Meunier, représentant le Syndicat Mixte du 
Bassin du Fleuve Hérault (Assistant à Maître d’Ouvrage - AMO). 
 
Le document analysé, réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH), 
était accompagné de l’accord de la Direction départementale des territoires et de la mer 
(Direction départementale des territoires et de la mer) et comportait 229 pages réparties de la 
façon suivante : 
I. Dossier (Couverture comprise)   - (91 pages) 
II. Annexe 1 :  
Documents d'incidence sur les sites Natura 2000  - (13 pages) 
Notice explicative des actions du Programme - (20 pages) 
Plans de situation 1/25 000  - (4 pages) 
Plans de masse sur fond cadastral  - (4 pages) 
Cartes des sites concernés par le projet (3 pages) 
Cartes des habitats et des espèces (extraits des Atlas des DOCOB) - (63 pages) 
Cartes Natura 2000 « Hautes garrigues du Montpelliérais »   - (20 pages) 
III. Annexe 2 :  
Atlas cartographique de principe du Programme - (4 pages) 
IV. Annexe 3 :  
Liste des parcelles visées par la présente enquête publique- (2 pages) 
V. Annexe 4 :  
Demande du droit de pêche (Fédération départementale de Pêche 34) - (3 pages) 
VI. Annexe 5 :   
Phasage annuel et plans opérationnels des travaux - (2 pages) 
 
 

2.2  Calendrier et organisation de l’enquête 
 
L’Arrêté préfectoral n° 2018-I-1244 du 14 novembre 2018 (annexe 4) prévoit que les pièces 
du dossier de l’enquête comprenant notamment l’avis du service Eau Risques Nature de la 
Direction départementale des territoires et de la mer, seront déposés et consultables, pendant 
toute la durée de l’enquête, soit pendant 33 jours consécutifs :  
-  en mairie de Saint-Martin-de-Londres, siège de l’enquête, (pièces du dossier dûment 
paraphées et visées par le commissaire enquêteur) ; 
- sur le site internet comportant le registre dématérialisé, au lien suivant :  
https://www.democratie-active.fr/restauration-entretien-herault-cc-grand-pic-st-loup/ 
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- sur le site Internet des services de l’État, au lien suivant :  
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques2/Restauration-et-entretien-
du-fleuve-Herault-et-de-la-Lergue/Communaute-de-Communes-Grand-Pic-Saint-Loup 
-  sur un poste informatique mis à disposition du public en Préfecture de l’Hérault. 
 
Ce même arrêté prévoit que pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 10 décembre 2018 à 
09h00 au vendredi 11 janvier 2019 à 17h00, le public puisse déposer ou transmettre ses 
observations et propositions : 
- sur le registre d’enquête dûment visé par le commissaire enquêteur et déposé en mairie 
de Saint-Martin-de-Londres, siège de l’enquête publique ; 
-  par voie postale à l’adresse suivante : M. Jean-Pierre CHALON, commissaire 
enquêteur, «Programme pluriannuel de restauration et d’entretien du fleuve Hérault », Mairie 
de Saint-Martin-de-Londres, 9 place de la Mairie, 34460 Saint-Martin-de-Londres ; 
-  par voie électronique sur le site internet comportant le registre dématérialisé : 
http://www.democratie-active.fr/restauration-entretien-herault-cc-grand-pic-st-loup/ ; 
- auprès du commissaire enquêteur qui a organisé ses permanences en mairie de Saint-
Martin-de-Londres les lundi 10 décembre 2018 de 9h00 à 12h00, mercredi 19 décembre 2018 
de 14h00 à 17h00, et vendredi 11 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 ; 
- sur rendez-vous auprès du commissaire enquêteur pour toute personne qui en aurait 
fait la demande dûment motivée. 
 
Par ailleurs, le public doit pouvoir obtenir des informations supplémentaires en s’adressant au 
représentant de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup, Madame Axelle 
Maitrehenry, téléphone : 04 99 61 46 04, courriel : a.maitrehenry@ccgpsl.fr 
 
 

2.3  Réunions et visites sur le terrain en compagnie du maître d’ouvrage 
 
Le premier contact avec le maître d’ouvrage a été organisé le jeudi 25 octobre 2018, à partir 
de 09h30, à la Préfecture de l’Hérault, Montpellier, en présence de : 
- Mme Poutrain, Bureau de l’environnement, Direction des Relations avec les Collectivités 
Locales (DRCL), Préfecture de l’Hérault ; 
- Mme F. Rossier et MM. J.-F. Démoulin, P. Ferré, M. Frémolle, Commissaires enquêteurs 
désignés pour suivre les enquêtes publiques relatives aux travaux d’entretien et de restauration 
de l’Hérault sur les Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, du Lodévois et 
Larzac, du Clermontais, et la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée ; 
- Les représentants des maîtres d’ouvrage pour les Communautés de communes de la Vallée 
de l’Hérault, du Lodévois et Larzac, du Clermontais, et la Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée ; 
- Monsieur Meunier représentant du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (Assistant à 
Maître d’Ouvrage - AMO) ; 
- Mme A. Maitrehenry, Technicienne au service Eau/Gemapi, représentant le maître 
d’ouvrage pour la Communauté de communes Grand Pic Saint Loup (CCGPSL); 
- M. Jean-Pierre Chalon (Commissaire enquêteur désigné pour suivre l’enquête publique 
relative aux travaux d’entretien et de restauration de l’Hérault sur la Communauté de 
communes Grand Pic Saint Loup (CCGPSL). 
 
Une autre réunion, suivie d’une visite sur le terrain, s’est tenue à l’antenne de la CCGPSL, 
Service Eau et Assainissement, 730 route de St Gély, Les Matelles – 34270, jeudi 8 novembre 
2018 à partir de 13h30 pour évoquer divers aspects du dossier, les modalités pratiques de 
réalisation de l’enquête, ainsi que le repérage des emplacements d’affichage des avis 
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d’enquête. 
 
 

2.4  Réunions avec les municipalités, explications et distribution des dossiers  
et du registre d’enquête 
 
Mi-novembre, un rendez-vous a été pris par le Commissaire enquêteur avec les représentants 
des communes concernées pour leur expliquer l’objet de cette enquête publique, les 
procédures règlementaires et attendues, l’organisation prévue des permanences et des 
affichages. 
 
Suite audits rendez-vous, le 27 novembre 2018, le Commissaire enquêteur a pu rencontrer les 
représentants des mairies de Causse-de-la-Selle et de Saint-Martin-de-Londres, vérifier la 
bonne mise en place des affichages, parapher et préparer le dossier et le registre d’enquête.  
 
Ce dossier d’enquête, mis à la disposition du public, comportait les éléments suivants : 
- Programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault (Document réalisé 
par le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault – SMBFH) ; 
- Arrêté préfectoral n° 2018-I-1244 ; 
- Avis d’Enquête publique préalable ; 
- Déclaration du Conseil de Communauté ; 
- Accord de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). 
 
 

2.5  Publicité et information  
 
Une publicité  officielle (annonce légale) de l’ouverture de l’enquête a été réalisée (voir 
annexe 6) avec la parution d’un Avis dans : 

Le « Midi Libre » et « La Gazette », 
le jeudi 22 novembre 2018, 

et 
le jeudi 13 décembre 2018 (rappel de l’enquête publique). 

 
Les Avis d’enquête publique (voir annexe 5) ont été affichés le 21 novembre 2018 (soit au 
moins 15 jours avant le début de l’enquête publique), et pendant toute la durée de l’enquête, 
dans les mairies des communes concernées, sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault, 
ainsi que sur les deux routes (RD4 et RD122) d’accès au site de l’enquête  (voir certificats 
d’affichage en annexes 7 et 8). Ces avis indiquaient les endroits, jours et horaires de 
consultation des dossiers d’enquête, ainsi que les endroits, jours et horaires de réception du 
public par le commissaire enquêteur, l’adresse du site dématérialisé grâce auquel le public 
pouvait communiquer ses observations, l’adresse à laquelle il pouvait transmettre un courrier 
au Commissaire enquêteur, l’adresse à laquelle il pouvait obtenir des informations 
complémentaires par téléphone ou par voie électronique.  
 
En cette période, où de nombreux équipements publics ont dû subir des dégradations, le 
Commissaire enquêteur a jugé utile de vérifier la mise en place et l’état de l’ensemble des 
affichages à trois reprises : les 27/11/2018, 19/12/2018 et 11/01/2019 (fin de l’enquête). 
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Durant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi que le registre correspondant 
ont été mis à la disposition du public dans la Mairie de Saint-Martin-de-Londres, aux heures 
ouvrables, et sur les sites concernés. 
 
 

2.6  Permanences du Commissaire enquêteur 
 
Conformément aux termes de l’Arrêté précité, trois permanences ont été tenues par le 
Commissaire enquêteur en mairie de Saint-Martin-de-Londres : 

- lundi 10 décembre 2018 de 09h00 à 12h00 (premier jour de l’enquête), 
- mercredi 19 décembre 2018 de 14h00 à 17h00, 
- vendredi 11 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 (fin de l’enquête).  

 
 

2.7  Déroulement de l’enquête  
 
L’enquête publique ci-dessus désignée s’est déroulée normalement durant la période et dans 
les conditions fixées par l’Arrêté préfectoral mentionné plus haut (voir §2.2). 
Aucun élément n’est venu perturber cette enquête qui s’est déroulée dans une parfaite 
collaboration et courtoisie entre les personnes publiques qui se sont manifestées, la 
Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup, les municipalités concernées et le 
Commissaire enquêteur. 
 
Cinq personnes ou associations sont intervenues pour déposer des observations dans le cadre 
de la présente enquête : 
-  Une personne a porté des observations, au nom du Syndicat Professionnel des Loueurs 
d'Embarcations des Fleuves de l'Hérault (SYPLEFH), sur le Registre d’enquête 
dématérialisé ;  
- Une personne a porté des observations, au nom des utilisateurs du Domaine de Merle-
Marou-La Selle, sur le Registre d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres ; 
- Une personne a rencontré le Commissaire enquêteur avant de porter des observations sur le 
Registre d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres ; 
- Deux lettres recommandées avec Avis de réception, postées le 11/01/2019 avant 17h00 
(heure de clôture de l’enquête), ont été adressées au Commissaire enquêteur : la première par 
l’Association pour le maintien et l’entraide rurale (AMER) et la seconde par la Société 
Agricole de la Capellis. Ces deux courriers sont parvenus le 14/01/2019 en mairie de Saint-
Martin-de-Londres. 
 
 
  



 21 

 
3. Examen des observations recueillies et analyses du Commissaire 

enquêteur sur l’ensemble du projet 
  
 

3.1  Observations recueillies auprès du public 
 
 
L’essentiel des observations recueillies auprès du public (voir Annexe 14) a trait à la demande 
de discussions et d’informations pendant la phase préparatoire du projet, au planning 
d’intervention, et aux autorisations de pénétration sur les propriétés privées. Par ailleurs, deux 
observations, émises toutes deux par des utilisateurs ou des gestionnaires du domaine de 
Merle-Marou à Causse-de-la-Selle, indiquent que l’enquête aurait entachée d’irrégularités par 
défaut d’affichage. 
 
 
3.1.1- Observations déposées sur le site dématérialisé, le 24 décembre 2018, par 
M. Eric Sancery, Président du Syndicat Professionnel des Loueurs 
d'Embarcations des Fleuves de l'Hérault (voir Annexe 14.1) 
 
M. Eric Sancery, Président du Syndicat Professionnel des Loueurs d'Embarcations des 
Fleuves de l'Hérault (SYPLEFH), se dit favorable au projet et souhaiterait qu’une délégation 
de son syndicat puisse rencontrer les services en charge du dossier pour participer au débat et 
apporter quelques conseils relatifs à l’aménagement de certaines zones de navigation.  
 
 
3.1.2- Observations déposées le 09/01/2019, par M. Olivier Espinas, au nom des 
utilisateurs du domaine de Merle-Marou-La Selle, sur le Registre d’enquête 
déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres (voir Annexe 14.2) 
 
Monsieur Espinas, au nom d’une liste d’utilisateurs, indique que des activités comme le tir sur 
cible sont pratiquées sur le domaine de Merle-Marou-La Selle et que, pour des raisons de 
sécurité, les utilisateurs s’opposent à ce que le chemin qui traverse les propriétés soit 
emprunté de façon régulière. Par contre, ils ne s’opposeraient pas à ce que des agents dûment 
habilités empruntent les dits chemins, à condition d’y avoir été autorisés. 
 
Par ailleurs, Monsieur Espinas indique dans ses observations que l’enquête n’aurait pas été 
affichée en mairie de Causse-de-la-Selle. 
 
 
3.1.3- Observations déposées le 11/01/2019, par M. Raymond Miton, sur le 
Registre d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres (voir Annexe 
14.3) 
 
Le Commissaire enquêteur a reçu longuement Monsieur Miton pour lui expliquer le projet. 
Dans les observations déposées, il considère que le dossier  manque de précision sur les 
modes d’intervention. 
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3.1.4. Observations transmises par l’Association AMER par lettre recommandée 
postée le 11/01/2019 à 15h et adressée au Commissaire enquêteur (voir Annexe 
14.4) 
 
Dans ce courrier, posté le 11/01/2019 à 15h et reçu en mairie de Saint-Martin-de-Londres le 
14/01/2019, l’Association pour le maintien et l’entraide rurale (AMER) regrette que les 
acteurs économiques locaux n’aient pas été avisés pendant la phase d’étude. Cette association 
souhaiterait être contactée par le responsable de la mise en œuvre et de la surveillance des 
travaux et obtenir un calendrier plus détaillé des travaux qui seront menés sur son territoire 
pendant la durée du programme. 
 
 
3.1.5. Observations transmises par MM. Georges de Ginestous, Guillaume de 
Ginestous et Aigline de Ginestous, au nom de la Société Agricole de la Capellis, 
par lettre recommandée postée le 11/01/2019 à 15h26 et adressée au 
Commissaire enquêteur (voir Annexe 14.5) 
 
Dans ce courrier, posté le 11/01/2019 à 15h26 et reçu en mairie de Saint-Martin-de-Londres le 
14/01/2019, MM. Georges de Ginestous, Guillaume de Ginestous et Aigline de Ginestous, au 
nom de la Société agricole de la Capellis, Ferme de Merle & Marou (route de Saint-Guilhem 
le désert, 34380 Causse-de-la-Selle) regrettent que le projet ne leur ait jamais été présenté et 
n’ait pas été disponible en mairie de Causse-de-la-Selle. Ils ne comprennent pas comment le 
dossier a pu être établi dans un massif forestier qui est totalement clos, et rappellent que 
personne ne peut pénétrer dans cette exploitation sans autorisation.  
 
Enfin, ils indiquent qu’une seule publication légale aurait été réalisée et que ceci, ainsi que 
d’autres faits (qu’ils n’ont pas mentionnés), entacherait cette enquête d’irrégularité, et donc de 
nullité. 
 
 

3.2  Procès verbal de synthèse 
 
Après analyse de l’ensemble des observations reçues, le procès verbal de synthèse (voir 
annexe 15) a été rédigé en deux exemplaires par le Commissaire enquêteur, dont un remis en 
mains propres au représentant de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup 
(CCGPSL), Madame Axelle Maitrehenry, le 15 janvier 2019, ladite remise ayant fait l’objet 
de commentaires. 
 
 

3.3  Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
 
Dans son mémoire en réponse (voir annexe 16), la Communauté de Communes Grand Pic 
Saint Loup, maître d’ouvrage du projet, répond point par point aux observations qui lui ont 
été transmises.  
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a) Observations concernant le manque d’information sur le projet 
 
Le maître d’ouvrage rappelle que le rôle de l’enquête publique est d’informer et d’inviter les 
riverains concernés et tout concitoyen intéressé par le sujet à venir exposer leurs points de vue 
et leur permettre de recevoir des précisions sur le projet en cours.  
 
Par ailleurs, il indique que ses services, en collaboration étroite avec le Syndicat Mixte du 
Bassin du Fleuve Hérault, sont prêts à recevoir les personnes qui en font la demande. Ainsi, il 
se dit mobilisé pour programmer un entretien avec l’Association pour le maintien et l’entraide 
rurale (AMER) afin que des réponses précises en matière de calendrier de travaux lui soient 
apportées, et s’engage à programmer une rencontre avec M. Sancery, dès que le projet entrera 
dans une étape de mise en œuvre du plan d’actions, à une échelle plus fine du territoire 
concerné. 
 
 
b) Observations formulées au regard de l’accès à la propriété privée 
 
Le maître d’ouvrage rappelle que les interventions, qui seront menées dans le cadre de ce plan 
de gestion pluriannuel, donneront lieu à l’établissement de convention de passage préalable et, 
par conséquent, se dérouleront avec l’accord des propriétaires concernés.  
 
Le respect de la cohésion d’intervention à l’échelle du bassin versant, rend nécessaire une 
collaboration des cinq collectivités territoriales concernées par ce dossier, accompagnées du 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault, pour étudier, programmer et exécuter un plan de 
gestion et d’intervention de restauration et d’entretien du fleuve Hérault, en se substituant aux 
propriétaires concernés. Mais, il s’agit de travailler conjointement avec les propriétaires pour 
le bien et la sécurité de l’ensemble des populations et limiter ainsi les risques d’inondations 
sur tout le linéaire du cours d’eau. 
 
 
c) Observations relatives à l’affichage de l’avis d’enquête publique 
 
Le maître d’ouvrage indique que l’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé 
conformément à la réglementation en vigueur, sur différents sites concernés par l’étude, c’est 
à dire : 
- 4 panneaux d’affichage sur le territoire,  
- en mairies de Saint-Martin-de-Londres et de Causse-de-la-Selle, 
- dans la presse locale (Midi Libre, La Gazette des Communes) 
- sur le site internet de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup, notamment.  
 
 

3.4  Analyses et commentaires du Commissaire enquêteur  
 
Le projet, soumis à l’enquête publique préalable à l’autorisation préfectorale, a pour but la 
déclaration d’intérêt général relative du programme pluriannuel de restauration et d’entretien 
du fleuve Hérault dans le périmètre de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup. 
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3.4.1 Utilité publique des travaux de restauration et d’entretien du fleuve Hérault 
 
L’analyse du dossier et les diverses informations recueillies par le Commissaire enquêteur 
auprès du public, des représentants du maître d’ouvrage et des municipalités de Saint-Martin-
de-Londres et de Causse-de-la-Selle, conduisent à constater la nécessité d’engager des travaux 
de restauration et d'entretien du fleuve Hérault pour assurer au mieux la sécurité des 
personnes, des équipements et des biens en cas d’inondations, la qualité et la salubrité des 
eaux récupérables directement ou dans les nappes phréatiques, l’amélioration des potentialités 
piscicoles et halieutiques, la préservation de la faune et de la flore et la lutte contre les espèces 
envahissantes. L’entretien des cours d’eau est d’ailleurs un besoin réglementaire inscrit dans 
le Code de l’Environnement, qui répond notamment aux exigences de la Directive Cadre sur 
l’Eau.  
 
En raison des répercussions de tels travaux sur l’ensemble du cours d’eau, il paraissait 
impératif de prévoir leur exécution dans le cadre d’un Programme pluriannuel coordonné et 
prenant en compte l’ensemble des territoires concernés, des gorges à l’embouchure. La mise 
en place d’une telle coordination, difficilement envisageable en s’appuyant sur les seuls 
propriétaires, justifie l’intervention des communautés de communes du Grand Pic Saint Loup, 
de la Vallée de l’Hérault, du Lodévois et Larzac, du Clermontais, et la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée, dans le cadre de leur compétence GEMAPI (Gestion 
des eaux, des milieux aquatiques et prévention des inondations).   
 
Au cours de l’enquête publique, personne n’a contesté auprès du Commissaire enquêteur, 
dans les Registres d’enquête ou sur par voie électronique, la nécessité de mener à bien ce 
projet. Les observations reçues concernaient essentiellement des demandes d’information et 
de discussions sur le programme, la phase préparatoire des travaux, le planning 
d’intervention, l’autorisation de pénétrer sur les propriétés privées, et l’affichage de l’avis 
d’enquête.  
 
 

3.4.2 Information du public 
 
Comme le précise le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, le public : 
- a été informé par affichage des avis d’ouverture d’enquête ;  
- a pu consulter le dossier décrivant le projet en mairie de Saint-Martin-de-Londres, sur le site 
dématérialisé de l’enquête publique, sur le site de la Préfecture ; 
- a eu la possibilité d’obtenir des informations complémentaires en contactant son 
représentant ou en rencontrant le Commissaire enquêteur.  
 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage indique que ses services, en collaboration avec le Syndicat 
Mixte du Bassin du Fleuve Hérault, sont prêts à recevoir les personnes qui en ont fait ou en 
feront la demande.  
 
Concernant le défaut de publication légale de l’Avis d’enquête, signalé par la Société agricole 
de La Capellis, Ferme de Merle-Marou, le Commissaire enquêteur rappelle que l’Avis 
d’enquête a été publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département 
concernés (Midi-Libre et La Gazette), le 22 novembre 2018, soit au moins 15 jours avant le 
début de l’enquête, et rappelé le 13 décembre 2018, soit dans les huit premiers jours qui 
suivent celui-ci (voir annexe 6). Le Commissaire enquêteur constate que cette publication est 
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donc bien conforme aux termes de l’article R.123-11 du Code de l’Environnement, relatif à la 
publicité de l’enquête. 
 
Concernant le défaut d’affichage en mairie de Causse-de-la-Selle, signalé M. Olivier Espinas, 
au nom des utilisateurs du domaine de Merle-Marou-La Selle, le Commissaire enquêteur ne 
peut que constater, d’une part que la mise en place d’un affichage dans cette mairie, du 
21/11/2018 au 11/01/2019 inclus, a été certifiée par le maire de cette commune (voir annexe 
7), et d’autre part qu’il a lui-même vérifié le contenu et la présence de l’avis d’enquête 
publique sur les tableaux réservés à cet effet, à trois reprises : les 27/11/2018, 19/12/2018 et 
11/01/2019 (voir §2.5). Tous les éléments en possession du Commissaire enquêteur indique 
que l’Avis d’enquête était présent sur les panneaux d’affichage de la mairie de Causse-de-la-
Selle au moins 15 jours avant le début de l’enquête et jusqu’à la fin de celle-ci. L’ensemble de 
ces informations l’incline à penser que l’affichage en mairie de Causse-de-la-Selle était donc 
bien conforme aux termes de l’article R.123-11 du Code de l’Environnement, relatif à la 
publicité de l’enquête publique. 
 
 

3.4.3 Autorisation de pénétration sur les propriétés privées 
 
Plusieurs utilisateurs ayant émis des craintes quant à la pénétration abusive et incontrôlée sur 
leurs propriétés privées, dans son Mémoire en réponse le maître d’ouvrage s’engage à ce que 
les interventions se déroulent avec l’accord des propriétaires concernés en donnant lieu à 
l’établissement de convention de passage préalable.  
 
 

3.4.4 Protection des milieux naturels 
 
Le programme a été établi de façon à respecter au mieux les contraintes imposées par la 
présence de milieux naturels écologiques : sites Natura 2000 (FR9101388 « Gorges de 
l’Hérault » et FR9112004 « Hautes Garrigues du Montpelliérais »), Zones naturelles d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO), emprise de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), sites 
classés… En amont de certains travaux, un naturaliste sera contacté pour proposer des 
mesures spécifiques et pour valider le calendrier des interventions, en fonction des espèces 
présentes sur le site concerné. 
 
Par ailleurs, les travaux projetés ont été prévus pour assurer la compatibilité avec le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Rhône-Méditerranée) et le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Hérault). 
 
 

3.4.5 Nuisances engendrées pendant la période des travaux 
 
L’incidence des travaux sur la qualité de l’environnement et sur les espèces protégées (Qualité 
des eaux, risques d’inondation, dérangement des espèces animales et végétales vivant sur le 
site d’intervention…) paraît limitée, elle est néanmoins prise en compte par le programme 
(voir §1.2.4).  
 
Les modes de fonctionnement et d’intervention d’engins et de machines sont dûment 
programmés et les risques de pollution pris en compte. Pour ne pas perturber le régime des 
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eaux, les opérations de retrait des embâcles dangereux sont prévues depuis le haut des berges. 
La scarification et la libération des sédiments seraient réalisées à l’étiage lorsque les 
atterrissements sont en assec et accessibles depuis les berges. Pour réduire le piétinement 
susceptible de détruire certaines espèces végétales, les interventions sont prévues hors période 
de reproduction de la faune et de la flore et selon un calendrier qui respecte les périodes 
autorisées pour les opérations en lit mineur et sur les berges. Avant chaque intervention sur 
les atterrissements ou sur la ripisylve, susceptibles de détruire ou de déranger les espèces, le 
programme prévoit de faire intervenir un naturaliste pour juger de la sensibilité du milieu et 
proposer des solutions destinées à limiter les impacts sur ces espèces.  
 
 

3.4.6 Surveillance des travaux et sécurité des chantiers 
 
Un suivi régulier du chantier et la surveillance nécessaires à la bonne conduite des travaux 
sont prévus par le maître d’ouvrage pour assurer le respect des modalités de réalisation des 
travaux (voir §1.2.5). Il s’engage par ailleurs a organiser une réunion de préparation du 
chantier avec toutes les personnes concernées, après avoir pris contact avec la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM), l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB), la Fédération de pêche et de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA) et les élus référents des deux communes intéressées. 
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Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur 
 
                         4. Conclusions 
 
                         5. Avis motivé du Commissaire enquêteur 
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4. Conclusions 
 
 
L’enquête publique avait pour but de déterminer si les travaux prévus dans le Programme 
pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault dans la Communauté de 
Communes Grand Pic Saint Loup sont d’intérêt général. 
 
 
a)  Avant et pendant l’enquête 
 
- La procédure s’est déroulée dans le respect des règles et délais impartis  (voir  §2, ci-dessus). 
 
- Deux communes ont été concernées par le projet : Causse-de-la-Selle et Saint-Martin-de-
Londres. 
 
- La durée de l’enquête publique a été fixée à 33 jours, à savoir du 10 décembre 2018 au 11 
janvier 2019. 
 
- La publicité de l’enquête a été effectuée conformément à l’article R123-11 du Code de 
l’Environnement. 
 
- Le dossier d’enquête a été consultable durant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, dans la mairie de Saint-Martin-de-Londres, siège de l’enquête, sur le 
site d’enquête dématérialisé, et sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault.  
 
- Le public a pu obtenir des informations supplémentaires en s’adressant au maître d’ouvrage. 
 
- Le public a pu déposer ou transmettre ses observations et propositions sur le registre 
d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres, par voie postale à l’adresse du 
commissaire enquêteur, par voie électronique sur le registre dématérialisé, auprès du 
commissaire enquêteur sur rendez-vous ou pendant les permanences qui se sont tenues, 
comme prévu, à la mairie de Saint-Martin-de-Londres, lundi 10 décembre 2018 de 09h00 à 
12h00 (premier jour de l’enquête), mercredi 19 décembre 2018 de 14h00 à 17h00, vendredi 
11 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 (fin de l’enquête).  
 
 
Cinq personnes ou associations sont intervenues pour déposer des observations dans le cadre 
de la présente enquête : 

-  Une personne a porté des observations, au nom du Syndicat Professionnel des 
Loueurs d'Embarcations des Fleuves de l'Hérault (SYPLEFH), sur le Registre d’enquête 
dématérialisé.  
- Une personne a porté des observations, au nom des utilisateurs du Domaine de Merle-
Marou-La Selle, sur le Registre d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-
Londres. 
- Une personne a rencontré le Commissaire enquêteur avant de porter des observations 
sur le Registre d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres. 
- Deux lettres recommandées avec Avis de réception, postées le 11/01/2019 avant 
17h00 (heure de clôture de l’enquête), ont été adressées au Commissaire enquêteur : la 
première par l’Association pour le maintien et l’entraide rurale (AMER) et la seconde 
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par la Société Agricole de la Capellis. Ces deux courriers sont parvenus le 14/01/2019 
en mairie de Saint-Martin-de-Londres. 
 

 
b) Après la clôture de l’enquête 
 
Comme prévu, dans la huitaine suivant la clôture de cette enquête, le Commissaire enquêteur 
soussigné s’est entretenu avec le représentant du maître d’ouvrage afin de lui faire part des 
observations écrites et orales consignées dans un Procès-verbal de synthèse (document joint 
en annexe 15) transmis en mains propres le 15 janvier 2019, en l’invitant à produire, dans un 
délai de quinze jours, un mémoire en réponse (document joint en annexe 16), ce qui a été 
effectué en date du 30 janvier 2019. 
 
En conclusion, après examen effectué de ce Programme pluriannuel de restauration et 
d'entretien du fleuve Hérault, dans la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup, eu 
égard à ce qui précède, à la qualité des prospections et analyses réalisées ainsi que des 
prescriptions afférentes à la gestion des risques et à la mise en place de moyens de 
surveillance, le Commissaire enquêteur soussigné peut envisager un avis favorable au présent 
projet présenté par la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup (CCGPSL).  
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5. Avis motivé du Commissaire enquêteur 
 

Au terme de cette enquête publique effectuée du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 (arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2018), en préalable à la déclaration d’intérêt général relative du 
programme pluriannuel de restauration et d’entretien du fleuve Hérault dans le périmètre de 
la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup, et considérant : 

• que le dossier présenté est, en la forme et au fond, conforme à la législation et aux 
prescriptions prévues à cet effet ; 

• que le dossier a été jugé régulier et complet par le Service Eau Risques et Nature de la 
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; 

• qu’aucun incident n’est venu entraver le déroulement de l’enquête qui s’est avéré satisfaisant ; 
• que la dite enquête, outre les annonces légales et l’affichage officiel effectués dans les temps 

impartis, a fait l’objet d’une bonne information auprès du public : affichages dans les 
municipalités et sur le réseau routier, publications dans plusieurs journaux et sur le site de la 
préfecture de l’Hérault ;  

• que toute personne le désirant a pu rencontrer le Commissaire enquêteur et s’exprimer 
librement par inscription sur le registre d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-
Londres, sur le registre d’enquête dématérialisé, et par courrier ; 

• que les observations formulées par le public ont été prises en compte par le maître d’ouvrage 
et ne présentent pas d’obstacle à la déclaration d’utilité publique ; 

• que la notion d’intérêt général du projet est clairement avérée pour tous les travaux 
participant à la restauration et l’entretien du fleuve Hérault dans le périmètre de la 
Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup ; 

• que les incidences du projet sur la qualité de l’environnement et la préservation de la faune, de 
la flore et des espèces protégées, ont été analysées et ne sont pas significatives ;  

• qu’une l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 a été réalisée et conclut 
à l’absence d’incidence significative ; 

• que le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE Rhône-Méditerranée) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE 
Hérault) ; 

• que les mesures prévues pour la surveillance et la gestion des risques sont nécessaires au 
maintien de la qualité de l’eau et des espèces animales et végétales protégées ; 

• que les prescriptions relevant du Code de l’Environnement (Art. L 211-7 et Art. L 214-1 à 
214-6 notamment) ont été respectées ; 

 
en conséquence, compte tenu de ce qui précède, le Commissaire enquêteur soussigné, au 
terme de cette enquête publique effectuée en préalable à l’autorisation préfectorale, émet un 

 
Avis FAVORABLE 

 
à la déclaration d’intérêt général pour le projet présenté par le Conseil de Communauté Grand 
Pic Saint Loup, concernant les travaux de restauration et l’entretien du fleuve Hérault dans le 
périmètre de sa Communauté de Communes. 
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6. Annexes 
 

6.1  Annexes jointes au présent rapport d’enquête  
 
1. Délibération du Conseil de Communauté du Grand Pic St Loup (CCGPSL), en date du 
28 juin 2018, approuvant à la fois l’opération et le dossier, et prescrivant la demande 
d’ouverture de l’enquête publique. 
 
2. Courrier du Service Eau Risques et Nature de la Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM), en date du 10 août 2018, portant accord pour le lancement 
de l’enquête publique. 
 
3. Décision du Tribunal Administratif  N° E18000128 / 34, en date du 25 septembre 2018, 
désignant M. Jean-Pierre CHALON en qualité de Commissaire enquêteur. 
 
4. Arrêté Préfectoral N° 2018-I-1244, en date du 14 novembre 2018, fixant les modalités 
relatives au déroulement de cette enquête publique. 
 
5. Avis d’enquête publique préalable 
 
6. Publicité légale : photocopies des 1er et 2ème annonces d’enquête publique dans le « Midi-
Libre » et dans « La Gazette ». 
 
7. Certificats d’affichage établis en fin d’enquête par les mairies des communes concernées. 
 
8. Certificat d’affichage de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup (MO)  
et photographies d’affichages installés dans le périmètre du projet. 
 
9. Localisation des zones Natura 2000.  
 
10. Localisation des zones ZNIEFF. 
 
11. Localisation des zones de protection des oiseaux (ZICO). 
 
12. Localisation des zones de protection de biotope (APPB). 
 
13. 11. Localisation des sites classés.  

 
14. Copie des observations portées par le public. 
 
15. Procès-Verbal de synthèse établi par le Commissaire enquêteur et transmis au Maître 
d’ouvrage en date du 15/01/2019. 
 
16. Mémoire en réponse établi par le Maître d’ouvrage et adressé au Commissaire 
enquêteur le 30/01/2019. 
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Annexe 1 : Délibération du Conseil de Communauté du Grand Pic St Loup (MO) 
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Annexe 2 : Courrier du Service Eau Risques et Nature de la Direction départementale des territoires et 
de la mer (DDTM) 
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Annexe 3 : Décision du Tribunal Administratif  N° E18000128 / 34  
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Annexe 4 : Arrêté Préfectoral N° 2018-I-1244 
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Annexe 5 : Avis d’enquête publique préalable 
 

Préfecture
Direction des Relations avec les Collectivités Locales
Bureau de l'Environnement
SP

 
 

 

Avis d'enquête publique préalable

à la Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L211-7 du code l’environnement, 
 concernant le programme pluriannuel de restauration et d’entretien du fleuve Hérault sur le

territoire de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup

Le projet objet de l’enquête consiste en des travaux de restauration et d’entretien du fleuve Hérault
sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup. Seules les communes de
Causse-de-la-selle et Saint-Martin-de-Londres, traversées ponctuellement par l’Hérault, sont
concernées par ce programme pluriannuel de gestion. 

Ce projet est soumis à une enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général au titre de
l’article L 211-7 du code de l’environnement du lundi 10 décembre 2018 à 9h00 au vendredi 11
janvier 2019 à 17h00, soit pendant 33 jours consécutifs.

Le commissaire enquêteur, désigné par le Tribunal Administratif de Montpellier, pour
conduire cette enquête publique est Monsieur Jean-Pierre CHALON, ingénieur général des
ponts, des eaux et forêts, honoraire. 

La personne responsable auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés est Mme
Axelle Maitrehenry, Technicienne au service Eau/Gemapi (Communauté de Communes du Grand Pic
Saint Loup) - téléphone : 04 99 61 46 04 , e-mail :a.maitrehenry@ccgpsl.fr

Le dossier d’enquête     :
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant notamment l’avis du service
Eau Risques Nature de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, seront déposés et
consultables : 

- en mairie de Saint-Martin-de-Londres, siège de l’enquête (à titre indicatif, bureaux ouverts du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et les après-midi les lundi et mercredi de 14h00 à 17h45 et
le vendredi de 16h00 à 17h45), 

- sur le site internet comportant le registre dématérialisé, au lien suivant :
http://www.democratie-active.fr/restauration-entretien-herault-cc-grand-pic-st-loup/

- sur le site Internet des services de l’État, au lien suivant : 
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques2

- sur un poste informatique mis à disposition du public en Préfecture de l’Hérault (le point
numérique situé dans le hall de la Préfecture est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30).

1/2
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Les observations et propositions du public     : 
Le public pourra déposer ou transmettre ses observations et propositions durant toute la durée de
l’enquête, du lundi 10 décembre 2018 à 9h00 au vendredi 11 janvier 2019 à 17h00 :

- sur les registres d’enquête déposés en mairie de Saint-Martin-de-Londres, siège de l’enquête
publique, suivant les horaires d’ouverture précités,

- par voie postale au commissaire enquêteur qui les annexera dans les meilleurs délais au registre
déposé au siège de l’enquête publique après les avoir visées, à l’adresse suivante :

M. Jean-Pierre CHALON, commissaire enquêteur
«Programme pluriannuel de restauration et d’entretien du fleuve Hérault »

Mairie de Saint-Martin-de-Londres
9 place de la Mairie

34460 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

- par voie électronique sur le site internet comportant le registre dématérialisé : 
http://www.democratie-active.fr/restauration-entretien-herault-cc-grand-pic-st-loup/

- auprès du commissaire enquêteur qui recevra, en personne, les observations et propositions du
public lors de ses permanences en mairie de Saint-Martin-de-Londres les : 

• lundi 10 décembre 2018 de 9h00 à 12h00,
• mercredi 19 décembre 2018 de 14h00 à 17h00,
• vendredi 11 janvier 2019 de 14h00 à 17h00. 

- sur rendez-vous auprès du commissaire enquêteur pour toute personne qui en fera la demande
dûment motivée. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du
public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l'enquête publique à la Préfecture de
l’Hérault (Direction des Relations avec les Collectivités Locales – bureau de l'environnement), en
mairie de Saint-Martin-de-Londres et au siège de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint
Loup.

Ils seront également publiés sur le site internet des services de l’État dans l’Hérault
(www.herault.gouv.fr), pour une durée d'un an à compter de la clôture de l'enquête. 

À l'issue de la procédure, le Préfet pourra prononcer l'Intérêt Général du projet. 

2/2
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Annexe 6 : Publicité légale  
Annonces d’enquête publique dans le « Midi-Libre » et dans « La Gazette ». 
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Annexe 7 : Certificats d’affichage établis en fin d’enquête par les communes concernées.  
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Annexe 8 : Certificat d’affichage de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup   
 et photographies des affichages mis en place sur le réseau routier 
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Annexe 9 : Localisation des zones Natura 2000 
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Annexe 10 : Localisation des zones ZNIEFF 
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Annexe 11 : Localisation des zones de protection des oiseaux (ZICO) 
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Annexe 12 : Localisation des zones de protection de biotope (APPB)  
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Annexe 13 : Localisation des sites classés  
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Annexe 14 : Copie des observations portées par le public  
 
 
A14.1. Copie des observations déposées sur le site dématérialisé, le 24 décembre 2018, par M. Eric 
Sancery, Président du Syndicat Professionnel des Loueurs d'Embarcations des Fleuves de l'Hérault 
(SYPLEFH) 
 
 
N° 1 : 24 decembre 2018 - 13:44 
Auteur : eric sancery 
Organisation : SYPLEFH (Syndicat Professionnel des Loueurs d'Embarcations des Fleuves de l'Hérault) 
Son avis : Favorable 
Dans le cadre de l’enquête publique menée par la préfecture, le SYPLEFH (Syndicat Professionnel des 
Loueurs d’Embarcations des Fleuves de l’Hérault) que j’ai l’honneur de présider, souhaiterait pouvoir 
participer au débat et apporter quelques conseils quant à l’aménagement de certaines zones de navigation. 
A cette fin, une rencontre avec les techniciens concernés nous semblerait souhaitable. Une délégation de 
notre syndicat se tiendra donc prête à une rencontre sur simple sollicitation des services en charges du 
dossier. 
 Eric Sancery 06.19.09.64.96 
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A14.2. Copie des observations déposées le 09/01/2019, par M. Olivier Espinas, au nom des 
utilisateurs du Domaine de Merle-Marou-La Selle, sur le Registre d’enquête déposé en mairie de 
Saint-Martin-de-Londres (2 pages) 
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A14.3. Copie des observations portées le 11/01/2019, par M. Raymond Miton, sur le Registre 
d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres. 
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A14.4. Copie des observations transmises au Commissaire enquêteur par lettre recommandée avec 
avis de réception postée le 11/01/2019 à 15h par l’Association AMER 
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A14.5. Copie des observations transmises au Commissaire enquêteur par lettre recommandée avec 
avis de réception postée le 11/01/2019 à 15h26 par transmises par MM. Georges de Ginestous, 
Guillaume de Ginestous et Aigline de Ginestous, au nom de la Société Agricole de la Capellis 
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Annexe 15 : Procès-Verbal de synthèse établi par le Commissaire enquêteur  
                     et transmis au maître d’ouvrage (CCGPSL) en date du 15/01/2019. 
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PROCÈS-VERBAL  de communication des observations recueillies dans le 
cadre de l’Enquête publique relative au programme pluriannuel de 
restauration et d’entretien du fleuve Hérault dans le périmètre de la 
Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup 
 
Le commissaire enquêteur soussigné, Jean-Pierre CHALON, inscrit sur la liste 2018 
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur près le Tribunal Administratif de 
Montpellier, désigné le 25 septembre 2018 par décision du Tribunal Administratif de 
Montpellier n° E18000128 / 34, déclare avoir diligenté l’enquête publique visée en 
référence.  
 
Celle-ci s’est déroulée du lundi 10 décembre 2018 à 09h00 au vendredi 11 janvier 2019 
à 17h00, comme prescrit par l’Arrêté préfectoral cité en référence. Le siège de l’enquête 
publique été fixé à la mairie de Saint-Martin-de-Londres.  
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant notamment l’avis 
du service Eau Risques Nature de la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer, a été déposé et consultable pendant 33 jours consécutifs :  
-  en mairie de Saint-Martin-de-Londres, siège de l’enquête, (dossier dûment paraphé 
et visé par le commissaire enquêteur) ; 
- sur le site internet comportant le registre dématérialisé, au lien suivant :  
https://www.democratie-active.fr/restauration-entretien-herault-cc-grand-pic-st-loup/ 
- sur le site Internet des services de l’État, au lien suivant :  
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques2/Restauration-et-
entretien-du-fleuve-Herault-et-de-la-Lergue/Communaute-de-Communes-Grand-Pic-Saint-Loup 
-  sur un poste informatique mis à disposition du public en Préfecture de l’Hérault. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu déposer ou transmettre ses 
observations et propositions : 
- sur le registre d’enquête dûment visé par le commissaire enquêteur et déposé en 
mairie de Saint-Martin-de-Londres, siège de l’enquête publique ; 
-  par voie postale à l’adresse suivante : M. Jean-Pierre CHALON, commissaire 
enquêteur, «Programme pluriannuel de restauration et d’entretien du fleuve Hérault », 
Mairie de Saint-Martin-de-Londres, 9 place de la Mairie, 34460 Saint-Martin-de-
Londres ; 
-  par voie électronique sur le site internet comportant le registre dématérialisé : 
http://www.democratie-active.fr/restauration-entretien-herault-cc-grand-pic-st-loup/ ; 
- auprès du commissaire enquêteur qui a organisé ses permanences en mairie de 
Saint-Martin-de-Londres les lundi 10 décembre 2018 de 9h00 à 12h00, mercredi 19 
décembre 2018 de 14h00 à 17h00, et vendredi 11 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 ; 
- sur rendez-vous auprès du commissaire enquêteur pour toute personne qui en 
aurait fait la demande dûment motivée.  
 
L’entrevue prévue à l’Art. 123-18 du Code de l’Environnement, qui doit avoir lieu dans 
la huitaine de la clôture de l’enquête survenue le vendredi 11 janvier 2019, s’est 
déroulée le mardi 15 janvier 2019, à partir de 14 heures, en présence de Mme Axelle 
Maitrehenry, Technicienne Principal au Service Eau et Assainissement, Représentant la 
Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup (CCGPSL),  à qui le commissaire 
enquêteur soussigné a remis un exemplaire du présent « Procès-verbal de synthèse », le 
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second valant accusé de réception. 
 
Faisant suite au présent Procès-verbal, la Communauté de Communes Grand Pic Saint 
Loup, agissant en qualité de Maître d’ouvrage est invitée par le commissaire enquêteur 
soussigné, à produire dans le délai maximum de 15 jours à compter de la date de la 
remise, soit au plus tard le mercredi 30 janvier 2019, un mémoire en réponse relatif audit 
Procès-verbal. 
 
Par ailleurs, le commissaire enquêteur informe le représentant du Maître d’ouvrage que : 
- le mémoire en réponse sera annexé au rapport d’enquête et qu’il sera considéré 
comme un engagement de sa part au regard des réponses apportées ; 
- ledit mémoire pourra éventuellement être pris en compte par le commissaire 
enquêteur pour l’aider, si nécessaire, à émettre dans son rapport un Avis motivé destiné 
à l’autorité appelée à légiférer sur le projet concerné ; 
- ledit rapport avec ses annexes, les conclusions et Avis du commissaire enquêteur 
seront mis en ligne durant le délai d’une année à compter de la date de la clôture de 
l’enquête publique sur les sites indiqués dans l’Arrêté préfectoral relatif à cette dernière.  
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I. Déroulement de l’enquête publique   
 
L’enquête publique ci-dessus désignée s’est déroulée normalement durant la période et 
dans les conditions  fixées par l’Arrêté préfectoral cité plus haut. 
Au terme du délai prescrit, le Registre d’enquête déposé dans la mairie de Saint-Martin-
de-Londres et le registre dématérialisé accessible par internet ont été déclarés clos par le 
commissaire enquêteur qui a pu procéder à l’analyse des observations contenues. 
 
 

II. Nombre de personnes ayant porté des observations  
 
Cinq personnes ou associations sont intervenues pour déposer des observations dans le 
cadre de la présente enquête : 
-  Une personne a porté des observations, au nom du Syndicat Professionnel des Loueurs 
d'Embarcations des Fleuves de l'Hérault (SYPLEFH), sur le Registre d’enquête 
dématérialisé.  
- Une personne a porté des observations, au nom des utilisateurs du Domaine de Merle-
Marou-La Selle, sur le Registre d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres. 
- Une personne a rencontré le Commissaire enquêteur avant de porter des observations 
sur le Registre d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres. 
- Deux lettres recommandées avec Avis de réception, postées le 11/01/2019 avant 17h00 
(heure de clôture de l’enquête), ont été adressées au Commissaire enquêteur : la 
première par l’Association pour le maintien et l’entraide rurale (AMER) et la seconde 
par la Société Agricole de la Capellis. Ces deux courriers sont parvenus le 14/01/2019 en 
mairie de Saint-Martin-de-Londres. 
 
 

III. Résumé des observations du public  
 
L’essentiel des observations recueillies a trait à la demande de discussions et 
d’informations pendant la phase préparatoire du projet et sur le planning d’intervention. 
 
4.1- Observations déposées sur le site dématérialisé, le 24 décembre 2018, par M. 
Eric Sancery, Président du Syndicat Professionnel des Loueurs d'Embarcations des 
Fleuves de l'Hérault (voir Annexe 5.1) 
 
M. Eric Sancery, Président du Syndicat Professionnel des Loueurs d'Embarcations des 
Fleuves de l'Hérault (SYPLEFH), se dit favorable au projet et souhaiterait qu’une 
délégation de son syndicat puisse rencontrer les services en charge du dossier pour 
participer au débat et apporter quelques conseils relatifs à l’aménagement de certaines 
zones de navigation.  
 
 
4.2- Observations déposées le 09/01/2019, par M. Olivier Espinas, au nom des 
utilisateurs du Domaine de Merle-Marou-La Selle, sur le Registre d’enquête déposé 
en mairie de Saint-Martin-de-Londres (voir Annexe 5.2) 
 
Monsieur Espinas, au nom d’une liste d’utilisateurs, indique que des activités comme le 
tir sur cible sont pratiquées sur le Domaine de Merle-Marou-La Selle et que, pour des 
raisons de sécurité, les utilisateurs s’opposent à ce que le chemin qui traverse les 
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propriétés soit emprunté de façon régulière. Ils ne s’opposeraient par contre pas à ce que 
des agents dûment habilités empruntent les dits chemins, à condition d’y avoir été 
autorisés. 
 
Par ailleurs, Monsieur Espinas indique que l’enquête n’aurait pas été affichée en mairie 
de Causse-de-la-Selle, une affirmation toutefois contestée par le certificat d’affichage de 
cette mairie et les visites de contrôle que j’ai pu effectuer à plusieurs occasions avant et 
pendant la durée de l’enquête. 
 
 
4.3- Observations déposées le 11/01/2019, par M. Raymond Miton, sur le Registre 
d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres (voir Annexe 5.3) 
 
J’ai reçu longuement Monsieur Miton pour lui expliquer le projet. Dans les observations 
déposées, il considère que le dossier  manque de précision sur les modes d’intervention. 
 
 
4.4. Observations transmises par l’Association AMER par lettre recommandée 
postée le 11/01/2019 à 15h et adressée au Commissaire enquêteur (voir Annexe 5.4) 
 
Dans ce courrier, posté le 11/01/2019 à 15h et reçu en mairie de Saint-Martin-de-
Londres le 14/01/2019, l’Association pour le maintien et l’entraide rurale (AMER) 
regrette que les acteurs économiques locaux n’aient pas été avisés pendant la phase 
d’étude. Cette association souhaiterait être contactée par le responsable de la mise en 
œuvre et de la surveillance des travaux et obtenir un calendrier plus détaillé des travaux 
qui seront menés sur son territoire pendant la durée du programme. 
 
 
4.5. Observations transmises par la Société Agricole de la Capellis par lettre 
recommandée postée le 11/01/2019 à 15h26 et adressée au Commissaire enquêteur 
(voir Annexe 5.5) 
 
Dans ce courrier, posté le 11/01/2019 à 15h26 et reçu en mairie de Saint-Martin-de-
Londres le 14/01/2019, la Société agricole de la Capellis regrette que le projet ne leur ait 
jamais été présenté, ne comprend pas comment le dossier a pu être établi dans un massif 
forestier qui est totalement clos, et rappelle que personne ne peut pénétrer dans cette 
exploitation sans autorisation.  
Enfin, elle prétend que cette enquête serait entachée d’un certain nombre d’irrégularités 
pouvant entraîner sa nullité.  
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IV. Annexes  
 

5.1. Copie des observations déposées sur le site dématérialisé, le 24 décembre 2018, par M. Eric 
Sancery, Président du Syndicat Professionnel des Loueurs d'Embarcations des Fleuves de 
l'Hérault (SYPLEFH) 

 
 
N° 1 : 24 decembre 2018 - 13:44 

Auteur : eric sancery 
Organisation : SYPLEFH (Syndicat Professionnel des Loueurs d'Embarcations des 
Fleuves de l'Hérault) 
Son avis : Favorable 

Dans le cadre de l’enquête publique menée par la préfecture, le SYPLEFH (Syndicat 
Professionnel des Loueurs d’Embarcations des Fleuves de l’Hérault) que j’ai l’honneur 
de présider, souhaiterait pouvoir participer au débat et apporter quelques conseils 
quant à l’aménagement de certaines zones de navigation. A cette fin, une rencontre 
avec les techniciens concernés nous semblerait souhaitable. Une délégation de notre 
syndicat se tiendra donc prête à une rencontre sur simple sollicitation des services en 
charges du dossier. 
 Eric Sancery 06.19.09.64.96 
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5.2. Copie des observations déposées le 09/01/2019, par M. Olivier Espinas, au nom des 
utilisateurs du Domaine de Merle-Marou-La Selle, sur le Registre d’enquête déposé en mairie de 
Saint-Martin-de-Londres (2 pages) 
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5.3. Copie des observations portées le 11/01/2019, par M. Raymond Miton, sur le Registre 
d’enquête déposé en mairie de Saint-Martin-de-Londres. 
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5.4. Copie des observations transmises au Commissaire enquêteur par lettre recommandée avec 
avis de réception postée le 11/01/2019 à 15h par l’Association AMER 
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5.5. Copie des observations transmises au Commissaire enquêteur par lettre recommandée avec 
avis de réception postée le 11/01/2019 à 15h26 par la Société Agricole de la Capellis 
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Annexe 16 : Mémoire en réponse établi par le maître d’ouvrage   
et adressé au Commissaire enquêteur le 30/01/2019. 
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6.2  Liste des documents consultables  

 
1. Dossier d’Enquête réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH), 
comportant 229 pages réparties de la façon suivante : 

I. Dossier (Couverture comprise)   - (91 pages) 
II. Annexe 1 :  
Documents d'incidence sur les sites Natura 2000  - (13 pages) 
Notice explicative des actions du Programme - (20 pages) 
Plans de situation 1/25 000  - (4 pages) 
Plans de masse sur fond cadastral  - (4 pages) 
Cartes des sites concernés avec la localisation du projet - (3 pages) 
Cartes des habitats et des espèces (extraits des Atlas des DOCOB) - (63 pages) 
Hautes garrigues du Montpelliérais   - (20 pages) 
III. Annexe 2 :  
Atlas cartographique de principe du Programme Hérault - (4 pages) 
IV. Annexe 3 :  
Liste des parcelles visées par la présente Enquête - (2 pages) 
V. Annexe 4 :  
Demande du droit de pêche (Fédération départementale de Pêche 34) - (3 pages) 
VI. Annexe 5 :   
Phasage annuel et plans opérationnels des travaux - (2 pages) 
 

2. Avis du service Eau Risques Nature de la Direction départementale des territoires et de la 
mer (DDTM) 
 
3. Registre d’enquête déposé à Saint-Martin-de-Londres et incluant à la fois les observations 
reçues sur ce registre, celles reçues sur le registre d’enquête dématérialisé et deux lettres 
recommandées adressées au Commissaire enquêteur 
 

-o-o-o- 

 

 


