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d’entretien des fleuves Orb et Libron, dans le périmètre de 

la Communauté de communes du Minervois au Caroux, au 

titre du programme pluriannuel d’entretien desdits fleuves. 
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PREMIERE PARTIE : RAPPORT & OBSERVATIONS 

 

1. PRESENTATION GENERALE. 

 

1.1. Présentation de la Communauté de Communes du 

Minervoix au Caroux.  

Le regroupement des communautés de communes qui s’est opéré le 1er Janvier 2017 

a permis la fusion des anciennes communautés : Minervois, Pays Saint-Ponais et 

Orb-Jaur. Antérieurement à ces groupements, il existait aussi des intercommunalités 

encore plus petites comme celles de Piémont-Minervois et autres.  

La Communauté de Communes du Minervois au Caroux couvre un territoire du 

Département de l’ Hérault qui s’étend de la plaine Minervoise jusqu’aux vallées du 

Jaur et de l’ Orb en passant par les monts du Pardailhan.   

 

La communauté de communes « Du Minervois au Caroux » occupe maintenant une 

superficie de 750 km², occupé par 15 173 habitants, répartis sur 36 communes qui 

sont toutes du canton de Saint-Pons de Thomières : Agel ( 231 hab. ) – Aignes ( 274 

hab. ) – Aigues Vives ( 474 hab. ) – Azillanet ( 378 hab. ) – Beaufort ( 219 hab. ) – 

Berlou ( 202 hab. ) – Boisset ( 42 hab. ) – Cassagnoles ( 102 hab. ) – Cesseras ( 403 

hab. ) – Colombières sur Orb ( 494 hab. ) – Courniou ( 406 hab. ) – Félines Minervois 

( 481 hab. ) – Férals les Montagnes ( 182 hab. ) – Ferrières Poussarou ( 74 hab. ) – 

La Caunette ( 310 hab. ) – La Livinière ( 552 hab. ) – Minerve (131 hab. ) -  Mons la 

Trivalle ( 597 hab. ) – Olargues ( 696 hab. ) – Olonzac ( 1852 hab. ) – Oupia ( 256 

hab. ) – Pardailhan ( 188 hab. ) – Prémian ( 525 hab. ) – Rieussec ( 71 hab. ) – Riols 

( 781 hab. ) – Roquebrun ( 615 hab. ) – Saint-Etienne d’Albagnan ( 320 hab. ) – 

Saint-Jean de Minervois ( 155 hab. ) – Saint-Julien ( 222 hab. ) – Saint-Martin 

d’Arçon ( 143 hab. ) – Saint-Pons de Thomières ( 2066 hab. ) – Saint-Vincent 

d’Olargues ( 275 hab. ) – Siran ( 733 hab. ) – Vélieux ( 83 hab. ) – Verreries de 

Moussan ( 96 hab. ) – Vieussan ( 264 hab. ).  
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Le siège de la Communauté de Communes est : 16 Place du Foirail, 34220 SAINT 

PONS DE THOMIERES. La Communauté de Communes exerce 22 compétences, dont 

en particulier : la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations. 

Le canton de Saint-Pons de Thomières, est dans la 5ème circonscription de l’Hérault, 

N° INSEE 34-24, réorganisé en 2015, compte au total 59 communes, regroupant 

34 376 habitants répartis sur 1 416,17 km². La Communauté de Communes « Du 

Minervois au Caroux » représente donc plus de 60% de ces communes, 44% de la 

population et 53% de la superficie du canton. Le canton de Saint-Pons de Thomières 

est dans l’arrondissement de Béziers. 

Les cinq communes du Minervoix au Caroux traversées par l’ ORB sont : 

Colombières sur Orb, Mons la Trivalle, Roquebrun, Saint Martin l’ Arçon, et 

Vieussan. Aucune des 36 communes de la Communauté de Commune n’est 

traversée par le Libron ou un de ses affluents.  

1.2. Présentation des Fleuves Orb et Libron. 

L’ Orb est un fleuve ( Sandre Y25-0400 ) qui prend sa source dans la Commune 

de Clapier ( proche de Roqueredonde ) dans le Département de l’ Aveyron où il 

traverse 3 communes avant de couler dans le Département de l’ Hérault où il va 

traverser 38 communes avant de se jeter dans la Méditerranée à Valras-Plage. 

Ce cours d’eau naturel est Non-Navigable, et est soumis à un régime pluvial 

cévenol. Il est long de 135,4 km. Il reçoit les apports de 108 affluents. Ses 

principaux affluents sont : la Mare, le Jaur, le Vernazobre, le Lirou, le ruisseau 

d’Héric. La Communauté de Communes est concernée par l’entretien sur les 

principaux affluents suivants : le Jaur, le Rec-Grand, le Rieuberlou, le ruisseau 

d’Albine, le ruisseau d’Arles, le ruisseau de Landeyran, le ruisseau de 

Laurenque, le ruisseau d’Héric.  
 

 
 

Le bassin versant de l’Orb est constitué de 9 zones hydrogéologiques ( Y250 à 

Y258 ), pour 1 585 km². Le bassin versant est fait de forêts et milieux naturels 

à 62,4 %, de terres agricoles à 42,6 %, de sols artificialisés à 4,5 %, de zones 

humides à 0,3 %, et de plans d’eau à 0,2 %.  
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Le débit est toujours très irrégulier, avec des fluctuations saisonnières 

importantes. A Béziers le débit moyen est de 23,7 m3/s, mais au mois d’Août il 

baisse à 5,7 m3/s avec un niveau VCN3 ( volume consécutif nominal sur 3 jours 

consécutifs ) qui peut baisser jusqu’à 1,4 m3/s en période d’étiage et peut 

atteindre 41 m3/s de Novembre à Avril avec un maximum en Janvier de chaque 

année. Des crues dévastatrices ont été connues avec des débits de 1 630 m3/s 

le 5 Décembre 1987. Le QIX débit calculé qui mesure le risque d’inondation 

reste inquiétant : QIX2 ( tous les 2 ans ) = 600, QIX5 ( tous les 5 ans ) = 

1 000, QIX10 = 1 300, QIX20 = 1 600, QIX50 = 1 900 m3/s. La lame d’eau 

écoulée dans le bassin de l’ Orb est de 563 mm, ce qui est une valeur 

importante, nettement supérieure à la moyenne en France. Le débit spécifique 

ou QSP s’élève à 17,8 l/s/km² de bassin. 

 
Débit moyen de l’ ORB mensuel (en m

3
/s) 

Station hydrologique : Béziers [Tabarka] 
(Tableau des données du graphique) 

 
Les affluents de l’Orb sur la Communauté de Communes « du Minervois au Caroux » 

sont principalement le Jaur ( voir ci-après ) ; le Rec-Grand connu pour le canyoning, 
qui passe à Saint Julien et entre Olargues et Mons ; le Rieuberlou écrit parfois Rieu-
Berlou car il traverse Berlou ; le ruisseau d’Albine 4,4 km ( Colombières – Saint 

Martin – Mons ) ; le ruisseau d’ Arles 9,4 km ( Colombières – Mons ) ; le ruisseau de 
Landeyran 2,7 km ( Mons - Saint Martin ) ; le ruisseau de Laurenque 6,3 km ( 

Roquebrun – Vieussan ) ; le ruisseau d’Héric 11,9 km célèbre pour ses gorges ( Mons 
– Saint Martin ). Le terme « ruisseau » est employé en raison du régime très 

fluctuant des cours d’eau mais attention ! chaque ruisseau peut recevoir l’apport 
d’affluents qui sont parfois jusqu’au nombre de cinq.  
 

Sur ce territoire l’affluent le plus important et le plus perturbant est le Jaur, long de 
30 km, il reçoit 26 affluents dont La Salesse. Le Jaur traverse les communes de 

Saint-Pons de Thomières, Riols, Premian, Saint-Etienne d’Albagnan, Saint-Vincent 
d’Olargues, Olargues, Mons la Trivalle, soit la moitié des communes sur lesquelles 

porte l’enquête.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Relev%C3%A9_hydrologique/Orb
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Son bassin s’étend sur 259 km² dont 226 à Olargues. Son régime irrégulier est 

également de type Pluvial Cévenol, avec un débit compris entre 5,3 et 8,2 m3/s 
l’hiver au confluent avec l’ Orb à Mons, et un étiage moyen en Août de 0,37 m3/s, qui 

peut descendre certaines années à 0,1 m3/s. Les coefficients QIX 2, 5, 10, et 50 sont 
respectivement de 160, 240, 300, et 420. Par exemple, on a connu 324 m3/s le 19 
Octobre 1994 et une hauteur d’eau de 5,53 m le 5 Décembre 1987. La lame d’eau 

atteint parfois 572 mm, soit 85% de plus que la moyenne française. La dernière crue 
spectaculairement destructrice est récente : 15 Octobre 2018.  

La Salesse, affluent du Jaur, est long de 14,8 km et reçoit les apports de 6 affluents 
propres. Les communes traversées sont Courniou et Saint-Pons de Thomières.    
  

Le Libron ( Sandre Y24-0400 ) n’est cité dans ce rapport que brièvement, il ne 

traverse pas la Communauté de Communes du Minervois au Caroux. Il est situé 

à l’ Est hors de ce territoire.  

Le Libron prend sa source à Roquessels et traverse 13 communes avant de se 

jeter dans la Méditerranée à Vias. Son cours est de 43,9 km, et il reçoit 20 

affluents, le tout dans l’arrondissement de Béziers. Son bassin versant couvre 

une superficie de 165 km² essentiellement constitué de terres agricoles et de 

zones naturelles. Il subit un régime pluvial méridional et son débit moyen est de 

0,29 m3/s à Malagas ( environ 35 km à vol d’oiseau d’ Olargues et de Saint 

Pons de Thomières ).  

 

1.3. Présentation du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb et du 

Libron. 

 

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’ Orb et du Libron ( S.M.V.O.L. ) est un 

Etablissement Public Territorial de Bassin ( E.P.T.B. ) créé le 21 Janvier 1997 et 

qui compte aujourd’hui 10 membres : le Département de l’ Hérault, les 

Communautés d’ Agglomération de Béziers-Méditerranée et Hérault-

Méditerranée, et 8 Communautés de Communes dont celle du Minervois au 

Caroux et toutes celles dont une enquête simultanée est lancée pour les 

travaux d’entretien des fleuves Orb et Libron. Le S.M.V.O.L. regroupe au total 

337 000 habitants.  

Outre son objet initial de mise en œuvre du S.A.G.E., du contrat de rivière Orb et 

Libron, l’ E.P.T.B. Orb et Libron a pour objet de faciliter l’action des collectivités 
territoriales et de leurs groupements situés dans son périmètre d’action, dans les 
domaines de la gestion équilibrée et durable de la ressource, de la prévention des 

inondations, de la préservation et de la gestion des écosystèmes aquatiques . Pour 
cela, il assure un rôle général de coordination, d’animation, d’information et de 

conseil.  
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Pour mettre en œuvre son objet, l’ E.P.T.B. est habilité à entreprendre l’étude, 

l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant :  

Compétences obligatoires : 
 l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;  

Compétences optionnelles : 
 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 ; 
 la défense contre les inondations et contre la mer ; 

 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Le syndicat mixte dispose des habilitations de délégation au titre de l’art. L.1111-8 du 
C.G.C.T. et, de prestations et opérations de mandat. C’est un syndicat « à la carte ». 

Le siège du S.M.V.O.L. est au Domaine de Bayssan, route de Vendres, à BEZIERS.  

1.4. Composition du Dossier de Consultation. 

Le dossier qui est destiné à la consultation du public pour son information a été porté 
dans les communes dans lesquelles se tiendra au moins une permanence par le 

Syndicat Mixte de Vallée de l’ Orb et du Libron, dans le courant des semaines 41 et 
42. Ce dossier est en partie identique pour les huit enquêtes simultanées, en 
particulier au niveau des pièces administratives, mais personnalisé sur notre 

Communauté de Communes pour toutes les autres pièces spécifiques à notre 
territoire. Il comporte en particulier :  

 
 L’ Arrêté Préfectoral n°2019-I-1312 du 07 Octobre 2019.  

 L’ Avis d’ Enquête Publique Préalable en rapport avec l’arrêté. 
 Le Dossier de Déclaration d’ Intérêt Général et Dossier de Déclaration Loi 

sur l’eau au titre des articles L.211-7 du Code de l’ Environnement et 

L.214-1 à L.214-6 du Code de l’ Environnement, dressé par le Bureau 
d’Engineering OTEIS ( 91 pages A4 + 33 pages annexes ). 

 Le Plan Pluriannuel d’ Entretien des fleuves Orb et Libron : Résumé non 
technique, descriptif des interventions et cartographies détaillées, dressé 

par le Bureau d’Engineering OTEIS ( 17 pages A4 + 12 pages A3 ). 
 Le Plan Pluriannuel d’ Entretien des fleuves Orb et Libron : Cartographies 

détaillées des secteurs d’ Intervention, dressé par le Bureau d’Engineering 

OTEIS ( 14 pages A3 ).  
 

Le Commissaire enquêteur a ajouté à ces documents :  
 La décision de désignation par le Tribunal Administratif du 9 Septembre 

2019 pour le présent dossier n° E190000158/34. 

 La note d’information C.N.C.E. « l’enquête publique : le Projet, le Public, le 
Commissaire Enquêteur ». 

 La note d’information C.N.C.E. « Code d’ Ethique & de Déontologie » du 
Commissaire Enquêteur.  
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 Les annonces parues dans la presse journalière et hebdomadaire, dans les 

éditions Midi Libre et Le Paysan du Midi les 18 Octobre et 8 Novembre 
2019. 

 
En complément, et plutôt à l’attention des Maires et des élus municipaux, mais 
pouvant éventuellement être joints au dossier destiné au public :  

 Le dossier du S.M.V.O.L. pour la Communauté de Communes du Minervois 
au Caroux, présenté aux commissaires enquêteurs lors de la réunion en 

préfecture, dressé par le Bureau d’Engineering OTEIS ( 29 pages recto A4 
avec reprise du résumé non technique ).  

 Le mémento d’information à l’usage des maires par C.C.E./L.R. intitulé : 

L’enquête Publique  « Préparation – Déroulement – Clôture ».  
 

 
2. PREPARATION  DE  L’ ENQUÊTE PUBLIQUE. 

 
2.1. Désignation par le Tribunal Administratif.  

Dans sa séance du 6 Juin 2019, le Conseil Communautaire a demandé à Monsieur le 

Préfet de l’Hérault l’ouverture d’une enquête publique relatif à la D.I.G. au titre de la 
Loi sur l’eau, du programme d’entretien des bassins versants de l’Orb et du Libron. 

Le 16 Juillet 2019, Monsieur le Directeur de la D.D.T.M. a fait savoir à la D.R.C.L. que 
le dossier déposé par la C.C. Minervoix Caroux pour le programme de travaux du 

plan pluriannuel d’entretien des fleuves Orb et Libron était complet, régulier et 
conforme aux dispositions des art. L.221-7, L.214-1 à 6, et R.214-32 à 40 et 88 à 
104. Il confirmait son accord pour le lancement d’une enquête publique préalable à 

la D.I.G. valant déclaration à la législation sur l’eau.  
 

Le 6 Septembre 2019 Madame la responsable chargée des enquêtes publiques au 

Tribunal Administratif de Montpellier m’a contacté par téléphone en fin de matinée et 

laissé un message succinct concernant la présente enquête. J’ai rappelé en début 

d’après-midi. Le 9 Septembre suivant, le Tribunal m’a appelé à nouveau pour me 

fournir un peu plus de détails sur l’objet de l’enquête. A la fin de l’entretien, j’ai 

confirmé ma disponibilité et mon intérêt pour cette mission.  

J’ai reçu le courrier de communication de la décision de désignation le 13 Septembre, 

et retourné le jour même la déclaration sur l’honneur certifiant qu’aucun intérêt 

personnel ou au titre de mes fonctions ne me liait à l’affaire.  

 

2.2. Entretiens avec la Communauté de Communes. 

 

Le 16 Septembre, j’ai pris l’initiative de téléphoner au siège de la Communauté de 

Communes du Minervois au Carroux afin de les avertir de ma nomination et laisser à 

l’accueil, les coordonnées qui permettaient de me contacter. 

Le 19 Septembre matin, Monsieur Luc Saloul, Directeur des Services a pris contact 

pour une première prise de connaissance. Il m’a de suite informé de l’implication du 
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S.M.V.O.L. dans ce dossier. Nous devions nous rappeler le lendemain matin afin de 

fixer une date pour un premier Rendez-Vous.  

Entre-temps, un courriel collectif daté du 18 Septembre, émanant de la Préfecture de 

l’ Hérault, nous informait que huit enquêtes menées simultanément dans le cadre de 

la mise en place d’un programme d’entretien des cours d’eau des bassins de l’ Orb et 

du Libron, nécessitait la tenue d’une réunion préalable avec le responsable du projet 

au sein de l’ Etablissement Public Territorial du Bassin. Lors de notre rappel 

téléphonique du 20 Septembre, nous avons convenu : Monsieur Saloul et moi, 

d’attendre les informations et décisions qui seraient évoquées lors de cette réunion 

commune en Préfecture, prévue le 27.  
 

        
   Olargues - Vue du haut du village                  Mons – Le pont Tarassac                          Roquebrun – Le pont de Ceps 

 

Par courriel du 11 Septembre, j’ai informé Monsieur le Directeur des services qu’il 

allait être officiellement informé des décisions prises lors de cette réunion et en 

particulier des dates et lieux des permanences qui furent fixées. Après réception de 

l’arrêté préfectoral, j’ai pu me rapprocher à nouveau de la Communauté de 

Commune pour décider de la date de notre rencontre au siège de l’ E.P.C.I., en 

raison des vacances de Toussaint, le Rendez-Vous fut arrêté au 4 Novembre après-

midi.  

 

2.3. Réunion en Préfecture.  

 

Le Vendredi 27 Septembre 2019, s’est tenu en Préfecture une réunion destinée à 

informer les commissaires enquêteurs du rôle de l’ E.P.T.B. Orb & Libron et à 

harmoniser les dates et procédures souhaitables entre les 8 enquêtes simultanées.  

 

Les personnes en charge de suivre ces enquêtes au niveau de la Direction des 

Relations avec les Collectivités Locales, Bureau de l’ Environnement à la Préfecture 

de l’ Hérault, remettent les registres d’observations et nous communiquent les dates 

d’ouverture et de clôture, identiques sur les 8 enquêtes, ainsi que les horaires des 

mairies concernées. Puis nous proposons les dates et horaires des permanences 

propres à chaque enquête et la date de la réunion de synthèse qui sera commune à 

tous. Ces éléments permettront la rédaction des arrêtés et avis. 

 

Les E.P.C.I. des bassins de l’ Orb et du Libron mettent en œuvre sur leurs territoires 

respectifs la compétence Ge.M.A.P.I. depuis le 1er Janvier 2018 et afin de mener à 
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bien cette compétence, ils  désirent la mise en œuvre d’un programme d’entretien 

des cours d’eau qui traversent leur périmètre.  

Ces E.P.C.I. qui regroupent 104 communes à l’ Ouest du département, sont au 

nombre de Huit : 

Communauté de Communes du Minervois au Caroux.  

Communauté de Communes du Grand Orb. 

Communauté de Communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc. 

Communauté de Communes Sud Hérault. 

Communauté de Communes des Avants-Monts. 

Communauté de Communes de la Domitienne. 

Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée. 

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.  

 

Ce rapport d’enquête publique concerne la Communauté de Communes du Minervois 

au Caroux. Sept autres enquêtes publiques se déroulent simultanément à celle-ci 

pour les autres E.P.C.I. Chaque enquête aura pour objet un dossier de 

DECLARATION d’ INTERET PUBLIC et au titre de la Loi sur l’eau.  

 

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’ Orb et Libron, présente le projet global. Les 

dossiers d’ ensemble sont remis et présenté par projection aux participants. Un 

dossier personnalisé pour chaque Communauté complète la documentation.  

La communauté de Communes du Minervois au Caroux a signé le 20 Décembre 

2018, une convention de coopération avec l’ E.P.T.B. Orb & Libron, d’une durée de 

15 années renouvelable, appliquée à la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 

2033, portant sur l’ensemble de son territoire se trouvant sur le bassin versant des 

fleuves Orb et Libron. L’ E.P.T.B. Orb & Libron apporte à la Communauté de 

Communes son assistance technique, administrative et financière pour l’élaboration, 

la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’ Entretien, et le suivi des cours d’eau.  

2.4. Publicité Réglementaire. 

La publicité dans les journaux locaux, à la rubrique des annonces légales, a été faite 

par les services de la D.R.C.L. dans une publication quotidienne et une publication 

hebdomadaire, sous l’intitulé « AVIS d’ ENQUÊTE PUBLIQUE ».  

MIDI LIBRE : Vendredi 18 Octobre 2019 « Légales – Avis Publics » n° 169346. 

LE PAYSAN DU MIDI : Vendredi 18 Octobre 2019 – Référence L 000169.  

Un rappel de l’annonce « AVIS d’ ENQUÊTE PUBLIQUE » est venu renforcer la 

première insertion.  

MIDI LIBRE : Vendredi 8 Novembre 2019 « Légales – Avis Publics » n°169170. 

LE PAYSAN DU MIDI : Vendredi 8 Novembre 2019 – Référence L 000170.  

Les extraits de ces publications figurent dans les pièces jointes en annexes. 
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L’affichage réglementaire sur les lieux de l’enquête publique a été réalisé suivant 

l’article R.123-9 du Code de l’ Environnement et l’arrêté ministériel du 24 Avril 2012, 

par le S.M.V.O.L. en début de semaine 42. Le Jeudi 17 Octobre 2019, le Syndicat 

Mixte des Vallées a fait parvenir en préfecture un constat d’affichage de 8 pages 

reprenant neuf emplacements photographiés et situés sur plan où figure les affiches 

format A2 Paysage sur fond Jaune. Les communes informées ont été 

principalement : Corniou, Prémian, Saint Pons de Thomières, Riols, Saint Etienne d’ 

Albagnan, et Olargues.  

L’affichage de l’ AVIS d’ ENQUÊTE PUBLIQUE et de l’ ARRÊTE PREFECTORAL a été 

fait à partir du 18 Octobre sur les panneaux extérieurs des Annonces Légales dans 

les Mairies où se tenait au moins une permanence : Olargues ( siège de l’enquête ), 

Saint Pons de Thomières et Roquebrun. Le contrôle du maintien de cet affichage a 

eu lieu plusieurs fois. Cet affichage était doublé à l’intérieur, chacune de ces Mairies 

ayant un accès libre à travers une circulation commune ne nécessitant pas d’entrer 

aux guichets des services municipaux. 

Pour toutes les autres communes citées dans l’arrêté : Berlou – Colombières sur Orb 

– Courniou – Ferrières Poussarou – Mons la Triviale – Pardailhan – Premian – Riols – 

Saint Etienne d’Albagnan – Saint Julien – Saint Vincent d’Olargues – Vieussan, 

l’affichage de l’avis et parfois en plus de l’arrêté, a été constaté et vérifié dans la 

majorité des communes, au moins à l’extérieur et visible de la voie publique, et 

lorsque les horaires d’ouverture coïncidaient avec le passage du C.-E., à l’intérieur de 

la partie des locaux accessibles au public.  

Pour Courniou, il a été demandé au personnel de compléter l’affichage à l’extérieur, 

l’avis et l’arrêté étaient bien visibles à l’accueil. Pour Premian, le Maire rencontré sur 

place lors de la tournée du C.-E. s’est chargé de mettre en place l’avis sur les 

panneaux intérieurs et extérieurs, à noter que des travaux extérieurs et 

échafaudages étaient provisoirement en place mais n’empêchaient nullement l’accès 

piétons. Pour Pardailhan, la Mairie étant ouverte très peu souvent, il a été demandé 

d’assurer l’affichage à l’intérieur et aussi à l’extérieur, un rappel a été nécessaire. 

Pour Saint Etienne d’Albagnan, l’affichage a été demandé à être renforcé à 

l’extérieur. Ces réclamations du C.-E. visaient à rétablir la règle qui doit conduire à la 

meilleure information possible de la population.  

       

La publicité complémentaire a été relevée sur le site informatique des mairies. Elle 

était notamment présente spontanément sur la page officielle de Roquebrun. Une 

information sur le site de Saint-Pons de Thomières et celui de Olargues a été 

demandé. La commune de Saint-Pons étant par ailleurs dotée d’un affichage par 

journal lumineux, a inséré une page défilante sur ce média. 
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Les photographies du commissaire-enquêteur faites pour les affichages en Mairie ou 

complémentaires figurent en partie dans ce rapport et en partie dans l’annexe. 

2.5. Remise des Registres aux lieux de Permanence. 

Après avoir pris Rendez-Vous au préalable et confirmé par courriel deux jours avant, 

une tournée des Mairies retenues comme lieu d’une ou plusieurs permanences s’est 

déroulée le Vendredi 25 Octobre. Les objectifs de ces visites étaient : distribuer les 

registres destinés à recevoir les observations du public, viser et parapher les dossiers 

et leurs documents consultables par les visiteurs, subsidiairement de prendre 

connaissance des lieux où le public serait reçu et s’entretenir avec l’agent qui aurait 

la mission de la gestion du dossier, et profiter de ce passage pour constater 

l’affichage de l’avis et de l’arrêté préfectoral sur les panneaux officiels.  

A noter : le Mercredi 23 Octobre, 48h plus tôt, le département avait été sous alerte 

orange Pluie – Inondations – Orages. La crue de l’ Orb ce jour là a fait l’ouverture de 

plusieurs journaux télévisés nationaux, d’émissions régionales et la Une de la presse 

locale.  

La date de cette crue ( 23/10/2019 ) ressemblait presque à un anniversaire de la 

sinistre crue du 15 Octobre 2018. 
 

    
Le Jaur sorti de son lit à Olargues 23/10/2019 à 14h18 et au pont de St Etienne d’Albagnac le 23/10 après-midi. (Midi Libre). 

 

La visite commença par la Mairie d’ Olargues, siège de l’enquête. En plus du 

personnel affecté à l’accueil, j’ai pu rencontrer Monsieur Jean Arcas, Maire de la 

commune et Monsieur Jean-Claude Branville, premier adjoint. Après avoir remis le 

registre, renseigné sur l’objet de l’enquête, destiné à recueillir les observations des 

visiteurs venus sur place, et visé les documents précédemment reçus du S.M.V.O.L., 

les locaux destinés à la permanence et à l’attente éventuelle du public furent visités. 

Comme souvent, les permanences se tiendront dans la salle du conseil municipal, un 

sas indépendant permet un accès sans passer par le secrétariat. Le déroulement de 

l’enquête publique devrait s’annoncer calme selon la Mairie d’ Olargues.  

Une discussion s’engagea alors sur les inondations subies deux jours plus tôt au 

cours de laquelle M. Blanville me montra les vidéos captées sur son smartphone. J’ai 

demandé qu’un encart relatif à l’enquête soit publié sur le site, les élus souhaitèrent 

que j’établisse un modèle. Puis le carton regroupant les documents visés fut remis à 
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l’accueil. Une fois l’entrevue terminée, j’ai réalisé le contrôle de l’affichage et une 

visite des lieux de la commune bordant l’ Orb. 

 

Une visite semblable se déroula à la Mairie de Roquebrun. Une présentation aux 

personnes de l’accueil, mêmes formalités avec les documents et le registre. La salle 

du conseil partagera un accès et une attente en commun avec les bureaux, et les 

conditions sont satisfaisantes. Après avoir croisé Monsieur Stéphane Fresquet, 

second adjoint, et remis le dossier de l’enquête, j’ai également procédé au contrôle 

de l’affichage et à la visite des lieux proches de l’Orb. Lors de la discussion, la 

secrétaire  m’a signalé un site informatique kazaa-infos-radars où figurent des 

photographies et vidéos des crues d’il y a 2 jours. 

 

Enfin, la tournée se termina l’après-midi à la Mairie de Saint Pons de Thomières, où 

j’ai rencontré, en plus du personnel de l’accueil, Monsieur le Maire Georges Cebe. Je 

prendrai contact ultérieurement avec Monsieur Daumur D.G.S. actuellement en 

congés. Les opérations furent encore identiques : Registre renseigné et déposé, 

Dossier de consultation paraphé et signé, Visite de la salle du conseil qui sera comme 

à Roquebrun destiné à la réception du public et qui partagera l’attente des visiteurs 

avec l’accueil général. Un entrefilets fût demandé également sur le site officiel de la 

ville ainsi qu’un spot sur le panneau lumineux des annonces.  

Le bâtiment abritant la mairie peut être considéré comme un centre administratif, 

d’autres services publics partagent le corridor d’entrée où l’affichage était présent. 

Cette disposition est favorable à une information qui touchera le plus de monde. 

Comme précédemment, une visite des voies et constructions proche des berges a 

complété mon information générale.  
 

                             
    L’Orb à Mons le 23/10/2019 au matin. ( Photos du Net ). St Pons de Thomières après 152mm de pluie en 24h le 23/10/2019. 

 

Entre ces 3 communes où se tiendra une ou deux permanences, et où se trouve un 

registre papier pour les observations, il existe 13 autres villages cités à l’article 1 de 

l’arrêté préfectoral ordonnant l’ouverture de la présente enquête publique.  

L’affichage réglementaire doit figurer sur les panneaux d’annonces légales de ces 

communes. Une première partie a été vérifiée, photographies à l’appui :  Mons la 

Triviale – Saint Martin l’Arçon – Vieussan – Pardailhan – Ferrières Poussarou.  

Un courriel a été envoyé à la Mairie de Pardailhan pour suggérer une amélioration 

sensible de  visibilité.  
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Quelques clichés des cours d’eau traversant ces villages ont été pris. Il y a lieu de 

constater qu’à peine 48h après les événements météorologiques ayant conduit aux 

crues impressionnantes commentées sur tous les médias, il est parfois difficile de 

s’imaginer un niveau des cours d’eau aussi dévastateur. Des dégâts sont présents, 

mais le retour à la situation presque normale est intervenue aussi rapidement que 

l’arrivée des précipitations.  

 

Registre Dématérialisé. Parallèlement aux registres papier type 501-061, 

habituellement utilisés, un dispositif permettant de porter une observation par la voie 

électronique avait été mis en place sur le site «  Démocratie Participative ».  

Les dossiers et documents déposés en Mairies pouvaient également être consultés 

depuis un poste ordinateur ou smart-phone, avec pour les personnes équipées, la 

possibilité d’imprimer tout ou partie. Des points de consultation privés ( cyber-cafés 

par exemple et lieux de travail ) ou publics ( mairies, médiathèques, offices de 

tourisme, .. ) permettent les mêmes possibilités, un poste en accès libre service 

existe en Préfecture.  

 

Les observations recueillies auprès du public seront numérotées de 1 à N par ordre 

chronologique de réception par le commissaire enquêteur. La lettre qui précèdera le 

numéro indiquera le mode de formalisation des remarques :  

R = note écrite portée sur le Registre papier en dehors des permanences. 

V = Visite faite lors des permanences du commissaire et résumée sur le registre.  

I = courriel reçu par Internet.  

L = Lettre envoyée par voie postale ou déposée en mairie à l’attention de l’enquête.  

 

3. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE. 

 

3.1. Ouverture de l’Enquête. 

 

L’ouverture de l’enquête publique était fixée dans l’arrêté préfectoral à la date du 

Lundi 4 Novembre 2019 à 9h, pour l’ensemble des communes concernées de la 

Communauté de Communes « du Minervois au Caroux ».  

La matinée du 4 Novembre ne faisait pas partie des dates de permanence du 

commissaire enquêteur. Cependant, cette date étant une date de rentrée après les 

vacances de Toussaint, je n’avais pas pu m’entretenir avec le Directeur Général des 

services de la Communauté de Communes qui avait été en congés durant les deux 

semaines précédentes. Dans l’obligation de le rencontrer l’après-midi, j’ai profité du 

déplacement pour être présent dès le matin, au siège de l’enquête, puis de 

poursuivre par les lieux de permanences et les communes non visitées lors du 

premier passage du Vendredi 25 Octobre.  
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Encore une fois, le département avait connu la veille, une journée complète de pluies 

abondantes et ininterrompues, caractéristique des épisodes cévenols. Sur le coup, la 

population aurait pu exprimer sa crainte ou son exaspération, mais aucun désordre 

n’avait été constaté au niveau inondations. La seule remarque que j’entendis 

concernait la perturbation de la fête de la châtaigne à Olargues qui avait été 

copieusement arrosée.  

A 9h précises, heure officielle de l’ouverture de l’enquête le Lundi 4 Novembre 2019, 

j’étais présent à la Mairie de Roquebrun, l’une des trois mairies où un registre d’ 

observations est ouvert. Tout y était prêt pour accueillir le public intéressé. Après 

quelques échanges avec le personnel et les vérifications d’usage, la direction de 

Olargues  fut prise avec au passage la vérification de l’affichage sur les communes de 

Vieussan et de Berlou où tout était en règle. Au milieu de la matinée, les mêmes 

échanges et vérifications se déroulèrent à la Mairie d’ Olargues, Siège de l’enquête 

publique et dépositaire d’un registre pour le public, comme précédemment à 

Roquebrun. Afin de poursuivre vers Saint Pons de Thomières, une vérification de 

l’affichage fut réalisée pour les communes de Saint Julien, Saint Vincent d’ Olargues, 

Saint Etienne d’ Albagnan et Prémian. Une entrevue à cette occasion permis une 

discussion sur l’importance de l’affichage avec Monsieur le Maire de Prémian, encore 

présent sur place. Une remarque sur le même sujet sera adressée à la Mairie de 

Saint Etienne d’Albagnan, fermée lors de notre passage.   

L’après-midi commença à Saint Pons de Thomières, où un Rendez-Vous avait été pris 

de longue date avec Monsieur Alain Daumur, Directeur Général des Services 

Municipaux. La commune est la plus importante du canton, les procédures sont 

connues, le personnel est familier de ce type de démarche. Selon l’avis de la Mairie, 

le déroulement de cette consultation devrait en principe être serein. Néanmoins, un 

petit rappel des consignes et une vérification des documents et affichages permis de 

s’assurer du bon démarrage de l’enquête. 

Puis en milieu d’après-midi, le Rendez-Vous suivant se déroula au siège de la 

Communauté de Communes du Minervois au Caroux, situé également à Saint Pons 

de Thomières. La réunion me permis de rencontrer Monsieur Luc Saloul, Directeur 

Général des Services et Madame Vanessa Fréderico qui occupera ce poste très 

prochainement. La discussion nous permit de constater que les informations 

transitaient parfaitement entre la Communauté de Communes et l’ E.P.C.I. Syndicat 

Mixte de Vallée Orb & Libron. Il était utile aussi de constater qu’avant cette enquête, 

des travaux d’entretien étaient quand même réalisés. Pour preuve de l’existence de 

ces travaux, deux D.I.G. sont actuellement en vigueur sur le territoire de la nouvelle 

Communauté de Communes. Des points particuliers pouvant créer des difficultés me 

furent signalés.  

Enfin, sur le retour, un crochet par la commune de Courniou, permit de s’assurer de 

l’affichage réglementaire. L’information était disponible sur les panneaux, et alors 

que la mairie était fermée au public, le personnel présent put me recevoir et là 

également rendre l’affichage plus attractif après les suggestions apportées.  
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               Affichage dans les 3 mairies lieux de Permanence : Olargues, Roquebrun, Saint Pons de Thomières.  

 

 

3.2. Première Permanence. 

 

Entre l’ouverture de l’enquête publique, et cette permanence il s’est déroulé 10 jours ½. 

Le registre dématérialisé destiné à recevoir les observations par voie électronique a reçu 1 

observation : 

Observation I-1. M. B. Bourdel 04/11/2019 demande d’effectuer rapidement en priorité 

l’entretien poussé Jaur et Aguze au niveau de Saint Pons de Thomières.  

Une observation a été adressée directement par courriel au S.M.V.O.L., bien que cette 

procédure ne soit pas prévue, le commissaire-enquêteur propose de retenir 

exceptionnellement cette observation :  

Courriel I-2. M. Gavin 08/11/2019 signale que chaque pluie abondante apporte des débris 

sur sa section de l’ Aguze à Saint Pons de Thomières. Il constate la présence de pierres et 

de végétation qui seraient la cause d’une élévation d’un mètre du niveau de l’eau. Il a déjà 

prévenu que le risque de bris des berges existait.   

 

Avant la tenue de la permanence, le C.-E. est passé par la commune de Pardailhan pour 

vérifier l’affichage, et a pu constater que le panneau d’affichage électronique pour les 

informations municipales à Saint Pons de Thomières indiquait le sujet et les dates de 

l’enquête. 

 

Le jeudi 14 novembre 2019 à 14h s’est tenue en mairie de Saint Pons de Thomières, la 

première permanence. Les conditions d’accueil du public sont optimales : les visiteurs sont 

reçus dans la salle des mariages, un accès indépendant préserve l’anonymat et garantit 

toute la discrétion si elle est souhaitée, l’attente est possible dans un lieu confortable et 

banalisé. Le registre était resté vierge, cependant plusieurs personnes sont venues 

consulter le dossier sans laisser trace de leur passage. Leur nombre est incertain, le 

personnel de l’accueil tournant à cette tâche, mais il s’agit au moins de M. Baret, M. Bec, et 

M. Blondeau. Le dossier était complet, le registre a été mis à jour par le Commissaire-

enquêteur. Au cours de l’après-midi  

Visite V-3. M. Alain Baret à 14h30, situe les parcelles dont il est propriétaire et sur 

lesquelles il travaille des chênes truffiers. Dans les années précédentes des entreprises 

mandatées sont intervenues sur les berges, leurs travaux réalisés en dehors des règles, ont 
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fait que les crues connues de 2014 à 2018 ont entraîné la destruction des hautes clôtures 

soudées qui le protègent des sangliers. En conséquence, il s’oppose à toute intervention 

d’entreprise sur la ripisylve bordant ses terrains. Il déclare se charger lui-même de 

l’entretien et a l’intention de continuer. 

Un plan des parcelles a été joint.  

Les visiteurs n’étant pas nombreux, Monsieur Daumur D.G.S. de la commune est venu me 

rencontrer afin de fournir les quelques renseignements demandés lors de notre première 

entrevue et de parler des actions menées au fil du temps.  

 

A 17h, le temps consacré à la première permanence étant écoulé, j’ai replié les documents 

du dossier destiné au public, annoté le registre restant en Mairie, et remis le tout au 

personnel de l’accueil.   

 

3.3. Seconde Permanence. 
 

 

 

La seconde permanence s’est tenue en Mairie d’ Olargues, siège de l’enquête publique, le 

seizième jour, Mardi 19 Novembre 2019 à partir de 13h30.  

Sur le trajet qui amenait le commissaire-enquêteur, fut contrôlé la présence de l’affichage 

visible depuis la voie publique, pour les communes de Colombières sur Orb, Saint Martin l’ 

Arçon, et Mons la Trivalle.  

  

En Mairie, le dossier était resté classé et en ordre, aucune personne du public n’avait 

demandé à le consulter, aucune observation n’avait été portée au registre de la Mairie, et 

aucun courrier n’avait été déposé ou reçu par la poste à l’intention du commissaire 

enquêteur. Le registre dématérialisé n’avait connu aucune nouvelle annotation depuis la 

première permanence. 

Le registre papier déposé en Mairie a été mis à jour puis annoté par le commissaire 

enquêteur.  

Au cours de la permanence, aucun visiteur ne s’est déplacé. Seul le personnel administratif 

de la commune s’est intéressé au sujet de l’enquête, autant sur le fond que sur sa forme. 
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A 16h30, heure de fermeture de la Mairie aux administrés, et heure annoncée pour la fin de 

cette permanence, j’ai replié le dossier et annoté le registre. Puis le tout a été remis au 

secrétariat de l’accueil afin de rester disponible pour la consultation.  
 

        
Le Pont du Diable à Olargues   –   Les gorges de l’ Heric près de Colombières   –   Le Pont sur l’ Orb à Roquebrun. 

 

3.4. Troisième Permanence.  

 

Le Vendredi 29 Novembre 2019, s’est tenu la troisième permanence et première 

permanence à Roquebrun, à partir de 9 heures. La Mairie était ouverte au public dès 8h00. 

Aucune personne n’attendait pour rencontrer le commissaire-enquêteur. 

 

Cette avant-dernière permanence s’est tenue dans la salle du Conseil Municipal, le vingt-

sixième jour de l’enquête publique.   

Le dossier resté à l’accueil de la Mairie, était classé et en ordre, aucune personne du public 

n’avait demandé à le consulter, aucune observation n’avait été portée au registre de la 

Mairie, et aucune lettre n’avait été déposée ou reçu par courrier à l’intention du 

commissaire enquêteur. Le registre dématérialisé n’avait connu aucune nouvelle annotation 

depuis la première permanence. 

Le registre papier conservé en Mairie a été mis à jour puis annoté par le commissaire 

enquêteur.  

Visite V-4. Mme A. Baro à 10h30, habitante de Roquebrun au hameau de Ceps. Le hameau 

est traversé par l’Orb, des aménagements pour les touristes ( Canoë-Kayak ) ont été faits 

Rive Gauche par l’ O.N.F. mais sur l’autre rive de gros arbres pourraient tomber en cas de 

crue et causer des dégâts importants du coté habitations et sur le pont. Cette observation a 

déjà été faite avant l’enquête, mais reste sans suite.  

 

3.5. Quatrième et dernière permanence.  

 

Le Vendredi 6 Décembre 2019, 33ème et dernier jour de l’enquête publique, à partir de 9 

heures, s’est déroulée en Mairie d’ Olargues, la quatrième et dernière permanence prévue 

comme annoncée. Il s’agissait également de la seconde permanence tenue en Mairie d’ 

Olargues, siège de l’ enquête publique.   
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Le dossier était resté classé et en ordre, une longue observation détaillée avait été portée 

au registre, aucune autre personne du public n’avait demandé à le consulter. Aucun courrier 

n’avait été déposé ou reçu par la poste à l’intention du commissaire enquêteur, et le 

registre dématérialisé n’avait connu aucune nouvelle annotation depuis la troisième 

permanence. 

Le registre papier déposé en Mairie a été mis à jour puis annoté par le commissaire 

enquêteur.  

Remarque R-5. Mme Odile Braux, habitant à Julio, hameau de Saint Vincent d’ Olargues, au 

confluent du Rautely et du Jaur, revient sur la crue d’ Octobre 2018. Les dégâts sur ses 

terrains ont touché ses installations de jardin et endommagé le pont du village. Elle signale 

que l’affluent ne s’écoule pas assez vite du fait de la présence de saules et autres végétaux 

encombrant les rives.  

Vers 9h40, sont arrivés en co-voiturage M. Stanislas Vysocki et M. Etienne Pouly, très 

rapidement rejoints par M. Jacques Blanc. Ces trois personnes disent venir individuellement 

chacune mais souhaitent être reçues en groupe. Je les reçois ensemble mais chacune 

parlera à tour de rôle, et tout s’est déroulé dans ce bon ordre. 

Visite V-6 : M. Vysocki. Agriculteur au hameau du Pez à Pardailhan, et riverain de ruisseaux 

souvent à sec, constate que lors des coupes de bois en amont de son terrain, les bonnes 

bûches sont emportés mais que le menu bois et le feuillage restent sur place. Au retour de 

l’eau, tout se retrouve chez lui, ces détritus provoquent alors dégâts et inondation sur ses 

terres. Il doit évacuer les causes et gérer les conséquences. Il souhaiterait qu’une 

surveillance avec sanctions éventuelles, empêche ce type de comportement.  

En préambule, il avait fait une remarque sur le manque d’information sur la tenue de l’ 

enquête publique.  

 

Visite V-7 : M. Pouly. Exploitant agricole sur Riols et Saint Pons de Thomières, riverain de 

ruisseaux, précise que les problèmes viennent toujours de l’amont alors que ces secteurs ne 

sont pas traités dans le projet. Il retrouve des troncs de peupliers d’un diamètre de près 

d’un mètre et longs de 5 à 6m, charriés bien en aval de l’endroit où la crue ( Octobre 2018 

par exemple ) les ont arraché. Par ailleurs, il demande qu’avant l’exécution des travaux 

d’entretien une information très claire soit faite sur la nature et l’importance des taches 

programmées : par exemple un marquage anticipé des arbres à abattre.  

 

Visite V-8 : M. Blanc, également exploitant professionnel et riverain, n’est pas disposé à 

céder ou partager le droit de pêche sur sa propriété. Il craint de perdre le fruit de sa berge 

si les promeneurs ou pêcheurs l’ayant emprunté durant 30 ans, ne revendiquent la 

prescription trentenaire. De plus le Syndicat Mixte de Vallées exécutant les travaux, aurait-il 

sa responsabilité engagée en cas d’accident causé en période de crue ou simplement 

normale comme les conséquences de la chute d’arbre ou la destruction même très partielle 

d’un pont ou d’un ouvrage. Sur ce dernier point le C.-E. répond en citant la page 5 et la 

page 8 du dossier : l’intervention de la collectivité ne dédouane pas les propriétaires 

riverains publics ou privés de leur obligation légale et de leurs devoirs d’entretien. 
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M. Blanc affirme que l’entretien doit être assuré sur toute la longueur des cours d’eau et 

pas seulement ponctuellement comme c’est prévu au projet. Le C.-E. évoque le coût.  

 

La discussion se poursuit avec tous les participants pour citer des incidents ou des 

comportements pouvant créer des incidents : fragilisation d’ouvrages suite à des travaux à 

la mini-pelle mal réalisés, entretien sous les lignes électriques où les végétaux sont laissés 

sur place, situation dangereuse pour le Rec du bois de Saint Martin non entretenu entre 

Pardailhan et Ferrières d’où un débordement sur la route D 612, etc …  

En conclusion commune, ces exploitants demandent instamment que des moyens coercitifs 

soient employés par l’autorité ( garde champêtre ? maire ? ) si les propriétaires en amont 

ne réalisent pas, réalisent mal ou incomplètement les travaux d’entretien qui sont à leur 

charge quel que soit le secteur concerné ou non dans le Plan Pluriannuel en objet. En plus, 

si des propriétaires comme eux, se chargent ( continuent à se charger ) de l’entretien de la 

partie leur revenant, et que cet entretien soit reconnu bien fait, ayant exécuté leur devoir, 

ils trouvent équitable d’en conserver en retour le droit et l’usage exclusif. Les associations 

de pêche ne pourraient donc pas intervenir chez eux. 

 

Entretemps, le triple entretien ayant duré, un visiteur est arrivé et souhaité porter ses 

observations au registre. Il lui est proposé de rédiger sur papier libre que j’annexerai au 

registre ensuite. Le matériel est fourni à M. Jacques Hennebil qui commence à écrire dans 

la pièce adjacente, puis qui viendra dans la salle avec l’accord des trois visiteurs pour 

partager leurs remarques et participer à la conclusion ci-avant. Il est entendu juste après.  

Visite V-9 : M. Hennebil, arrivé depuis un bon moment a mis par écrit ses observations et  

nous les développons ensemble dans la dernière demi-heure de la permanence. 

Après avoir trouvé l’intitulé de l’avis en langage très hermétique, il dénonce la qualité de la 

prestation des entreprises, en réalité sous-traitantes, sur les travaux précédents. L’engin 

vétuste employé et la technique du brûlage sur place, ne correspondent pas à ce qui était 

espéré. L’entreprise n’a pas abattu certains arbres trop hauts pour elle, et le bois récolté 

des autres coupes aurait été vendu de la main à la main. La chute des arbres suite à la crue 

d’Octobre 2018 a provoqué des coupures d’électricité et de téléphone qui auraient pu être 

évité par un travail effectué sérieusement. Enfin, certains propriétaires auraient une attitude 

égoïste, allant à l’encontre du bien commun.   

 

3.6. Clôture de l’ Enquête Publique.  

 

Le Vendredi 6 Décembre 2019, à 12h, heure de la fermeture des services de la Mairie d’ 

Olargues au public, après m’être assuré que plus personne n’attendait pour être reçu et 

écouté, j’ai procédé à la clôture de l’ enquête publique. Après avoir rempli le registre, j’ai 

emporté celui-ci, et laissé le dossier qui était identique pour toutes les communes, à la 

disposition des services qui m’ont fait part de son besoin ultérieur et éventuel.  
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Je me suis rendu ensuite le même jour en Mairie de Saint Pons de Thomières qui ouvrait 

l’après-midi à 13h45. Depuis la permanence du 14 Novembre, le registre avait été consulté 

et annoté deux fois par M. Pierre Blondeau, une fois au nom de l’ Association A.T.T.A.C. 

Jaur-Somail le Vendredi 15 Novembre 2019 à 10h, et une autre fois à titre personnel le 

Lundi 2 Décembre 2019 à 10h30. 

Un courrier avait été déposé le Lundi 2 Décembre, aux bons soins du Président de la 

Communauté de Communes, par M. Noël Gazel.  

Remarque R-10 : l’association ATTAC Jaur-Somail par son animateur M. Blondeau, 

rapproche la mort d’une personne en 2019 dans le département de la Haute Garonne avec 

une soudaine réaction des pouvoirs locaux. Elle juge qu’il y a plus utile et plus urgent que 

l’enquête publique ; il faut s’occuper du curage, du recalibrage, et du reprofilage des cours 

d’eau sinueux. Il faut aussi protéger les zones humides et se poser la question des réserves 

d’eau pour l’agriculture en période de sécheresse.  

Remarque R-11 : M. Blondeau, cette fois-ci à titre personnel, liste une série de 10 questions 

pour lesquelles il n’a pas trouvé réponse dans l’étude du dossier. Il souhaite savoir par 

quels moyens matériels techniques, moyens techniques humains ( équipes dédiées ou 

personnes en T.I.G. ), et ressources financières, seront assurés les travaux. Pour les 

propriétaires, quelles seront leur implication et leur contrepartie. Il pointe aussi le besoin de 

compétence en fonction des milieux urbains ou ruraux, et de zone Montagne. Enfin, 

l’urbanisation est dite incontrôlée et le ruissellement se trouve aggravé.  

Lettre L-12 : M. Gazel rappelle ses avertissements auprès de deux personnes privées ( Mrs 

Guillaume Jean à Corniou et Van Hemert aux Pays-Bas ) suite à une partie de sa chaussée 

qui est tombée et demande à la Communauté de Commune la réparation urgente. Cette 

lettre est jointe au registre de Saint Pons de Thomières.  

 

Le circuit de récupération des registres d’observations du public, s’est ensuite poursuivi par 

la Mairie de Roquebrun. Depuis midi les services étaient inaccessibles au public, l’après-midi 

étant réservée aux travaux administratifs. Le personnel présent m’a remis le registre, afin 

que je puisse procéder à sa clôture. Aucune observation n’avait été inscrite durant toute la 

période d’enquête, et apparemment aucune personne n’avait demandé à consulter les 

documents du dossier.   

 

4. ANALYSE ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS. 
 

 

Carte Postale d’époque sur  

la crue de l’Orb, le 7 Novembre 1907.  

Il y a 112 ans. 
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4.1. Analyse des Observations. 

 

Les interventions lors de cette consultation sont au nombre de 12, plusieurs remarques sont 

parfois formulées lors d’une seule intervention, leur analyse peut se faire de plusieurs 

façons.   

Sur le plan quantitatif on relève les nombres suivants : 

 Demande d’intervention ou Signalement de travaux à effectuer : 9  

[ 1-2-4-5-6-7-8-10-12 ]  

 Critique des moyens ou solutions apportés lors des interventions des services : 4  

[ 6-7-8-9 ]  

 Observations et Questions multiples sur les solutions à mettre en place : 1 [ 11 ]  

 Opposition formelle ou Réserves sur l’accès des services aux parcelles privées : 4  

[ 6-7-8-9 ] 

 

En reprenant d’une manière plus détaillée, des éléments de réponse figurent dans les 

documents mis à la disposition du public.  

 

I-1 & I-2 : La localisation en amont de Saint Pons de Thomières est peu précise, mais si    

l’Aguze n’est pas cité dans le tableau V du résumé non technique, le Jaur est en secteur 

fonctionnel sur les 2 rives sur le tracé 14T puis proche de l’agglomération St Ponaise , en 

secteur 15T soit gestion des risques.  

V-3 : L’exploitation est dans une boucle de la Salesse. Une moitié de cette boucle est 

prévue d’être traitée en Gestion Fonctionnelle. Les interventions sont moins fréquentes 

qu’en zone à Risques, si le S.M.V.O.L. constate qu’il n’y a pas lieu d’intervenir ( entretien 

déjà fait ) il n’y aura logiquement pas lieu d’effectuer de travaux.  

V-4 : Le secteur signalé est noté sur les cartographies en Orange et numéroté Orb59T. Il 

entre donc dans un type d’intervention FONCTIONNEL et sur les 2 BERGES. Ces dispositions 

doivent répondre aux craintes lorsque le S.M.V.O.L. entamera sa mission.  

R-5 : Le confluent dont il est parlé semble être celui du ruisseau de Jurage avec le Jaur, le 

ruisseau de Rautely coulant entre Mons la Trivalle et Saint Martin l’ Arçon. Si rien n’est 

prévu sur le ruisseau, le Jaur au niveau de Julio est tracé sur la cartographie en orange 

noté 04T. Ce qui signifie qu’à cet endroit, les 2 rives du Jaur seront traitées en Gestion 

Fonctionnelle, avec les interventions telles que décrites aux pages 80 et 83 du dossier, ou à 

la page 8 du résumé non technique.  

V-6 & V-7 & V-8 : Traiter l’amont de tous les cours d’eau, et même traiter les cours d’eau 

sur toute la longueur de leurs parcours, n’est pas envisagé par l’établissement public pour 

des raisons techniques et des raisons financières. Il existe des secteurs où aucune 

intervention n’est nécessaire du fait du débit faible ou régulier, de l’absence de risque sur 

les ouvrages, habitations et exploitations, d’autres motifs techniques, écologiques, … Par 

ailleurs les travaux d’entretien sont financés par la contribution GEMAPI, limitée par la Loi. 

Un arbitrage et des choix sont donc obligatoires, ceux-ci peuvent cependant évoluer dans le 
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temps en fonction des besoins et des nécessités absolues. L’accès aux parcelles peut 

paraître intrusif dans une propriété privée, c’est tout à fait compréhensif mais en s’y 

opposant d’autres propriétaires pourraient être tentés de suivre cette position. Si ces 

propriétaires sont en amont d’une exploitation et n’ont pas répondu à leurs obligations 

d’entretien du lit et des berges, c’est bien ce secteur en aval qui en subira les 

conséquences. C’est d’ailleurs ces incivilités que vous dénoncez et que vous demandez à 

verbaliser. En effet si un dialogue ne peut pas régler le problème, le volet répressif peut 

amener une réflexion plus efficace. Enfin au sujet des sociétés de pêche, en général celles-

ci devraient s’assurer que leurs membres ont conscience du respect de la propriété privée 

autant que de l’environnement, voire y pallier par une information ou des formations. Des 

associations dignes de ce nom ne se contentent pas du seul prélèvement, nombre d’ entre 

elles participent aussi au repeuplement des cours d’eau.  

V-9 : Lors de l’exécution des travaux l’interdiction de la sous-traitance ne peut pas être 

envisagée, elle existe dans le code des marchés publics. En revanche, elle doit être déclarée 

lors de la réponse à l’appel d’offres afin que l’administration puisse en tenir compte au 

dépouillement. Si elle intervient en cours de chantier, les entreprises sous-traitantes doivent 

recevoir l’aval du Maître de l’ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre. Le paiement direct du sous-

traitant reste le meilleur moyen de contrôle. Egalement, il semblerait que le suivi de 

contrôle des prestations exécutées et la réception de travaux puisse devenir plus exigeants.   

R-10 : Les travaux décrits de curage, recalibrage, et reprofilage, demandés sont bien ceux 

qui seront l’ambition de l’établissement public puisque certains propriétaires riverains sont 

défaillants. Pour que ces travaux d’entretien puissent être entrepris, la Loi impose une 

enquête publique préalable. 

R-11 : Les riverains sont souvent défaillants, soit parce qu’ils n’ont pas les compétences et 

moyens techniques, soit qu’ils ignorent leur obligation, le S.M.V.O.L. possède par définition, 

la compétence nécessaire pour exécuter ou faire exécuter les travaux en objet. Le 

financement est assuré par la contribution GEMAPI. L’urbanisation locale qui induit 

l’imperméabilisation des sols et ses conséquences est du ressort du Maire par application du 

P.L.U. qui peut en déléguer éventuellement la compétence à une agglomération ( P.L.U.i. ).  

L-12 : Les propriétaires riverains ne peuvent ou ne veulent pas respecter leurs devoirs pour 

l’entretien. Il est demandé à la collectivité de se substituer à eux, c’est justement ce que 

prévoit le dossier d’enquête publique.  

 

4.2. Synthèse des Observations. 

 

Les propriétaires riverains qui se sont exprimés, ont fait part de leur inquiétude, ils n’ont 

parfois pas conscience que l’entretien est légalement de leur responsabilité. Ils restent 

partagés sur le projet présenté pour l’entretien pluriannuel 2020-2030.   

1. Pour les exploitants professionnels, lorsqu’on leur rappelle leur devoir d’entretien des 

cours d’eau sur leur secteur, ils sont quasiment unanimes pour affirmer que 

personnellement, ils participent utilement à l’entretien du lit et des berges sur le 
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linéaire qui les concerne. Ils disent souvent, assurer complètement cette tâche, selon 

eux aussi bien, voire mieux que les services ou entreprises mandatées.  

Pour les riverains non professionnels, pour lesquels existent les mêmes devoirs et 

responsabilités, ils sont rarement au courant de leurs obligations. Ils étaient 

persuadés que l’entretien dépendait de la collectivité, d’où des demandes à divers 

organismes et leur insatisfaction qui en découle si les travaux tardent ou ne sont pas 

entrepris.  

2. Ils ne sont généralement pas opposés ( sauf absolument contre : une personne ), à 

ce que ces travaux soient pris en compte dans une démarche d’intérêt général. 

Malgré tout, si des propriétaires constatent que certaines prestations sont déjà 

assurées par la collectivité, aucun n’a conscience qu’il s’agit de D.I.G. prononcées 

depuis 1997, dont certaines sont encore actuellement en vigueur. Lorsque les 

interventions sont faites par la collectivité, les propriétaires bénéficiaires ignorent que 

leur responsabilité reste entière, et lorsqu’on attire leur attention sur ce point, 

généralement ils n’en comprennent pas la raison. 

3. Certains propriétaires riverains vont jusqu’à demander que les contrevenants qui 

n’assurent pas leur part d’entretien en amont, puissent être verbalisés avec mise en 

place d’une amende en cas de récidive.  

Ils sont tous d’accord pour que la collectivité se substitue aux propriétaires en amont 

de leurs terrains lorsqu’ils jugent que la défaillance de ces dits propriétaires entraîne 

l’apparition de désordres ( atterrissements ) pour eux, situés en aval.  

4. Ils sont dans certains cas, réticents à la pénétration de personnels et d’engins sur 

leur propriété, même si cela ne concernera qu’une bande rivulaire. Et ils sont 

farouchement opposés au partage de leur droit de pêche sur le linéaire de leur 

territoire, même quand actuellement ils n’utilisent pas ce droit. D’autres plus 

modérés, demandent une information préalable précise sur les travaux qui seront 

faits chez eux. 

 

 

Il y a une incompatibilité remarquable entre le fait que les travaux d’entretien puissent être 

exécutés régulièrement par la collectivité en lieu et place des propriétaires et le souhait de 

contrôler ou d’interdire l’accès. Il y a lieu de constater comme nous l’ont démontré des 

visites sur place que l’accès à certaines parcelles devant bénéficier des travaux d’entretien 

se fait en passant, depuis les chemins, souvent en longeant et parfois en traversant très 

partiellement une autre parcelle voisine. Un autre moyen d’accès est aussi employé en 

empruntant le lit d’un ruisseau ( parfois à sec ou presque ) qui est aussi la propriété 

d’autres riverains plus ou moins voisins.  

 

L’art. L.435-4 et l’art. L.435-5 du C.E. précisent les modalités d’exercice du droit de pêche  

pour les propriétaires riverains.  
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4.3. Réunion de Synthèse. 

 

Un Procès Verbal de synthèse a été rédigé conformément à l’article R.123-18 du Code de 

l’Environnement, pour communiquer l’essentiel des observations reçues au Maître de l’ 

Ouvrage Délégué. En ce qui concerne cette enquête, le Maître de l’ Ouvrage est la 

Communauté de Communes « Du Minervois au Caroux » et le Maître de l’ Ouvrage Délégué 

est le Syndicat Mixte de Vallée de l’ Orb et du Libron.  

A l’initiative du SMVOL, une réunion s’est tenue en Mairie de Servian, le Vendredi 13 

Décembre 2019, soit 7 jours après la clôture des huit enquêtes publiques qui couvraient 

l’ensemble des bassins concernés.  

En plus de M. Benjamin Gonzalez représentant le SMVOL et les huit commissaires 

enquêteurs, étaient présents presque tous les responsables ou représentants des 

Communautés d’Agglomération ou Communautés de Communes concernées par le projet. 

La communauté de communes « Du Minervois au Caroux » n’était pas présente.  

 

Dans l’ensemble, les enquêteurs constatent une participation plus faible que dans notre 

enquête, sauf pour le secteur de Béziers. Les élus locaux ne se sont pas manifestés, ou 

alors d’une façon très discrète. Les problèmes constatés et les questions posées, sont à peu 

près analogues dans toutes les E.P.C.I. touchées par une enquête simultanée.  

 

Le Procès Verbal de Synthèse que j’ai remis et commenté relatif à cette enquête est joint en 

annexe à ce rapport.  

Les réponses aux suggestions soulevées dans ce rapport ont été reçues rapidement, le  

jeudi 19 Décembre 2019, et bien avant l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 

R.123-18 du Code de l’Environnement.  Le responsable du projet reprend tout d’abord les 

remarques qui lui ont été transmises directement et développe ensuite les six observations 

générales issues des participations du public, figurant dans le P.V. de synthèse.  

Le courrier de 4 pages est clair et précis, il répond aux demandes exprimées.  

Les observations et réponses du Maître de l’Ouvrage sont jointes en annexe de ce rapport.  

 

Fait le Lundi 6 Janvier 2020. 

Thierry LEFEBVRE – C.C.E. L.R. 

 

 

Fin de la Première Partie 
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ENQUÊTE  PUBLIQUE 

Préalable à la Déclaration d’ Intérêt Général, couplée à la 

procédure au titre de la Loi sur l’ Eau, des travaux 

d’entretien des fleuves Orb et Libron, dans le périmètre de 

la Communauté de communes du Minervois au Caroux, au 

titre du programme pluriannuel d’entretien desdits fleuves.  

 

 

SECONDE PARTIE : CONCLUSIONS & AVIS MOTIVE 

 

 

5. CONCLUSIONS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE.  

 

5.1. Sur la forme et la tenue de l’enquête.  

 

Sur le territoire « Du Minervois au Caroux » la participation reste significative, si elle aurait 

pu être plus importante, il faut noter que la population a été motivée à la fin du délai 

d’enquête et particulièrement lors de la dernière permanence. En plus des observations 

communiquées au commissaire enquêteur, 49 visiteurs sont venus une ou plusieurs fois sur 

le site informatique de Démocratie Active et ont procédé à 144 téléchargements de pièces 

disponibles.  

Le commissaire enquêteur est intervenu soit directement auprès de certaines Mairies, soit 

en passant par le Syndicat des Vallées pour faire compléter l’affichage. En particulier dans 

les toutes petites communes, il était important que l’affichage de l’avis soit visible de 

l’extérieur compte tenu que l’ouverture au public ne se fait, dans ces petites communes, 

que quelques heures par semaine. En général, ce point a été rapidement rectifié dès son 

signalement. Il est dommage que cette modalité n’est pas été mise en place avant le 20 

Octobre. 

Les communes se sont servi des documents, avis et arrêté, transmis par la préfecture, soit 

sous format A4 blanc. Dans les petites communes, les services n’ont pas la possibilité de les 

transformer ou de les faire transformer simplement en format A2 fond jaune. Il aurait 

judicieux de leur fournir sous cette forme. Heureusement, le Syndicat de Vallée a procédé à 

un affichage sur les sites, bien visible et répondant au critère A2 fond jaune avec un 

support durable.   

Nous avons déjà signalé plus haut le regret de n’avoir pas pu rencontrer dans la plupart des 

communes les élus, qui nous ont semblés distants de l’enquête.   
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Implication environnementale : 

Les groupements ou associations de défense ou de protection de la nature, et les 

fédérations de pêche ou associations piscicoles, informées depuis Février 2019, ont été 

silencieuses. Nous espérons que consultés sur l’enquête publique, ils avaient étudié le 

dossier et que leur approbation en découlait naturellement. Des mentions sur le patrimoine 

naturel citant les zones humides qualifiées de prioritaires ( ripisylves ), et relevant que 

plusieurs sites Natura 2000 sur les 19 du bassin sont directement concernés, figurent dans 

les documents du dossier. De même, le patrimoine paysager est évoqué.  

La commune de Corniou est concernée par la Réserve Naturelle Régionale de la Rivière 

Morte de Scio qui s’étend sur 5 ha. La C.C. du Minervois au Caroux est directement 

concernée par des linéaires d’intervention qui se situent dans trois Z.S.C. Natura 2000 : 

Grotte de la source du Jaur ( 150m ), Grotte de la Rivière Morte ( 1,2km en bordure ) et 

Grotte de Julio ( 400m en bordure ). Elle comporte également 2 sites classés liés à des 

cours d’eau ou des milieux aquatiques : Grotte de la source du Jaur et son jardin, Réseau 

karstique souterrain de la grotte de la Devèze à la grotte du Lauzinas ; et le site du Saut de 

Vézoles lié au milieu aquatique, inscrit parmi les 6 sites tous proches des lieux 

d’intervention.  

Les grottes de la source du Jaur, de Julio, de la Rivière Morte, abritent des espèces de 

mammifères d’intérêt communautaire ( chauves-souris ). 

 

5.2. Loi sur l’eau. 
 

      Contrat de rivière 2011-2015. 

 

Les observations du public n’ont fait qu’esquisser le volet de l’enquête qui portait aussi sur 

la Loi sur l’eau. 

Aspect Légal :       Art. L.210-1 du Code de l’ Environnement : L’ eau fait partie du 

patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont 

d’intérêt général.  
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Les articles L.211-1 et suivants du dit Code instaurent une gestion équilibrée de la 

ressource en eau, en assurant notamment  la conservation et le libre écoulement des 

eaux, la protection de la ressource en eau et la protection contre les inondations. 

Les articles L.214-1 & suivants sont relatifs aux autorisations et déclarations prévues 

par la Loi sur l’ EAU. 

L’ article R.214-1 est relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation 

ou déclaration par les articles L.214-1 à 6 cités ci-dessus. Les articles R.214-6 à 31 

sont applicables aux mêmes articles L.214-1 à 6. 

 

Les usages de l’eau sur le bassin sont développés : Prélèvements sollicitant la nappe 

alluviale et les eaux superficielles – Pompages pour l’irrigation – Captages pour 

l’alimentation en eau potable ( A.E.P. ) – Baignade et Canoë – Pêche … 

La présence de plusieurs réservoirs biologiques est rappelé dans le Résumé non technique 

et dans l’étude du cabinet d’ingénierie OTEIS, ainsi que la nécessité de lutter contre le 

risque de l’eutrophisation. 

L’eutrophisation est le phénomène par lequel des nutriments ( nitrates, phosphates, azote )  

s’accumulent dans le milieu aquatique et provoquent une augmentation de la biomasse des 

algues. La présence des nutriments peut avoir des causes multiples et peuvent donner lieu 

à des interactions complexes, la raison la plus fréquente reste l’activité humaine à travers 

des rejets d’engrais agricoles ou polluants. Au début les algues n’ont pas d’effet négatif sur 

l’écosystème et peut conduire à un accroissement de certaines populations de poissons. 

Mais quand les ressources minérales des nutriments deviennent importantes, une 

stimulation trop forte de la croissance des algues fini par troubler l’eau. Les algues qui 

meurent sont décomposées par de nombreuses bactéries qui utilisent l’oxygène disponible. 

Le milieu aquatique devient hypoxique ( appauvri en oxygène ) ce qui nuit aux autres 

espèces vivantes. Les enjeux définis par le S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée pour la période 

2016-2021 prennent en compte la présence de ces réservoirs biologiques et leurs risques. 

Des remparts physiques contre les inondations et d’autres actions conjointes contre 

l’altération de la morphologie des ruisseaux et rivières ou fleuves, permettent aux cours 

d’eau de ne pas être contaminés par des sols traités.  

 

Les travaux de restauration et/ou d’entretien envisagés sont soumis au titre des articles 

L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement à DECLARATION en ce qui relève de la 

rubrique 3.5.1.0. 2°. Les rubriques 3.1.2.0., 3.1.4.0. et 3.2.0. restent sans objet. 

La C. C. du Minervois au Caroux est tenue d’effectuer une déclaration de travaux.  

 

Sur les 16 communes citées dans l’arrêté préfectoral, 12 possèdent un Plan de Prévention 

du Risque d’Inondation ( P.P.R.i. ), le plan est prescrit pour Saint-Pons de Thomières et 

Riols, il n’y a pas de P.P.R.i. pour Ferrières-Poussarou et Pardailhan. 

Les communes de Corniou, Mons, Olargues, Premian, Saint-Etienne d’Albagnan, Saint-

Julien, Saint-Vincent d’Olargues, sont sur le périmètre du Jaur approuvé le 28/11/2007 ; les 

communes de Colombières sur Orb, Saint-Martin de l’Arçon, sont sur le périmètre de l’Orb 
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moyenne vallée secteur Nord, approuvé le 13/05/2005 ; les communes de Berlou, 

Roquebrun, Vieussan, sont sur le périmètre de l’Orb moyenne vallée secteur Sud.  

 

Le commissaire enquêteur citera le P.A.P.I. Programme d’Actions  

de Prévention des Inondations dont le cahier des charges   

publié en 2011, donna lieu pour la Région Occitanie à des journées  

de travail en Mai 2018 et Mai 2019, et à un séminaire récent en Octobre 2019.  

 

5.3. Sur le fond des observations. 

 

Il faut citer en premier, une réelle inquiétude des habitants qui subissent des inondations 

qui se répètent de plus en plus souvent et qui sont ressenties comme de plus en plus 

graves. Les communications médiatiques, et pas nécessairement scientifiques, sur le 

dérèglement climatique, ne font qu’exacerber les craintes des riverains.  

Même s’il est vrai que dans le passé on trouve la trace d’inondations beaucoup plus 

importantes que celles subies encore récemment, il n’est pas admissible aujourd’hui à se 

résoudre à accepter de subir sans rien faire.  

Mais les personnes riveraines sont très souvent dans l’incapacité de gérer ce problème et 

sont en demande auprès de la collectivité.  

Il y a lieu de constater, que depuis plusieurs décennies l’entretien faisait l’objet d’un 

programme qui s’est étoffé au fil des années, mais ce dernier ne prenait en compte pour 

l’instant que l’Orb, le Libron, et quelques affluents principaux. Le présent programme 

projette, sans reprendre la totalité des cours d’eau, de s’étendre à de nombreux ruisseaux 

qui peuvent être des affluents d’affluents.  

La définition des secteurs et cours d’eau à prendre en compte résulte, selon le SMVOL, d’un 

travail en amont avec les communautés de communes, qui sans passer d’un extrême à 

l’autre ont considéré le budget à consacrer en fonction des priorités. Légalement, la 

responsabilité des propriétaires riverains reste engagée que le secteur soit référencé ou 

non. La surveillance ou l’intervention des équipes d’entretien ( qui ne leur sera pas facturée 

directement ) ne les exonère pas de leur devoir et de leur obligation propre.  

L’ EPTB dit privilégier le dialogue avec les riverains, et solliciter l’autorisation préalable, si 

celle-ci est contestée, une demande par courrier sera adressée au propriétaire. Le cas de 

pénétration par force dans une parcelle ne se présente pas. L’accès se fait majoritairement 

par le lit du cours d’eau et les chemins existants qui bordent la limite des terrains.  

Les équipes d’intervention qui semblent être connues des riverains, n’auront pas pour 

mission de mettre les berges « à blanc », mais de respecter la végétation. En amont cette 

végétation est un auxiliaire précieux qui participe à la rétention de l’eau.  
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Le bois coupé reste à la disposition du propriétaire, il est laissé sur place, sauf si la 

demande de l’évacuer est formulée, les feuillus sont broyés sur place. Dans certains cas, la 

replantation peut être nécessaire, elle entre dans les travaux du programme. 

Les fossés courants entre les habitations dans un lotissement ( où parfois les clôtures 

privées empiètent partiellement ), certains ruisseaux secs d’évacuation pluviale lors des 

orages, et certains ouvrages du même type, ne sont pas de la compétence GeMAPI, et de 

ce fait n’entrent pas dans le deuxième item cité au Code de l’Environnement.  

En cas de travaux à réaliser, ou de travaux de reconstruction suite à une destruction, les 

propriétaires peuvent s’ils le désirent demander l’accompagnement de l’ E.P.T.B. qui assure 

cette mission de conseil au niveau technique et économique ( recherche éventuelle d’aides 

existantes ), les travaux étant toujours à la charge du propriétaire.   

Tous ces détails sont donnés avant tout pour rassurer la population, ils sont évoqués bien 

que hors-sujet : la Déclaration d’ Intérêt Général n’entre pas dans le détail du planning des 

interventions et la nature des travaux à réaliser avec autant de précision. Ce n’est pas 

l’objet de la D.I.G.. 

 

Ne pas oublier :  

1° Le fond du lit et les berges appartiennent aux propriétaires riverains qui en possèdent les 

droits, mais aussi des devoirs : entretien régulier du cours d’eau et protection du patrimoine 

piscicole. 

2° Le Maire est, et reste responsable de la gestion du risque d’inondation dans la commune. 

 

6. AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR.  

 

Attendu que :  

Le dossier mis à la disposition du public dans les trois Mairies où se tenaient une ou 

plusieurs permanences, et également consultable en ligne par voie électronique, est : clair, 

précis, et complet. Sa lecture est facile, et il est agrémentée de tableaux, d’illustrations pour 

les types d’intervention, et de cartographies à plusieurs échelles qui contribuent à la 

compréhension globale. Le dossier est composé de trois documents, dont le résumé non-

technique qui permet à lui seul de comprendre le projet. Les personnes reçues lors des 

permanences n’ont pas eu de difficulté avec le dossier.  

 

La publicité de l’enquête répond aux articles L.123-10 de l’ordonnance 2017-80 du 26 

Janvier 2017, R.123-9 et R.123-11 du décret 2017-626 du 25 Avril 2017 du Code de 

l’Environnement ( enquêtes environnementales ) ainsi qu’à l’article R.214-8 du Code de 

l’Environnement ( enquêtes relatives à la Loi sur l’eau ). En particulier l’affichage en format 

A2 sur fond jaune et réalisé en matériaux durables a été assuré et maintenu en place sur 

les lieux de l’enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête et durant toute la 

durée de celle-ci par le Syndicat Mixte de Vallées de l’Orb et du Libron sous son autorité et 

sa responsabilité. Une parution de l’avis dans un journal quotidien et un hebdomadaire 

connus, comportant une rubrique d’annonces officielles, diffusé dans tout le département a 
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été réalisée le Vendredi 18 Octobre 2019, soit au moins 15 jours avant le début de 

l’enquête. Un rappel de cet avis a été publié à nouveau dans les mêmes médias le Vendredi 

8 Novembre 2019, soit dans les huit premiers jours qui suivaient l’ouverture de l’enquête.  

Par ailleurs, avec le respect de ces mêmes délais, il a été constaté par un certificat 

d’affichage signé par les maires, que dans la commune siège de l’ enquête ( Olargues ) et 

dans les deux autres communes où se tenait au moins une permanence ( Saint-Pons de 

Thomières et Roquebrun ) que l’avis et l’arrêté d’ouverture ont été affichés sur les 

panneaux habituels à l’intérieur et à l’extérieur de la Mairie. Cet affichage a été complété 

par un affichage dans les 13 Mairies des communes citées dans l’avis. 

Des mesures facultatives sont parfois venues renforcer l’information : publication sur le site 

de la commune, message sur le journal lumineux à Saint-Pons, sans compter un article 

dans l’édition de Béziers du Midi Libre en date du 27 Octobre 2019.  

 

La durée de l’enquête a été d’au moins 30 jours consécutifs, les heures habituelles  

d’ouverture au public étaient mentionnées dans l’avis, les dates d’ouverture et de 

clôture ont été respectées. Les permanences qui ont été au nombre de quatre se 

sont tenues aux  dates et heures annoncées. Toutes les personnes qui se sont 

déplacées les demi-journées de permanence ont été reçues. Les conditions de 

discrétion étaient satisfaisantes, personne n’a sollicité l’anonymat. Les contributions 

qui sont parvenues durant la durée légale de l’enquête ont toutes été prises en 

compte, même si elles n’étaient pas adressées dans les formes ( lettre au Président 

de la Communauté, ou mail au Syndicat de Vallées ). Aucune demande de Rendez-

Vous n’a été sollicitée. Aucun incident ne s’est produit. Il n’ a pas été nécessaire de 

suspendre l’ enquête ( art. L.123-14 C.E. ), ni d’ envisager une prolongation de l’ 

enquête ( art. L.123-9 & R.123-6 C.E. ). Il n’ y a pas eu lieu d’ envisager une 

Réunion Publique d’ Information par le commissaire enquêteur ( art. R.123-17 du 

C.E. ). La participation compte-tenu du type de cette enquête, est relativement 

satisfaisante. Le site Démocratie active où l’enquête dématérialisée a été bien 

fréquenté puisque 49 adresses I.P. se sont connecté une ou plusieurs fois pour 

télécharger au total au moins 144 documents mis en ligne.  

 

Une réunion de Synthèse s’ est tenue le Vendredi 13 Décembre 2019 en Mairie de 

Servian, conformément à l’art. R.123-18 C.E., dans la huitaine qui suivait la clôture 

de l’enquête. Au cours de cette réunion, un Procès Verbal reprenant les observations 

recueillies a été remis au Syndicat Mixte de Vallées de l’Orb et du Libron. La réponse 

à ces observations est parvenue le Jeudi 19 Décembre 2019, soit avant le délai 

maximum de 15 jours prévu au dit art. R.123-18 du C.E.  
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Attendu que :  

  

La Ge.M.A.P.I. Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations est une 

compétence nouvelle depuis le 1er Janvier 2018, elle est obligatoire et exclusive et 

affectée aux E.P.C.I. à fiscalité propre, ce qui est le cas de la Communauté de 

Communes « Du Minervois au Caroux ».  

Les missions de la GeMAPI qui doivent être assurées par la collectivité sont définies 

et regroupées sous douze items. Quatre items font référence à l’art. L.211-7 du Code 

l’Environnement. 

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 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.  

Le Programme Pluriannuel 2020-2030 répond à ces obligations réglementaires 

nouvelles. 

 

Le Programme Pluriannuel 2020-2030, permet au territoire de la Communauté de 

Communes « Du Minervois au Caroux » de se doter d’une feuille de route cohérente 

et à vision du moyen terme en remplacement d’interventions existantes mais qui 

pouvaient être qualifiées d’au coup par coup ou au fil de l’eau et du temps, et qu’en 

cela le programme est réellement un plus. 

 

Le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron, possède les compétences pour 

mener à bien l’exécution, le suivi et le contrôle du Programme 2020-2030, et a déjà 

acquis l’expérience et la connaissance des lieux au cours de travaux actuellement 

menés sur une partie des sites du projet.  

 

Le Programme Pluriannuel 2020-2030 qui dépasse le périmètre de la C. C. Du 

Minervois au Caroux, garantit une approche globale traitée à l’échelle des bassins 

versants qui répond aux documents d’objectifs : S.D.A.G.E., S.A.G.E., et autres. Il 

permet par ce biais d’être éligible aux programmes d’aides et de subvention des 

partenaires financiers habituels privés et publics : Département, Région, Agence de 

l’eau, Europe, etc…  

 

Le Programme de dix ans est ambitieux, il concernera pour cette Communauté de 

Communes, 131 km de cours d’eau et 257 km de berges répartis sur les 16 

communes visées. Ce linéaire de berges se ventile en 19 km de gestion risque, 76 

km de gestion fonctionnelle et 162 km en non intervention contrôlée. Il répond à une 

demande fortement exprimée dans ses craintes par la population.  
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Le coût annuel des travaux est estimé à un total de 162 648 €, dont 130 348€ pour 

la gestion fonctionnelle et 32 301 € pour la gestion risque. Le financement est à la 

charge de la collectivité et aucune participation financière ne sera exigée des 

propriétaires.  

 

Par conséquent, le Code de l’Environnement permet aux collectivités par ses articles 

R.214-88 à 104, d’entreprendre des travaux à caractère d’ INTERET GENERAL 

d’entretien et d’aménagement sur les cours d’eau non domaniaux en lieu et place 

des propriétaires riverains.  

 

Attendu que : 

 

De nombreux particuliers propriétaires riverains ignoraient que les travaux d’entretien 

du cours d’eau leur incombaient, et souvent n’avaient pas les compétences ni les 

moyens techniques pour assurer ces travaux. En revanche, le S.M.V.O.L. connait la 

végétation rivulaire et ses espèces envahissantes, préservera les peuplements 

piscicoles et les habitats naturels de la faune, mettra en œuvre les moyens humains 

et matériels pour gérer les atterrissements et les abattages ou élagages.  

 

D’autres propriétaires riverains ont déclaré avoir répondu à leurs devoirs, mais 

continuer à subir la défaillance de leurs voisins en amont. L’intervention du 

Programme Pluriannuel d’Entretien pallie le comportement de riverains peu motivés.  

 

L’exécution par des équipes professionnelles exige une phase d’étude et de 

préparation imposée par les responsabilités imposées lors des interventions. Il s’en 

suit que les risques de pollution accidentelle par écoulement de produits stockés ou 

venant d’engins par exemple, sont connus et circonscrits d’avance. La qualité physico 

chimique de l’eau restera préservée.  

Cette phase de préparation tient compte également des contraintes locales 

délimitées sur certains territoires : Z.N.I.E.F.F. de type 1, Zones Spéciales de 

Conservation ( Z.S.C. ), que les services connaissent beaucoup mieux que le public. 

 

Considérant que : 

  

Le projet s’inscrit dans une démarche globale sur l’ensemble des vallées de l’Orb et 

du Libron, et que l’intérêt collectif de rester dans une mission qui regroupe 104 

communes sur 8 E.P.C.I.,  

 

Chaque E.P.C.I., et en particulier la C. C. Du Minervois au Caroux, doit être 

nécessairement détenteur de la Déclaration d’Intérêt Général sur son territoire,  
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Le projet peut-être financé partiellement ou entièrement par la contribution 

Ge.M.A.P.I. avec d’autres aides et subventions éventuelles, les travaux ne seront pas 

facturés aux propriétaires riverains.  

 

L’exécution telle que décrite dans le dossier, améliore les écoulements et la fonction 

écologique des ripisylves, et participe à l’amélioration du transit des sédiments ; tout 

en garantissant des travaux prenant en compte les paramètres qui ne sont pas 

évidents de prime abord : hydrographie, hydro-morphologie, patrimoine naturel et 

paysager, zones protégées. L’exécution décrite conduit au respect des qualités de 

l’eau et peut mener à son amélioration.  

 

Par ces motifs : 

 

Le commissaire-enquêteur formule un AVIS FAVORABLE à la 

DECLARATION D’ INTERÊT GENERAL couplée à la procédure au titre de la 

Loi sur l’eau sur la Communauté de Communes Du Minervois au Caroux.  

 

Le commissaire-enquêteur émet un AVIS FAVORABLE pour le Programme 

Pluriannuel d’Entretien des fleuves Orb et Libron, dans le périmètre de la 

Communauté de Communes Du Minervois au Caroux. 

 

Fait le Lundi 6 Janvier 2020. 

Thierry LEFEBVRE – C.C.E. L.R. 
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LISTE  des  PIECES  ANNEXES 

 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 

Préalable à la Déclaration d’ Intérêt Général, couplée à la procédure au titre de la Loi sur l’ 

Eau, des travaux d’entretien des fleuves Orb et Libron, dans le périmètre de la Communauté 

de communes du Minervois au Caroux, au titre du programme pluriannuel d’entretien desdits 

fleuves.  
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Après les inondations de la semaine dernière, sur le Biterrois, un programme d’entretien 

des cours d’eau va être établi. Une enquête publique sera ouverte du 4 novembre au 6 

décembre. 

Après les graves inondations subies sur le Biterrois la semaine dernière, une 

enquête publique sera ouverte par l’Agglo de Béziers Méditerranée du 4 novembre 

au 6 décembre. Cette dernière est désormais responsable, au titre de la compétence 

Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), de 

l’entretien des cours d’eau de tout son territoire. Ses objectifs sont d’assurer le libre 

écoulement des eaux, d’éviter la formation d’embâcles et d’entretenir et restaurer les 

ripisylves. 

Publié sur le Site MIDI-LIBRE le Mardi 29 Octobre 2019 à12h05 + Edition JOURNAL Béziers. 

 
 



Enquête Publique DIG & Loi sur l’eau – Entretien ORB et LIBRON – Minervois Caroux 
E19000158/34 – Nov/Dec 2019 – Thierry LEFEBVRE - Page 42 

 

 

 

 
 

 



Enquête Publique DIG & Loi sur l’eau – Entretien ORB et LIBRON – Minervois Caroux 
E19000158/34 – Nov/Dec 2019 – Thierry LEFEBVRE - Page 43 

 

 

 
 

 

 



Enquête Publique DIG & Loi sur l’eau – Entretien ORB et LIBRON – Minervois Caroux 
E19000158/34 – Nov/Dec 2019 – Thierry LEFEBVRE - Page 44 

 

 
 

 

 

 



Enquête Publique DIG & Loi sur l’eau – Entretien ORB et LIBRON – Minervois Caroux 
E19000158/34 – Nov/Dec 2019 – Thierry LEFEBVRE - Page 45 

 
 

 

 

 



Enquête Publique DIG & Loi sur l’eau – Entretien ORB et LIBRON – Minervois Caroux 
E19000158/34 – Nov/Dec 2019 – Thierry LEFEBVRE - Page 46 

 

        

Affichage à Berlou        Affichage à Saint Vincent d’ Olargues      Affichage à Vieussan 

 

        
 

Affichage à Riols       Affichage à Ferrières Poussarou         Affichage à Saint Martin l’ Arçon 

 

     
 

Affiche Format A2 sur site à Saint Martin l’ Arçon                    Annonce au Journal Urbain à Saint Pons de Thomières  

 

            
Annonce Site Internet Roquebrun    Affichage à Colombières   Affichage à St Etienne d’ALbagnac 
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=  Liste des Abréviations & Acronymes Utilisés    = 
 

 

A.E.  Autorité Environnementale 
A.R.S.  Agence Régionale de Santé 

Art.  Article ( Loi ou Décret ) 
B.E.T.  Bureau d’ Etudes Techniques ( ou B.E. Bureau d’ Etudes ) 
B.R.G.M. Bureau de Recherches Géologiques & Minières 

C. C.           Communauté de Communes 
C.C.E.- L.R. Compagnie Commissaires Enquêteurs Languedoc-Roussillon 

C.D.34  Conseil Départemental de l’ Hérault ( ex Conseil Général ) 
C.D.N.P.S. Commission Nationale de la Nature, des Paysages, et des Sites 
C.D.P.E.N.A.F.Commission Départ. Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 

C.E.  Code de l’ Environnement 
C.-E.  Commissaire Enquêteur 
C.G.C.T. Code Général des Collectivités Territoriales 

C.M.  Conseil Municipal 
C.N.C.E. Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs 

C.U.  Code de l’ Urbanisme 
D.D.T.M. Direction Départementale des Territoires & de la Mer 
D.I.G.  Déclaration d’ Intérêt Général 

D.R.C.L. Direction des Relations avec les Collectivités Locales 
D.R.E.A.L. Direction Régionale de l’ Equipement, de l’ Aménagement, et du Logement 

E.P.  Enquête Publique 
E.P.T.B  Etablissement Public Territorial de Bassin 
Ge.M.A.P.I. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

I.N.S.E.E. Institut National de la Statistique & des Etudes Economiques 
L.E.M.A. Loi sur l’ Eau et les Milieux Aquatiques 
P.A.P.I. Programme d’ Actions de Prévention des Inondations 

P.L.U.  Plan Local d’ Urbanisation 
P.L.U.i.  Plan Local d’ Urbanisme intercommunal 

P.P.R.i.  Plan de Prévention des Risques d’ Inondation 
P.V.  Procès-Verbal 
Q.I.X.  Quantité Instantanée maXimale sur une période donnée ( débit max. ) 

Q.S.P.  Qunatité de débit SPécifique d’ un fleuve ou d’ un cours d’eau 
S.A.G.E. Schéma d’ Aménagement & de Gestion des Eaux 

S.A.N.D.R.E. Service d’ Administration National des Données et Référentiels sur l’ Eau 
S.Co.T.  Schéma de COhérence Territoriale 
S.E.A.D.T. Service Environnement et Aménagement Durable 

S.D.A.E.P. Schéma Départemental d’ Alimentation en Eau Potable 
S.D.A.G.E. Schéma Directeur d’ Aménagement & de Gestion des Eaux 
S.R.C.E. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

S.M.V.O.L. Syndicat Mixte de la Vallée de l’ Orb et du Libron 
T.A.  Tribunal Administratif ( de Montpellier ) 

Z.I.R.C.O . Zone d’ Intérêt Régional Communautaire Oiseaux 
Z.N.I.E.F.F. Zone Naturelle d’ Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
Z.P.S.  Zone de Protection Spéciale ( Directive Européenne Oiseaux ) 

Z.S.C.  Zone Soumise à Contraintes 
Z.S.C.E. Zone Soumise à Contrainte Environnementale  

 

 


