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DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE – Aout 2014

PIECES JOINTES AU DOSSIER :
-

Pièces administratives : Délibérations du SMAH Jourres-Lirou maître d’ouvrage ;
convention avec l’Etablissement Public Foncier Languedoc-Roussillon ; Avis du Domaine

-

« Dossier d’enquête – Note de présentation » – référence n° 4331386 – Note de
présentation V1 – ARTELIA – avril 2014

-

« dossier de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement et Déclaration
d’Intérêt Général » – référence n°4331386 – DLE/DIG-v7 – ARTELIA – avril 2014

-

« Déclaration d’Utilité Publique et Etude d’impacts – pièces A à E » – référence n°
4331386 – DUP/EI-v5 – ARTELIA – avril 2014

-

« Déclaration d’Utilité Publique et Etude d’impacts – pièce F "Etude d’impact" » –
référence n° 4331386 – DUP/EI-v3 – ARTELIA – septembre 2013

-

« Etude De Dangers (EDD) » – référence n° 4331386 – Etude de dangers-v5 – ARTELIA –
avril 2014

-

« Document opérationnel spécifique définissant les consignes de surveillance de
l’ouvrage et les consignes d’exploitation et de gestion en cas de crue » – v1 – SMAH
Jourres et Lirou – juillet 2014

-

« Mémoire en réponse aux avis formulés par la DREAL Languedoc-Roussillon au titre
de l’autorité environnementale et de la sécurité des ouvrages hydrauliques » –
référence n°4331386 – Mémoire en réponse remarques DREAL LR v1 – SMAH Jourres et
Lirou – juillet 2014

-

« Note complémentaire relative aux questions émises par le CEREMA, expert
technique pour le compte de la DREAL Languedoc-Roussillon, volet géotechnique » –
référence n°GEO MD 14-0508 A12-EA-102491 – SOLS ET EAUX – juin 2014

-

« Proposition d’un programme d’investigations géotechniques complémentaires » –
référence n°GEO MD 14-0511 A12-EA-102491 – SOLS ET EAUX – juin 2014

-

« Convention définissant la répartition des consignes de surveillance de l’ouvrage et
les consignes d’exploitation et de gestion en cas de crue entre le SMAH Jourres-Lirou
responsable de l’ouvrage et la commune de Canet d’Aude bénéficiaire de la protection
apportée par l’ouvrage » – v2 – SMAH Jourres et Lirou – juillet 2014

-

« Analyse Coût-bénéfices » EGEOSOLUTIONS et collaborateurs – rapport du 08 novembre
2012 se rapportant à un niveau de protection pour une crue d’occurrence centennale et note
complémentaire du 15 novembre 2013 se rapportant à un niveau de protection pour une crue
d’occurrence cinquantennale

