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PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE
A l'issue de la crue dévastatrice de novembre 1999 dans le Département de l'Aude, le SMAH
des Jourres et du Lirou a engagé différentes actions et réflexions visant à la protection des lieux
habités contre les inondations sur son territoire de compétence.
L'une de ces réflexions a permis de conclure quant à la faisabilité d’un ouvrage de protection
contre les crues de la Jourre et du Lirou à Canet d’Aude, commune située à l’aval du bassin
versant géré par le Syndicat.
Ce projet comprend :


la mise en place d’une digue de protection en rive gauche du Lirou, sur une longueur
de 1 570 mètres environ. Elle présentera une hauteur moyenne de 1,85 m par rapport
au terrain naturel. Afin de bloquer les écoulements d’une crue centennale au Sud de
la route la Domèque, cette digue sera prolongée en amont sur 450 m par un merlon
de hauteur moyenne 50 cm ;



l’édification d’un canal de décharge longeant la digue par le Nord. En période de
crue, ce canal déviera une partie des eaux du Lirou jusqu'à la sortie du village. Le
débit transitant par le Lirou au droit du centre bourg sera limité par le biais d'un
ouvrage de régulation qui ne laissera transiter dans le village que le débit capable
actuel, soit 4 m³/s environ ;



le rehaussement de la route de la Domèque en extrémité Sud de la digue, afin
d’assurer la « fermeture » du dispositif de protection ;



le rétablissement des trois voies communales respectivement nommées le chemin
des Passes, le chemin de la Barque et le chemin du Bruillet ;



la réduction de la vulnérabilité de deux habitations isolées (lieu-dit Plumet) et d’un
hangar agricole, non protégées par la digue de protection, via des solutions de
protection rapprochée.

Le projet nécessitant des acquisitions de terrain, la législation impose qu’il fasse l’objet d’une
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre du code de l’expropriation.
De plus, de par sa nature, ce projet rentre dans le champ d’application des ouvrages,
aménagements et travaux soumis à étude d’impact au titre du code de l’environnement (article
R.122-2 et son annexe, définissant les catégories d’ouvrages, aménagements et travaux
soumis à étude d’impact).
Enfin, une mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Canet d’Aude
est nécessaire pour la réalisation du projet.
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Le présent document constitue ainsi le dossier d’enquête préalable :


à la Déclaration d’Utilité Publique au titre du code de l’expropriation ;



à l’étude d’impact au titre du code de l’environnement ;



et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;

dans le cadre du projet de création d’une digue de protection contre les crues.
Conformément à la règlementation, le présent dossier de DUP comprend ainsi :


PIECE A : L’objet de l’enquête – Informations juridiques et administratives ;



PIECE B : Les plans de situation du projet ;



PIECE C : La notice explicative, les caractéristiques principales des ouvrages,
l’appréciation sommaire des dépenses ;



PIECE D : Le plan général des travaux ;



PIECE E : Dossier de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Canet d’Aude



PIECE F : L’étude d’impact, celle-ci étant requise en application de l’article R122-2 au
titre du code de l’environnement. (Pièce présentée à part)
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1. OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE
Le SMAH des Jourres et du Lirou envisage, dans le cadre de son programme général
d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Jourre, la protection de Canet d’Aude par
la mise en place d’un endiguement en rive gauche du Lirou et la création d’un canal de
décharge.
Le présent document constitue le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique concernant les travaux liés à la protection du village.
Cette opération s’inscrit sur le département de l’Aude, commune de Canet d’Aude. Seule la
commune de Canet d’Aude est donc concernée par la présente enquête.
Ce projet est soumis à enquête publique en raison de l'engagement d'une procédure
d'expropriation. L’objectif de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est d’informer
le public sur la nature du projet, de permettre au plus grand nombre de personnes de faire
connaître leurs remarques, et d’apporter ainsi des éléments d’informations utiles à
l’appréciation exacte de l’utilité de ce projet.
Cette opération sera ensuite déclarée d’Utilité Publique si les atteintes à la propriété privée, le
coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou écologique qu’elle comporte
ne sont pas excessifs par rapport à l’intérêt qu’elle présente.
Enfin, il est précisé que dans le cadre de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,
les documents soumis à l’enquête ont pour objet de permettre aux intéressés de connaître la
nature et la localisation des travaux, ainsi que les caractéristiques principales du projet et leur
impact sur l’environnement.
Au regard de l’ensemble des procédures concernant le projet et de la volonté du Maître
d’Ouvrage de réaliser une enquête unique, l’enquête publique portera sur :


l’utilité publique du projet (DUP) ;



l’étude d’impact au titre du code de l’environnement, (R. 122-2) ;



le dossier Loi sur l’eau au titre du code de l’environnement, (R. 214-1), comprenant
une étude de danger ;



la Déclaration d’Intérêt Général ;



la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Canet
d’Aude.

Les textes régissant ces procédures sont présentés ci-après.
Considérant que le projet est soumis à étude d’impact au titre du code de
l’environnement, l’enquête sera réalisée dans les conditions prévues par celui-ci,
notamment les articles L123-1 à L123-16, et R123-1 à R123-24.
Le présent dossier concerne la demande d’utilité publique au titre du code de
l’expropriation, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme au titre du code de
l’urbanisme, et l’étude d’impact au titre du code de l’environnement.
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2. INFORMATIONS JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIVES
Le projet relève de plusieurs procédures réglementaires. Nous distinguerons les textes
régissant l’enquête des autres textes auxquels est soumis le projet.

2.1.

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE
La procédure relative à l’enquête publique est dans le cas présent régie par le code de
l’environnement, et notamment les articles suivants :


les articles L 123-1 à L 123-19 ;



les articles R 123-1 à R 123-27.

L’article R 123 – 6 du code de l’environnement indique que :
« Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de
plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut
être procédé à une enquête unique. […]
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre
de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du
projet, plan ou programme.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises.
Dans le cadre du présent projet, la procédure retenue est celle d’une enquête conjointe (ou
unique) et, considérant que le projet est soumis à étude d’impact au titre du code de
l’environnement, l’enquête sera réalisée dans les conditions prévues par celui-ci, soient
les articles R123-1 à R123-24 « Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles
d'affecter l'environnement ».
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2.2.

PROCEDURES SOUMISES A ENQUETE PUBLIQUE ET RELATIVES AU PRESENT PROJET

2.2.1.

TEXTES RELATIFS A LA PROCEDURE DE DUP
La procédure de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) est régie par le Code de l’Expropriation, et
notamment les articles suivants :

2.2.2.



L 11-1 et suivants ;



R 11-1 à R 11-3 ;



R 11-14-1 à R 11-14-15.

TEXTES RELATIFS AUX ETUDES D’IMPACT AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
La procédure relative aux études d’impact est régie par le code de l’environnement, et
notamment les articles suivants :


les articles L122- 1 et suivants ;



l’article R 122-2 (et son tableau annexé) définissant les catégories d’ouvrages,
travaux et aménagements soumis à étude d’impact de façon systématique ou au cas
par cas ;



les articles L 123-1 à L 123-19 et les articles R 123-1 à R 123-27, relatifs à la
procédure d'enquête publique.

Le présent projet est soumis à étude d’impact au titre du code de l’environnement (article L.1221 et suivants). Les aménagement et travaux concernés relèvent des catégories suivantes :

Catégories
d’aménagements /
travaux concernés

Seuil « étude
d’impact »

Seuil procédure de
« cas par cas »

6. Infrastructures
routières.

d) Toutes autres routes
d'une longueur ≥ à 3
km.

d) Toutes autres
routes d'une longueur
≤ à 3 km.

Linéaire de voiries créés ou modifiées  700 m

7. Ouvrages d'art.

a) Ponts d'une
longueur > à 100 m

a) Ponts d'une
longueur < à 100 m

Pas de création d’ouvrage d’art type pont.
Le franchissement de la digue par les voiries
est assuré par des travaux de rehaussement /
remblaiement à hauteur de celle-ci.

10. Travaux,
ouvrages et
aménagement sur
le domaine public
maritime et sur les
cours d’eau

b) Voies navigables,
ouvrages de
canalisation, de
reprofilage et de
régulation des cours
d’eau
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Catégories
d’aménagements /
travaux concernés
48. Affouillements
et exhaussements
du sol.

Seuil « étude
d’impact »

Seuil procédure de
« cas par cas »

A moins qu'ils ne soient
nécessaires à
l'exécution d'un permis
de construire, les
affouillements et
exhaussements du sol
dont la hauteur, s'il
s'agit d'un
exhaussement, ou la
profondeur, dans le cas
d'un affouillement,
excède 2 m et qui
portent sur une
superficie ≥ à 2 ha

Dans les secteurs
sauvegardés, sites
classés ou réserves
naturelles, les
affouillements ou
exhaussements du sol
dont la hauteur, s'il
s'agit d'un
exhaussement, ou la
profondeur, dans le
cas d'un affouillement,
excède 2 m et qui
portent sur une
superficie ≥ à 1 ha

Caractéristique du projet envisagé
Digue de protection contre les crues, induisant
des exhaussements.
Digue principale :
Hauteur moyen : 1,85 m
Hauteur max : 2,25 m
Linéaire : 1570 m
Superficie : 15500 m²
Digue amont
Hauteur moyen : 50 cm
Hauteur max : 60 cm
Linéaire : 450 m
Superficie : 1500 m²

Le projet est donc soumis à étude d’impact au titre des aménagements visés à la rubrique 10b
du tableau annexé à l’art. 122-5. Les autres catégories d’aménagement restent en dessous des
seuils. Toutefois la présente étude d’impact concerne l’ensemble du programme de
travaux et d’aménagements relatif à la création de la digue de protection contre les
crues.
Le contenu du dossier d’étude d’impact répondra aux exigences de l’article R.122-5 du code de
l’environnement (intégrant le nouveau décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements).

2.2.3.

PROCEDURE LOI SUR L’EAU AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Ce projet est également soumis à autorisation en application de l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement, notamment pour les rubriques suivantes :

Rubriques concernées

Ouvrage

Procédure

3.1.1.0. Obstacle à l’écoulement
des crues

Ouvrage de régulation dans le lit du ruisseau pour
la régulation du débit aval

Autorisation

3.1.1.2. Ouvrage modifiant le
profil en travers du lit mineur

Ouvrage de régulation dans le lit mineur modifiant
le profil en travers du ruisseau sur 30 m environ

Déclaration

3.1.3.0. Impact sur la luminosité

Ouvrage de régulation dans le lit mineur (longueur
15 m)

Déclaration

3.1.4.0. Consolidation de berges
par des techniques autres que
végétales vivantes

Protection des berges du ruisseau à l’aval du
l’ouvrage limitant par des enrochements (longueur
cumulée : 15 ml)

Déclaration

3.1.5.0. Destruction potentielle de Ouvrage de régulation et protection en
frayères
enrochements (surface <200m²)

Déclaration

3.2.2.0. Remblai dans le lit
majeur

Surface soustraite à l’expansion des crues du Lirou
et de la Jourre > 10 000 ²

Autorisation

3.2.6.0. Digue de protection
contre les inondations et les
submersions

Endiguement sur 2 000 ml environ de classe C

Autorisation
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L’aménagement est également, conformément à la législation, soumis à une étude de danger
ième
pour les digues de classe C, telle que mentionnée au 3
du III de l’article L211-3 du Code
de l’Environnement.
Le présent dossier ne constitue ni le dossier au titre de la loi sur l’eau (articles L.214-1 à 6 et
R.214-1 et 2 du Code de l’environnement), ni l’étude de danger. Ces thématiques font l’objet de
dossiers spécifiques, joints au dossier d’enquête, et le lecteur est invité à s’y reporter.
Conformément à l’article R.214-8, la procédure d’enquête publique au titre de la Loi sur
l’Eau est réalisée dans les conditions prévues par les articles R.123-1 à R. 123-27 du
code de l’environnement.

2.2.4.

PROCEDURE DE DIG
Le présent dossier ne constitue pas la demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). La DIG
fait l’objet d’un sous-dossier spécifique du Dossier Loi sur l’Eau joint au dossier d’enquête, et le
lecteur est invité à s’y reporter.
La procédure relative à la DIG est régie notamment par les articles suivants :

2.2.5.



les articles L.211-7 et R.214-88 et suivants du code de l'environnement ;



les articles L151-36 à L151-40 du code rural.

PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U.
La réalisation du projet nécessite la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la
commune de Canet d’Aude. Les pièces et éléments relatifs à cette procédure sont intégrés au
présent dossier.
Pour mémoire, la procédure relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est
régie par les codes et articles suivants :


les articles L 123-14, L.123-14-2, L.123-15 et R. 123-23-1 du Code de l’Urbanisme ;



l’article L 11-4 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.

2.3.

INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

2.3.1.

DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Le projet fera l’objet d’une enquête publique, portant sur l'utilité publique du projet, sur
l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation et sur la mise en compatibilité du PLU de
Canet d’Aude.
 PERIMETRE DE L’ENQUETE :
L’emprise du projet est située sur le territoire de la commune de Canet d’Aude (cf. plans de
situation en pièce B).
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 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le Préfet saisit le président du tribunal administratif qui prend une ordonnance pour la
désignation d’un commissaire enquêteur (ou d’une commission d’enquête).
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant(s) compris, une copie du dossier
complet soumis à enquête publique.
 PUBLICITÉ CONCERNANT L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE
L'avis d’enquête est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la
durée de celle-ci. L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour
la réalisation du projet (Article R123-11 ).
Le contenu de l’avis de l’enquête est régi par l’article R123-9 du code de l’environnement. Il
indique notamment :
-

les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et
présenter ses observations ;

-

les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations

-

le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées,

-

la durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

 INFORMATION DES COMMUNES
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de
l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la
mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été
consultés en application des réglementations particulières, ou lorsqu’est communiquée à la
commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être
téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande
expresse.
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 DURÉE ET DATE DE L’ENQUÊTE
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf
le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre.
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête,
prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de
prolongation de l'enquête.
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus
tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard
à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les
conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre
moyen approprié.
 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE UNIQUE
Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté
d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage
responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le
dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre
de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du
projet, plan ou programme.
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue
par l'une des réglementations.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes publiques initialement requises.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport
et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des
autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été
organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou
programme.
 OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le public peut, pendant la durée de l'enquête, faire part de ses appréciations, suggestions et
contre-propositions.
Par écrit, ces observations peuvent être recueillies sur le registre d'enquête ou être adressées
par correspondance au commissaire enquêteur.
Elles peuvent également lui être présentées verbalement. En outre, les observations écrites et
orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures
qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
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 RÉUNION D’INFORMATION
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que
l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de
l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange
avec le public, le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d'enquête) en
informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le
responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour
l'organisation de cette réunion.
 CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
A l'expiration du délai d'enquête, le(s) registre(s) d'enquête est (sont) mis à disposition du
commissaire enquêteur (ou du président de la commission d'enquête) et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur (ou le
président de la commission d'enquête rencontre), transmet dans la huitaine au le responsable
du projet un procès-verbal de synthèse.
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire
ses observations éventuelles.
 RAPPORT ET CONCLUSION
Le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête) établit un rapport qui relate le
déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête) consigne, dans un document séparé,
ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d'enquête) transmet à l'autorité
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête, accompagné du ou
des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal
administratif.
L'autorité compétente adresse une copie du rapport et des conclusions :


au responsable du projet ;



à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture
de chaque département concerné pour y être tenue à la disposition du public pendant
un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente
pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.
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2.3.2.

DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
 DÉCLARATION DE PROJET
Conformément aux articles L.126-1 et R 126-1 à R 126-4 du Code de l’Environnement, le
Maître d’Ouvrage prononcera par délibération la déclaration de projet.
 ENQUETE PARCELLAIRE
Si les négociations à l’amiable n’aboutissaient pas, une enquête parcellaire serait menée sur
les parcelles identifiées dans le périmètre de la DUP.
 AVIS OBLIGATOIRES
Un certains nombres d’organismes et de services de l’état sont consultés au cours de
l’instruction du dossier.
 DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DES OPÉRATIONS
Elle sera prononcée par arrêté préfectoral (après que le Maître d’Ouvrage ait délibéré sur la
déclaration de projet) et sera publiée au recueil des actes administratifs. Elle emportera la mise
en compatibilité du PLU de Canet.
En cas de contestation, l'acte déclaratif d'utilité publique pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l’affichage
en Mairie de l’arrêté de DUP.

Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles,
les procédures d’expropriation seront ultérieurement conduites conformément au Code de
l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique.
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3.LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
3.1.

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
La Déclaration d’Utilité Publique est prononcée par arrêté préfectoral dans le délai d’un an à
compter de la clôture de l’enquête et sera publiée au recueil des actes administratifs.
L’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique des travaux et des acquisitions de parcelles et
emportant approbation des nouvelles dispositions du PLU devra intervenir dans le délai de cinq
ans, sauf si une prorogation de cinq ans au plus est sollicitée avant l’expiration de ce délai.
En cas de contestation, l'acte déclaratif d'utilité publique pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de l’affichage
en Mairie de l’arrêté de DUP.

3.2.

AU-DELA DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
 PROCÉDURE D’EXPROPRIATION
L’Etablissement public foncier de Languedoc Roussillon (EPF LR) est habilité en vertu de
l’article 2 de son décret de création n° 2008-670 en date du 2 juillet 2008 : « à procéder à toutes
les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter
l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, notamment, en vue du
développement de l'offre de logements ou d'opérations de renouvellement urbain, d'activités
économiques, de la protection contre les risques naturels, de la préservation des espaces
agricoles et naturels remarquables et de la mise en œuvre des grands équipements ;[…] »
Ces missions peuvent être exercées par l’EPF LR pour le compte de collectivités territoriales et
de leurs groupements sur la base de conventions passées avec eux.
En outre, en application de l’article 3 du décret précité l’EPF LR peut agir « par voie
d’expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les
cas et conditions prévus par ledit code ».
Conformément à ces dispositions, le syndicat mixte pour l'Aménagement Hydraulique du Bassin
des Jourres et du Lirou et le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières ont confié
une mission d’acquisition foncière à l’EPF LR par convention foncière opérationnelle tripartite
en date du 20 juillet 2012 (cf. annexe 5).
Dans ces conditions, il est demandé de déclarer d’utilité publique, au profit de
l’Etablissement public foncier de Languedoc Roussillon, agissant pour le compte du
syndicat mixte pour l'Aménagement Hydraulique du Bassin des Jourres et du Lirou,
l’acquisition des terrains nécessaires à l’opération publique de réalisation de digue de
protection de Canet d'Aude contre les inondations de la Jourre et du Lirou.
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 CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE
La construction des ouvrages et l’exploitation des aménagements seront confiées au SMAH
(Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique) des Jourres et du Lirou qui engagera
les travaux, une fois la disponibilité des terrains et l’attribution des crédits assurées.
Le SMAH est représenté par M. André HERNANDEZ, en qualité de Président, et est situé à
l’adresse suivante :
Mairie de Canet d’Aude
1, route de Raissac d’Aude
11 200 CANET d’Aude
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PROTECTION DE CANET D’AUDE
CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE
ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ET ETUDE D’IMPACT

Pièce B.
PLANS DE SITUATION ET DU PERIMETRE DE LA DUP
PROJET FINANCE AVEC LA PARTICIPATION DE :
Europe

Etat
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Les aménagements projetés se situent sur la commune de Canet d’Aude, dans le département
de l’Aude.
Les figures des pages suivantes permettent de localiser le site du projet à différentes échelles :


Carte de localisation sur extrait IGN (échelle 1/25 000



Carte de localisation du projet d’aménagement sur extrait cadastral (échelle
ème
1/5 000 ), avec délimitation du périmètre de DUP.

ème

);

Ces plans sont également complétés par la liste des parcelles soumises à la procédure de
DUP.
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Les références cadastrales des parcelles faisant l'objet des aménagements sont les suivantes :

Aménagement

Section

N° de parcelles

Digue

Feuille 000 A 02

700, 701, 702, 703, 705, 706, 711, 759, 761,
1723, 1724, 2132, 2133, 2193, 2216.

Digue

Feuille 000 WB

32, 33

Digue

Feuille 000 B 01

37, 86, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 119, 125, 570, 768

Merlon amont

Feuille 000 B 01

289, 292,293, 297, 298, 299, 302, 303

Protections rapprochées

Feuille 000 A 02

766, 767, 1971

Protections rapprochées

Feuille 000 B 01

37

La superficie totale des emprises à acquérir intégrant les surfaces nécessaires aux
travaux et les aléas est de de 71 037 m² (emprise de la DUP).
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PROTECTION DE CANET D’AUDE
CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE
ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ET ETUDE D’IMPACT

Pièce C.
NOTICE EXPLICATIVE
PROJET FINANCE AVEC LA PARTICIPATION DE :
Europe

Etat
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1. NOTICE EXPLICATIVE
1.1.

OBJET DE L’OPERATION
Le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique (SMAH) des Jourres et du Lirou gère
l’ensemble du réseau hydrographique de 8 communes situées dans l’Est du Département de
l’Aude : Canet d’Aude, Conilhac Corbières, Cruscades, Escales, Fontcouverte, Lézignan
Corbières, Moux, et Tourouzellle.
Le SMAH des Jourres et du Lirou adhère depuis sa création (2003) au Syndicat Mixte des
Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR), reconnu Etablissement Public Territorial de
Bassin (EPTB) depuis le 5 décembre 2008. Ce Syndicat couvre une grande partie du
département de l’Aude. Il est le garant de la cohérence des actions départementales en matière
d’aménagements fluviaux.
A l'issue de la crue dévastatrice de novembre 1999 dans le Département de l'Aude, le SMAH
des Jourres et du Lirou a engagé différentes actions et réflexions visant à la protection des lieux
habités contre les inondations sur son territoire de compétence.
L'une de ces réflexions a conclu à la faisabilité d’un ouvrage de protection contre les crues de la
Jourre et du Lirou à Canet d’Aude, commune située à l’aval du bassin versant géré par le
Syndicat.

Figure 3 : Périmètre de compétence du SMAH
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Cette opération s’inscrit dans le cadre du Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
de l’Aude, pour la période 2006-2013. Une fiche d’action a notamment été intégrée dans la
convention du PAPI, visant à protéger des lieux habités sur le bassin versant amont des Basses
Plaines de l’Aude.
Ce projet prévoit au niveau de Canet d’Aude :


la mise en place d’une digue de protection submersible en rive gauche du Lirou ;



la création d’un canal de décharge longeant la digue par le Nord. En période de crue,
ce canal déviera une partie des eaux du Lirou jusqu'à la sortie du village par le biais
d'un ouvrage de régulation.

La figure ci-dessous localise le projet d’aménagement :

Ouvrage de
régulation

Ces aménagements permettront une protection des lieux habités (bourg de Canet et
deux habitations isolées) pour un événement centennal de la Jourre et du Lirou à
l’échelle de l’ensemble du bassin versant, en considérant un niveau de plein bord de
l’Aude.
Ce projet nécessite l’acquisition des terrains sur lesquels sont prévus les aménagements
et travaux.
Les négociations foncières amiables avec les propriétaires concernés sont en cours.
Sur les parcelles pour lesquelles cette négociation amiable n’aura pas abouti, une
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique sera engagée conformément aux
dispositions du Code de l’Expropriation.
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1.2.

ETUDES PREALABLES ET CHOIX DU PARTI GENERAL SOUMIS A L’ENQUETE

1.2.1.

HISTORIQUE
Comme précédemment évoqué, les bassins de la Jourre et du Lirou ont fait l’objet de crues
dévastatrices dans un passé récent, et notamment lors de l’épisode de novembre 1999, à
l’issue duquel de très nombreux dommages et la perte de vies humaines ont été déplorés.
Ce contexte singulier est en grande partie lié à la configuration des bassins versants, soumis à
des épisodes pluvieux intenses, et caractérisés par des reliefs marqués n’offrant que peu ou
pas de possibilité d’écrêtement naturel des débits qui se concentrent dès lors en flots violents
dans la plaine, par ailleurs occupée par des zones urbaines plus ou moins denses au droit de
Fontcouverte, Lézignan-Corbières et Canet d’Aude.
Le phénomène est d’autant plus accentué qu’au sein de cette plaine, le gabarit naturel de la
Jourre et du Lirou d’une part, ainsi que les modifications anthropiques de la plaine d’autre part,
constituent des facteurs parfois aggravant des conditions d’écoulement en crue.
Suite à l’épisode de 1999, les différentes communes exposées aux débordements de la Jourre
et du Lirou se sont regroupées afin de créer le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique de la Jourre, de la Jourre d’Escales et du Lirou (transformé depuis janvier 2009
pour raison administratives en Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des Jourres et du
Lirou). Celui a alors lancé diverses actions et opérations dont plus particulièrement :


la réalisation d’un programme d’urgence de désembâclement des ruisseaux sur le
périmètre syndical ;



la réalisation d'études spécifiques :


le Schéma d'aménagement hydraulique de la Jourre et du Lirou réalisé par
SOGREAH en 2003 ;



etc.

Un Plan de Prévention du Risque Inondation a par ailleurs été mis en œuvre par la DDTM de
l’Aude.
L’étude hydraulique d’aménagement du bassin versant de la Jourre1 avait alors conduit aux
conclusions suivantes issues de l’analyse de l’état actuel :


une sous capacité générale de la Jourre et du Lirou au regard des débits de crue
générés, en particulier dans leurs parties aval ;



de forts débordements dans les zones urbaines en rive droite et gauche, en
particulier au niveau de Fontcouverte et Lézignan-Corbières, accentué par des pertes
de charges importantes au droit d’ouvrages singuliers tels que les ponts ;



des débordements généralisés à toute la basse plaine au droit de Canet d’Aude en
raison des apports du Lirou et de la topographie naturelle qui guide les débordements
issus de la rive droite de la Jourre vers Canet ;



un rôle majeur du ruisseau des Juifs dans le délestage des débits de la Jourre dans
l’Orbieu, en amont de Lézignan-Corbières ;

1

Etude hydraulique d’aménagement de la Jourre et du Lirou - SIAH de la Jourre, Jourre d’Escales et du
Lirou – Sogreah – rapport n° 1150249 – 2003
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une difficulté importante à mettre en œuvre des travaux de grande ampleur au droit
des zones urbaines compte tenu de la densité du bâti existant.

A l’issue de ces réflexions, il avait été acté qu’une protection efficace des enjeux exposés aux
crues de la Jourre et du Lirou ne pouvait être envisagée de façon dissociée par les différentes
communes, et que seul un programme d’ensemble, cohérent et solidaire à l’échelle du bassin
versant, était susceptible de répondre à la problématique inondation.
Plusieurs solutions ont alors été étudiées : dispositifs mixtes associant zones d’écrêtement des
débits, modifications locales au droit des zones urbaines (recalibrage, création d’ouvrages de
décharge, etc., …), et dispositifs de protection rapprochée.
Afin de poursuivre les réflexions initiées et de s'inscrire dans un contexte opérationnel, le SMAH
des Jourres et du Lirou a souhaité en 2008 préciser la faisabilité et les caractéristiques de ces
différents aménagements. Pour ce faire, le SMAH a dès lors engagé :


les études d’Avant-Projet du Programme Général d’Aménagement Hydraulique
réalisées par GINGER en 2008 ;



les études d’Avant-Projet pour l’aménagement d’une zone d’expansion des crues à
Conilhac, aménagement complémentaire au dispositif d’ensemble préalablement
étudié et réalisé par ISL en 2009.

Parmi les opérations envisagées, la protection du centre urbain de Canet contre les crues de la
Jourre et du Lirou a été étudiée au stade d’Etude Préliminaire en 2003 puis au stade d’AvantProjet en 2008 par GINGER.
L’aménagement d’un dispositif de protection de Canet d’Aude s’inscrivait alors dans un
programme général défini à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Jourre et du Lirou et
qui prévoyait :


des travaux de recalibrage sur la Jourre et adjonction de sections de décharge au
droit de Fontcouverte afin de permettre une diminution des niveaux d’écoulement en
crue et pertes de charges induites au droit des ouvrages présents dans le centre
village, et ainsi de limiter les débordements au droit des zones présentant des enjeux
habités ;



des aménagements sur le ruisseau des Juifs (digue, recalibrage…) visant à limiter,
en période de crue, les débits transitant par la Jourre vers l’agglomération de
Lézignan-Corbières et de Canet d’Aude en canalisant ces écoulements vers l’Orbieu
via le ruisseau des Juifs ;



un ouvrage de rétention sur la Jourre, au droit de Conilhac-Corbières, en amont des
aménagements prévus sur le ruisseau des Juifs, visant à compenser par laminage le
surplus de débit transitant vers l’Orbieu induit par le dispositif du ruisseau des Juifs ;



une levée de terre favorisant l’expansion du Lirou en rive gauche au droit de Canet
d’Aude. Associé à un canal de décharge et bénéficiant du délestage du ruisseau des
Juifs, cet aménagement vise à protéger les zones habitées du village contre les
débordements du Lirou et de la Jourre, tout en préservant les conditions
d’écoulement actuelles du Lirou en période courante.

En regard du diagnostic alors réalisé, la crue de référence proposée était l’épisode dit centennal
à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Jourre et du Lirou. Cette crue correspond à
l’évènement théorique dont la fréquence est centennale à l’exutoire de la Jourre dans l’Aude
(soit au droit de Canet d’Aude), associé à une cote de niveau de plein bord, mais non
débordant, de l’Aude.
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Extrait de la note de présentation du programme d’aménagement global tel que défini en 2010
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A ce jour, en regard des contraintes existantes et des choix du SMAH et des financeurs :


les travaux de recalibrage de la Jourre au droit de Foncouverte ont été réalisés ;



les projets de travaux d’aménagement du ruisseau des juifs et de l’ouvrage de
rétention de Conilhac ont été abandonnés ;



les projets de travaux de protection de Canet d’Aude restent d’actualité et constituent
les aménagements objets du présent dossier.

Les travaux réalisés sur Fontcouverte et abandonnés sur Conilhac n’ont aucun impact
sur les niveaux d’écoulement en crue au droit de Canet d’Aude, et donc sur les travaux
de protection ici projetés.
L’opération de protection de Canet d’Aude contre les inondations de la Jourre et du Lirou
s’inscrit dans le Programme d’Action Départementale et fait suite aux recommandations du Plan
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Aude.
Le programme d’actions du PAPI est décliné selon 5 axes :

1.2.2.



Axe 1 : amélioration des connaissances et renforcement de la conscience du risque par
des actions de formation et d’information ;



Axe 2 : amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et d’alerte ;



Axe 3 : élaboration et amélioration des PPR et mise en œuvre de mesures de réduction
de la vulnérabilité des bâtiments et activités implantés dans les zones à risque ;



Axe 4 : actions de ralentissement des écoulements à l’amont des zones exposées ;



Axe 5 : amélioration et développement des aménagements collectifs de protection
localisée des lieux densément habités.

SYNTHESE DES ETUDES EXISTANTES
La commune de Canet d’Aude a fait l'objet des diverses études suivantes :


Plan de Prévention du Risque Inondation ;



Etude hydraulique d’aménagement de la Jourre et du Lirou – SIAH du bassin de la
Jourre, Jourre d’Escales – SOGREAH – 2003 ;



Etude d’Avant-Projet du programme général d’aménagement hydraulique –
Protection contre les crues – Traversée de Canet d’Aude – SIAH de la Jourre et
Jourre d’Escales – GINGER – 2008 ;



Etude de sol – Programme de lutte contre les inondations – Site n°3 : Canet d’Aude –
Mission G12 – SIAH des Jourres – CEBTP SOLEN – 2008 ;



Dossiers Loi sur l’Eau – Etude d’impact – DUP – SMAH des Jourres et du Lirou –
SOGREAH – 2011 ;



Travaux de protection contre les crues de Canet d’Aude – Etude de Dangers –
Consignes d’exploitation et de surveillance – SMAH des Jourres et du Lirou –
SOGREAH groupe Artelia – 2011 ;



Analyse Cout-Bénéfices – Projet de prévention des inondations de Canet d’Aude –
SMAH des Jourres et du Lirou – EGEO – 2012 ;
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Projet de construction de digue pour la protection des crues de la Jourre et du Lirou Commune de Canet d’Aude (11) - Volet Naturel de l’Etude d’Impact – SMAH des
Jourres et du Lirou – Naturalia – 2012 ;



Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 vis-à-vis des sites
:SIC FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu – SMAH des Jourres et du Lirou –
Naturalia – 2012 ;



Projet de digue de protection contre les inondations – Canet d’Aude – Etude
géotechnique du projet – Mission G2 – SMAH des Jourres et du Lirou – Sols et Eaux
– 2012 ;



Protection de Canet d’Aude contre les crues de la Jourre et du Lirou – Reprise de
l’étude hydraulique, de l’Avant-Projet et élaboration du Projet – SMAH des Jourres et
du Lirou – Artelia – 2012.

Le projet a fait l’objet d’une concertation tout au long des études menées entre le SMAH des
Jourres et du Lirou, le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) et les
services de l’Etat.
Au cours de ces différentes études, plusieurs partis d’aménagement ont été tour à tour étudiés
en vue de protéger le centre bourg de Canet. La liste des aménagements envisagés est
présentée dans le tableau ci-dessous.
Aménagement permettant
de lutter contre les
inondations

Objectifs

Recalibrage longitudinal
dans la traversée des zones
à enjeux

Augmenter la capacité
des cours d’eau et
réduire les
débordements

Recalibrage ponctuel
d’ouvrage

Supprimer les points
noirs les plus limitant
Réduire le risque
d’embâcles

Bassin de rétention en
amont des zones
urbanisées

Endiguement – Protection
rapprochée

Application à
Canet ?

Commentaires dans le cas de Canet d’Aude

Non

La largeur d’écoulement ne peut pas être modifiée
dans la traversée du village car l’on est contraint par la
présence des habitations de part et d’autre du cours
d’eau.

Certains ouvrages sont limitant dans la traversée de
Canet mais leur recalibrage s’il permettra
effectivement de réduire le risque d’embâcle
Potentiellement
n’abaissera pas significativement la fréquence des
débordements, la capacité du lit mineur du Lirou étant
très limitée indépendamment de leur présence.

Réduire les débits
arrivant dans la zone
urbanisée à une valeur
acceptable par le lit
mineur

Protéger localement
les zones à enjeux en
créant une barrière
face aux écoulements
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Non

Plusieurs sites de rétentions ont été identifiés sur
l’amont du bassin versant de la Jourre et du Lirou au
cours de la réalisation du schéma d’aménagement.
Toutefois, les volumes de stockage disponibles
identifiés lors de l’Avant-Projet suite à de la réalisation
de levés topographiques complémentaires se sont
révélés insuffisants pour protéger l’ensemble des
enjeux du bassin versant et s’affranchir de
débordements importants au droit de Canet. Des
solutions de protection plus locales ont donc dû être
recherchées.

Oui

Plusieurs scénarii d’endiguement ont tour à tour été
étudiées en fonction de l’avancée des études dont
notamment :
l’édification d’un ouvrage de type mur se développant
en rive droite du Lirou sur 2 200 m et présentant une
hauteur de l’ordre de 1,5 m ; sa difficulté de mise en
œuvre compte tenu du batî existant et son incidence
sur le bâti de rive gauche ont conduit à son abandon ;
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Aménagement permettant
de lutter contre les
inondations

Objectifs

Application à
Canet ?

Commentaires dans le cas de Canet d’Aude
l’édification d’une digue de protection éloignée de
Canet en rive gauche du Lirou ;
l’édification d’une digue de protection en rive gauche
du Lirou associé à la création d’une dérivation du
ruisseau essentiellement active pendant la crue.
Après analyse des différentes solutions, c’est
l’aménagement de type 3 qui a été retenu et étudié
plus précisément.

Protections locales
destinées à réduire la
vulnérabilité (batardeau, …)

Empêcher les eaux
d’entrer dans les
habitations

Limitation du ruissellement

Réduire in fine les
débits dans les cours
d’eau par des actions
à la source

Oui

Les maisons les plus exposées en sont déjà
équipées ; en cas de fortes crues, ces dispositifs qui
ne peuvent pas dépasser une certaine hauteur
s’avèrent toutefois insuffisants

Oui

Des actions de type rétention à la parcelle peuvent
être entreprises pour compenser l’urbanisation ;
toutefois, du fait de la faible urbanisation du bassin
versant, elles n’auront qu’un impact limité.

Notons préalablement qu'au regard :


des contraintes topographiques liées aux bassins versants amont de la Jourre et du
Lirou qui se traduisent par des volumes de stockage potentiels limités ;



de la capacité réduite du lit mineur du Lirou dans la traversée de Canet d’Aude
3
(limitée à 4 m /s selon l'étude de GINGER) ;



et enfin de l'importance des débits associés aux crues majeures ;

l’aménagement de rétentions amont ne permet pas de s'affranchir de débordements importants
au droit de Canet d’Aude et a donc été écarté au profit de solutions de protections plus locales.
Finalement, les leviers d’actions potentiels pour la protection de Canet sont les suivants par
ordre d’efficacité :


1 : création d’un ouvrage de protection rapprochée de type endiguement au nord du
centre bourg de Canet ;



2 : recalibrage ponctuel d’ouvrages ;



3 : protections locales ;



4 : limitation du ruissellement.

L’analyse des potentialités d’aménagement menée au cours des différentes études
précédemment menées a montrée qu’il est envisageable d’augmenter la protection
contre les crues du village de Canet d’Aude à une période de retour environ centennale à
l’échelle du bassin versant de la Jourre et du Lirou en considérant une condition de plein
bord non débordant sur l’Aude.

1.2.3.

CRITERES DU CHOIX D’IMPLANTATION ET DE PREDIMENSIONNEMENT DU PROJET
A l'issue de ces différentes investigations présentées succinctement ci avant, le parti
d'aménagement retenu est donc la création d'un ouvrage de protection rapprochée au droit de
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Canet d’Aude associé à un chenal de dérivation du Lirou hors du village, actif exclusivement en
cas de crue.
Le principe du parti d’aménagement acté, plusieurs solutions ont été envisagées et étudiées au
stade AVP par Ginger puis par Artélia, tant en termes de linéaire d’implantation que de
configuration et dimensionnement de la digue. Notons à ce sujet les points suivants.


Localisation de l’ouvrage : plusieurs tracés de digue ont tour à tour été envisagés,
l’implantation de la digue devant répondre aux critères suivants :


être suffisamment proche des enjeux que l’on souhaite protéger afin de limiter
dans la mesure du possible la surface de champs d’expansion des crues
supprimée et donc les incidences attendues en amont de l’ouvrage ;



être suffisamment longue pour éviter tout transit des débits depuis l’amont vers le
centre bourg ;



être implantée de manière la plus pertinente possible pour concilier un maximum
d’enjeux protégés et un minimum d’incidences hydrauliques attendues.

Notons par exemple que lors de la reprise de l’Avant-projet par Artélia :





le tracé de la digue a été décalé :


sur sa partie aval afin d’éviter qu’elle ne vienne se fermer en amont
immédiat de la STEP ;



par rapport aux berges du Lirou et au bâti existant en regard de
problématiques paysagères et environnementales ;

la digue a été prolongée sur sa partie amont, à partir du chemin de la Domèque
afin d’éviter un transit des débits vers le village au droit de cette voirie.

Dimensionnement de la digue : plusieurs configurations ont été testées au cours des
études préliminaires et de l’étude d’Avant-Projet en fonction de l’événement de projet
contre lequel les élus souhaitent se protéger. Dans le cas présent, l’évènement de
projet considéré correspond à un événement centennal à l’échelle du bassin versant
de la Jourre et du Lirou associé à une cote de plein bord de l’Aude. La digue a
ensuite été calée en regard du niveau d’écoulement attendu pour l’événement
centennal à l’état projet.

Au final, le parti d’aménagement retenu est la réalisation d’une digue de protection rapprochée
du centre bourg associée à la création d’un chenal de dérivation du Lirou actif en temps de
crue. Le Lirou sera équipé en amont de la digue d’un ouvrage de régulation qui permettra de
limiter les débits transitant dans Canet à 4 m³/s, capacité limite effective du lit mineur du
ruisseau dans le centre bourg.
Compte tenu de la très faible capacité du lit actuel du Lirou dans Canet d'Aude (évaluée à 4
3
m /s) au regard des débits de crues et de la présence de zones bâties en bordure immédiate du
cours d’eau, les travaux de recalibrage de grande ampleur ont été exclus.
Les raisons de ce choix sont rappelées ci-après :


la configuration du bassin versant ne permet pas la réalisation de dispositifs de type
rétention amont et le contexte urbain dans lequel s’inscrit le ruisseau limite tout
aménagement local de type recalibrage ;



une digue de 2,25 m de haut maximum sur 1570 m permet de mettre hors d’eau
(hors noyage aval) le centre bourg de Canet d’Aude pour un événement centennal à
l’échelle du bassin versant de la Jourre et du Lirou dans une configuration Aude non
débordante ;
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des sondages géotechniques ont confirmé la faisabilité de l'aménagement ;



le coût global prévisionnel d'aménagement permet la mise en œuvre de ce projet par
le Syndicat ;



une étude Analyse Cout-Bénéfice réalisée en novembre 2012 a démontré l’intérêt
de l’aménagement.

Le caractère d’utilité publique de l’opération se justifie donc par la nécessité d’apporter
une solution aux problèmes d’inondation et de débordements du ruisseau du Lirou au
niveau du village de Canet d’Aude, plus de 285 enjeux humains étant concernés.
La mise en œuvre de ce projet va nécessiter la réalisation d’ouvrages importants et
pérennes intéressant la collectivité. Il nécessite donc l’acquisition des terrains sur
lesquels sont prévus les aménagements et travaux.
Les négociations foncières amiables avec les propriétaires concernés sont en cours.
Sur les parcelles pour lesquelles cette négociation amiable n’aura pas abouti, une
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique sera engagée conformément aux
dispositions du Code de l’Expropriation.

1.3.

DESCRIPTION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE

1.3.1.

PRESENTATION DU PROJET
Le projet d’aménagement consiste en la mise en œuvre :


d’une digue de protection en rive gauche du Lirou, sur un linéaire 1 570 m
environ ;



d’un chenal de décharge dérivant les eaux du Lirou depuis l’entrée du village
jusqu’à sa sortie en période de crue.

L’objectif de l’aménagement est de mettre hors d’eau la quasi-totalité du village (hors
noyage par l’aval) pour un événement centennal de la Jourre et du Lirou à l’échelle de
l’ensemble du bassin versant dans une configuration Aude non débordante.
La population qui sera protégée par le projet d’aménagement est estimée ci-dessous
(source : Analyse Coût Bénéfice de novembre 2012)
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La conception globale du projet d’aménagement répond à un double objectif :


améliorer la protection contre les crues des zones habitées de Canet d’Aude ;



préserver les conditions d'écoulement actuelles en période courante et donc le lit
mineur du Lirou.

Le projet étant dimensionné sur la base d’une crue de fréquence centennale sur la Jourre et le
Lirou à l’échelle de l’ensemble du bassin versant, cela signifie que jusqu’à une telle crue :


la digue de protection rapprochée demeurera insubmersible ; compte tenu de
l’altimétrie du terrain naturel et des niveaux d’écoulement en présence, la digue
présentera dès lors une hauteur maximale de 2,25 m par rapport au terrain naturel ;



l’ouvrage de régulation laissera transiter un débit maximal de 4 m³/s au sein du lit
mineur du Lirou sur sa traversée du bourg ;



le débit excédentaire, soit la quasi-totalité du débit, sera dévié à l’extérieur du village
par le biais du canal de décharge. Le canal de décharge pourra être sujet à des
débordements mais qui demeureront sans incidence sur le village compte tenu de la
présence de la digue.

Remarque :
Dans le cas d’une crue de période de retour supérieure à celle de la crue de projet (soit 100 ans
au droit de Canet d’Aude), la digue pourra faire l’objet d’une submersion, la surverse se faisant
préférentiellement au droit de la partie Nord du village.

Les grands principes de l’aménagement sont ainsi les suivants :


mise en place d’une digue de protection en rive gauche du Lirou sur 1 570 m environ,
entre la traverse de la Domèque et la route de Ventenac.
Cette digue présentera une hauteur moyenne de 1,85 m et une hauteur maximale de
2,25 m par rapport au terrain naturel et une largeur en crête de 3 m pour des talus
pentés à 1V/2H. Cet aménagement sera uniformément protégé contre le risque de
submersion par le biais de matelas gabions en crête et un parement aval de
l’ouvrage ;



un merlon de protection en terre prolongera la digue en amont de la route de la
Domèque sur 450 m environ. Il présentera une hauteur maximale de 60 cm par
rapport au terrain naturel et une largeur en crête de 1 m pour des talus pentés à
1V/2H ;



création d’un canal de décharge longeant la digue côté Nord. Une distance
d’éloignement de 7 m sera respectée par rapport au pied de digue. En période de
crue, ce canal évacuera une partie des eaux du Lirou jusqu'à la sortie du village par
le biais d'un ouvrage de régulation.
Cet ouvrage sera composé d'un cadre de section hydraulique 1 m d'ouverture pour
une hauteur de 1,25 m. Sa section limitera le débit du Lirou dans le village à 4 m³/s. Il
sera complété par un dispositif anti-embâcles (barreaux métalliques disposés tous les
20 cm) et une vanne murale manœuvrable par le biais d'une crémaillère à manivelle.
L’objet de la vanne sera de pouvoir réduire, en cas de crue, le débit de transit du
Lirou dans le centre bourg ;
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la voirie au droit de la traverse de la Domèque, en extrémité Sud de la digue, sera
surélevée afin d’assurer la « fermeture » du dispositif de protection ; un fossé
longeant la digue entre la traverse et le Lirou évacuera les eaux du fossé routier ;



le rétablissement des trois voies communales respectivement nommées le chemin
des Passes, le chemin de la Barque et le chemin du Bruillet. La continuité
hydraulique sera assurée par le biais de 2 ouvrages cadres béton de 1,5 m x 2,5 m
mis en place au droit du canal de décharge ;



le projet intègre la réduction de la vulnérabilité de la résidence de Plumet et du
hangar agricole, non protégés par la digue via des solutions de protection
rapprochée.

En termes de dispositions constructives, les éléments suivants peuvent par ailleurs être
soulignés :


le recours à des ouvrages de type matelas gabions est envisagé afin de protéger la
digue contre la submersion (excepté le merlon amont) ; ceux-ci reposeront sur un
géotextile ancré aux extrémités et seront mis en œuvre sur la crête et le parement
aval de la digue ; le parement amont sera végétalisé ;



le merlon amont soit 450 m linéaire sera intégralement végétalisé ;



le caractère imperméable de la digue et du merlon sera réalisé grâce à un corps de
digue composé de matériaux argileux compactés.

Afin de créer l’assise de la digue, un décapage de la terre végétale et des matériaux
compressibles de surface sera effectué jusqu’à atteindre le substratum peu altéré. La
profondeur d’ancrage pourra ainsi atteindre 4 m (au droit du ruisseau où le substratum est le
plus profond).
La "digue" ainsi créée sera de classe C.
Les caractéristiques dimensionnelles des différents ouvrages sont détaillées en partie 3
« Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ».

1.3.2.

PRINCIPES DE PROTECTION DES ENJEUX ISOLES NON PROTEGES PAR LA DIGUE
Les enjeux isolés situés au Nord de la digue, dans le champ d’expansion de la Jourre et du
Lirou, et donc non protégé par l’endiguement proposés sont constitués :


d’un hangar situé à l’Ouest du chemin des Passes;



de deux habitations : la résidence secondaire Plumet et l’habitation attenante, situés
à l’Est du chemin des Passes (secteur de la Jourre Neuve).

Au regard des incidences attendues liés au projet au droit de ces enjeux, le SMAH a souhaité
que soient aménagées des protections individualisés sur ces trois bâtiments. En effet, une
rencontre avec les propriétaires concernés a mis en évidence les points suivants :


le hangar a été inondé par plus de 1,05 m en 1999. Il a depuis été réhaussé de 60 cm
à l’exception d’une pièce qui fait l’objet d’inondations pour des petites crues ;



la résidence Plumet est sujette de manière récurrente aux inondations : 20 cm d’eau
en 2006, jardin inondé en 2004, plus de 1 m d’eau dans la maison en 1999. Les
ouvertures principales sont d’ores et déjà pourvues de batardeaux actuellement
dégradés et peu efficaces.

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
FIF/LBH/JAR- N°4331386 - DUP/EI – V5 – AVRIL 2014
REALISATION : FIF
CONTROLE : AVN

PAGE 32

SMAH des Jourres et du Lirou
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ETUDE D’IMPACT
DUP/EI-v5 – Pièces A à E
Notons qu’en regard des résultats de l’étude hydraulique, les hauteurs d’eau attendues au droit
de ces enjeux sont les suivantes :


hauteurs d’eau pour la crue de projet (Q 100 et Aude non débordante) à l’état initial :
60 à 65 cm au droit de Plumet ;



hauteurs d’eau pour la crue de projet (Q 100 et Aude non débordante) à l’état projet :
80 à 90 cm au droit de Plumet ;



hauteurs d’eau pour la crue type 1999 à l’état initial : 115 à 120 cm à Plumet ;



hauteurs d’eau pour la crue type 1999 à l’état projet : 135 à 140 cm à Plumet.

A la lumière de ces éléments et après concertation avec les propriétaires et le SMAH, les
aménagements proposés se traduiront par :


la rehausse de 60 cm du local du hangar à ce jour non surélevé ;



la mise en œuvre de batardeaux au droit des ouvertures existantes soit 2 portes et 5
fenêtres, jusqu’à 90 cm par rapport au terrain naturel ;



la mise en œuvre d’un batardeau au droit de la porte de l’habitation attenante
protégeant cette dernière jusqu’à 90 cm par rapport au terrain naturel.

La mise en œuvre de ces aménagements permettra ainsi :

1.3.3.



de limiter l’incidence lié au projet d’endiguement au droit de ces enjeux ;



d’augmenter le niveau de protection par rapport à l’état actuel de ces trois bâtiments
isolés qui ne présentent, à ce jour, aucune protection spécifique et sont impactés par
les débordements de la Jourre et du Lirou pour de faibles occurrences.

RETABLISSEMENT DES ACCES AUX PARCELLES
En première approche, le projet de digue depuis la Route de la Domèque jusqu’au Lirou
(longueur 1570 mètres) n’est pas de nature à altérer de façon majeure les accès aux parcelles
agricoles. En effet, les rétablissements routiers, ainsi que la piste d’accès, permettront aux
usagers de ces parcelles d’y accéder sans difficulté.
Sur le tronçon amont de la digue (merlon), deux franchissements sont prévus. Ils permettront
de faciliter les accès aux parcelles 303, 302, 299, 298, 297 et 292, via une piste d’accès
longeant le merlon du côté Sud.
Pour ce qui concerne l’accès à la parcelle 709 au Sud de la digue, l’usager pourra emprunter la
piste d’entretien située en pied de digue.
De façon générale, les usagers des parcelles cadastrales attenantes au périmètre de la DUP
pourront donc accéder aux dites parcelles via les deux pistes d’entretien qui seront
aménagées :


côté Nord, le long du canal de décharge ;



côté Sud, le long de la digue.
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1.3.4.

PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les fossés pluviaux susceptibles d’être impactés par le projet seront rétablis :


côté nord de la digue : ceux-ci seront dirigés vers le canal de décharge ;



côté sud de la digue : les fossés seront déviés, et ramenés vers le Lirou.

Localisation

Impact projet sur les écoulements

Mesures compensatoires envisagées

Route de la Domèque

Interception des écoulements des
fossés routiers

Pose d’une buse sous la route de la Domèque
Création d’un fossé à l’Ouest de la digue
drainant les écoulements des fossés routiers
vers le Lirou (220 ml environ)

Chemin de la Barque

Interception des écoulements des
fossés routiers

Surprofondeur du fossé de 40 cm sur 45 ml

Chemin du Moulin

Interception des écoulements des
fossés routiers

Côté Sud de la digue : déviation du fossé sur 60
ml
Côté Nord de la digue : raccordement du fossé
au canal de décharge

Aval
du
projet
(raccordement Lirou)

Interception du canal d’irrigation

Côté Sud de la digue : mise hors service du
canal sur 90 ml
Côté Nord de la digue : raccordement du canal
d’irrigation sur le chenal de décharge

En pratique, il n'y aura pas de rétablissement de fossés ou canaux sous la future digue.
A noter que le projet d’endiguement de sera pas de nature à modifier le fonctionnement du
réseau pluvial du secteur puisque l’ensemble des fossés potentiellement intercepté sera dévié
ou rétabli ; à noter que le projet permettant de limiter le débit transitant dans le Lirou améliorera
potentiellement le fonctionnement pluvial au droit du village (Est de la digue).

1.3.5.

CONDITIONS D’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES
La construction et l’exploitation de l’ensemble des ouvrages associés à la protection de Canet
d’Aude seront assurés sous la responsabilité du SMAH des Jourres et du Lirou.

1.3.6.

CLASSEMENT / DECLASSEMENT DE VOIES
Selon la Mairie de Canet, les voies concernées par le programme de travaux d’aménagement
de la digue et de son canal de décharge sont des voiries communales appartenant au domaine
public ; une procédure de déclassement de ces voiries devra donc être menée.
Les tronçons de voirie nouvellement créés seront réalisés sur des terrains qui seront acquis par
le SMAH des Jourres et du Lirou puis rétrocédés à la commune ; une procédure de classement
devra ensuite être engagée pour ces voiries nouvelles.
Les travaux prévus sont décrits au chapitre 2.4. Ils seront réalisés par le SMAH des Jourres et
du Lirou.
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2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES
OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
En partie D du présent dossier sont consultables les plans et schémas suivants :


le plan général des travaux permettant de localiser l’ensemble des aménagements
prévus dans le cadre du présent projet ;



des coupes en profils et schémas de détail des différents ouvrages.

Ces différents plans illustrent et participent à la compréhension du projet, dont les
caractéristiques des ouvrages les plus importants sont rappelées ci-après.

2.1.

LA DIGUE

2.1.1.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les caractéristiques générales de la digue principale (depuis la route la Domèque jusqu’ à l’aval
du Lirou à l’Est du village) sont les suivantes :


altimétrie comprise entre 26,45 m NGF et 23,35 m NGF ;



longueur : 1570 m ;



hauteur moyenne par rapport au terrain naturel : 1,80 m ;



hauteur maximale : 2,25 m ;



largeur en crête : 3,00 m ;



pente des talus amont et aval : 2H / 1V ;



volume approximatif de la digue au-dessus du TN : 14 500 m³ ;



volume approximatif de la clé d’ancrage : 30 500 m³ (avec l’hypothèse de rideaux
d’étanchéité sur les tronçons n°3 et n°6).

Les caractéristiques générales du prolongement de la digue en amont, au Sud de la route de la
Domèque, sont les suivantes :


altimétrie comprise entre 26,40 m NGF et 26,45 m NGF ;



longueur : 450 m ;



hauteur moyenne par rapport au terrain naturel : 0,50 m ;



hauteur maximale : 0,60 m ;



largeur en crête : 1,00 m ;



pente des talus amont et aval : 2H / 1V ;
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volume approximatif de la digue au-dessus du TN : 450 m³ ;



volume approximatif de la clé d’ancrage : 4 000 m³.

La crête de la digue a été calée au niveau de la ligne d’eau correspondant à l’événement
centennal à l’échelle du bassin versant du Lirou et de la Jourre associé à une cote de plein bord
de l’Aude pour l’état projet.
Elle sera, sur la quasi-totalité de son linéaire, submersible notamment pour un événement de
type 1999 et donc à cet effet protégée par des matelas gabions.
Notons par ailleurs que le pied de la digue sera implanté à une distance minimale de 9 m par
rapport au Lirou, de sorte à préserver le milieu naturel environnant et la ripisylve du cours
d’eau.

2.1.2.

CONSTITUTION DU CORPS DE DIGUE
Pour mémoire, la digue est protégée pour une submersion sur une longueur de 1570 m, depuis
la route de la Domèque jusqu’au raccordement sur le Lirou. Les différents tronçons cités ciaprès sont localisés sur la pièce D – Plan général des travaux.
Prolongement de la digue en amont de la route de la Domèque :
Sur ce tronçon (tronçon n°1), la digue sera homogène et constituée de matériaux de remblais
-7
de classe A2 avec une perméabilité maximale de 10 m/s et un état hydrique "moyen".
La crête et les parements de la digue seront recouverts de terre végétale, sur une épaisseur de
20 cm.
Digue principale :
Pour les tronçons n°2, à 5, la digue sera homogène et constituée de matériaux de remblais de
-7
classe A2 avec une perméabilité maximale de 10 m/s et un état hydrique "moyen". Lorsque les
remblais seront issus de carrière agréée, l’étanchéité de la digue sera assurée par lesdits
remblais. Lorsque les remblais seront issus du site, l’étanchéité de la digue sera assurée par un
géosynthétique (type tapis bentonitique) sur le parement amont de la digue, dès lors que les
études de sols réalisées n’ont pas permis de conclure sur une perméabilité des sols en place
suffisante après compactage.
Pour le tronçon n°6, l’étanchéité sera assurée par le rideau de palplanche toute hauteur de la
digue. Le remblai de part et d’autre du rideau de palplanche sera un « habillage » et ne
-7
présentera pas nécessairement une perméabilité maximale de 10 m/s.
La totalité de la digue principale (tronçons n°2 à 6) sera protégée par des matelas gabions
d’épaisseur 30 cm, depuis le parement amont (largeur de 1 m en amont de de crête de digue)
jusqu’à une distance de 4 mètres à l’aval de la digue. Un géotextile filtrant sera positionné sous
les matelas gabions.
Nota : Les matelas gabions ne sont pas réputés étanches. Aussi, la cote de crue
centennale "projet" est située à l’arase supérieure du corps de digue. En d’autres termes,
la cote de crue centennale "projet" se situe au niveau de la sous-face du matelas gabion.
Le reste du parement amont de la digue sera recouvert de terre végétale, sur une épaisseur de
20 cm.
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2.1.3.

CLE D’ANCRAGE DE LA DIGUE
Les principes d’ancrage de la digue sont énoncés dans le paragraphe précédent, pour des
-7
matériaux de remblais de classe A2 avec une perméabilité maximale de 10 m/s et un état
hydrique "moyen".
 PROLONGEMENT DE LA DIGUE EN AMONT DE LA ROUTE DE LA DOMÈQUE
Sur ce tronçon n°1 (longueur 450 ml), l’ancrage aura une épaisseur de 1 m sur toute la largeur
de l’ouvrage, avec un une surépaisseur en partie centrale de 0,5 m. La clé d’ancrage sera
élargie de 5 m en amont de la digue amont.
 DIGUE PRINCIPALE
Sur le tronçon n°2 (longueur 70 ml), les terrassements pour la clé d’ancrage seront réalisés
jusqu’à une profondeur d’environ 2 m. Un pompage sera éventuellement nécessaire en phase
travaux.
Sur le tronçon n°3 (longueur 360 ml), SOLS ET EAUX préconise dans son rapport d’étude G2
une profondeur de clé d’ancrage d’environ 3,5 m. Au vu de la profondeur de la nappe (mesurée
sur les deux piézo entre 1,1 et 2,2 m), les venues d’eau risquent d’être élevées en phase
travaux, au point de rendre la réalisation de l’ancrage très difficile. Artelia a donc proposé à
SOLS ET EAUX de privilégier une solution alternative de type rideau d’étanchéité. Le principe
est d’ancrer un rideau de type palplanches depuis le terrain naturel jusqu’à la profondeur de 3,5
m. Cette solution permet de réduire la profondeur de la clé d’ancrage. Les nouvelles
dimensions (profondeur/largeur) de la clé ont été réduites en conséquence, suivant les
préconisations de SOLS ET EAUX dans la dernière version de son rapport d’étude G2.
Sur les tronçons n°4 (longueur 570 ml) et n°5 (longueur 240 ml), les terrassements pour la clé
d’ancrage seront réalisés à des profondeurs respectives d’environ 2,5 m et 1,5 m. Un pompage
sera éventuellement nécessaire en phase travaux.
Sur le tronçon n°6 (longueur 330 ml), les sols sont de qualité médiocres jusqu’à 4 ou 5 m de
profondeur. Les investigations réalisées par SOLS ET EAUX ont infirmé l’intérêt de décaler
l’axe de la digue vers Canet d’Aude. Artelia a donc proposé à SOLS ET EAUX de recourir à une
solution de type rideau d’étanchéité. Les nouvelles dimensions (profondeur/largeur) de la clé
ont été réduites en conséquence, suivant les préconisations de SOLS ET EAUX dans la
dernière version de son rapport d’étude G2.
 BILAN
Le tableau ci-après résume au final la constitution de la digue et de sa clé d’ancrage sur
l’ensemble du projet, suite notamment aux investigations complémentaires menées par Sol et
Eaux.

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
FIF/LBH/JAR- N°4331386 - DUP/EI – V5 – AVRIL 2014
REALISATION : FIF
CONTROLE : AVN

PAGE 37

SMAH des Jourres et du Lirou
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ETUDE D’IMPACT
DUP/EI-v5 – Pièces A à E

2.1.4.

Tronçon n°

Longueur du tronçon
de digue (mètres)

1

450

merlon amont

* remblais étanches

* remblais étanches

2

70

digue principale

* remblais étanches

* remblais
* tapis bentonitique sur parement
amont

3

360

digue principale

* rideau de
palplanches

* remblais
* tapis bentonitique sur parement
amont

4

570

digue principale

* remblais étanches

* remblais étanches
* tapis bentonitique sur parement
amont

5

240

digue principale

* remblais étanches

* remblais étanches
* tapis bentonitique sur parement
amont

6

330

digue principale

* deux rideaux de
palplanches

* rideau de palplanches, habillé de
remblais de part et d'autre

Localisation

Constitution de la
clé d'ancrage

Constitution du corps de digue

ORIGINE DES REMBLAIS
Les remblais du corps de digue et de son ancrage proviendront des gisements suivants :

2.1.4.1.



déblais issus des terrassements pour la clé d’ancrage,



zones d’emprunt à proximité directe de la digue,



déblais issus du terrassement pour le canal de décharge,



remblais d’apport provenant de carrières agréées.

CLE D’ANCRAGE
Dans le cas où les matériaux du site présenteraient une perméabilité après compactage
-7
supérieure à 10 m/s, le titulaire devra procéder à un traitement des sols, ou à l’apport de
matériaux issus de carrières agréées.

2.1.4.2.

CORPS DE DIGUE
Dans le cas où les matériaux de remblais ne proviendraient pas de carrière mais de déblais du
site, le titulaire devra procéder sur les tronçons n°2 à 5 à la mise en place d’un géosynthétique
étanche sur le parement amont de la digue.
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2.1.4.4.

ZONES D’EMPRUNT
Concernant les zones d’emprunt, un premier gisement de matériaux du site sera issu du
terrassement de la clé d’ancrage de la digue, ainsi que du canal de décharge. A ceci s’ajoutent
plusieurs zones d’emprunt de matériaux potentielles le long du projet :


parcelles n°292-96-32-711.

Ces zones d’emprunt potentielles sont localisées sur la vue en plan générale du projet (pièce
D).
Au stade du Projet (PRO), les hypothèses suivantes ont été considérées pour l’estimation du
montant des travaux.
Ancrage de la digue


Sols issus du site compactés : 30 % du volume total nécessaire ;



Sols du site soumis à un traitement spécifique (type bentonite ou chaux ou autre)
puis compactés : 50 % du volume total nécessaire ;



Matériaux d’apport provenant de carrières agréées : 20 % du volume total
nécessaire.

Corps de digue

2.1.4.5.



sols issus du site compactés : 80 % du volume total nécessaire ;



mise en œuvre d’un géosynthétique étanche (type tapis bentonitique à 3,5 kg/m²)
sur le parement amont de la digue pour les tronçons n°2 à 5, dès lors que les
remblais sont issus du site ;



matériaux d’apport provenant de carrières agréées : 20 % du volume total
nécessaire.

MOUVEMENTS DE TERRE
Pour ce qui concerne les mouvements de terre, un équilibre de déblais/remblais sur site sera
respecté autant que possible avec les matériaux extraits des zones d’emprunt. Les excédents
de déblais de l’opération seront évacués en décharge.
Les zones de stockage temporaire de déblais sur site sont localisées sur la vue en plan du
projet. Elles sont situées sur les parcelles n°97-98-33-2193. Elles s’ajoutent aux zones
d’emprunt potentielles (parcelles n°292-96-32-711) qui seront à la fois utilisées comme :


zones d’extraction de matériaux ;



zones d’évacuation de déblais excédentaires ;



zones de stockage temporaire (durée du chantier) de déblais/remblais.

En fin de chantier, les zones d’emprunt et/ou de stockage seront rendues au niveau du terrain
naturel actuel.
Au stade PRO, les cubatures associées aux mouvements de terre sont précisées dans le
tableau ci-après.
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Nature des déblais/remblais

Codification

Décapage terre végétale au droit
ouvrages projetés

Terrassement clé ancrage

D1

Volume
déblais
en m3

Volume
remblais
en m3

Provenance

14 700

0

non-concerné

0

* 8800 m3 vers R1
* 14700 m3 vers R2
non-concerné
* 2800 m3 vers "habillage" palplanches tronçon n°6
* solde (3100 m3) vers secteurs A et B

29 400

Evacuation

* 5800 m3 conservés pour aménagements sur site
* 8900 m3 excédentaires évacués en décharge

Terrassement canal de décharge

D2

18 800

0

* 3000 m3 vers R4
* 7000 m3 utilisé en terre végétale
non-concerné
* 1800 m3 vers secteurs A et B
* solde (7000 m3) en décharge

Terrassement zones d'emprunt
secteurs A et B

D3

4 900

0

non-concerné

Clé ancrage digue
(extrait site compacté)

R1

0

8 800

* D1

non-concerné

Clé ancrage digue
(extrait site compacté après
traitement pour étanchéité 10-7 m/s)

R2

0

14 700

* D1

non-concerné

Clé ancrage digue
(apport carrière agréée)

R3

0

5 900

* carrière agréée

non-concerné

Corps de digue
(extrait site compacté)

R4

0

8 000

* D3 (2200 m3)
* D2 (3000 m3)
* D1 (2800 m3)

non-concerné

Corps de digue
(extrait site compacté après
traitement pour étanchéité 10-7 m/s)

R5

0

2 700

* D3

non-concerné

Corps de digue
(apport carrière agréée)

R6

0

2 700

* carrière agréée

non-concerné

* R4
* R5

3

Au final, le volume excédentaire de déblais non réutilisés est de l’ordre de 16.000 m . Ce
volume sera évacué en décharge. Il pourra par exemple être mis en décharge dans la carrière
agréée d’où seront extraits les matériaux d’apport. Dans tous les cas, les déblais excédentaires
de l’opération ne seront pas laissés en zone inondable.

2.1.5.

SPECIFICITE DU TRONÇON N°6
La qualité médiocre des sols rencontrés induit à minima la réalisation d’un ancrage de type
rideau de palplanches, en lieu et place d’une clé d’ancrage constituée de remblais argileux.
La réalisation d’un corps de digue en remblais induit des tassements excessivement élevés
pour caler de façon convenable la surverse hydraulique de la digue. Il est donc proposé de
recourir à une solution de type paroi verticale, en lieu et place d’un simple corps de digue.
La problématique d’un mur béton concerne surtout sa fondation. Elle doit permettre de
reprendre les efforts d’une charge hydrostatique de hauteur 2 m. La faible portance des sols
exclut les fondations superficielles de type semelle/longrine. Les fondations profondes de type
pieux ne sont pas compatibles avec une étanchéité optimale de l’ensemble [superstructure /
infrastructure enterrée]. Il faudrait donc liaisonner le mur béton sur le rideau enterré, ce qui
exclut la solution rideau de type voile bentonite/ciment, car elle ne peut reprendre que de faibles
contraintes. Or la liaison voile béton sur rideau de palplanches est peu usuelle.
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La solution palplanches présente l’avantage d’assurer une continuité d’étanchéité sur toute la
hauteur développée de l’ouvrage, depuis les marnes jusqu’au sommet de la paroi verticale. Les
palplanches devront être traitées par un revêtement anticorrosion, afin de garantir la pérennité
de l’ouvrage. Pour des raisons de sécurité, le rideau de palplanches sera recouvert d’une
couvertine métallique.
L’insertion paysagère de la partie visible de l’ouvrage peut être traitée par des remblais (pente
2H pour 1V) mis en œuvre de part et d’autre de la partie hors-sol du rideau de palplanches
(hauteur moyenne 1,7 m). Ces remblais seront mis en œuvre dès le début de l’exécution des
travaux, afin de précharger les sols et prévenir ainsi au maximum le tassement sur ce tronçon
n°6, où les sols en place sont très compressibles.
A noter que les matelas gabions seront également mis en œuvre sur le tronçon n°6.
La liaison du rideau de palplanches sur les remblais du tronçon n°5 fera l’objet d’un traitement
particulier afin de garantir l’étanchéité de ce point singulier. On pourra recourir à un mortier
hydraulique à l’interface entre le rideau de palplanches du tronçon n°6 et les remblais de la
digue du tronçon n°5.

2.1.6.

PROTECTION DE LA DIGUE PRINCIPALE EN CAS DE SUBMERSION
La digue de protection est submersible depuis la route de la Domèque jusqu’à la fin de projet,
sur un linéaire de 1 570 m.
La digue sera protégée par des matelas gabions d’épaisseur 30 cm, depuis le parement amont
(largeur de 1 m en amont de crête de digue) jusqu’à une distance de 4 m à l’aval de la digue.
Un géotextile filtrant sera positionné sous les matelas gabions.
Les matelas gabion seront constitués de grillage à mailles hexagonales double torsion, remplis
de grave non traitée 60/130.
Afin de dissiper l’énergie hydraulique en pied de digue, un contre seuil sera positionné à
l’extrémité avale des matelas gabion. Sa section sera de 1 m x 1 m. Il sera de nature identique
aux matelas gabion.

Coupe type contre seuil au droit du tronçon 4
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La section du contre seuil a été dimensionnée suivant les vitesses induites en pied de digue par
une surverse liée à une crue de type 1999.

2.2.

LE CANAL DE DECHARGE
Ce canal a pour fonction de dévier une partie des eaux du Lirou jusqu’à la sortie du village par
le biais d’un ouvrage de régulation. Le débit du Lirou au niveau de sa traversée du bourg sera
ainsi limité à 4 m3/s.
Le rapport SOLS ET EAUX précise que la nappe est présente à faible profondeur. Aussi, afin
de protéger la nappe, la profondeur du canal sera calée au-dessus du niveau piézométrique de
celle-ci. La profondeur retenue pour le canal sera donc inférieure ou égale à 1,5 mètres. Cette
profondeur pouvant être encore réduite au vue des résultats constatés au cours des travaux
préliminaires.
Les dimensions du canal seront les suivantes : largeur en fond 5 mètres, pentes de talus à 2H
pour 1V, largeur en gueule de 11 mètres. Ce canal de pente moyenne 0,3 % présentera ainsi
une capacité de transit de l’ordre de 15 m³/s. Ce débit est inférieur au débit attendu au droit du
Lirou en crue biennale. Pour des débits supérieurs à la capacité du canal, les eaux déborderont
et se répandront au Nord de la digue, dans le champ d’expansion des crues actuel de la Jourre
et du Lirou.
L’étude des sols préconise une distance minimale entre le canal et la digue, afin de limiter les
risques d’affouillement de sols en pied de digue. Une distance minimale de 7 m sera ainsi
respectée entre le canal et la digue.
Enfin, afin de limiter les risques d’érosion des fines sur les pentes du canal, il est prévu la mise
en œuvre d’une grille anti-érosion sur toute la largeur du canal. Cette géo-grille sera renforcée
par un grillage métallique intégré double torsion. Il sera ancré au fond du canal et sur les pentes
de talus au moyen de cavalier d’ancrage à raison d’une unité tous les 1,5 m². Le tout sera
recouvert d’une couche de terre végétale d’épaisseur 15 cm.

2.3.

L’OUVRAGE DE REGULATION DU LIROU

2.3.1.

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE L’OUVRAGE
L’ouvrage sera situé au droit du Lirou, sous la future digue de protection.
Cet ouvrage permettra de limiter le débit du Lirou au droit de sa traversée du bourg de Canet
d’Aude à la capacité actuelle de plein bord avant premiers débordements, à savoir 4 m³/s
environ. L’ouvrage proposé qui se présente sous la forme d’un dalot de section hydraulique
1,25 m de hauteur x 1 m de largeur répond à cet objectif pour une crue centennale de la Jourre
et du Lirou.
Le trop-plein hydraulique sera dirigé vers le canal de décharge longeant la future digue de
protection et de manière plus générale vers le champ d’expansion situé à l’Ouest de la digue.
Une vanne murale sera également positionnée à l’entrée de l’ouvrage de régulation. Elle sera
équipée d’un dispositif anti-embâcles.
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2.3.2.

CONSTITUTION DE L’OUVRAGE
 DALOT
Le dalot sera en béton préfabriqué. Sa section hydraulique sera de 1,25 m de hauteur x 1 m de
large. Une couche de 50 cm de matériaux affleurants présents dans le lit du Lirou sera mise en
place à l’intérieur du dalot afin de maintenir la continuité écologique du milieu.
Le dalot sera fondé sur un radier reposant sur une couche drainante de 40 cm de GNT
compactée avec EV2 > 50 MPa.
Une bêche béton sera mise en place en amont de l’ouvrage (profondeur 60 cm).
Des écrans anti-renard en béton seront positionnés le long du dalot.
 VANNE MURALE
La vanne murale sera constituée d’un cadre inox, d’une pelle en inox, et d’un dispositif de
manœuvre manuel de type crémaillère à manivelle. Des barreaux métalliques espacés de
20 cm permettront de retenir une partie des embâcles en amont de la vanne.
 SOUTÈNEMENT DES SOLS À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
L’amont et l’aval du dalot seront fermés par un voile en béton armé reposant sur une semelle
ancrée à une profondeur hors-gel.
Les deux voiles béton seront surmontés de garde-corps en acier galvanisé afin de prémunir les
riverains des risques de chute.
 LIAISON DU LIROU SUR CANAL DE DÉCHARGE
Un seuil de hauteur 1 mètre sera positionné à l’origine du canal de décharge, pour que le Lirou
ne s’évacue dans le canal que par surverse. Ce seuil sera constitué de blocs d’enrochements
liaisonnés béton.
Des blocs d’enrochements liaisonnés au béton seront également mis en œuvre sur les talus du
Lirou, entre le seuil du canal de décharge et l’ouvrage de régulation. Ceci afin de limiter les
risques d’érosion des sols en amont de l’ouvrage de régulation.
Le même type de protection sera positionné en sortie de l’ouvrage de régulation.
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2.4.

LES RETABLISSEMENTS ROUTIERS
La création de la digue nécessite de rétablir ou modifier quelques chemins d’accès menant au
centre du village. Il s’agit d’une manière générale de voies à faibles trafics. Les tronçons
concernés sont les suivants :


la traversée de la digue route de la Domèque induit une rehausse du profil en long de
la route ;



les chemins des Passes, de la Barque, et du Brouillet donneront lieu à trois
rétablissements routiers par-dessus la future digue et le futur canal de décharge du
Lirou ;



le chemin des Vignes et le chemin du Moulin donneront lieu à des déviations
routières.

Le linéaire total ainsi créé ou modifié est d’environ 700 m.
Les travaux seront réalisés par le SMAH des Jourres et du Lirou.

2.4.1.

REHAUSSE DE LA ROUTE DE LA DOMEQUE
Le profil en long de la route sera rehaussé de 1,45 mètre au droit de la future digue, calant ainsi
la cote de la route à celle de la digue.
Les fossés de collecte des eaux pluviales bordant la route de la Domèque seront repris et
ramenés au Lirou. Pour cela, une buse sera installée sous la route de la Domèque et un
nouveau fossé créé depuis la Route la Domèque jusqu’au Lirou.

2.4.2.

FRANCHISSEMENT DU CHEMIN DES PASSES (SECTEUR DE LA JOURRE NEUVE)
Le profil en long de la route sera rehaussé de 1,80 mètre au droit du franchissement de la
future digue.
La continuité hydraulique du canal de décharge sera maintenue grâce à la mise en place d’un
dalot en béton préfabriqué sous la voirie, dont la capacité hydraulique sera calée sur la capacité
de transit du canal. Les dimensions du dalot seront les suivantes : 1,5 m de hauteur x 5,0 m de
largeur x 10 m de longueur environ. On pourra aussi recourir à deux rangées de dalots de 1,5
(H) x 2,5 m (l).

2.4.3.

FRANCHISSEMENT DU CHEMIN DE LA BARQUE
Le profil en long de la route sera rehaussé de 1,50 mètre au droit de la future digue.
La continuité hydraulique du canal de décharge sera maintenue grâce à la mise en place d’un
dalot en béton préfabriqué sous la voirie, dont la capacité hydraulique sera calée sur la capacité
de transit du canal. Les dimensions du dalot seront les suivantes : 1,5 m de hauteur x 5,0 m de
largeur x 10 m de longueur environ. On pourra aussi recourir à deux rangées de dalots de 1,5
(H) x 2,5 m (l).
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2.4.4.

FRANCHISSEMENT DU CHEMIN DU BRUILLET
Le profil en long de la route sera rehaussé de 1,80 mètre au droit de la future digue.
Une connexion sera également établie entre le chemin du Moulin et un chemin agricole.
De même que précédemment, la continuité hydraulique du canal de décharge sera maintenue
grâce à la mise en place d’un dalot en béton préfabriqué sous la voirie, dont la capacité
hydraulique sera calée sur la capacité de transit du canal. Les dimensions du dalot seront les
suivantes : 1,5 m de hauteur x 5,0 m de largeur x 10 m de longueur environ. On pourra aussi
recourir à deux rangées de dalots de 1,5 (H) x 2,5 m (l).

2.4.5.

LE CHEMIN DU PONT DES VIGNES
Une connexion sera établie entre le chemin des Vignes et le chemin de la Barque.

2.4.6.

LE CHEMIN DU MOULIN
Une connexion sera établie entre le chemin du Moulin et le chemin du Bruillet.

2.5.

LES RETABLISSEMENTS DES RESEAUX INTERCEPTES
Des demandes de renseignements ont été effectuées auprès des concessionnaires des
réseaux susceptibles d’être positionnés au droit ou à proximité des ouvrages de protection
contre les crues. En regard de ces éléments, il convient de noter les points suivants :
Nature

Localisation

Présence de lignes aériennes
(route de la Domèque, chemin
Réseaux Télécom
des Passes et chemin du
Bruillet)
Ligne haute protection aérienne
Réseaux Electriques
au niveau du chemin des
Vignes
Interception d’une conduite
Réseaux Eau Potable d’adduction AEP, chemin des
Passes.
Réseaux d’irrigation

-

Travaux prévus dans le cadre du projet
Déplacement de 6 poteaux
 Pas d’incidence sur l’ouvrage ni nécessité
d’étanchéification.
Déplacement du poteau
 Pas d’incidence sur l’ouvrage ni nécessité
d’étanchéification.
Dévoiement de la conduite et étanchéification
via un enrobage de béton maigre au droit du
linéaire situé sous la digue.
-

L’ensemble des travaux prévus concernant le rétablissement des réseaux est localisé sur le
plan général des travaux fourni en pièce D. Seul le réseau AEP traverse la digue et sera de fait
étanché via un enrobage béton.
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3. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
Le coût total du projet est estimé ci-dessous :

HT

TTC

3 863 000 €

4 620 148 €

Investigations complémentaires phase travaux
(maîtrise œuvre, contrôleurs, géotechnique)

136 000 €

162 656 €

Foncier lié à l’opération

390 200 €

390 200 €

Mesures compensatoires faune-flore

150 000 €

179 400 €

4 539 200 €

5 352 404 €

Travaux

TOTAL

Le cout des travaux est donc évalué à 4 620 148 Euros TTC, auquel il convient de rajouter
342 056 Euros TTC de prestations associées.
Le coût des acquisitions foncières après consultation auprès du Service des Domaines est de
390 200 Euros TTC.
Soit un coût total d’opération de 5 352 404 Euros TTC.
A noter que la plus-value induite par la pose d’un contre seuil en gabions à l’aval de la digue,
pour dissiper l’énergie hydraulique d’une crue de type 1999, est de l’ordre de 280 000 € HT.
La mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité au droit de Plumet et du hangar
est intégrée dans le chiffrage global des travaux. De manière plus précise, ce poste est estimé
à un montant global de l’ordre de 18 000 euros ainsi détaillé :

Le SMAH prend en charge la totalité des dépenses.
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires riverains.
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PROTECTION DE CANET D’AUDE
CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE
ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ET ETUDE D’IMPACT

Pièce D.
PLAN GENERAL DES TRAVAUX
PROJET FINANCE AVEC LA PARTICIPATION DE :
Europe

Etat
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Sont consultables ci-après le plan général des travaux et des schémas de détail des différents
ouvrages :
Plan général des travaux
Schémas en coupe de la digue
Vues en plan et schémas en coupe de l’ouvrage de régulation
Profils en travers au niveau des traversées routières
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Pièce E.
DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CANET D’AUDE
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1. NOTICE
1.1.

PREAMBULE
La commune de Canet d’Aude dispose d’un PLU :


approuvé par Délibération du Conseil Municipal (DCM) le 22/03/2004



ayant fait l’objet de deux révisions simplifiées le 08/12/2008, ainsi que d’une
modification par DCM,



ayant fait l’objet d’une mise à jour par arrêté municipal le 04/03/ 2010,



et enfin ayant fait l’objet d’une modification simplifiée par DCM le 22/11/2010.

Le projet présenté dans ce dossier n’est pas compatible avec le PLU approuvé. Par
conséquent, une mise en compatibilité du PLU de Canet d’Aude est nécessaire.
La procédure spécifique pour une opération incompatible avec les dispositions du PLU
approuvé à la date d’ouverture de l’enquête publique de l’opération est définie aux articles
L.123-14-2 et R123-23-1 du Code de l’Urbanisme.

1.2.

PRESENTATION DU PROJET
Le projet d’aménagement fait l’objet d’une description détaillée dans la notice explicative
(Pièce C) et d’un plan général des travaux (Pièce D). Seules les principales caractéristiques
sont rappelées dans ce chapitre.
Le projet d’aménagement a pour objet la protection des zones habitées contre les crues
d’inondation du Lirou jusqu’à une pluie de fréquence centennale.
Elle comprend:


une digue de protection en rive gauche du Lirou, d’un linéaire de 1570 m environ ;



un canal de décharge longeant la digue côté Nord. En période de crue du Lirou, ce
canal déviera une partie des eaux du Lirou jusqu’à la sortie du village par le biais d’un
ouvrage de régulation. Le débit du Lirou - au droit de sa traversée du village – sera
ainsi limité à son débit capable actuel soit 4 m³/s environ.
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2. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA
COMMUNE DE CANET D’AUDE
2.1.

LE PLU AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE
Sont consultables en annexe :

2.1.1.



Un extrait du plan de zonage au droit du périmètre du projet ;



Les règlements complets actuellement opposables des zones Ni et A (Ai compris).

ZONAGE
Le projet recoupe deux zones au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Canet d’Aude :


La zone Ni : « Il s’agit de zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels » ;



La zone A : « Il s’agit de zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».


2.1.1.1.

Le sous-secteur Ai : Au sein de la zone A, il est distingué un sous-secteur « Ai »
correspondant au secteur inondable.

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AU REGLEMENT DE LA ZONE NI
L’essentiel du linéaire relatif au projet se trouve en zone Ni.
Le règlement de la zone Ni précise : « Pour toute la totalité de la zone, qui est située en
zone inondable, se reporter à la règlementation définie par le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) correspondant au type de risque de la zone. »
Ce point est repris :
« Article Ni1 : Occupations et utilisations du sol interdites


Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées par le
règlement du PPRI,



Les carrières. ».
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« Article Ni2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
[…]
2- Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-dessous :


Toutes les occupations et utilisations du sol qui sont soumises à des
conditions particulières du règlement du PPRI. »

Or, les prescriptions prévues par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de
l’Orbieu autorisent les aménagements assurant une protection contre les risques naturels, sous
réserve qu’ils n’aggravent pas le risque inondation.
Le projet qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations n’est donc pas
contraire au PPRI.
De ce fait, le projet est compatible avec le règlement de la zone Ni.

2.1.1.2.

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AU REGLEMENT RELATIF AU SOUS-SECTEUR AI
Une partie du linéaire relatif au projet se trouve en zone Ai.
Le règlement de la zone A précise : « Les espaces inondables sont indicés « i ». Pour ces
sous-secteurs se reporter à la règlementation définie par le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) correspondant au type de risque de la zone. »
Ce point est repris :
« Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites
[…]
En zone Ai, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées par le
règlement du PPRI ».
Or, comme vu précédemment, les prescriptions prévues par le Plan de Prévention des Risques
Naturels d’Inondation de l’Orbieu autorisent les aménagements assurant une protection contre
les risques naturels, sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque inondation.
Le projet qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations n’est donc pas
contraire au PPRI.
De ce fait, le projet est compatible avec le règlement de la zone Ai.

2.1.1.3.

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AU REGLEMENT DE LA ZONE A
Le règlement de la zone A stipule :
« Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites :


L’aménagement, la reconstruction et l’extension des bâtiments existants avec
changement de destination,



Toute construction sauf celles citées dans l’article A2,



Les lotissements à usage d’habitation ou d’activités ou groupes d’habitations,



Les installations classées autres que celles visées à l’article A2,



Les installations et travaux divers comprenant :


Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes,



Les aires de stationnement ouvertes au public,



Les parcs d’attraction ouverts au public,



Les affouillements et exhaussements des sols sauf ceux nécessaires aux
habitations, constructions et piscines,



Les parcs résidentiels de loisir,



Les caravanes et mobil-homes isolés,



Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes,



Les carrières sauf en secteur Ac ».

Le projet, entraînant localement des exhaussements de sol, n’est donc pas compatible
avec l’interdiction d’affouillements et d’exhaussement du sol, même si par ailleurs :
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » sont
autorisées (articles A2).

2.1.2.

LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUE D’INONDATION (PPRI)
La commune de Canet d’Aude est concernée par le PPRI du bassin de l’Orbieu, approuvé en
octobre 2004.
Le PPRI distingue 5 secteurs au zonage règlementaire selon le niveau d’enjeux. Au regard du
plan de zonage, le projet se trouve en zone RI3 – CR, qui correspond « aux secteurs non ou
peu urbanisés en zone inondable (aléa indifférencié) correspondant au champ
d’expansion des crues ».
Le projet appartient à la catégorie 5 des constructions et équipements à savoir « les
constructions, équipements et installation d’intérêt général ayant une fonction collective
y compris les constructions à caractère vulnérable ».
Pour ce type d’installation, les constructions ou ouvrages nouveau participant à la
protection contre les risques naturels sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le
risque d’inondation après accord du gestionnaire de la servitude PPR.
Des simulations hydrauliques ont été réalisées afin d’évaluer l’incidence du projet sur le risque
inondable.
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Au regard de ces simulations nous pouvons conclure que le projet va dans le sens du PPRI car
celui-ci va permettre la mise hors d’eau de la quasi-totalité du bourg pour une crue centennale
de la Jourre et du Lirou, sous condition de non débordement de l’Aude.
Pour ce qui concernent les secteurs à enjeux isolés, qui étaientt déjà identifiés comme présents
dans le champ d’expansion des crues, ceux-ci feront l’objet de mesures de protection
spécifiques (zone habitée du lieu-dit Le Plumet, habitation attenante et hangar agricole).

2.1.3.

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
Le projet n’est pas concerné par des orientations d’aménagement.

2.1.4.

EMPLACEMENTS RESERVES
Le projet prévu sur la commune de Canet d’Aude n’est pas concerné par des emplacements
réservés.

2.1.5.

ESPACES BOISES CLASSES
L'emprise du projet n'est pas concernée par des espaces boisés classés.

2.2.

LE PLU APRES MISE EN COMPATIBILITE
Aucune modification n’est à apporter par rapport au règlement de la zone Ni, ni au
règlement du sous-secteur Ai, ceux-ci étant régi par le règlement du PPRI de l’Orbieu.
Par contre, dans le but d’intégrer le projet, il est proposé de compléter le règlement de la
zone A.

2.2.1.

LE REGLEMENT
Le projet est, pour partie, implanté en zone A. Le règlement inhérent à cette zone est
incompatible avec le projet. Pour rendre compatible le projet et le règlement de la zone nous
proposons d’étendre l’autorisation d’affouillement et d’exhaussement des sols aux
ouvrages de protection contre les risques d’inondation. Les dispositions spécifiques au
sous-secteur Ai de la zone A restent inchangées.
La rédaction du règlement de la zone A sera modifiée ainsi :
« Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites :


L’aménagement, la reconstruction et l’extension des bâtiments existants avec
changement de destination,



Toute construction sauf celles citées dans l’article A2,



Les lotissements à usage d’habitation ou d’activités ou groupes d’habitations,



Les installations classées autres que celles visées à l’article A2,



Les installations et travaux divers comprenant :


Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes,



Les aires de stationnement ouvertes au public,



Les parcs d’attraction ouverts au public,



Les affouillements et exhaussements des sols sauf ceux nécessaires aux
habitations, constructions, piscines et aux ouvrages de protection contre
les risques d’inondation.



Les parcs résidentiels de loisir,



Les caravanes et mobil-homes isolés,



Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes,



Les carrières sauf en secteur Ac »,



En zone Ai, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas
autorisées par le règlement du PPRI ».

Le PLU de la commune de Canet d’Aude sera mis en compatibilité afin d’intégrer ces
modifications.

2.2.2.

LE DOCUMENT GRAPHIQUE DU ZONAGE
Le plan de zonage ne sera pas modifié.
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DISPOSITIONS GENERALES
1 - CONTENU DU RÈGLEMENT :
Le présent règlement est décliné selon trois parties :
-

Le titre I concerne les dispositions réglementaires particulières liées à l’utilisation du sol .
Il comprend les règlements de chacune des 5 zones figurées au zonage réglementaire à savoir :

La zone RI1 relative aux secteurs urbanisés soumis à un aléa fort .
La zone RI2 relative aux secteurs urbanisés soumis à un aléa modéré.
La zone RI3 relative aux secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable (aléa indifférencié)
correspondant au champ d’expansion des crues.
La zone RI4 relative aux secteurs urbanisés situés dans la zone hydrogéomorphologique
potentiellement inondable.
La zone RID qui englobe l’ensemble des secteurs situés dans une bande de 100 m à l’arrière d’une
digue ou d’un ouvrage équivalent qui en cas de défaillance (rupture ou submersion de l’ouvrage) est
susceptible d’aggraver la situation dans cette zone.
Pour chacune de ces zones, le règlement précise :
1 - les interdictions générales propres à la zone
2 - les occupations et utilisation des sols admises sous réserve de prescriptions.
- Le titre II regroupe les dispositions communes à toutes les zones inondables et
hydrogéomorphologique potentiellement inondables, à savoir les réglementations relatives aux
clôtures, exhaussements, affouillements, stockage, épandage de matériaux, arrimage des cuves,
travaux d’infrastructures(…).
- Le titre III concerne les règles de construction qui s’appliquent à l’ensemble des zones
inondables et hydrogéomorphologiquement potentiellement inondables.
En dernière partie, un lexique définit les termes utilisés dans le règlement.

2 - DEFINITION DE LA COTE DE REFERENCE :
Les informations nécessaires à l’instruction sont obtenues à partir :
w d’une lecture directe du PPRI pour ce qui concerne le zonage réglementaire.
w du niveau de la crue de référence à prendre en compte donné par les laisses de crues
historiques ou/et par le modèle hydraulique (au droit des zones à enjeux Ri1 et Ri2 par lecture
directe des étiquettes des profils de référence ou interpolé entre deux profils) et par l’analyse
hydrogéomorphologique. Le secteur Ri3 renvoie aux deux méthodes de détermination de l’aléa.
w de la hauteur d’eau affectant une parcelle établie par différence entre la cote du terrain
naturel et la cote de crue ( ces cotes étant exprimées en m NGF).
Le service gestionnaire de la servitude dispose d’un état initial de la topographie daté du
début d’élaboration du PPRI (1998) qui ne devrait pas avoir sensiblement évolué. Cependant, la
fourniture d’une topographie terrestre plus récente établie par un géomètre sera prise en compte,
sous réserve de l’accord du gestionnaire de la servitude qui s’assurera que des adaptations illégales
du sol n’ont pas précédé le relevé.
En raison de ces dispositions, il faut donc considérer qu’il y a prééminence du
règlement sur le zonage réglementaire des documents graphiques.
3 - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT :
Pour mettre en oeuvre correctement le règlement, il faut s’appuyer sur la partie
lexicale.
Une attention particulière sera portée à la notion d’altitude du terrain naturel, qui
conditionne en partie le niveau d’aléa et après croisement avec les enjeux, la classification du
zonage réglementaire.
Il convient de prendre en compte les adaptations du sol prévues au projet, mais ces
modifications ne peuvent avoir pour unique objet de diminuer le niveau d’aléas sans prise en
compte des parcelles riveraines et il convient de se reporter à la rubrique clôtures, exhaussements et
affouillements.
Il faut rappeler également qu’en zone inondable sont soumises à déclaration ou autorisation
au titre de la loi sur l’eau(rubrique 2.5.4 du décret 93-753 modifié), les modifications du terrain
naturel correspondant à une superficie remblayée supérieure ou égale à 1000 m² et dont la hauteur
est supérieure à 50 cm.
Enfin, lorsqu’un enjeu particulier de par son importance ou sa spécificité peut poser
des problèmes d’application du règlement (notamment en cas de nécessité d’interpréter les
dispositions du règlement ou si le type de projet envisagé n’est pas explicitement traité dans le
règlement) ; le recours au gestionnaire de la servitude est requis.

Titre I
Règles liées à l’utilisation du sol

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

PRL
SHON
T.N.

parc résidentiel de loisirs
surface hors œuvre nette
terrain naturel

Zone Ri3
Le règlement de la présente zone concerne les secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable
d’aléa indifférencié qui correspond au champ d’expansion des crues.
On distingue 5 catégories de constructions ou (et) d’équipements à savoir :
1
2
3

les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après.
les constructions liées à l’exploitation agricole.
les constructions et installations à usage d’activité commerciale, artisanale, industrielle
ou tertiaire.
4 les campings , parcs résidentiels de loisir.
5 les constructions, équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction
collective y compris les constructions à caractère vulnérable.
Article I : SONT INTERDITS :
 toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux
susceptibles de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque
 les reconstructions de bâtiments, de stockage ou de garage dont tout
ou partie du gros-œuvre a été endommagé par une crue,
 toutes les constructions nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II.
 les extensions et aménagements visant à augmenter la capacité d’accueil des
constructions à caractère vulnérable,
 tous les changements de destination ayant pour effet d’augmenter la vulnérabilité
d’une construction ,
 la création et l’extension des sous-sols,
 les stockages nouveaux de véhicules,
 les créations et extensions de campings et parcs résidentiels de loisirs,
 l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et parcs résidentiels de
loisirs existants.
 Les ouvertures en dessous de la crue de référence qui ne sont pas strictement
nécessaires aux accès des bâtiments .
Article II : SONT AUTORISEES :
Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à
l’approbation du PPRI, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation significative de la population exposée.
La reconstruction de bâtiments sinistrés dans les cinq ans suivant un sinistre dûment
constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur vulnérabilité ( cote planchers
identique à bâtiments neufs, orientation, moindre accueil, ……). La reconstruction n’est pas admise
si le sinistre est la conséquence d’une inondation.
Les occupations du sol énumérées ci-dessous en dehors du lit moyen (tel que défini par l’analyse
hydrogéomorphologique) et au minimum au-delà d’une bande de 7 m à partir de la crête des
berges des cours d’eau.

II.1 - Pour les constructions à usage d’habitation et autres que celles relevant des catégories
2 à 5 susvisées :
a - Les extensions sans création de nouveau logement dans les conditions suivantes :
 augmentation de l’emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 m² pour
les constructions à usage d’habitation et dans la limite de 20 % de l’emprise au sol
du bâtiment existant pour les autres constructions,
 sous réserve que le niveau des planchers soit situé au-dessus du niveau de la crue
de référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du
terrain d’assiette après adaptation. Cette cote pourra être adaptée à l’existant si le
bâtiment intègre un espace refuge (situé au-dessus de la crue de référence)
accessible de l’intérieur et donnant accès vers l’extérieur (fenêtre en façade ou de
toit, balcon, …).
b - Les autres travaux sur l’existant sans création de nouveau logement :
sous réserve que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de SHON soit situé au-dessus
du niveau de la crue de référence s’il y a augmentation de la vulnérabilité,
En cas de réhabilitation, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référence) accessible de l’intérieur et donnant accès vers
l’extérieur (fenêtre en façade ou de toit, balcon, …).
En cas de rénovation (démolition-reconstruction) ou de changement de destination, le niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la c
rue de référence
Les parties situées sous le niveau de la crue de référence ne pourront faire l’objet d’aucun
changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité.
Les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur) ou ceux non constitutifs de SHON sont admis
à une cote inférieure à celles mentionnées ci-dessus aux points a) et b); leur niveau de plancher
devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel.

II.2 - Pour les constructions liées à l’exploitation agricole :
a - les constructions nouvelles :
 les constructions nouvelles à usage d’habitation strictement nécessaire à
l’exploitation agricole sous réserve que les planchers habitables nouvellement
créés soient situés au moins 0,50 m au-dessus de la crue de référence avec un
minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain d’assiette après
adaptation :
 dans la mesure où la présence permanente in situ est justifiée par le demandeur,
 dans la limite d’un logement par exploitation (situé au siège de l’exploitation)
composé avec les bâtiments d’exploitation.



 les constructions nouvelles à usage strict d’activité agricole :
seulement si cette nouvelle construction est indispensable à l’exploitation et ne peut
pas être localisée hors zone inondable,
sous réserve que le niveau des planchers créés et des locaux abritant les animaux
soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence avec un minimum de + 0,60 m
par rapport à la cote moyenne du terrain d’assiette après adaptation .

b - les extensions sans création de nouveau logement:
sous réserve que le niveau des planchers créés et des locaux abritant les animaux soit situé audessus du niveau de la crue de référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote
moyenne du terrain d’assiette après adaptation.
c - Les autres travaux sur l’existant sans création de nouveau logement:
sous réserve que le niveau des planchers aménagés et des locaux abritant les animaux soit situé audessus du niveau de la crue de référence
II.3 - Pour les constructions à caractère commercial, artisanal ou industriel et tertiaire :
Les installations seront implantées au moins 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence.
a - Les extensions dans les conditions suivantes :


augmentation de l’emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au sol
du bâtiment existant.
 sous réserve que le niveau des planchers crées soit situé au-dessus du niveau de la crue de
référence.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l’accès aux bâtiments.
De même, les surfaces de planchers nécessaires à l’accueil du public et à l’activité commerciale –à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (hôtellerie par exemple)- sont admises à une cote inférieure
à la cote de référence à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du
terrain naturel + 0,60 m et sous réserve :
 qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant ( 10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’un ERP, 0,50 m² minimum par effectif reçu déclaré). Ce refuge qui doit donner accès
vers l’extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunions mais aussi d’une terrasse

même non couverte.
 que les stocks soient constitués hors d’eau.
 de mise hors d’eau de tous les équipements sensibles et électriques.
 d’utilisation de matériaux insensibles à l’eau pour les parties susceptibles d’être inondées.
 de mise en oeuvre de dispositifs étanches pour les accès ( batardeaux , portes étanches …).
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité
et les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
b - Les autres travaux sur l’existant:


sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité

sous réserve que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de SHON soit
situé au-dessus du niveau de la crue de référence.
En cas de réhabilitation, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référence) accessible de l’intérieur et donnant accès vers
l’extérieur (fenêtre en façade ou de toit, balcon, …) ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non
constitutifs de SHON comme les garages.
 En cas de rénovation (démolition-reconstruction) ou de changement de
destination, le niveau des planchers aménagés et constitutifs de SHON sera situé
au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence. En cas de
rénovation partielle(conservation d’une partie du bâtiment), le niveau de planchers
pourra être adapté à l’existant tout en restant au-dessus de la crue de référence.


Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l’accès aux bâtiments.
De même, les surfaces de planchers nécessaires à l’accueil du public et à l’activité commerciale –à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (hôtellerie par exemple)- sont admises à une cote inférieure
à la cote de référence à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du
terrain naturel + 0,60 m (adaptable sous réserve d’être au moins égale à celle du terrain naturel +
0,20 m en cas d’impossibilité technique liée à la hauteur sous plafond qui serait inférieure à 2,40 m
après travaux ) et sous réserve :
 qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant ( 10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’un ERP, 0,50 m² minimum par effectif reçu déclaré). Ce refuge qui doit donner accès
vers l’extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunions mais aussi d’une terrasse
même non couverte.
 que les stocks soient constitués hors d’eau.
 de mise hors d’eau de tous les équipements sensibles et électriques.
 d’utilisation de matériaux insensibles à l’eau pour les parties susceptibles d’être inondées.
 de mise en oeuvre de dispositifs étanches pour les accès ( batardeaux , portes étanches …).
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité
et les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

II.4 - Pour les campings et parcs résidentiels de loisirs :

 l’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions
des arrêtés qui les réglementent.


les constructions extensions et aménagements de locaux à caractère technique des
campings et parcs résidentiels de loisir directement liés à l’activité, sous réserve
de leur mise hors d’eau et qu’ils contribuent à la diminution de la vulnérabilité
(création d’espace refuge…)



aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une
augmentation de la vulnérabilité.

II.5 - Pour les équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction
collective:
Les constructions ou ouvrages nouveaux participant à la protection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’inondation après accord du gestionnaire de la servitude PPR.

a - Pour les équipements et installations techniques :
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions.
 sous réserve de la mise hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de
l’équipement (étanchéité par exemple) et dans la mesure où aucun autre site
n’est techniquement possible .
b - Pour les équipements de sport et de loisir collectifs :
 la création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein
air.
 l’extension et l’aménagement de locaux à usage de sport et de loisir, sous réserve de leur mise
hors d’eau et qu’ils n’impliquent pas une augmentation de risque pour les riverains
c - Pour les autres types de constructions :
c1 – Les extensions dans les conditions suivantes :
 augmentation de l’emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 % de
l’emprise au sol du bâtiment existant,
 sous réserve que le niveau des planchers créés constitutifs de SHON soit situé audessus du niveau de la crue de référence,
 sous réserve de l’existence ou de la création d’un espace refuge suffisant pour
recevoir l’ensemble de la population de l’établissement (0,50 m² par effectif reçu
déclaré) et dont le niveau des planchers sera situé au minimum 0,20 m ( 0,50m
pour les constructions à caractère vulnérable)au-dessus du niveau de la crue de
référence,
 sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil (nombre de personnes)
c2 – Les autres travaux sur l’existant :
sous réserve, en cas de changement de destination qu’il n’y ait pas augmentation de la
vulnérabilité



sous réserve, en cas de réhabilitation, que le niveau des planchers aménagés et constitutifs
de SHON soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence s’il y a augmentation de la
vulnérabilité
 Cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge (situé audessus de la crue de référence) accessible de l’intérieur et donnant accès vers l’extérieur (fenêtre
en façade ou de toit, balcon, …) .
 sous réserve, à l’exclusion des constructions à caractère vulnérable, dans
l’hypothèse d’une augmentation de la capacité d’accueil ; de l’existence ou de la
création d’un espace refuge suffisant pour recevoir l’ensemble de la population de
l’établissement (0,50 m² par effectif reçu déclaré) et dont le niveau des planchers
sera situé au minimum 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence,


Les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur) ou ceux non constitutifs de SHON sont admis
à une cote inférieure à celles mentionnées ci-dessus aux points c1) et c2; leur niveau de plancher
devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel.

Titre II
Dispositions communes à toutes les zones

Les règles ci-après s’appliquent à l’ensemble des zones inondables et des zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables. Elles concernent les travaux divers liés
ou non à des constructions existantes ou à créer en complément des dispositions particulières
explicitées au titre I.
Article I - SONT INTERDITS :












tous les exhaussements et affouillements des sols non visés au titre I et à
l’article 2 du présent titre.
la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux
habités,
les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux
s’ils sont mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de
scierie, etc...,
l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II,
les stockages autres que ceux visés à l’article II de produits ou matériaux
polluants ou (et) susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et (ou) pour
la santé des personnes ou pour la pérennité des biens,
la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou
produits concernés.
les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,
les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (sauf si
l’alignement est parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle
inférieur ou égal à 20° avec celui-ci).

Article II - SONT AUTORISÉS
II.1)Clôtures, exhaussements, affouillements, piscines
a - clôtures :


sous réserve que leur perméabilité (pourcentage de vide) soit supérieure à 80%
( mur bahut éventuel limité à 0,20 m de hauteur).

b - exhaussements aux abords des constructions :
à l’exception de la zone Ri3, les exhaussements de parcelle (bâtie ou sur le point
de l’être) jusqu’au niveau de la voie de desserte sous réserve de ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement superficiel des parcelles
voisines et donc de se limiter à leur altitude moyenne.
Cette modification de la cote du terrain naturel correspond à un objectif d’adaptation du sol à
l’environnement de la construction et sera prise en compte pour la détermination du niveau
d’aléas.


exhaussements directement liés à la construction des bâtiments à savoir :
liaisons des planchers avec le terrain naturel (remblais en talus uniquement),
établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,
création d’une éventuelle zone de refuge,







c – affouillements aux abords des constructions
 affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au
niveau du terrain naturel et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise
soit mis en place
II.2 - Pour les travaux d’infrastructures :


les travaux de construction, de modification (ou de réaménagement)
d'infrastructures dans la mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas
une modification de la ligne d’eau de plus de 5 cm pour la crue de référence par
rapport à la situation initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions
ou dégradations par augmentation des champs de vitesse.



tous les exhaussements et affouillements liés à la réalisation ou (et) au
confortement d’ouvrages ayant pour objet la protection des lieux habités
(digues et bassin de rétention notamment mais aussi réalisation d’espace refuge
collectif pour les personnes ou les biens).

II.3 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses :


les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que
les dispositifs de stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans
la mesure où ils satisfont aux dispositions et règles édictées dans le cadre des
procédures dont ils relèvent (notamment autorisation ou déclaration au titre de la
loi sur l’eau ou des installations classées).



les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées
à des massifs béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.

les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton
ancré dans le sol et dont la surface sera située au minimum 0,60 m au-dessus du
niveau de la crue de référence et uniquement dans les secteurs suivants :
 zones Ri2 et Ri4,
 zones Ri3 au voisinage immédiat d’une construction existante ou dans une zone d’activité
existante ;




les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact
démontrera qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et
la santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue.

Uniquement dans les secteurs suivants et sous réserve que le niveau de stockage soit situé au
moins 0,60m au-dessus du niveau de référence :
 zones Ri2 et Ri4,
 zones Ri3 au voisinage immédiat d’une construction existante, ou dans une zone d’activité
existante.
Outre le respect des cotes de mise hors d’eau, tous les stockages de produits ou matériaux
polluants, liquides ou susceptibles de changement d’état physique devront être garantis par le
confinement dans des bacs de rétention de capacité au moins égale à celle du stockage

Titre III
Règles de construction
Les règles ci-après s’appliquent à l’ensemble des zones inondables et des zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables :


les constructions, équipements, ouvrages et installations seront conçues de façon à résister
aux pressions de la crue de référence ainsi qu'à des tassements ou érosions localisés.



les matériaux de gros oeuvre utilisés seront insensibles à l'eau et parfaitement
imperméabilisés jusqu'à une hauteur égale au niveau de la crue de référence majoré de 0,50 m
minimum et, de surcroît, ne conduisant pas l'eau par capillarité.

 dans les garages, abris de jardin et autres locaux pour lesquels il n’y a pas obligation
d’implanter le plancher au-dessus du niveau de la crue de référence :
 les équipements électriques sensibles seront implantées au moins 0,50 m au dessus
du niveau de cette dernière.
 les revêtements intérieurs (sols et murs) seront insensibles à l’eau au moins jusqu’à
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence,
 les appareils de chauffage (chaudières et radiateurs) qui pourraient être installés dans
un tel local seront implantés 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence.
 les matériaux d’isolation verticale et de plancher seront insensibles à l’eau
 les isolations des planchers et murs verticaux seront constituées de matériaux insensibles à
l’eau.
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