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A-I - GENERALITES
A-I-1 - L'OBJET DE L’ENQUETE
Cette enquête publique unique a pour objet de se prononcer sur les procédures d’enquêtes
suivantes :
 La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet de réalisation d’un bassin écrêteur de
crues sur la rivière La Fontintruse, sur le territoire de la commune de Fabrezan, et
l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation par le Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO),
 La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Fabrezan ;
 Le déclassement d’une partie de la voie communale actuelle et le classement de la future
voie nouvelle déviée dans le domaine public de la commune de Fabrezan ;
 L’autorisation de cette opération au titre du Code de l’Environnement (articles L 211-7, L
241-1 à L 241-8, et R 214-1 à R 214-31 – Rubriques 3.1.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0) ;
 La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre du Code de l’Environnement (Articles R 21488 à R 214-103 - Rubriques 3.1.2.0, 3.2.2.0 et 3.2.5.0).
Ces procédures sont relatives au projet de travaux de réalisation d'un bassin écrêteur de crues avec
ses équipements, sur le territoire de la commune de FABREZAN (11).
Le présent rapport a pour objet de :
 relater les conditions d'organisation et de déroulement de cette enquête unique,
 recenser les observations recueillies auprès du public afin de les répercuter au
pétitionnaire,
 prendre en compte le mémoire en réponse du pétitionnaire,
 donner pour chaque procédure de l’enquête unique les avis et les conclusions du
commissaire enquêteur.

A-I-2 - LE CADRE JURIDIQUE
Cette enquête publique unique a été prescrite par Arrêté Préfectoral de la Préfecture de l’Aude sous
le n° 2013204-0002 du 23 juillet 2013, (Annexe 1)
Cet Arrêté Préfectoral a été pris en application :







du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L 11-1, L
11-1-1, R 11-3 et suivants ;
du code de l'environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants, L 126-1, L 211-7
et L 214-1 à L 214-8, R 123-1 et suivants, R 214-1 à R 14-31, R 214-88 à R 214-104 ;
du code de l’urbanisme et notamment des articles L 123-14, L 123-14-2 et R 214-104 ;
du code de la voirie routière, et notamment les articles L 141-3 et suivants et R 141-4 et
suivants portant sur la création d’une voie communale ;
du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
de l’arrêté du 24 avril 2012 de Madame le Ministre de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis
d’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du code de l’environnement ;
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du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin RhôneMéditerranée, approuvé le 20 novembre 2009 ;
du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint (Mise en compatibilité du document
d’urbanisme de la commune de Fabrezan) ;
Du rapport du directeur de la DDTM de l’Aude en date du 14 février 2013 déclarant le
dossier complet et régulier au titre de la loi sur l’eau le 01 février 2013 ;
de la délibération du conseil syndical du SIAHBO du 14 février 2013 approuvant le projet
d’un bassin écrêteur de crues du ruisseau de La Fontintruse sur la commune de Fabrezan, le
coût total de cette opération et la nécessité d’acquérir par voie d’expropriation les terrains
nécessaires à sa réalisation et demandant au Préfet l’engagement de la procédure de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ;
de la décision n° E13000181/34 du 02 juillet 2013 de Madame le Président du Tribunal
Administratif de Montpellier désignant M. Claude FAYT directeur régional d’exploitation de
la société des autoroutes du sud de la France, retraité, en qualité de commissaire
enquêteur (Annexe 2).

A-I-3 - LE PROJET
LE CONTEXTE :
Le village de Fabrezan est fortement inondable par les crues du ruisseau de La Fontintruse qui
débordent dans les rues du village avant de rejoindre l’Orbieu. Cette situation est particulièrement
dangereuse dès que l’on atteint un niveau de crue de fréquence quinquennale, ce qui est très faible.
Des crues importantes ont eu lieu en octobre 1966 et en juin 1997. La crue de 1966 a été
particulièrement dévastatrice pour le village : décès d’une résidente avec près de deux mètres d’eau
dans certains quartiers, une quarantaine d’habitations inondées et plusieurs véhicules et engins
agricoles charriés par les eaux sur plusieurs mètres.
Après les crues dévastatrices de novembre 1999 dans le département de l’Aude, le Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique dans le Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) a engagé
plusieurs actions et réflexions visant à la protection des lieux habités contre les inondations.
L’une des réflexions a permis de conclure à la faisabilité d’un bassin écrêteur de crues sur le ruisseau
La Fontintruse à Fabrezan, à environ 1 km en amont du village, au droit du lieu-dit « Notre Dame de
Consolation ».
La réalisation de ce bassin écrêteur de crue devrait permettre d’écrêter la crue centennale du
ruisseau en laissant s’écouler un débit de pointe de 7,3 m3/s en aval de la retenue pour un débit
acceptable de 11 m3/s dans la traversée du village ; alors que le débit entrant de cette crue est de
67,5 m3/s.
Les travaux projetés devraient permettre de limiter très significativement les risques d’inondation
dans le bourg de Fabrezan lors des débordements du ruisseau.

LE PROJET :
Le projet consiste donc en la réalisation d’un bassin écrêteur de crue en amont du village de
Fabrezan. Cette opération qui est portée par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) résulte d’une réflexion globale sur la vulnérabilité des
lieux habités face aux inondations sur le bassin de l’Orbieu.
Les aménagements envisagés se situent en intégralité sur le territoire de la commune de Fabrezan.
Le projet traité dans ce dossier comprend essentiellement la réalisation d’un barrage de retenue des
eaux en travers du ruisseau de La Fontintruse avec ses équipements, situé dans le secteur de Notre
Dame de Consolation, en amont du bourg de Fabrezan.
Les caractéristiques principales de l’aménagement sont les suivantes :
Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013

Page 6

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO)– Bassin écrêteur de crues – Fabrezan - 11






Création d’une digue transversale au ruisseau de 230 m de longueur en crête, à la cote
90,25 NGF, comportant un évacuateur de crue à la cote 88,50 NGF ;
Rétablissement du cours du ruisseau sous la digue par un ouvrage de 1150 mm de diamètre
sur un linéaire de 35 m et création d’un fossé aval sur 40 m ;
Création d’un bassin de rétention en amont pour le stockage temporaire des eaux en
période de crue, sur une superficie de 23,7 ha, permettant un stockage maximum de l’ordre
de 295 000 m3 ;
Déviation d’une partie de la voirie actuelle avec contournement de la digue.

L’ouvrage de rétention permettra le stockage temporaire des eaux en crue, en amont de la digue, et
la régulation du débit du ruisseau, afin que celui-ci puisse être admis par l’ouvrage enterré situé en
aval, dans la traversée de l’agglomération de Fabrezan.

LES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES :
La digue :
 Largeur en crête à la cote 90,25 m NGF : 3,00 m ;
 Longueur en crête à la même cote : 230 m ;
 Hauteur maximale par rapport au terrain naturel : 5,60 m (6,50 m par rapport au fond du
ruisseau) ;
 Cote du déversoir (cote de la crue centennale) : 88,50 m NGF ;
 Hauteur maximale du plan d’eau par rapport au terrain naturel : 3,85 m (4,75 m par rapport
au fond du ruisseau) ;
 Revanche de la digue par rapport aux Niveau des Plus Hautes Eaux : 1,00 m ;
 Pente du parement amont : 3H/1V ;
 Pente du parement aval : 3H/1V ;
 Emprise au sol de la digue : 6 200 m² ;
 Volume de la digue au-dessus du terrain naturel : 15 300 m 3 ;
 Volume approximatif de la clé d’ancrage : 6 200 m3 ;
 Les zones d’emprunt des matériaux nécessaires à la construction de la digue seront situées
dans la cuvette susceptible d’être inondée par une crue centennale.
L’évacuateur de crue :
Les valeurs retenues pour le dimensionnement de l’évacuateur de crue sont les suivantes :
 Largeur : 50 m ;
 Débit évacuateur de crue : Q = 70 m3/s ;
 NPHE (Niveau des Plus Hautes Eaux) : 89,25 m ;
Le déversoir a été calé afin de permettre le stockage de la crue centennale (débit de pointe : 67,5
m3/s, avec un débit de fuite maximal ne dépassant pas 7,3 m3/s).
 La cote maximale atteinte de 88,50 m NGF a permis de caler l’évacuateur de crue de
l’ouvrage ;
 Le volume maximal stocké dans la retenue (à la cote 88,50 m NGF) est de 295 000 m3 ;
 La surface du plan d’eau à cette même côte est de 23,7 ha ;
 Le débit de crue retenu pour le dimensionnement de l’évacuateur est le débit de crue de
période de retour 5000 ans (Q5000 = 160 m3/s) ;
L’évacuateur retenu comprend les parties suivantes :
 Un chenal d’écoulement au droit du seuil de l’évacuateur (largeur 50 m au droit de la crête
de la digue) et une pente nulle ;
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Un coursier de 50 m de largeur longeant le parement aval de la digue à une pente de
3H/1V ;
Une chambre de dissipation d’énergie en pied de digue ;
Un prolongement du bassin de dissipation sur une longueur de 10 m ;
Un fossé de liaison avec le cours d’eau naturel.

L’ouvrage de rétablissement du ruisseau de La Fontintruse / Ouvrage de régulation :
L’écoulement des eaux du ruisseau en période normale et la vidange du bassin en période de crue,
s’effectueront par un seul et même ouvrage : une conduite étanche située sous la digue et
positionnée dans l’axe du cours d’eau actuel.
L’orifice de fuite (canalisation métallique de diamètre 1150 mm) a été dimensionné de manière à
laisser passer un débit de fuite maximal de 7,3 m3/s en cas de crue centennale.
Le bassin de retenue doit donc permettre d’écrêter le débit de pointe de la crue centennale de 67,5
m3/s à 7,3 m3/s ; ce qui doit conduire à un débit de l’ordre de 11 m3/s au droit du village compte
tenu des apports intermédiaires entre l’aval de la digue et le village. Ce débit est le débit maximal
admissible par l’ouvrage enterré situé dans l’agglomération de Fabrezan. Il ne devrait donc plus y
avoir de mise en charge de cet ouvrage pour ce type crue.
La déviation de la voirie :
La route actuelle d’une largeur de 3 m, qui rejoint Camplong d’Aude et qui est peu circulée, longe le
cours d’eau de La Fontintruse jusqu’à sa source.
La conservation du tracé existant rectiligne au droit de l’ouvrage aurait amené de fortes contraintes
hydrauliques et structurelles vis-à-vis de la digue et une forte nuisance routière pour les usagers
(modification très importante du profil en long).
La solution retenue consiste à contourner la digue par le Sud. Aucun aménagement n’est prévu dans
le bassin de rétention.
Le bassin de rétention :
La superficie maximale du plan d’eau de ce bassin sera de 23,7 ha à la cote 88,5 m NGF.
Le volume maximal qui sera stocké à cette même cote sera de l’ordre de 295 000 m3.
Cet aménagement concernera 65 parcelles localisées sur les sections D1 (4 parcelles) et D2 (61
parcelles) du plan cadastral de la commune de Fabrezan appartenant à 35 propriétaires fonciers.

LES RESULTATS DES DIFFERENTES ETUDES
Hydrologie :
Le bassin versant total du ruisseau de La Fontintruse se caractérise par les paramètres
morphométriques suivants :
 Superficie : 353 ha ;
 Longueur : 5,4 km ;
 Pente : 5,8%.
La pente importante est influencée par la partie amont du bassin versant descendant de la
montagne d’Alaric. Sur la partie du projet, la pente est inférieure à 1%.
Débit de pointe de la crue centennale : Q100=71,2 m3/s à la confluence avec l’Orbieu.
Au droit du futur bassin de rétention, la superficie du bassin versant est de 317 ha ; le débit pointe
centennale est estimé à 67,5 m3/s.
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L’estimation des débits des autres crues en application de la méthode rationnelle a conduit aux
résultats suivants :
Type de crue
Quinquennale
Vicennale
Centennale
Millennale
Cinq-millennale

Débit de
Fabrezan
(Q5)
(Q20)
(Q100)
(Q1000)
(Q5000)

La

Fontintruse

à Débit de La Fontintruse au
droit du projet de digue

25 m3/s
35,5 m3/s
71,2 m3/s
125 m3/s
170 m3/s

67,5 m3/s
160 m3/s

Géologie et géotechnique :
Sur le plan géologique, le secteur d’étude présente les formations suivantes :
 La majorité du barrage est implantée sur une zone de colluvions et alluvions de fond de
vallon avec aux extrémités Nord et Sud la possibilité de rencontrer des molasses ;
 La partie Est de la cuvette de rétention se situe sur des colluvions et alluvions de fond de
vallon ;
 La partie Ouest de la cuvette de rétention est implantée au droit d’une zone plus
marécageuse.
Deux études géotechniques ont été réalisées :
 Mission d’Avant-Projet G12 en juin 2008 (GINGER CEBTP) ;
 Mission de Projet en avril 2012 (FONDASOL).
Les résultats des investigations donnent la synthèse lithologique et géotechnique suivante :


Cuvette – Zone d’emprunt :

Les sondages ont rencontré :
 Terre végétale sur 0,10 à 0,30 m d’épaisseur (formation n°1) ;
 Limons sableux ou sables limoneux entre 0,10 et 0,50 m et jusqu’à 0,60 à 3,00 m
d’épaisseur (formation n°2) ;
 Argiles limoneuses et argiles sableuses entre 0,10 et 1,10m et jusqu’à 1,10 à 3,00m
d’épaisseur (formation n°3) ;
 Au-delà des argiles marneuses et jusqu’à la fin des sondages à la pelle (formation n°4).


Barrage :

Au droit du barrage, les sondages ont rencontré :
 De la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20m (formation n°1) ;
 Des limons argileux entre 0,20 m et jusqu’à 0,50 à 1,30 m d’épaisseur (formation n°2) ;
les caractéristiques géotechniques sont faibles ;
 Des argiles plus ou moins silteuse à argiles sableuses limoneuses entre 0,50 et 1,30 m et
jusqu’à 3,00 à 3,50 m d’épaisseur (formation n°3) ; les caractéristiques géotechniques
sont faibles à moyennes ;
 Des argiles marneuses entre 3,00 et 3,50 m (formation n°4) ; les caractéristiques
géotechniques sont moyennes à bonnes ;
 Au-delà des marnes calcaires, à partir de 3,90 à 5,70 m et jusqu’à la fin des sondages
(formation n°5) ; les caractéristiques géotechniques sont bonnes à très bonnes.
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Les données hydrologiques :



Cuvette – Zone d’emprunt :
o Aucune venue d’eau n’a été repérée lors de l’intervention de GINGER CEBTP en
2008.
Barrage :
o En mars 2008, un niveau d’eau a été relevé au sondage PR4 à une profondeur de
3,60 m .Des passage humides ont été rencontrés à proximité du cours d’eau de La
Fontintruse à des profondeurs comprises entre 0,60 et 2,20 m par rapport au terrain
naturel.
o En février 2012, le suivi piézométrique a permis de relever un niveau de nappe à
1,35 m sous le terrain naturel.

Les essais de laboratoire et la classification des sols :




Cuvette – Zone d’emprunt :
o Les collusions appartiennent en quasi-totalité à la classe des sols fins (A).
o Un seul prélèvement (PM 12 à 0,65 m) met en évidence la présence de sols sablograveleux très sliteux (B5) correspondant à un sol grossier avec fines.
o Les argiles de la formation n°3 appartiennent aux sous-classes A1 et A2 :
 Sols A1 : Limons peu plastiques qui changent totalement de consistance
pour de faibles variations de teneur en eau ;
 Sols A2 : Limons argileux de plasticité moyenne.
o Collusions à faciès sableux : Ils appartiennent aux sols fins A1 et aux sables
graveleux B5. Ces formations ont une fraction fine de plasticité moyenne ; leur
comportement (Sols A1 et B5) est similaire ; leur consistance varie rapidement pour
de faibles variations de teneur en eau.
o Argiles marneuses : ces sols présentent de fortes teneurs en fines. Ils se classent en
A2 et aussi A1, mais proches de la limite A2. Leur faible perméabilité fait que la
teneur en eau reste faible.
Barrage :
o La classification des sols au droit du barrage, selon le classement GTR :
 A1 th au forage 23 ;
 A2 m au forage 27.
o Les résultats des essais Lefranc pour les sondages PR2 et PR4 sont les suivants :

Sondage
Profondeur (m)
Perméabilité
(m/s)

PR2
Entre 1 et
2 m/TN
3.9 10-9

PR2
Entre 3,5 et
4,5 m/TN
4.8 10-9

PR4
Entre 1,5 et
2,5 m/TN
2.7 10-7

PR4
Entre 3,5 et
4,5 m/TN
1.5 10-6

Application au projet :
Globalement, l’ensemble des sondages met en évidence les formations principales suivantes :
 Des terrains de couverture constitués de terre végétale limoneuse et des limons sliteux
argileux ;
 Des formations sablo-limoneuses dont la perméabilité est potentiellement supérieure à
10-7 m/s ;
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 Des formations argileuses de classe A1 ou A2 avec une perméabilité faible après
compactage.
Les terrains de couverture (terre végétale) ne pourront être réutilisés que pour
l’engazonnement du barrage et la réalisation d’aménagements paysagers. Un autre réemploi est
déconseillé dans le cadre du projet.
Les matériaux des formations limono-sableuse à sablo-limoneuses rencontrés sous les terrains
de couverture dans la partie Sud de la future cuvette sont moins adaptés que les sols sousjacents pour constituer le corps du barrage.
Les matériaux de formation argileuse à argilo-marneuses dont les perméabilités sont comprises
entre 10-9 et 10-7 m/s qui correspondent à des sols de type A1 et A2 pourront être réemployés
dans des états ‘’sec’’ à ‘’humide’’.

Le bureau d’études préconise de respecter les dispositions suivantes pendant la période
des travaux :
 Mise en œuvre des matériaux en dehors des saisons humides, compte tenu de la
sensibilité des matériaux aux variations hydriques ;
 Respect rigoureux des conditions d’utilisation décrites dans le GTR : essais d’identification
et des teneurs en eau régulièrement réalisés en phase chantier sur les matériaux extraits
afin de vérifier leur état hydrique, afin d’adapter les conditions d’utilisation : aération,
mise en dépôt, énergie de compactage, … ;
 Contrôle du compactage respectant les méthodes du GTR et de plus, chaque couche mise
en œuvre devra être contrôlée par des essais adaptés ;
 Mesure régulière de la perméabilité des matériaux mis en œuvre par des essais au double
anneau pour vérifier qu’elle ne dépasse pas 10-7 m/s après compactage.
IL est prévu d’édifier le corps du barrage à partir des matériaux suivants :
 Sols de classe A2 côté amont ;
 Sols de classe A1 côté aval.
Le fond de forme devra présenter un EV2>25 MPa et EV2/EV1<2,3.
A chaque couche d’épaisseur maximale de 1m s’assurer que les critères suivant sont obtenus :
EV2<50 MPa et EV2/EV1<2,3.
Pour chaque couche l’indice de compacité recherché devra être égal à 95% d l’OPN.
Pour la clé d’ancrage, l’assise du barrage sera recherchée dans l’horizon des argiles sliteuses ou peu
sableuses dont le toit est situé en moyenne entre 0,50 et 1 m sous le terrain naturel. On peut
considérer que l’épaisseur minimale de la clé d’ancrage sera égale à 1 m sur toute la largeur du
barrage.
La stabilité du barrage a été vérifiée par GINGERN CEBTP puis par FONDASOL : glissement des
pentes de talus en fin de construction, lors des crues décennales et centennales, et lors d’une
vidange rapide.
Le tassement estimé du barrage est de l’ordre de 6 cm ; ce qui est admissible compte tenu de la
nature de l’ouvrage (barrage en terre). Toutefois il est trop élevé par rapport à la tolérance
admissible pour l’ouvrage de vidange. Une purge des sols compressibles sur 2 m d’épaisseur sera
réalisée à l’emplacement cet ouvrage, avec la mise en place d’un remblai d’assise en matériaux
traités et compactés pour atteindre EV2> 50 MPa sous cet ouvrage. Il conviendra de ne pas mettre
en œuvre des matériaux granulaires perméables qui faciliteraient le passage de l’eau sous l’ouvrage.
Le barrage et la clé d’ancrage:
Matériaux à mettre en œuvre :
Les zones d’emprunt seront situées dans la cuvette susceptible d’être inondée par une crue. Les
parcelles concernées seront acquise par le Maître d’Ouvrage avant le démarrage des travaux.
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Les matériaux seront du type A1, A2, et B5 (classification GTR). La cubature des matériaux
disponibles dans cette zone est largement supérieure à celle nécessaire pour la réalisation du
barrage et de sa clé d’ancrage :
 Terre végétale : 1 400 m3 ;
 Corps du barrage : 15 300 m3 ;
 Clé d’ancrage : 6 200 m3.
Les matériaux de type A2 seront mis en œuvre de manière préférentielle pour la clé d’ancrage et le
parement amont.
Les matériaux de type A1 seront utilisés préférentiellement pour le parement aval du barrage.
Ces matériaux seront prélevés dans les couches situées entre - 0,20 m et – 2,80 m.
Ils devront impérativement être mis en œuvre en période sèche.
Pour la clé d’ancrage, un dispositif de type clé d’étanchéité (en remblais) devra être mis en place
sous le terrain naturel, afin d’obtenir un débit de fuites acceptable et éviter tout risque du
phénomène de renard (érosion interne régressive) et de sous-pression à l’aval du barrage.
Les études géotechniques et les caractéristiques mécaniques des sols argileux ont permis aux
géotechniciens de préciser les caractéristiques de la clé d’ancrage :
o Profondeur de – 1, 00 m/terrain naturel en rive gauche ;
o Profondeur de – 1, 00 m/terrain naturel en rive droite ;
o Sur toute la largeur du barrage ;
o Pente des talus 1H/1V. (1 pour 1).
Compte tenu que ce barrage sera en eau de façon très exceptionnelle (les durées de mise en charge
et de vidange étant de l’ordre de quelques heures), et que le corps du barrage est homogène et
constitué d’argiles de perméabilité maximale 10-7 m/s ; aucun dispositif de drainage n’est prévu.
L’évacuateur de crue :
Le déversoir a été calé pour permettre le stockage de la crue centennale (débit de pointe : 67,5
m3/s), avec un débit de fuite maximal ne dépassant pas 8 m3/s.
La cote maximale atteinte de 88,5 m NGF a permis de caler l’évacuateur de crue de l’ouvrage.
Le volume maximal d’eau stocké dans la retenue, à cette cote, est de 295 000 m3 environ.
Le débit de crue retenu pour le dimensionnement de l’évacuateur de crue est le débit cinq-millennal
déterminé précédemment : Q5000 = 160 m3/s.
Les valeurs retenues pour l’évacuateur de crue sont les suivantes :
 Largeur : 50 m ;
 Q évacuateur de crue = 70 m3 /s ;
 NPHE (Niveau des Plus Hautes Eaux) = 88,25 m NGF.
Ainsi dimensionné, l’évacuateur devra permettre de faire passer sans déversement sur le barrage
(compte tenu de la revanche), le débit de 70 m3/s pour une crue de retour de 5000 ans.
Cet ouvrage comprendra les parties suivantes :
 Le chenal d’écoulement au droit du seuil de l’évacuateur (largeur 50 m au droit de la crête
du barrage et pente nulle) ; sur une longueur de 11 m. Il sera constitué d’enrochements
(blocs de 200 à 500 kg) avec une sous-couche en GNT 0/60 et un géotextile filtrant sousjacent. Une bêche en béton armé sera mise en œuvre à l’axe du barrage et servira à la fois
d’écran parafouille et de seuil hydraulique.
 Le coursier de 50 m de largeur longeant le parement aval avec une pente de 3H/1V, avec
une revanche égale à 1,50 m assurée par des bajoyers ; sera également constitué
d’enrochements (blocs de 200 à 500 kg) avec une sous-couche en GNT 0/60 et un géotextile
filtrant sous-jacent. Sur les deux côtés, les enrochements formeront un relevé de hauteur
1,50 m (pente : 3H/1V) et feront office de bajoyers.
 La chambre de dissipation d’une largeur de 50 m et sur une longueur de 10 m se
décomposera en deux parties :
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Un bassin en enrochements, de 5 m de longueur; constituée d’enrochements (blocs de
200 à 500 kg), avec une sous-couche en GNT et un géotextile filtrant sous-jacent ;
 Un seuil terminal constitué d’une rehausse en enrochements.
 Le fossé de liaison avec le cours d’eau naturel, avec un premier tronçon à même de laisser
passer un débite de 70 m3/s, et un second à même de laisser passer un débit de 8 m3/s
(sortie orifice de régulation). Entre ces deux tronçons, le raccordement avec le fossé de
restitution de La Fontintruse sera traité avec des enrochements.
L’ouvrage de vidange :
L’écoulement de La Fontintruse et la vidange du bassin en période de crue s’effectueront par le biais
d’un seul et même ouvrage : une conduite étanche située sous la digue et positionnée dans l’axe du
cours d’eau actuel.
Les caractéristiques et les dispositifs envisagés sont les suivants :
 Conduite de vidange, diamètre nominal : 1150 mm, avec une pente de 1% ;
 Bêche d’ancrage en béton positionnée à l’extrémité amont de la conduite (profondeur :
1,50 m) ;
 Lit de pose et enrobage en béton maigre ;
 Ecrans ‘’anti-renard’’ en béton armé épaisseur 30 cm ;
 Grille anti-embâcles en amont et anti intrusion en aval de la conduite au moyen de barreaux
en acier.
L’orifice de fuite a été dimensionné de manière à permettre l’écoulement d’un débit de fuite
maximal de 8 m3/s en crue centennale. Ce débit sortant de l’ouvrage conduira à un débit de 11 m3/s
au droit du village compte tenu des apports intermédiaires, qui est le débit maximal admissible par
l’ouvrage enterré dans la traversée du village de Fabrezan. Il ne devrait plus y avoir de mise en
charge de cet ouvrage en cas de crue, jusqu’à la crue centennale.
Les calculs montrent que pour ce type de crue centennale le bassin se remplit sur une durée de 3
heures environ et que la vidange avec la canalisation de Ø 1150 mm s’effectue en 15 heures
environ.
Le chenal de raccordement aval permettra de faire transiter un débit de 8 m3/s. Il aura les
dimensions suivantes : largeur en tête 4,50 m, largeur en pied 2,00 m, profondeur 1,30 m. La vitesse
d’écoulement sera de l’ordre de 2m/s. Cette valeur comparée aux 7,50 m/s dans l’ouvrage de
vidange, laisse supposer la présence d’un ressaut en sortie de l’ouvrage.
Un soin particulier devra être apporté au traitement de l’étanchéité de la tête amont. Les risques
d’infiltration des eaux y sont élevés. La tête d’ouvrage sera traitée au moyen d’enrochements
liaisonnés au béton avec mise en œuvre préalable d’un géotextile bentonitique (appliqué sur les
argiles du corps du barrage.
La vitesse d’écoulement de 7,5 m/s dans la conduite sera élevée et nécessite la création d’un bassin
de dissipation à l’aval de la conduite. Il sera du type enrochement liaisonnés au béton avec un seuil
terminal de 0,50 m de hauteur.
Pour limiter les tassements dont les prévisions sont importantes, la solution la plus adaptée
consiste à faire une purge des matériaux en place au droit de l’ouvrage de vidange (environ 2 m) et
de remblayer en sols A2 avec compactage par passes de manière à obtenir un module au niveau du
fond de forme supérieur à 50 MPa.
La déviation de la route existante :
La route actuelle qui est très peu circulée permet de rejoindre le village de Camplong d’Aude. Sa
largeur est d’environ 3 m, et le revêtement de chaussée dans la partie comprise dans les emprises
du projet s’apparente à un enduit bicouche.
Au niveau du secteur d’étude, la route actuelle longe le cours d’eau. La conservation du tracé
rectiligne existant amènerait à de fortes contraintes hydrauliques et structurelles vis-à-vis de la
digue, ainsi qu’à une forte nuisance routière pour les usagers (rupture importante du profil en long).
La solution consiste donc à contourner le barrage par le sud.
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En plan, le projet de la déviation comporte deux virages présentant chacun des rayons de 50 m,
valeur relativement proche des 4 virages précédents sur la route existante (entre 50 m et 70 m).
Le profil en long proposé présente des courbures altimétriques de l’ordre de 1000 m.
La route sera déversée coté intérieur du virage : profil en travers en toit à 2,5% en section courante,
puis variation linéaire jusqu’à un dévers sur toute la largeur de la chaussée inférieur ou égal à 5%
dans chaque virage.
Les terrassements seront limités puisque le tracé suit la topographie actuelle du coteau.
Compte tenu de l’hypothèse d’un trafic de classe T5, le dimensionnement proposé pour de la
structure sera le suivant :
 Couche de forme : traitement sur 30 cm d’épaisseur minimum des limons d’assise à 1 à 2%
de CaO ;
 Couche de base + fondation : 30 cm de GNT 0/20 ou 0/40 ;
 Couche de roulement : enduit superficiel.

L’Estimation prévisionnelle des dépenses :
Travaux :
Travaux préparatoires :
58 000 €
Digue :
282 000 €
Ouvrage de vidange :
71 000 €
Evacuateur de crue de type enrochement :
253 000 €
Déviation de la route :
39 000 €
Divers :
16 000 €
Total des travaux HT :
719 000 €
Coût des acquisitions foncières
(Estimation du Service des Domaines de mai 2012) :
Maîtrise d’œuvre :
Montant total de l’opération :

soit :

859 924 € TTC
349 000 € TTC
24 518 € TTC
1 230 000 € TTC

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) prend en
charge la totalité des dépenses. Aucune aide financière ne sera demandée aux riverains.

L’entretien et l’exploitation :
Il est prévu qu’une équipe de surveillance et d’entretien regroupant du personnel communal (Mairie
de Fabrezan) du Syndicat ( SIAHBO), dotée de moyens matériels légers et pouvant être mobilisée
(24h/24h ) assure la surveillance, l’annonce des crues et l’entretien de la digue.
Les fonctions de cette équipe sont détaillées dans le chapitre 5 la pièce 1 ‘’Consignes de gestion –
Moyens de surveillance et d’intervention’’
Les dépenses associées à l’entretien et à l’exploitation de ces ouvrages ont été estimées en première
approche à :
 Entretien et auscultation annuelle : 6000 €/ an ;
 Diagnostic approfondi (au minimum tous les 5 ans) : 10 000 €, comprenant la visite
technique approfondie, un passage caméra dans la conduite sous la sigue, l’analyse de
l’évolution du tassement de la digue.

Le planning d’intervention :
Conformément aux recommandations énoncées dans les études, les travaux d’emprunt et de
terrassement devront être effectués en période estivale (ou sèche).
Il serait donc souhaitable que le démarrage des travaux soit prévu pour le début du mois de mai.
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Le planning prévisionnel proposé dans le dossier d’enquête est le suivant :
 Consultation des entreprises : 2ième semestre 2013 ;
 Notification du marché de travaux : Fin 2013 ;
 Préparation du chantier : mars – avril 2014 ;
 Déviation de la route : mai 2014 ;
 Ouvrage de restitution : mai-juin 2014 ;
 Ancrage et corps de digue : juin 2014 ;
 Evacuateur et bassin de dissipation aval : juillet-août 2014 ;
 Finitions : septembre 2014.
A noter que des fouilles archéologiques devront être programmées avant le début des travaux.

A-I-4 - LE PETITIONNAIRE
La demande de mise à l'enquête émane du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) :
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO)
Avenue des Condamines
11220 LAGRASSE
Tél : 04 68 43 32 07
Courriel : siahbo@wanadoo.fr
Président : M. Jean-Pierre MAISONNADE
Contact durant l’enquête : M. Bastien SEVENIER
Technicien SMMAR
Tél : 06 78 28 29 42
Courriel : bastien.sevenier@smmar.fr

A-I-5 - L'ETAT DES LIEUX - LE CONSTAT :
Le projet de bassin écrêteur de crue est situé sur le ruisseau La Fontintruse, affluent rive gauche de
l’Orbieu sur la commune de Fabrezan au lieu-dit Notre Dame de Consolation, localisé environ 1km
en amont du village.
Dans le cas de crues de ce ruisseau, les conséquences sur le village de Fabrezan sont les suivantes :
 8 habitations affectées par les inondations en cas de crue quinquennale ;
 47 habitations affectées en cas de crue vicennale ;
 92 habitations concernées en cas de crue centennale.
Le projet, y compris l’emprise du bassin de retenue des eaux, est entièrement situé sur le territoire
de la commune Fabrezan dont le village est située à environ 9 km au sud de Lézignan-Corbières.
Cette commune compte 1260 habitants avec le hameau de Villerouge la Crémade.
Le projet (digue, ouvrages et bassin de rétention) se situe en zone agricole : Classement en zone A
dans le PLU de la commune de Fabrezan.
L’emprise du projet concerne 65 parcelles ou parties de parcelles (61 parcelles en section D1 et 4
parcelles en section D2) qui appartiennent à 35 propriétaires différents.
La superficie totale des emprises à acquérir intégrant les surfaces nécessaires aux travaux et les
aléas est d’environ 32 ha.
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Constat au regard des dispositions de l'urbanisme et de l’environnement:
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
Le bassin écrêteur de crues sur La Fontintruse est recensé dans le DOG (Document d’Orientations
Générales) du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Lézignanais, approuvé par la
Communauté de Commune de la Région Lézignanaise le 11 juillet 2012.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU):
Les parcelles concernées par le projet mis à l'enquête sont toutes classées en zone agricole (zone A)
du PLU de la commune de Fabrezan.
Les zones A sont destinées à être protégées, car ces secteurs disposent d’un potentiel agronomique,
biologique, ou économique de terres agricoles.
Les interdictions prévues par le règlement de la zone A pouvant concerner le projet sont les
suivantes :
 Affouillements et exhaussement du sol,
 Utilisation du sol non conforme aux prescriptions prévues par le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) de l’Orbieu, approuvé le 01/12/2004 sur la commune de
Fabrezan.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) :
Le SDAGE Rhône-Méditerranée et Corse fixe les objectifs fondamentaux dans le domaine de l’eau
qui visent essentiellement 8 orientations (O.F1 à O.F8).
Dans le cadre du projet soumis à l’enquête qui concerne une retenue en amont de Fabrezan, les
orientations O.F4, O.F5 et surtout O.F8 sont à viser :
 O.F4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;
 O.F5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par substances
dangereuses et protection de la santé ;
 O.F8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
cours d’eau.
-

Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau :
Le projet est porté par le SIAHBO qui assure sur l’ensemble du bassin versant de l’Orbieu la
réalisation d’études, de travaux d’aménagement et d’entretien, prioritairement en vue de lutter
contre les inondations. Ce projet est également suivi par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et
des Rivières (SMMAR) qui fédère les syndicats de bassin dans une démarche commune et mène la
politique définie par le département de l’Aude. : ‘’Conforter la gouvernance locale dans le domaine
de l’eau’’ en mettant en place ‘’une gestion locale et concertée sur les secteurs prioritaires par
l’implication conjointe de tous les partenaires’’.
-

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par substances dangereuses
et protection de la santé :
Le projet ne génèrera pas de rejet polluant vers le milieu naturel :
- La digue en elle-même ne porte pas atteinte au milieu aquatique ;
- La phase chantier prévoira les dispositifs de protection nécessaires à la préservation des
milieux.
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-

Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d’eau :
Le projet de bassin écrêteur de crue répond aux sous-orientations suivantes :
- Réduire l’aléa en créant des zones d’expansion de crues ;
- Réduire l’aléa en favorisant la rétention dynamique des crues.
Des études hydrologiques et hydrauliques ont été nécessaires pour évaluer les risques d’inondation
sur la commune de Fabrezan et plus particulièrement sur le village. Ces études rentrent dans la
sous-orientation suivante :’’Connaître et planifier – Réaliser une évaluation des risques d’inondation
pour le bassin ; y compris en zone littorale, établir une cartographie des risques d’inondation, et
élaborer les plans de gestion’’.
Le projet qui fait partie d’une étude globale sur le bassin versant de l’Orbieu, respecte bien les
orientations et sous-orientations du SDAGE.

Le Programme De Mesures (PDM) :
Le Programme De Mesures PDM recense les actions clés dont la mise en œuvre est nécessaire
pendant la période 2010-2015 pour atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE.
Après examen du Programme De Mesures concernant la commission territoriale ’’Côtiers Ouest,
lagunes et littoral’’, il est constaté que le projet dont le dossier est mis à l’enquête n’interfère avec
aucune mesure du Programme De Mesures.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) :
La commune de Fabrezan dispose d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui a été
prescrit le 10/01/2000 et approuvé le 01/12/2004.
Le secteur d’étude de ce projet est concerné par le zonage RI3. Il s’agit de secteurs peu ou pas
urbanisés, en zone inondable d’aléa indifférencié qui correspondent au champ d’expansion des
crues. On distingue 5 catégories de constructions et (ou) d’équipements à savoir :
 les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après ;
 les constructions liées à l’exploitation agricole ;
 les installations à usage d’activités économiques, commerciales, artisanales ou industrielles
ou tertiaires ;
 les campings et les parcs résidentiels de loisirs ;
 les installations d’intérêt général ayant une fonction collective, y compris les constructions à
caractère vulnérable.
Toutefois, les prescriptions prévues par le PPRI de l’Orbieu autorisent les ouvrages nouveaux
assurant une protection contre les risques naturels, sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque
inondation.
Le projet mis à l’enquête s’inscrit bien dans le cadre de la lutte contre les inondations. Il n’est donc
par nature, pas contraire aux dispositions du PPRI .

L’étude d’impact :
En application de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, ce type de projet nécessiterait une
étude d’impact.
Toutefois, les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux demandes déposées à partir du
01 juin 2012. Or le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu
(SIAHBO) a transmis le dossier d’enquête à la DDTM par courrier du 29 mai 2012 (Annexe 3). Ce
courrier a été réceptionné par la DDTM et enregistré au guichet unique de la DDTM le 30 mai 2012
qui en a accusé réception par courrier du 04 juin 2012 (Annexe 4).
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Ces précisions figurent d’ailleurs dans le rapport de la DDTM en date du 14 février 2013 qui est joint
au dossier d’enquête.
Le dossier de ce projet ne nécessite donc pas une étude d’impact.
Toutefois, la demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement comprend un Document
d’incidence, composé de deux parties : Analyse de l’état initial du site et Incidences du Projet.

Le site inscrit :
La servitude AC2 du PLU de la commune de Fabrezan est une servitude de protection des sites et
monuments qui concerne le sanctuaire de Notre Dame de Consolation et ses abords qui est un site
inscrit.
L’emprise des ouvrages prévus (digue, ouvrage de décharge, ….) n’intercepte pas le périmètre du
site. Seule une petite partie de la cuvette de retenue des eaux est dans l’emprise de ce site inscrit.
Cette zone sera très restreinte : une partie des parcelles 593 et 41 (environ 0,4 ha). La retenue des
eaux et l’inondation de ces parties de parcelles sera très limitée dans le temps (selon le dossier
technique, les durées de mise en charge de la digue et de vidange de la retenue étant de quelques
heures (au total environ 20 heures en cas de crue centennale).
Il n’y aura donc pas d’incidence du projet sur le paysage existant, et sur le périmètre du site
inscrit.

Les milieux naturels et zones NATURA 2000 :
Les sites NATURA 200 recensés les plus proches du projet sont les sites :
 FR 9101489 ‘’Haute vallée de l’Orbieu’’ ;
 FR 911 2027 ‘’Les Corbières Occidentales’’.
Les aménagements projetés se situent à environ :
 1km de la ZSC ‘’Haute Vallée de l’Orbieu’’ - FR 9101489 ;
 0,8 km au point le plus près de la ZPS ‘’Les Corbières Occidentales’’- FR 911 2027.
Les aménagements du projet n’interceptent donc aucun des deux sites.
Les autres zones de protection patrimoniales recensées à proximité du projet :
 ZNIEFFde Type 1 : Montagne d’Alaric à 3 km du projet ;
 ZNIEFFde Type 2 : Massif d’Alaric à environ 1 km du projet ;
 ZNIEFFde Type 2 : Vallée aval de l’Orbieu également à environ 1 km du projet.
Le projet n’intercepte aucune de ces ZNIEFF.
L’emprise du projet est située dans une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
pour laquelle des inventaires ont été réalisés. Les espèces qui y sont recensées sont potentiellement
présentes au niveau des futurs aménagements.
La réalisation de ce projet ne doit pas modifier les habitats et les zones de chasse des oiseaux.

Synthèse des enjeux :
Habitats naturels et flore :
L’analyse de l’état initial du site n’a pas mis en évidence la présence d’habitats d’intérêt
communautaire sur l’emprise du projet.
L’emprise du projet est concernée à la fois par des parcelles viticoles exploitées, quelques prairies, et
par des friches sans enjeu spécifique.
Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013
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Faune :
Les enjeux liés aux espèces faunistiques d’intérêt communautaire sont synthétisés dans le tableau
ci-dessous :
Espèces d’intérêt
communautaire

Commentaires

Mammifères

Potentialités très faibles, secteur non favorable aux mustélidés
(loutre)
La ripisylve de l’Orbieu et le village de Fabrezan constituent une
zone de chasse potentielle pour les différentes espèces de
chiroptères
Espèces communes – Le projet se situe dans une zone
d’importance pour la conservation des oiseaux. Le projet ne
modifiera pas les habitats et les zones de chasse des oiseaux.
Intérêt lié à la présence sur l’Orbieu du Barbeau et du Toxostome.
La réalisation des travaux et la phase d’exploitation de la digue
pourraient avoir des effets sur l’Orbieu.
La ripisylve de l’Orbieu constitue un habitat potentiel pour la
Rosalie des Alpes

Chiroptères

Oiseaux

Poissons

Invertébrés

Niveau
d’enjeu
0à+

Sensibilité
par rapport
au projet
Faible

+

Nulle

+

Faible

++

Moyenne

0

Faible

+++ : Enjeu fort ; ++ : Enjeu moyen ; + Enjeu faible ; 0 : Enjeu nul

Le projet proposé dans le dossier mis à l’enquête ne présente pas directement des incidences
fortes sur le milieu environnant. Quelques incidences faibles à moyenne sont possibles sur la faune
aquatique potentiellement présente dans l’Orbieu. Le projet ne portera pas atteinte aux zones
NATURA 2000 situées à proximité.

A-I-6 - LES DIFFERENTES PROCEDURES
CINQ PROCEDURES DISTINCTES ONT ETE PRESENTEES AU PUBLIC :


A-I-6-1 - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR LA REALISATION D’UN BASSIN
ECRETEUR DE CRUES ET DE L’ACQUISITION DES TERRAINS NECESSAIRES,

Le projet induit l'acquisition de parcelles privées. Il est donc soumis à une déclaration d'utilité
publique au titre de l'article L11-1 et L11-1-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité
publique.
Le dossier est constitué conformément aux dispositions de l'article R11-3 du code de l'expropriation.
Cette procédure vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux et aux
acquisitions nécessaires à l'aménagement des différents ouvrages du projet.



A-I-6-2 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN

La réalisation de ce projet va avoir une incidence sur le zonage et en particulier sur les dispositions
du règlement applicable aux parcelles concernées par l’opération.
La totalité des parcelles concernées sont situées en zone agricole (zone A)
Il convient que le PLU de la commune de Fabrezan (Règlement et Plan de zonage) soit rendu
compatible avec la nouvelle destination de ces parcelles.



A-I-6-3 - DECLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE ACTUELLE ET LE CLASSEMENT
DE LA FUTURE VOIE NOUVELLE DANS LE DOMAINE PUBLIC

Au niveau du secteur d’étude, la route actuelle longe le cours d’eau. La conservation du tracé
rectiligne existant conduirait à de fortes contraintes hydrauliques et structurelles vis-à-vis de la
Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013
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digue, ainsi qu’à une forte nuisance routière pour les usagers (rupture importante du profil en long).
La solution consiste donc à contourner le barrage par le Sud.
La partie de la voirie actuelle concernée par le projet est classée dans le domaine public communal.
Une procédure de déclassement de cette partie de voirie communale doit donc être menée afin que
le maître d’ouvrage puisse disposer de ces terrains pour la réalisation des travaux.
La nouvelle voirie créée dans le cadre de ce projet sera réalisée sur des terrains qui seront acquis par
le SIAHBO puis rétrocédés à la commune. Une procédure de classement de cette nouvelle voirie
dans le domaine public communal devra donc être menée.



A-I-6-4 -AUTORISATION DE L’OPERATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT, (articles L 211-7, L 241-1 à L 241-8, et R 214-1 à R 214-31 –
Rubriques 3.1.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0)

A l’issue de la crue dévastatrice de novembre 1999 dans le département de l’Aude, le SIAHBO a
engagé différentes actions et réflexions visant à la protection des lieux habités contre les
inondations ?
Une des réflexions engagée par SOGREAH en 2005 (niveau avant-projet) et finalisée en 2012
(projet), a permis de conclure à la faisabilité d’un bassin écrêteur de crue sur la Fontintruse à
Fabrezan. L’ouvrage présente une capacité de 290 000 à 300 000 m3 environ. Il permet l’écrêtement
de la crue de fréquence centennale et donc de diminuer la vulnérabilité de nombreuses habitations
du centre urbain de Fabrezan.
Cette opération est intégrée au Programme d’Action Départementale et suit les recommandations
d’action du Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Aude. Compte tenu des
caractéristiques des ouvrages, cette opération est soumise à Autorisation au titre du Code de
l’Environnement (Loi sur l’eau).
Les rubriques de la nomenclature concernées par le projet de bassin d’écrêtement de crue sont les
suivantes :

Ouvrage

Rubriques concernées

Procédure

Orifice de
régulation
Orifice de
régulation et fossé
aval
Digue

3.1.1.0 : Ouvrage dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant
un obstacle à l’écoulement des crues
3.1.2.0 : Ouvrage conduisant à modifier le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau inférieur
à 100 m.
3.2.2.0 : Ouvrage, remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau, la
surface soustraite étant supérieur ou égale à 400 m² et inférieure à
10 000 m².
3.2.3.0 : Plan d’eau, permanent ou non, dont la superficie est
supérieure ou égale à 3 ha.
3.2.5.0 : Barrage de retenue de classe C

Autorisation

Retenue
Bassin écrêteur



Déclaration

Déclaration

Autorisation
Autorisation

A-I-6-5 - DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT (DIG) ) (Articles R 214-88 à R 214-103 - Rubriques 3.1.2.0, 3.2.2.0 et
3.2.5.0)

Le SIAHBO sollicite une Déclaration d'Intérêt Général (DIG) au titre des dispositions de l'article L.
211-7 du code de l'environnement.
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Dans le cas de ce projet, il s'agit d'ouvrages et d'installations visant à la réalisation d’un bassin
écrêteur de crue sur le ruisseau La Fontintruse afin de diminuer la vulnérabilité de nombreuses
habitations du centre urbain de la commune de Fabrezan.
Dans la situation actuelle on dénombre dans la zone inondable de Fabrezan :
 8 habitations affectées par les inondations en cas de crue quinquennale ;
 47 habitations affectées en cas de crue vicennale ;
 92 habitations concernées en cas de crue centennale.

A-I-7 - LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE UNIQUE
Le dossier d’enquête a été établi par le bureau d’études
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
AGENCE DE TOULOUSE
Parc Technologique du Canal – Immeuble Octopussy
16 Avenue de l’Europe
31 250 RAMONVILLE SAINT AGNE
Tel : +33 (0) 5 62 88 77 00
Ce dossier d’enquête unique qui a été mis à la disposition du public en Mairie de Fabrezan est
constitué comme suit :
1 - DELIBERATION DU CONSEIL SYNDICAL DU SYNDICAT DU BASSINN DE L’ORBIEU en date du 14
février 2013 (2 pages)
2 - PROCES VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT - MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT
D’URBANISME DE LE COMMUNE DE FABREZAN en date du 17 décembre 2012 (2 pages)
3 - RAPPORT DE LA DDTM en date du 14 février 2013 (3 pages)
4 - DOSSIER PHASE PROJET (PRO) (31 pages) :
 Hydrologie
 Géologie et géotechnique
 Barrage et clé d’ancrage
 Evacuateur de crue
 Ouvrage de vidange
 Déviation de la route
 Prescriptions techniques – Phase travaux
 Estimations prévisionnelles
 Planning d’intervention
+ Annexe 1 : Etude géotechnique G12 –juin 2008 – CEBTP SOLEN (25 pages+ 111 pages annexes A1 à
A15
+ Annexe 2 : Etude géotechnique G2 – avril 2012 – FONDASOL (40 pages )
+ Annexe 3 : Détail de calcul de laminage pour le dimensionnement de l’évacuateur de crue (8
pages)
+ Annexe 4 : planning prévisionnel des travaux (1 page)
+ Plans
5 - DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN (28 pages) + Annexes (12 pages)
Déclaration d’utilité publique :
 Objet de l’enquête
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 Plan de situation et localisation du projet
 Notice explicative
 Plan général des travaux
Mise en compatibilité du PLU de Fabrezan
 Notice
 Mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan
6 - DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DECLARATION D’INTERET GENERAL (76 pages + plans) + Annexes (plans et textes : 12 pages)
Demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement :
 Cadre juridique
 Identification du demandeur
 Localisation du projet
 Présentation des principales caractéristiques du projet – Les rubriques de la nomenclature
 Document d’incidence
 Consignes de gestion – Moyens de surveillance et d’intervention,
 Compatibilité du projet avec les textes en vigueur.
Déclaration d’intérêt général :
 Mémoire justifiant l’intérêt général,
 Estimation des investissements par catégorie de travaux,
 Modalités d’entretien et d’exploitation – Estimation des dépenses associées
 Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
7 – NOTE COMPLEMENTAIRE AU DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE ET A LA MISEV EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN ( 2 pages)
 Justification de la note complémentaire
 Contenu de la note complémentaire (Précisions : Liste des parcelles ou parties de parcelles
qui feront l’objet du déclassement/reclassement de voirie)
8 – QUOTIDIENS (Avis d’enquête)
(Insérés au dossier au fur et à mesure de leur parution)
 Première parution :
o Midi Libre du 25 juillet 2013
o La Dépêche du Midi du 26 juillet 2013
 Deuxième parution :
o Midi Libre du 13 août 2013
o La Dépêche du Midi du 13 août 2013

A-II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
A-II-1 - LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Pour faire suite à la requête présentée par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) Madame le Président du Tribunal
Administratif de Montpellier a par ordonnance n° E13000181/34 en date du 02 juillet 2013 (Annexe
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2), désigné Claude FAYT Directeur Régional de la Société des Autoroutes du Sud de la France, en
retraité, comme commissaire enquêteur, chargé de conduire cette enquête publique unique.

A-II-2 - L'ORGANISATION DE L’ENQUETE
Suite à l’Arrêté Préfectoral du 23 juillet 2013 (Annexe 1), les dispositions suivantes ont été prises :

A-II-2-1 - Publicité et information du public
L'avis d'enquête relatif à l’arrêté ci-dessus mentionné a été affiché quinze jours avant le début de
l’enquête sur le panneau situé à l’extérieur de la mairie, à gauche de la porte d’entrée.
Cet affichage a été constaté par le commissaire enquêteur les 29 juillet 2013, 12 août, 28 août et 10
septembre 2013
L'affichage effectué par la mairie a fait l’objet d’un certificat d’affichage établi par Monsieur le Maire
de la Commune de Fabrezan en date du 11 septembre 2013. Ce document est intégré au dossier
d’enquête et une copie est jointe au présent rapport (Annexe 5).
L'avis d'enquête a également été affiché aux abords du site : 3 panneaux (dimensions : 0,42 m X
0,594 m - Format A2) visibles et lisibles à partir de la voirie. (voir : plan de situation Annexe 6, et
photos Annexe 7)
Ces affiches étaient conformes aux dispositions de l’article R123-11 du Code de l’Environnement et
de l’arrêté du 24 avril 2012 paru au JO le 4 mai 2012.
Le commissaire enquêteur a procédé à la vérification de ces affichages :
 Le 29 juillet 2013, il a constaté la présence de l’affichage au point n° 1. Aux points n°2 et n°3
il a constaté que les affiches avaient disparu. Il en a retrouvé une au bord du chemin qui
conduit à la chapelle Notre Dame de Consolation et il l’a remise à la mairie. Il a toutefois
constaté que les affiches avaient bien été posées aux points n°2 et n°3, car il restait
quelques fragments de l’affiche jaune sous les agrafes. Il a signalé ces états de fait au service
du SMMAR (Mr Sevenier) et de la mairie de Fabrezan (Mme Clamart) qui se sont engagés à
en faire poser de nouvelles dans les meilleurs délais.
 Le 12 août 2013, il a constaté la présence des affiches aux points n°1 et n°2. Au point n°3,
l’affiche avait disparu (Vent ou malveillance ?). Des fragments du papier jaune de l’affiche
présents sous les pointes de fixation sur l’arbre attestaient de sa pose antérieure (voir photo
Annexe 8)
 Le 28 août 2013 il a constaté la présence des affiches aux points n°1 et n°2. Au point n°3,
l’affiche avait disparu à nouveau (Vent ou vandalisme ?). Des fragments du papier jaune de
l’affiche présents sous grosses punaises de fixation sur le tronc du platane l’arbre attestaient
d’une pose antérieure. Mme Clamart s’est engagée à faire poser une nouvelle affiche.
 Le 10 septembre 2013 il a constaté la présence des affiches aux points n°1 et n°2. Au point
n°3, l’affiche avait disparu à nouveau (Vent ou vandalisme ?). Des fragments du papier jaune
de l’affiche présents sous grosses punaises de fixation sur le tronc du platane l’arbre
attestaient de poses antérieures.
Le public a également été informé par voie de presse, par la parution d’un avis d'enquête dans la
rubrique des « Annonces Légales » de deux journaux quotidiens : MIDI LIBRE du jeudi 25 juillet
2013 : (Annexe 9) et LA DEPECHE DU MIDI du 26 juillet 2013 (Annexe 10) ; et par une nouvelle
parution du même avis, sous la même rubrique et dans les mêmes quotidiens du mardi 13 août
2013: MIDI LIBRE (Annexe 11 ) et La DEPECHE DU MIDI (Annexe 12).
Ces publications ont été constatées par le commissaire enquêteur. Les « originaux » de ces
quotidiens sont inclus dans le dossier d’enquête. Une copie de ces avis parus dans les deux
quotidiens est jointe aux annexes du présent rapport.
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De plus une information relative à cette enquête publique est parue pendant la durée de l’enquête
sur le site internet de la commune de Fabrezan : wwwfabrezan.fr (En Annexe 13 : copie des pages
d'écran sur lesquelles figurait l'information relative à cette enquête).
L’avis d’enquête a également été mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête sur le site du
SMMAR : www.smmar.fr. Cette information a été constatée par le commissaire enquêteur. (En
Annexe 14 : copie de la page d'écran sur laquelle figurait l'information relative à cette enquête).

A-II-2-2 - Dossier et Registre d’Enquête
Le dossier d’enquête, constitué comme indiqué au paragraphe A-I-7 ci-dessus a été déposé en
Mairie de Fabrezan.
Ce dossier contrôlé et paraphé par le commissaire enquêteur le lundi 29 juillet 2013 a été tenu à la
disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie au public : les lundis, mardis, mercredis, et
jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18 h00, et les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00, et ce pendant la durée de l’enquête du lundi 12 août au mardi 10 septembre 2013 inclus.
Un registre d’enquête unique, concernant les procédures suivantes :
 la Déclaration d’Utilité Publique (DUP),
 la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fabrezan,
 le déclassement d’une partie de la voie communale et le classement de la future voie
nouvelle,
 l’autorisation au titre du Code de l’environnement (loi sur l’eau),
 la Déclaration d'Intérêt Général (DIG),
a été paraphé et coté par le commissaire enquêteur le lundi 29 juillet 2013. Il a également été mis à
la disposition du public avec le dossier d’enquête, pendant les heures et périodes indiquées
précédemment.

A-II-3 - LES CONTACTS ET RENCONTRES AVEC LES SERVICES DE LA
PREFECTURE, DE LA MAIRIE, DU SIAHBO ET DU BUREAU D’ETUDES
 10-07-2013 : Déplacement à la Préfecture à Carcassonne. Prise de contact avec Mme Baini
Bureau de l’Administration Territoriale : échanges sur la constitution du dossier et sur les
modalités de déroulement de l’enquête, récupération du dossier d’enquête.
 Entre le 10-07-2013 et le 22-07-2013, échange de courriels entre les services de la
Préfecture (Mme Baini), de la DDTM (M. Cadoret) et le commissaire enquêteur pour
compléter le dossier et mettre au point les différentes dispositions de l’arrêté préfectoral.
 Le 12-07-2013 : Contact téléphonique avec M. Thouvenin (Bureau d’Etudes Artelia Eau et
Environnement) pour obtenir des précisions sur certains points du dossier d’enquête.
 19-07-2013 : Rencontre en mairie de Fabrezan avec M. Sevenier : échanges sur certains
points du dossier et visite du site. Entretien avec Mme Clamart Secrétaire Général de la
mairie de Fabrezan : Modalités de déroulement de l’enquête : permanences et affichage de
l’avis d’enquête à la mairie et sur le site.
 29-07-2013 : Récupération du dossier d’enquête et du registre à la Sous-Préfecture de
Narbonne et transport en mairie de Fabrezan où ces documents ont été cotés et paraphés
par le commissaire enquêteur. Vérification de l’affichage en mairie et sur le site.

Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013

Page 24

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO)– Bassin écrêteur de crues – Fabrezan - 11

 12-08-2013 : Lors de la première permanence entretien avec M. Seguier Maire de Fabrezan.
 28-08-2013 : Lors de la deuxième permanence entretien avec M. Sevenier, contact du maître
d’ouvrage et avec M. Seguier maire de Fabrezan.
 10-09-2013 : Lors de la troisième permanence entretien avec M. Sevenier, contact du maître
d’ouvrage et avec M. Seguier maire de Fabrezan.
 13-09-2013 : En mairie de Fabrezan, remise du Procès-Verbal de Synthèse à M. Maisonnade
Président du SIAHBO et à M. Sevenier Technicien du SMMAR et contact du SIAHBO pour
l’enquête, en présence de M. Seguier maire de Fabrezan.

A-II-4 - LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
A-II-4-1 - LA RECEPTION DU PUBLIC - LES PERMANENCES
Cette enquête unique, d’une durée de trente (30) jours consécutifs s’est déroulée du lundi 12 août
2013 à 9 h 00 au mardi 10 septembre 2013 à 18 h 00, inclus.
Le public a pu consulter le dossier d’enquête et formuler ses observations, suggestions et demandes
pendant toute cette période aux heures d’ouverture de la mairie au public.
A noter toutefois qu’en raison d’absences pour raison de maladie, la mairie n’a pas été ouverte au
public les après-midi des semaines 33, 34 et 35 ; (sauf l’après-midi du 28 août lors de la permanence
du commissaire enquêteur de 15h00 à 18h00). L’information relative à cette fermeture a été
portée à la connaissance du public par affichage sur la porte d’entrée principale de la mairie ;
affichage constaté par le commissaire enquêteur les 12 et 28 août 2013.
Le Commissaire Enquêteur a tenu trois permanences en mairie de Fabrezan
 le lundi 12 août 2013 de 09 h 00 à 12 h 00,
 le mercredi 28 août 2013 de 15 h 00 à 18 h 00,
 le mardi 10 septembre 2013 de 15 h 00 à 18 h 00.
Les personnes suivantes ont été reçues par le commissaire enquêteur. Elles ont pu s'exprimer
verbalement et, si elles le souhaitaient, consigner leurs remarques ou observations sur les
registres mis à disposition.


Le lundi 12 août 2013 de 09 h 00 à 12 h 00 :

Aucune personne ne s’est présentée au commissaire enquêteur

En cours de permanence le commissaire enquêteur a eu un entretien avec M. SEGUIER Maire de la
commune de Fabrezan.


le mercredi 28 août 2013 de 15 h 00 à 18 h 00 :

Avant le début de cette permanence, le commissaire enquêteur a constaté qu’il n’y avait encore
aucune déposition sur le registre d’enquête
Durant la permanence, le commissaire enquêteur a reçu les personnes suivantes :
- M. CREMAILH René
- Mme MAINCENT Violaine
- M. PEACOCK Adam
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En cours de permanence le commissaire enquêteur a eu un entretien avec M. Seguier Maire de la
commune de Fabrezan et M. Sevenier Technicien SMMAR et contact du Syndicat (SIAHBO) durant
l’enquête.


le mercredi 10 septembre 2013 de 15 h 00 à 18 h 00 :

Avant le début de cette permanence, le commissaire enquêteur a constaté qu’il n’y avait encore
aucune déposition sur le registre d’enquête.
Une personne est venue consulter le dossier le 10 septembre au matin mais n’a laissé aucune
observation sur le registre d’enquête.
Durant cette permanence, aucune personne ne s’est présentée au commissaire enquêteur

A-II-4-2 - LES INCIDENTS RENCONTRES
Cette enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions matérielles et dans un climat non
conflictuel. Il n’a été constaté aucun d'incident susceptible de nuire au bon déroulement de cette
enquête unique.
Compte tenu de l’information préalable communiquée au public et aux propriétaires concernés sous
diverse formes ; le commissaire enquêteur considère que la fermeture ponctuelle de la mairie les
après-midi des semaines 33,34, et 35 n’a pas été préjudiciable au bon déroulement de l’enquête.

A-II-4-3 - LA CLOTURE DE L’ENQUETE UNIQUE
A l’issue de l’enquête, le registre d’enquête unique préalable à :
 La déclaration d’utilité publique ;
 La mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan ;
 Le déclassement et le classement d’une partie de la voie communale située dans l’emprise
du projet ;
 L’autorisation de cette opération au titre du Code de l’Environnement (articles L211-7, L2411 à L241-8, et R214-1 à R214-31 – Rubriques 3.1.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0) ;
 La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre du Code de l’Environnement (Articles R214-88
à R214-103 - Rubriques 3.1.2.0, 3.2.2.0 et 3.2.5.0) ;
a été clos et signé par Monsieur Seguier, Maire de la commune de Fabrezan et par le commissaire
enquêteur.
Le commissaire enquêteur a ensuite récupéré le registre ainsi que le dossier mis à la disposition du
public pendant la période de l’enquête afin de rédiger son rapport.
Tous ces documents ont ensuite été remis à la préfecture avec le rapport d'enquête.

A-III - OBSERVATIONS RECUEILLIES
Au cours de ses permanences le commissaire enquêteur a reçu 3 (trois) personnes :
-

Le lundi 12 août 2013 : 0 personne
Le mercredi 28 août 2013 : 3 personnes
Le mardi 10 septembre 2013 : 0 personne

Hors des périodes de permanences et pendant les heures d’ouverture de la mairie au public,
3 (trois) personnes sont venus consulter le dossier. Elles n’ont pas émis d’avis ou d’observation,
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n’ont pas laissé de lettre, document ou dossier à intégrer dans le registre d’enquête et elles n’ont
pas mentionné leur passage sur le registre d’enquête.
Pendant les périodes de permanence les trois personnes reçues par le commissaire enquêteur n’ont
pas émis d’avis ou d’observation écrits sur le registre, n’ont pas remis de lettre, document ou dossier
à intégrer dans le registre d’enquête.
Le commissaire, enquêteur a toutefois pris note de demandes et d’observations orales auxquelles
des précisions ont été apportées lors de la permanence.

A-III-1 - LES OBSERVATIONS ET DEMANDES RECUEILLIES :
Au total, cette enquête unique a suscité seulement quelques observations ou demandes
d’explications orales qui ont été reprises par le commissaire enquêteur.
Aucune observation écrite n’a été inscrite par le public sur le registre d’enquête, et le commissaire
enquêteur n’a reçu au siège de l’enquête aucune lettre ou dossier.
Le commissaire enquêteur a malgré tout pris en compte 5 observations ou demandes orales qui ont
reçu des explications, mais qui à son avis méritaient une réponse de la part du maître d’ouvrage.

A-III-1-1 - Observations du public :
Bien que des précisions aient été apportées aux personnes qui ont rencontré le commissaire
enquêteur lors de sa permanence du 28 août 2013, certaines questions posées sont reprises ci-après
et méritent que le maître d’ouvrage puisse y apporter ses réponses :
1) Utilisation ultérieure des terres agricoles acquises par le SIAHBO pour la réalisation de ce
projet (ouvrages et bassin de rétention des eaux) : Types d’exploitations ou de cultures
autorisées ? Priorité donnée aux anciens propriétaires ?
2) Incidences de l’ouvrage (digue en particuliers) sur l’environnement et sur le site classé de
Notre Dame de Consolation en particulier ?
3) Mise ne compatibilité du PLU et incidences sur le zonage et en particulier sur les zones
constructibles ?
4) Entretien et gestion de l’ouvrage (bassin de rétention, digue, ouvrage de vidange, évacuateur
de crues, …..). Qui assurera l’entretien courant et l’exploitation : en période normale ?, en
période crues ?
5) Le financement des travaux : Montant prévisionnel à la charge de la commune de Fabrezan ?

A-III-1-2 - Questions complémentaires du commissaire enquêteur
1. Le dossier d’enquête :
PARCELLAIRE
Constat d’anomalies et d’incohérences entre :
 La liste des parcelles cadastrales concernées par le projet figurant dans le dossier ‘’DUP –
Mise en compatibilité du PLU’’. (Pages 8 et 9) ;
 La liste des références cadastrales des différentes parcelles faisant l’objet de l’aménagement
figurant dans le dossier ‘’Demande d’autorisation – DIG’’ (page 4) ;
 Le plan parcellaire du dossier DUP et du dossier DIG ;
 En particulier :
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Dans dossier ‘’DUP’’ page 8 et 9, on dénombre 4 parcelles en section D2 et 60
parcelles en section D1 ; soit un total de 64 parcelles. Les parcelles 14, 78 et 1086
qui figurent en page 8, ne figurent pas sur la liste du dossier ‘’Demande
d’autorisation – DIG’’ (page 4) ;
Dans le dossier ‘’Demande d’autorisation – DIG’’ (page 4) on dénombre 4 parcelles
en section D2 et 57 parcelles en section D1 ; soit un total de 61 parcelles. Les
parcelles 68 et 74 qui figurent sur la liste de ce dossier ne figurent pas dans la liste
du dossier ‘’DUP’’ (pages 8 et 9) ;
Sur le plan parcellaire du dossier DUP : la parcelle 78 est hors des emprises ; il
manque le repérage des parcelles 1086, 45, 46, et 47.

Il convient de vérifier ces listes ainsi que le plan parcellaire et de communiquer la liste exacte des
parcelles concernées par le projet, ainsi que le plan parcellaire complété.

2. Le déroulement de l’enquête :
Le maître d’ouvrage a-t-il des explications sur la très faible participation du public lors de cette
enquête ?

3. Le fonctionnement de l’ouvrage :
Le commissaire enquêteur considère qu’il y a un risque fort d’obturation d’un tuyau de 1, 10m de
diamètre par des embâcles charriées par les eaux en période de crue. Le bureau d’études devrait
expliciter plus précisément à l’aide de plans côtés , croquis et notice le dispositif ‘’anti-embâcles’’
prévu page 22 du dossier ‘’PHASE PROJET PRO’’ en prenant en compte, sur la totalité du bassin
versant, la nature et les divers types de matériaux et autres objets (feuilles de vigne, tiges de
tournesol, branchages, plastiques divers ? ……) susceptibles d’être entraînés par les eaux en cas de
fortes précipitations jusqu’à l’entrée du tuyau de vidange (Ø 1100 mm).

4. Les zones d’emprunt :
Les prélèvements de matériaux pour édifier la digue sont prévus sur deux zones d’emprunt situées
dans l’emprise du bassin de rétention. Ces prélèvements sont prévus entre – 0,20 m et - 2,80 m par
rapport au terrain naturel. IL n’est pas indiqué quelle sera la côte NGF du fond de fouille qui sera
bien sûr fonction de la nature des terrains rencontrés, acceptables ou pas pour la construction de la
digue. Il est donc possible que la côte du fond de fouille soit en dessous de la côte du fil d’eau de
l’ouvrage de vidange (83,75 NGF) ; et qu’après des pluies, même normales, de l’eau s’accumule dans
ces zones d’emprunt.
- Qu’est-il prévu pour la gestion de ces eaux qui peuvent certes être favorables sur le plan
écologique en favorisant l’accroissement de nouvelles variétés au niveau de la flore et de
nouvelles espèces en ce qui concerne la faune ; mais qui peuvent aussi être propice au
développement de certaines nuisances : eaux stagnantes , odeurs, insectes nuisibles
(moustiques ), …. ?
- Comment est prévu le raccordement de ces zones d’emprunt au terrain naturel (pente des
talus, végétalisation, …) ?

5. La voirie communale ( route de Camplong) :
Lors des crues, une partie de la voirie communale située dans les emprises de la retenue sera sous
les eaux. Quelles seront les dispositions mises en œuvre pour interdire alors la circulation sur cette
voirie dans les deux sens ?
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6. La ‘’Police de la digue’’ :
La largeur de la digue en crête étant relativement étroite (3 m), est-il prévu une interdiction de
circulation, à tous types d’engins ou de véhicules, et peut-être même aux piétons ?
Est-il également prévu une interdiction de circulation ou d’exhibition d’engins divers sur les talus
amont et aval de la digue ?
Le commissaire enquêteur n’a pas effectué de répartition des remarques ou questions selon les
cinq procédures suivantes qui font l’objet du dossier d’enquête :







La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet de réalisation d’un bassin écrêteur de
crues sur la rivière La Fontintruse, sur le territoire de la commune de Fabrezan, par le
Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) et l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation ;
La mise en compatibilité du Plan d’urbanisme (PLU) de la commune de Fabrezan ;
Le déclassement de la voie communale actuelle et le classement de la future voie nouvelle
dans le domaine public de la commune de Fabrezan ;
L’autorisation de cette opération au titre du Code de l’Environnement (articles L 211-7, L
241-1 à L 241-8, et R 214-1 à R 214-31 – Rubriques 3.1.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0) ;
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre du Code de l’Environnement (Articles R 21488 à R 214-103 - Rubriques 3.1.2.0, 3.2.2.0 et 3.2.5.0).

Il a considéré qu’elles concernaient l’ensemble du dossier d’enquête.

A-III-2 - LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET DEMANDES RECUES :
Le commissaire enquêteur a procédé au traitement des rares remarques et questions posées par le
public.
De l'analyse des diverses observations ou remarques formulées au commissaire enquêteur
oralement par des personnes ou groupes de personnes, qui l’ont rencontré il ressort :
 0 Avis favorable
 0 Avis défavorable
 5 Demandes de renseignements
Une rapide analyse de ce constat fait apparaître:




Qu’aucun avis favorable n’a été exprimé explicitement, bien que les trois personnes qui ont
rencontré le commissaire enquêteur lui aient déclaré oralement ne pas être opposées à ce
projet.
Qu’aucune réserve n’a été émise
Qu’aucun avis défavorable n’a été exprimé même oralement.

A–III–3 - LA REPERCUTION DES QUESTIONS AU MAITRE D'OUVRAGE:
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral n° 2013204-0002 du 23 juillet
2013, et en application des dispositions des articles R214-8 et R123-18 du Code de l’Environnement,
le commissaire enquêteur a remis officiellement au maitre d'ouvrage le 13 septembre 2013, en
mairie de Fabrezan le Procès-Verbal de Synthèse (lettre de remise du Procès-Verbal au maître
d'Ouvrage : Annexe 15) avec les questions orales posées par le public, ainsi que ses propres
questions.
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Le Procès-Verbal de Synthèse (Annexe 16) :
- relate le déroulement de l’enquête unique ;
- précise la liste exhaustive des personnes qui se sont manifestées au cours de l’enquête avec un
résumé succinct de leurs déclarations (remarques ou questions) ;
- regroupe les remarques et questions du public transmises au maître d'ouvrage afin d'établir le
mémoire en réponse ;
- comporte en pièces jointes : la copie du registre d'enquête et le plan de situation des affichages
de l’Avis d’Enquête sur le site.

A-III-4 - LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE:
Conformément aux dispositions de délai de l'article 8 de l'arrêté préfectoral n° 2013204-0002 du 23
juillet 2013, et en application des dispositions des articles R214-8 et R123-18 du Code de
l’Environnement, le Mémoire en Réponse établi par le Maître d'Ouvrage a été adressé au
commissaire enquêteur par mail le 25 septembre 2013 et par courrier postal avec quelques
précisions complémentaires : lettre du Président du SIAHBO du 25 septembre 2013, reçue le 01
octobre 2013 (Cachet d’envoi de la Poste du 30 septembre 2013).
Dans son Mémoire en réponse, le maître d'ouvrage a répondu point par point à toutes les
observations et questions du public et du commissaire enquêteur présentées dans le Procès-Verbal
de Synthèse.
Ce document de 10 pages avec la lettre d'envoi de Monsieur le Président du SIAHBO est joint en
Annexe 17 du présent rapport. Sont jointes également à ce document 5 pièces (les annexes
suivantes) :






PJ 1 : Extrait du CR du Conseil municipal de Fabrezan en 1967 (1 page).
PJ 2 : Diaporama de la réunion publique du 19/04/2012 et article de L’Indépendant du 02/05/2012 (15 pages).
PJ 3 : Diaporama de la réunion avec les propriétaires du 05/02/2013 et liste d’émargement (15 pages).
PJ 4 : Rapport Annuel d’Activité 2012 du Syndicat (32 pages).
PJ 5 : Détails du dispositif anti-embâcles (1 page).

A - IV - EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS
A-IV-1- ANALYSE
DES REPONSES DU MAITRE D'OUVRAGE
(MEMOIRE EN REPONSE)
Dans une première phase, le commissaire enquêteur a donc repris les avis donnés par le maître
d'ouvrage dans son Mémoire en Réponse et a fait des commentaires et exprimé son point de vue
sur chaque avis du maître d'ouvrage.
L'ordre chronologique des analyses est le suivant :

Questions et remarques du public et du commissaire enquêteur (en caractère
normal gras - police 12 avec bordure à gauche),

Réponses du maître d'ouvrage (en caractères normal),

Point de vue du commissaire enquêteur (en caractères italique gras)
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1 - Observations du public :
Bien que des précisions aient été apportées aux personnes qui ont rencontré le commissaire
enquêteur lors de sa permanence du 28 août 2013, certaines questions posées sont reprises ci-après
et méritent que le maître d’ouvrage puisse y apporter ses réponses :

1. Utilisation ultérieure des terres agricoles acquises par le SIAHBO pour la
réalisation de ce projet (ouvrages et bassin de rétention des eaux) : Types
d’exploitations ou de cultures autorisées ? Priorité donnée aux anciens
propriétaires ?
Réponse du maître d'ouvrage

Le Syndicat du Bassin de l’Orbieu s’est engagé à remettre à disposition les terrains, en vue de leur
exploitation ultérieure. Cette précision est notamment inscrite dans le dossier de Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) à l’article 1.7 rédigé comme suit :
« Le projet prévoit une remise en état des terrains après travaux, qui resteront à vocation agricole. Il
n’entraînera pas de déséquilibre grave ni de suppression d’exploitations agricoles.
Concernant l'achat du foncier nécessaire au projet, le SIAH de l’Orbieu s'engage à remettre à
disposition les terrains à des exploitants, dans le cadre d'une convention avec la SAFER.
Compte tenu de la nature du projet et de son rôle majeur dans la protection du village, l'occupation
des sols sur le périmètre concerné ne devra en aucun cas risquer de compromettre le bon
fonctionnement du bassin, ou sa solidité. Par conséquent, il ne pourra être autorisé qu'une
occupation du sol entièrement compatible avec le projet, de type : cultures annuelles, prairies de
fauche, zone de pâturage... Une attention particulière sera notamment portée à toutes les
installations connexes, incompatibles avec le projet, qui pourraient être envisagées par les
exploitants des terrains : serres agricoles, clôtures, ... »

Pour compléter ces informations, le Syndicat va confier à la SAFER cette mission de remise à
disposition des terrains. Celle-ci s’occupera alors de trouver des exploitants et de leur attribuer
l’exploitation des terrains (par conventionnement), dans le respect des règles légales et
usuelles pratiquées dans ce domaine, et conformément aux éléments présentés dans le
rapport de DUP et rappelés ci-dessus (compatibilité avec le projet).
Pour mémoire, c’est la réponse que j’avais formulée à l’ensemble des propriétaires, lorsque la
même question avait été posée par Monsieur BORIE, au cours de la réunion du 5 février 2013.
Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur a bien pris note des précisions complémentaires aux dispositions
prévues par l’article 1-7 du dossier de Déclaration d’Utilité Publique, apportées dans le
mémoire en réponse du SIAHBO et qui stipulent que la SAFER s’occupera de trouver des
exploitants et d’attribuer l’exploitation par conventionnement dans le respect des règles
légales et usuelles pratiquées dans ce domaine. Bien que ces règles ne soient pas précisées,
le commissaire enquêteur espère que leur application permettra de répondre aux demandes
des anciens propriétaires.
Le commissaire enquêteur souhaite que les différentes conventions, tant entre le SIAH BO et
la SAFER et ensuite entre la SAFER et les propriétaires auxquels sera attribuée l’exploitation
des terres situées dans l’emprise du projet, soient les plus claires et les plus précises
possible en matière d’occupation des sols, car cela peut avoir des incidences non
négligeables en matière de risques de création d’embâcles à l’entrée du tuyau d’évacuation
des eaux sous la digue.

2. Incidences de l’ouvrage (digue en particuliers) sur l’environnement et sur le site
classé de Notre Dame de Consolation en particulier ?
Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013

Page 31

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO)– Bassin écrêteur de crues – Fabrezan - 11

Réponse du maître d'ouvrage :

Cette question est également abordée au paragraphe 1.6 du dossier DUP qui précise que :
« Le sanctuaire de Notre Dame de la Consolation est un site inscrit. L’emprise des ouvrages
prévus n’intercepte pas le périmètre ; seule une petite partie de la cuvette de la retenue, qui ne
sera pas modifiée par le projet, est située dans l’emprise de ce périmètre. Il n’y aura donc pas de
modification du paysage existant, donc pas d’incidence du projet »

Pour compléter ces informations, la digue de retenue (qui sera située en dehors du périmètre du
site inscrit) sera globalement de faible hauteur (5.60 m au maximum par rapport au terrain naturel)
avec de faibles pentes des talus. Par conséquent l’impact visuel de la digue sera très faible, quel que
soit l’endroit où l’on se situe.
Enfin la digue viendra « mourir » en périphérie du site inscrit. A ce niveau l’impact deviendra donc
nul.
Point de vue du commissaire enquêteur:
Il est exact que compte tenu de la situation de la digue (en dehors du périmètre du site
inscrit) ; et de ses caractéristiques (faible hauteur par rapport au terrain, faible pente de talus,
enherbement puis végétalisation naturelle des talus), l’impact visuel de la digue sera très
faible vis-à-vis de l’environnement général et du site inscrit de Notre Dame de Consolation en
particulier.

3. Mise ne compatibilité du PLU et incidences sur le zonage et en particulier sur les
zones constructibles ?
Réponse du maître d'ouvrage :

Les principaux éléments de réponse à cette observation sont contenus dans le rapport de DUP /
Mise en compatibilité du PLU dont on rappellera ce qui suit :
« Le projet est situé en zone A du PLU de la commune de Fabrezan. « Les zones A sont destinées à
être protégées. Ces secteurs disposent d’un potentiel agronomique, biologique ou économique de
terres agricoles. »
Le règlement de la zone A mentionne les conditions d’occupation et d’utilisation du sol interdites, et
notamment les interdictions suivantes pouvant concerner le projet :
Affouillements et exhaussement du sol ;
Utilisation du sol non conforme aux prescriptions prévues par le Plan de Prévention des
Risques Naturels d’Inondation de l’Orbieu (approuvé le 1/12/2004 sur la commune de Fabrezan).
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, les interdictions sur le zonage concerné par l’emprise du projet sont donc limitées à
l’interdiction d’affouillements et d’exhaussement du sol. »
L’objet de la mise en compatibilité du PLU est donc uniquement de créer une zone
spécifique prenant en compte le projet. Le plan de zonage sera modifié afin d’intégrer un sous
zonage Ad, correspondant à l’emprise du projet et dont le règlement de zone sera le
suivant : « Zones où les affouillements et les exhaussements du sol destinés à créer des ouvrages
pour lutter contre le risque inondation sont autorisés »
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Cette modification du PLU n’aura pas d’autre incidence et ne modifiera en rien le
zonage réglementaire approuvé avec le PPRi de la commune. De même, il n’y aura de
modification des zones constructibles.
Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur a bien noté que la modification du PLU (Mise en compatibilité)
n’aura pas d’incidences sur les zones constructibles et sur le zonage réglementaire approuvé
avec le PPRI de la commune. Il précise également qu’il n’y aura aucune incidence sur les
emplacements réservés et sur les espaces boisés classés.

4. Entretien et gestion de l’ouvrage (bassin de rétention, digue, ouvrage de
vidange, évacuateur de crues, …..). Qui assurera l’entretien courant et
l’exploitation : en période normale ?, en période crues ?
Réponse du maître d'ouvrage :

Les questions de l’entretien et de la gestion de l’Ouvrage sont précisées dans le paragraphe 5 du
dossier DIG – Loi sur l’Eau.
De manière résumée, le Syndicat du Bassin de l’Orbieu sera le propriétaire et l’exploitant de
l’ouvrage. A ce titre il en sera aussi responsable.
A ces différents titres, c’est lui qui assumera la gestion et l’entretien courants de l’ouvrage,
tel que cela est indiqué dans le paragraphe 5.2.3 du rapport.
La mairie interviendra de manière conjointe avec le Syndicat dans la gestion en
période de crues. Cette organisation est détaillée dans un tableau figurant au paragraphe 5.2.4
du rapport. Pour mémoire, la mairie intégrera également l’existence de l’ouvrage dans son Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) et adaptera son organisation en fonction de ce nouvel ouvrage.
Toute cette organisation sera détaillée et formalisée dans une convention de partenariat qui
engagera le Syndicat du Bassin de l’Orbieu et la mairie de Fabrezan.
Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur a bien pris note qu’une convention de partenariat serait établie
entre de SIAHBO et la commune de Fabrezan pour la gestion de l’ouvrage en période crues. Il
recommande que cette convention de partenariat soit établie entre le SIAHBO et la commune
de Fabrezan avant la mise en service de l’ouvrage et qu’elle soit la plus précise possible en
matière d’attributions et d’intervention de l’un ou l’autre de services ; sachant que des
aménagements ou des précisions pourront y être apportés après chaque période de crue en
fonction de situations vécues.

5. Le financement des travaux : Montant prévisionnel à la charge de la commune
de Fabrezan ?
Réponse du maître d'ouvrage :

Ce projet de bassin écrêteur de crues est financé dans le cadre du Plan d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) de l’Aude, sur l’axe 4.4 relatif à aux « Actions de ralentissement des
écoulements en amont des zones exposées / Recherche et réalisation d’ouvrages de
rétention ». A ce titre il bénéficie de 80 % de subventions.
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A ce jour, la demande de subventions nécessaire aux « acquisitions foncières et à la réalisation des
travaux » a déjà été déposée par le Syndicat du Bassin de l’Orbieu, pour un montant estimatif de 1
150 000 € HT. Cette demande d’aide est en cours d’instruction par les divers partenaires financiers.
Le plan de financement de cette opération est le suivant :
Europe :
20.00 % d’une assiette éligible de 894 000 € HT
soit 178 800 € HT
Etat :
40.00 % d’une assiette éligible de 1 150 000 € HT
soit 460 000 € HT
Région :
20.00 % d’une assiette éligible de 1 150 000 € HT
soit 230 000 € HT
Département :
4.45 % d’une assiette éligible de 1 150 000 € HT
soit 51 175 € HT
Syndicat :
20.00 % d’une assiette éligible de 1 150 000 € HT
soit 230 007 € HT
Pour mémoire, la part syndicale est prise en charge par l’ensemble des 56 communes membres du
Syndicat, selon la clé de répartition des charges validée statutairement comme suit :
« La participation due par une commune ou de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I.) les représentant, au programme d’intérêt Syndical est fixée au prorata de
la superficie, de la population et du potentiel fiscal (valeur année N-2) de la commune concernée,
chacun des critères pesant respectivement pour 15 %, 15% et 70 %.
Ces taux sont affectés d’un coefficient correspondant à la proportion du territoire communal situé
dans le bassin versant de l’Orbieu.
La clé de répartition est modifiée pour l’exercice budgétaire suivant la publication des données
relatives au recensement général de la population et du potentiel fiscal. La superficie prise en
compte est celle du cadastre. La proportion de la superficie de chaque commune située dans le
bassin versant de l’Orbieu est définie d’un commun accord entre les parties. »

Pour l’année 2013, la participation financière de la commune de Fabrezan s’élève à 5.32 % des
charges du Syndicat. La participation de la commune pour la réalisation du bassin sera
donc de 12 236 € (5.32 % de 230 007 €), mais celle-ci s’échelonnera sur la durée de l’emprunt.
Au regard de ces éléments et de l’impact attendu de ce bassin pour la protection des
lieux habités, il y a aujourd’hui une vraie opportunité pour la commune de Fabrezan à
voir ce projet se réaliser. On rappellera d’ailleurs qu’en 1967, la commune avait dû abandonner
la réalisation de ce projet (une autre variante avait été étudiée) car elle ne pouvait en assumer
seule la charge financière ; ces éléments étant consignés dans un procès-verbal du conseil municipal
de cette époque (cf pièce jointe 1 : Extrait du CR du Conseil Municipal de Fabrezan en 1967).
Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur a bien noté que ce projet est financé à 80% par le PAPI ( Plan

d’Actions de Prévention des Inondations) de l’Aude avec des subventions de l’Europe, de l’Etat, de
la Région et du Département ; le SIAHBO intervenant à hauteur de 20% d’un montant estimatif de
1 150 000 € HT ; soit 230 007 € HT. Cette somme prise en charge par les 56 communes membres du
Syndicat selon une clé de répartition validée statutairement. Sur les bases de l’année 2013 la
participation de la commune de Fabrezan s’élèvera à 12 236 € (5.32 % de 230 007 €).
Le commissaire enquêteur considère que ce montant qui représente un peu plus de 1% du budget
Investissement de la commune (bases : prévisions budgétaires 2013) et qui sera échelonné sur la
durée de l’emprunt, est tout à fait acceptable et peut être pris en compte par la commune.

2 - Questions complémentaires du commissaire enquêteur
1) Le dossier d’enquête :
PARCELLAIRE
Constat d’anomalies et d’incohérences entre :
La liste des parcelles cadastrales concernées par le projet figurant dans le dossier
’’DUP –Mise en compatibilité du PLU’’. (Pages 8 et 9)
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La liste des références cadastrales des différentes parcelles faisant l’objet de
l’aménagement figurant dans le dossier ‘’Demande d’autorisation – DIG’’ (page 4)
Le plan parcellaire du dossier DUP et du dossier DIG.
En particulier :
a - Dans dossier ‘’DUP’’ page 8 et 9, on dénombre 4 parcelles en section D2 et 60
parcelles en section D1 ; soit un total de 64 parcelles. Les parcelles 14, 78 et 1086
qui figurent en page 8, ne figurent pas sur la liste du dossier ‘’Demande
d’autorisation – DIG’’ (page 4).
b - Dans le dossier ‘’Demande d’autorisation – DIG’’ (page 4) on dénombre 4
parcelles en section D2 et 57 parcelles en section D1 ; soit un total de 61 parcelles.
Les parcelles 68 et 74 qui figurent sur la liste de ce dossier ne figurent pas dans la
liste du dossier ‘’DUP’’ (pages 8 et 9).
c - Sur le plan parcellaire du dossier DUP : la parcelle 78 est hors des emprises ; il
manque le repérage des parcelles 1086, 45, 46, et 47.
Il convient de vérifier ces listes ainsi que le plan parcellaire et de
communiquer la liste exacte des parcelles concernées par le projet, ainsi que le
plan parcellaire complété.

Réponse du maître d'ouvrage :

Les anomalies et incohérences constatées font ressortir des erreurs dactylographiques dues
notamment aux évolutions habituelles des dossiers, qui n’ont pas été décelées au moment de la
reproduction finale de ces derniers. On précisera dès lors ce qui suit :
Les parcelles 14 et 74 sont bien situées pour partie dans l’emprise du projet. Elles figurent
dans le dossier ‘’Demande d’autorisation – DIG’’ mais elles ont été oubliées dans le dossier ‘’DUP’’.
La parcelle 68 a changé de numéro. Elle a pris le n° 1086. Ce changement qui avait été
pris en considération dans le dossier ‘’Demande d’autorisation – DIG’’ ne l’avait pas été dans le
dossier ‘’DUP’’.
La parcelle 78 n’est pas comprise dans l’emprise du projet. Les références à cette parcelle
doivent être éliminées de l’ensemble des dossiers.
Le repérage des parcelles 45, 46 et 47 et 1086 faisait défaut sur le plan parcellaire du
dossier DUP.
Cela est rectifié sur le plan ci-après.
Non signalé, nous avons également identifié que la parcelle 29 était listée dans le dossier « DUP
» bien qu’elle ne soit pas concernée par le projet. Cette parcelle est donc retirée de la liste.
De même les parcelles 378 et 415 ne sont pas mentionnées dans les listes des parcelles
concernées par le projet. Pourtant elles sont partiellement impactées et figurent à cet titre sur les
cartes, et notamment le plan parcellaire (pièce B2) du dossier de DUP. Ces deux parcelles sont donc
ajoutées dans la liste des parcelles concernées par le projet.
Au final, on dénombre 65 parcelles impactées par le projet et on considérera la carte et
le tableau suivants comme officiels, pour l’ensemble des dossiers présentés à
l’enquête publique.
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SECTION

PARCELLES

NOMBRE

D2

593, 594, 577, 578

4 parcelles

D1

10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 79, 93, 94, 95, 378, 392, 393, 400, 401,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 823, 830, 831, 832, 1086

61 parcelles

PLAN DE LOCALISATION DES PARCELLES IMPACTEES PAR Les
ouvrages et des différents zonages)
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Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur comprend tout à fait les causes des anomalies et incohérences
constatées tant sur la liste des parcelles concernées que sur les plans parcellaires.
Après vérification, il constate que la liste et le plan présentés par le pétitionnaire dans son
mémoire en réponse sont cohérents avec l’emprise du projet présentée dans le dossier.
Il demande donc que les documents du dossier d’enquête qui font référence à ces éléments
(liste et plan) soient corrigés en conséquence :
 DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
(Listing pages 8 et 9 ; Plan parcellaire- Pièce B2).
 DOSSIER DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT –
ième
DECLARATION D’INTERET GENERAL (5
§ page 4 ; Figure 3)

2) Le déroulement de l’enquête :
Le maître d’ouvrage a-t-il des explications sur la très faible participation du
public lors de cette enquête ?
Réponse du maître d'ouvrage :

Il est toujours difficile d’expliquer le niveau de participation du public aux enquêtes publiques.
Pourtant, à la vue du Procès-verbal de synthèse qui confirme la régularité de l’affichage (et donc a
priori la suffisance), le manque d’information du public ne semble pas pouvoir en être la cause.
Nous rappellerons également que le dossier était consultable durant toute la durée de l’enquête sur
le site Internet du SMMAR.
Pour ce qui nous concerne, nous pouvons seulement rappeler qu’en tant que maître de l’ouvrage,
nous avons pris soin d’expliquer à la population, la teneur du projet, son intérêt et ses implications
aux travers notamment de :
Une réunion publique, le 19 avril 2012. (cf pièces jointes 2 : Diaporama de la réunion publique du
19/04/2012 et article de L’Indépendant du 02/05/2012)
Une réunion d’information des propriétaires concernés, le 5 février 2013 (cf pièces
jointes 3 : Diaporama de la réunion des propriétaires du 05/02/2013 et liste d’émargement des participants ).
Ce projet est également évoqué depuis de nombreuses années lors des réunions du comité
syndical du Bassin de l’Orbieu, ainsi que dans les rapports annuels d’activités qui sont
largement diffusés (cf pièce jointe 4 : Rapport d’activité Année 2012).
Enfin nous rappellerons que la création de ce bassin est également connue des collectivités
territoriales du fait notamment de sa prise en compte dans le Document d'Orientations
Générales (DOG) du SCOT du Lézignanais, approuvé le 11 juillet 2012, par la Communauté
de Communes de la Région Lézignanaise.
Pour ces raisons, il nous semble que la population dans son ensemble, et les propriétaires fonciers
concernés notamment, sont en mesure de disposer d’un bon niveau de connaissance du projet ; Ce
qui pourrait expliquer qu’ils n’aient pas jugés nécessaire de se rendre à l’enquête publique, ni
même de chercher à consulter le dossier d’enquête.
Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur constate qu’une information importante préalable à l’enquête a été
effectuée par le syndicat, tant auprès de la population qu’auprès des propriétaires concernés
par l’emprise du projet, ce qui doit expliquer du moins en partie la très faible, participation du
public lors de cette enquête.
Le commissaire enquêteur en déduit que si le public n’éprouve pas le besoin de s’exprimer,
donc de faire des observations ou des remarques ; cela peut être considéré comme un accord
tacite sur le projet mis à l’enquête.
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3) Le fonctionnement de l’ouvrage :
Le commissaire enquêteur considère qu’il y a un risque fort d’obturation d’un
tuyau de 1,10 m de diamètre par des embâcles charriés par les eaux en période de
crue. Le bureau d’études devrait expliciter plus précisément à l’aide de plans côtés
, croquis et notice le dispositif ‘’anti-embâcles’’ prévu page 22 du dossier ‘’PHASE
PROJET PRO’’ en prenant en compte, sur la totalité du bassin versant, la nature et
les divers types de matériaux et autres objets (feuilles de vigne, tiges de tournesol,
branchages, plastiques divers ? ……) susceptibles d’être entraînés par les eaux en
cas de fortes précipitations jusqu’à l’entrée du tuyau de vidange (Ø 1100 mm).
Réponse du maître d'ouvrage :

En termes d’occupation des sols, la partie amont du bassin versant de la Fontintruse, et notamment
le fond de vallée et les abords du ruisseau, correspondent essentiellement à des parcelles viticoles,
ou d’anciennes parcelles cultivées aujourd’hui en jachère. Il y a donc peu de risques de transport
d’embâcles importants.
Pour réduire encore ces risques, l’article 1.7 de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) précise que
«l'occupation des sols sur le périmètre concerné ne devra en aucun cas risquer de
compromettre le bon fonctionnement du bassin, ou sa solidité. Par conséquent, il ne pourra
être autorisé qu'une occupation du sol entièrement compatible avec le projet … »
Malgré ces précautions, il est quand même prévu un dispositif anti-embâcles au niveau de l’ouvrage
de sortie du bassin écrêteur.
Le dispositif mis en œuvre sera constitué :

de pieux bois implantés en amont de
l'ouvrage de régulation, permettant de
retenir les embâcles principaux (voir
exemple sur la photo ci-dessous) :



Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013


d'une grille en entrée d'ouvrage afin
d'éviter l'obturation de l'intérieur de
l'ouvrage par des corps flottants (cf.
illustration sur la photo ci-dessous).

Page 38

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO)– Bassin écrêteur de crues – Fabrezan - 11

La vue en plan détaillée et la coupe fournis en complément de cette note permettent
d'illustrer les dispositifs retenus (cf pièce jointe 5).
Point de vue du commissaire enquêteur:
Certes :
 la partie amont du bassin versant notamment le fond de vallée et les abords du ruisseau,

correspondent essentiellement à des parcelles viticoles, ou d’anciennes parcelles cultivées
aujourd’hui en jachère présentant peu de risques de formation d’embâcles,
 sur les emprises de la retenue les occupations du sol seront compatibles avec le projet afin
de ne pas compromettre le bon fonctionnement du bassin.
Toutefois, le bassin versant du ruisseau d’une superficie de 317 ha au droit de la retenue
représente plus de 10 fois la superficie de l’emprise. Sur la superficie de ce bassin versant hors
emprise, il sera difficile de maîtriser et d’éviter, lors de fortes pluies, que des matériaux ou objets
divers ne soient entraînés par les eaux jusqu’à la digue, avec de possibles risques de formations
d’embâcles.
Le commissaire enquêteur a bien pris note du principe du dispositif prévu pour éviter et limiter la
formation d’embâcles.
Il recommande toutefois :
 Au bureau d’études de compléter son projet en précisant en particulier la hauteur des
pieux, leur espacement, la distance par rapport à l’entrée du tuyau, les caractéristiques du
maillage de la grille positionnée à l’entrée de la buse,….. après avoir pris en compte les
particularités des divers matériaux et objets pouvant provenir de la totalité du bassin
versant du ruisseau de La Fontintruse.
 Au SIAHBO et à la mairie de Fabrezan, dans le cadre de leur partenariat pour la gestion
des crues, de prévoir, lors de la montée des eaux, une surveillance sur le site pour
constater la formation ou pas d’embâcles au niveau des deux dispositifs prévus ( pieux et
grille) ; ainsi que des moyens adaptés pour dégager les divers matériaux ou objets
susceptibles de provoquer et d’aggraver ce risque.

4) Les zones d’emprunt :
Les prélèvements de matériaux pour édifier la digue sont prévus sur deux zones
d’emprunt situées dans l’emprise du bassin de rétention. Ces prélèvements sont
prévus entre – 0,20 m et - 2,80 m par rapport au terrain naturel. IL n’est pas
indiqué quelle sera la côte NGF du fond de fouille qui sera bien sûr fonction de la
nature des terrains rencontrés, acceptables ou pas pour la construction de la
digue. Il est donc possible que la côte du fond de fouille soit en dessous de la côte
du fil d’eau de l’ouvrage de vidange (83,75 NGF) ; et qu’après des pluies, même
normales, de l’eau s’accumule dans ces zones d’emprunt.
Qu’est-il prévu pour la gestion de ces eaux qui peuvent certes être favorables sur le
plan écologique en favorisant l’accroissement de nouvelles variétés au niveau de
la flore et de nouvelles espèces en ce qui concerne la faune ; mais qui peuvent
aussi être propice au développement de certaines nuisances : eaux stagnantes ,
odeurs, insectes nuisibles (moustiques ), …. ?
Comment est prévu le raccordement de ces zones d’emprunt au terrain naturel
(pente des talus, végétalisation, …) ?
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Réponse du maître d'ouvrage :

Après travaux, les zones d’emprunt utilisées seront comblées en partie avec les excédents de terre
non utilisés (terre végétale en particulier), ce qui permettra, compte tenu de l’effet de
foisonnement, de limiter la profondeur des excavations résiduelles.
Dans tous les cas, un régalage et un reprofilage sont prévus pour adoucir les pentes des
talus (a minima 5 pour 1). Les zones d’emprunt après remise en état donneront donc plutôt une
impression visuelle de modelés du terrain naturel que de « bassins ». Elles ne donneront pas
lieu a priori à des accumulations d’eau particulières. Celles-ci n’induiraient toutefois pas de
gêne compte tenu de l’absence d’habitations à proximité du site.
La revégétalisation de ces zones se fera de manière naturelle, il n’est pas prévu de dispositions
particulières.
Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur a bien noté que les zones d’emprunt seraient comblées en partie
avec les excédents de terre non utilisés, ce qui permettra compte tenu du foisonnement de
limiter la profondeur des excavations.
Il constate toutefois qu’aucune précision n’est apportée quant au niveau du fond des
emprunts après comblement, par rapport au niveau du fil d’eau de la buse d’évacuation ; ce
qui est certes actuellement difficile à établir compte tenu : de la profondeur définitive des
zones d’emprunt, de la quantité des terres non utilisées, des coefficients de foisonnements
variables en fonction de la nature des matériaux non employés dans la construction de la
digue, …..
En conséquence, il recommande que lors des premières pluies importantes des constats
soient effectués afin vérifier en particulier l’importance des éventuelles hauteurs d’eau
accumulées dans ces zones d’emprunt, ainsi que la durée de ces concentrations ; et
d’apprécier si des dispositions spécifiques sont à prendre pour faire face aux éventuelles
nuisances, bien qu’il n’y ait pas d’habitations à proximité immédiate du site.

5) La voirie communale ( route de Camplong d’Aude) :
Lors des crues, une partie de la voirie communale située dans les emprises de la
retenue sera sous les eaux. Quelles seront les dispositions mises en œuvre pour
interdire alors la circulation des véhicules et engins sur cette voirie dans les deux
sens ?
Réponse du maître d'ouvrage :

L’inondation de la voirie communale est déjà une réalité aujourd’hui, sur sa partie
amont notamment. Le projet n’engendrera donc pas de modification substantielle de la situation.
On peut cependant admettre qu’il y aura une augmentation de la fréquence des inondations, et des
hauteurs d’eau sur la voirie.
A l’initiative du Syndicat du bassin de l’Orbieu, des panneaux de signalisation situés
sur la voirie de part et d’autre du bassin rappelleront le caractère fortement inondable de la zone,
et les risques liés à l’inondation en périodes de pluies.
A l’instar de ce qui se passe aujourd’hui, la commune de Fabrezan aura en charge la
gestion du risque en période de crise. Pour s’adapter à la nouvelle situation, le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) sera modifié et différents scénarii seront envisagés puis validés
par l’ensemble des services compétents (mairie, SDIS, Préfecture…). Sans présager de toute la
nouvelle organisation qui sera mises en place, on peut effectivement affirmer qu’une interdiction
de circulation sera prévue en période de pluie pouvant générer le remplissage du
bassin, et l’inondation de la voirie.
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Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur constate que des dispositifs sont prévus et qu’une adaptation et
modification du PCS est à programmer pour prendre en compte les risques éventuels
résultant de la création de ce bassin écrêteur de crue.

6) La ‘’Police de la digue’’ :
La largeur de la digue en crête étant relativement étroite (3 m), est-il prévu une
interdiction de circulation, à tous types d’engins ou de véhicules, et peut-être
même aux piétons ?
Est-il également prévu une interdiction de circulation ou d’exhibition d’engins
divers sur les talus amont et aval de la digue ?
Réponse du maître d'ouvrage :

Pour garantir la sécurité des personnes et la bonne tenue des ouvrages, il conviendra effectivement
d’interdire l’accès de la digue à tous véhicules roulants et/ou motorisé. Cette
interdiction s’appliquera à l’ensemble de l’ouvrage (crête de digue, parements amont et aval,
ouvrage de fuite, évacuateur de crue)
L’interdiction d’accès aux piétons ne semble pas nécessaire dans un premier temps, mais elle
pourra le devenir si des comportements inappropriés et/ou dangereux étaient décelés.
Cette interdiction sera prise par arrêté municipal, à partir notamment des éléments de
discussions qui auront été consignés dans la convention de partenariat liant la commune au
Syndicat du Bassin de l’Orbieu.
Point de vue du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur a bien noté qu’à partir des éléments de discussion consignés dans
la convention de partenariat entre la Commune et le Syndicat ; la Commune prendra un arrêté
municipal fixant les diverses interdictions permettant de garantir la sécurité des personnes et
la bonne tenue de l’ouvrage dans le temps.

A-IV-2 - CONSTAT - ANALYSE ET SYNTHESE
A-IV-2-1 - LA POSITION DU PUBLIC
Habituellement dans ce genre d’enquête, le public exprime assez largement ses remarques
négatives et positives. Lors de cette enquête le public ne s’est pratiquement pas exprimé, si ce n’est
oralement par quelques demandes d’information ou de précisions.
Le commissaire enquêteur a constaté après recueil d’informations auprès du maître d’ouvrage tant
pendant le déroulement de l’enquête que dans son mémoire en réponse qu’une information
relativement importante avait été faite par le maître d’ouvrage, avant l’enquête, auprès de la
population et auprès des propriétaires concernés par l’emprise du projet.
Le commissaire enquêteur en déduit que le public en général et les propriétaires de terrains
impactés par l’emprise du projet en particulier ne sont pas opposés à cette réalisation, et
expriment implicitement un avis favorable.
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A-IV-2-2 - LA POSITION DU PETITIONNAIRE ET LES REPONSES FOURNIES
Le Maître d'ouvrage a répondu dans les délais requis avec un maximum de précisions aux questions
posées et remarques formulées par le public au cours de l'enquête et par le commissaire enquêteur
à l’issue de l’enquête.
Le commissaire enquêteur considère que la participation du pétitionnaire, maître d'ouvrage, a été
positive et a permis d'apporter, tant lors de l’enquête qu’ensuite dans son mémoire en réponse, des
explications, des précisions et de développer des argumentations face aux quelques remarques et
demandes formulées.

A-IV-2-3 - LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES:
Selon le commissaire enquêteur, après analyse et synthèse des différents dossiers du projet et des
différentes explications obtenues auprès du maître d'ouvrage ce projet présente :
Des points forts :








Projet ayant pour objectif principal la sécurisation d’une partie du village de Fabrezan face
aux risques d’inondation ; ce qui justifie d'autant son intérêt et son utilité : (Dans le cas
d’une crue centennale 86 habitations seront protégées sur les 92 soumises actuellement
aux inondations de ce type de crue. Pour 6 habitations il subsistera un risque mais limité : 25
à 50 cm maximum au lieu de 1 m à 1,50 m et plus en l’état actuel).
Bonne analyse du projet avec prise en compte de solutions concrètes et réalistes.
Bonnes études techniques complètes et détaillées confirmant la faisabilité de l’opération.
Bonne concertation avec les Services de l'Etat.
Dossiers simples et bien documentés.
En régulant le débit du ruisseau lors des fortes précipitations pluvieuses le bassin écrêteur
des crues sur La Fontintruse permettra de limiter, modestement certes, mais de limiter
malgré tout momentanément le débit de l’Orbieu en aval du village de Fabrezan (pour une
précipitation vicennale, l’apport de La Fontintruse sera de 11m3/s au lieu de 35 m3/s ; et
pour une précipitation centennale, l’apport sera de 11m3/s au lieu de 71 m3/s). Cette
différence est peu importante, mais dans certaines situations, elle peut permettre de limiter
les risques sur les zones urbanisées situées en aval.

Des points faibles :



Risques très limités de créations ponctuelles de plans d'eau stagnante situés à environ 800
m des premières habitations du village avec de possibles développements de nuisances :
odeurs, moustiques et autres insectes.
Dévalorisation partielle de certains espaces agricoles.

Le commissaire enquêteur considère que les quelques points faibles répertoriés sont d’une
importance minime par rapport aux points forts.

A-IV-3 - CONSTAT ET SYNTHESE PAR PROCEDURE
Cette enquête unique est complexe. Elle regroupe en fait 5 enquêtes comportant chacune une
procédure particulière.
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La publicité relative à cette enquête unique a été conforme aux prescriptions légales et elle est
même allée au-delà.
Aucun incident même mineur n'est venu perturber le déroulement de cette enquête unique. Le
public ne s’est que très faiblement manifesté.
Le pétitionnaire a répondu dans les délais requis dans son mémoire en réponse aux principales
remarques et questions posées par le public et le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a examiné la totalité des questions et remarques du public avec les
réponses du pétitionnaire. Pour chacune, il a donné son point de vue.
Il a également examiné les réponses du maître d’ouvrage à ses propres questions et il a donné son
point de vue.
Il établit un rapport commun et formule séparément des avis motivés pour chaque procédure.

A-IV-3-1 - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)
A-IV-3-1-A - Observations de portée générale
Sur la forme:
Le commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à l’enquête publique établi par le bureau
d'études ‘’Artelia Eau et Environnement’’ est composé comme indiqué au paragraphe A-I-7 est
conforme en particulier aux dispositions de l’article R 11-3 du code de l'expropriation, et comprend
deux documents :
Le dossier technique PHASE PROJET (PRO) est commun aux cinq procédures.
En plus, le dossier comprend le DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE qui comporte les chapitres suivants :
 Objet de l’enquête :
 Objet et conditions de l’enquête publique
 La déclaration d’utilité publique
 Plan de situation et localisation du projet
 Notice explicative
 Notice explicative
 Caractéristiques des ouvrages les plus importants
 Estimation sommaire des dépenses
 Plan général des travaux
Le registre commun aux cinq procédures coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été
déposé en mairie à la disposition du public.
L'Avis d'Enquête a été publié et affiché au-delà des dispositions légales.
A la fin de l'enquête, le registre a été clos et signé par Monsieur le Maire de la commune de
Fabrezan et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur constate que les dispositions prévues par les différents textes ont été
respectées.

Sur le fond :
La présente enquête vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux et
acquisitions nécessaires pour la réalisation d’un bassin écrêteur de crue avec ses aménagements,
sur le ruisseau La Fontintruse, sur la commune de Fabrezan.
Le commissaire enquêteur constate que le projet mis à l'enquête résulte d’un constat et d'une
longue procédure.
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Le village de Fabrezan est fortement inondable par les crues du ruisseau de La Fontintruse dont les
eaux débordent dans les rues du village avant de rejoindre l’Orbieu. Cette situation particulièrement
dangereuse s’observe dès que l’on atteint un niveau de crue de fréquence quinquennale du
ruisseau, ce qui est très faible.
La crue de 1966, a été particulièrement dévastatrice pour le village, provoquant notamment le décès
d’une résidente et amenant localement près de 2 m d’eau dans certains quartiers du village.
Lors d’un conseil municipal de 1967 il est relaté qu’après avoir demandé au Service des Ponts et
Chaussées d’étudier les moyens d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales dans le village ; ‘’ une
étude très approximative a été faite du bassin versant alimentant la Founintrouze ou se déversent
quatre ruisseaux venant de l’Alaric : le ruisseau de Taichonnières, le ruisseau de Conta, le ruisseau de
Crémailh, le ruisseau des Pradailles. Pour éviter le débordement de la Founintrouze, la meilleure
solution, d’après les Ponts et Chaussées, serait de retenir les eaux par la construction de barrages sur
le cours supérieur des trois premiers ruisseaux et de détourner le ruisseau des Pradailles vers la
Roumigière. Les trois barrages projetés et le canal de dérivation étaient évalués à 980 000,00 F en
1968. Ce projet ne pourrait être réalisable que si nous obtenions une subvention très importante’’
Suite à l’épisode de crues de novembre 1999, diverses actions ont été menées telles que :
 Un programme de désembâclement de l’Orbieu et la Nielle en 2000 ;
 Une expertise en 2002 visant à caractériser la crue de 1999 et à définir les travaux de
première urgence à mettre en œuvre ;
 L’élaboration d’un Plan de Prévention du Risque Inondation à l’échelle du bassin versant.
Afin de poursuivre les réflexions initiées dans un contexte opérationnel, le SIAHBO a souhaité
préciser la faisabilité et les caractéristiques de différents aménagements de protection des lieux
habités contre les crues.
Parmi les sites concernés, la protection du centre urbain de Fabrezan contre les crues du ruisseau de
La Fontintruse a été étudiée au stade avant-projet en 2005, puis au stade projet en 2012.
Dans ce contexte, et afin de diminuer la vulnérabilité de nombreuses habitations, le SIAHBO
envisage la mise en œuvre d’une protection du village contre les crues de La Fontintruse par la
création d’un barrage écrêteur. La réalisation de ce bassin écrêteur de crues d’un volume de 295 000
m3 environ, à l’amont du village, permettrait d’écrêter la crue centennale du ruisseau en laissant
s’écouler un débit de pointe de 7,3 m3/s en aval de la retenue, alors que le débit entrant est des 67,5
m3/s.
Cette opération s’inscrit également dans le Programme d’Action Départementale et fait suite aux
recommandations d’actions du Plan d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Aude.
Le projet a fait l’objet d’une concertation entre le SIAHBO, Le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux et
des Rivières) et les services de l’Etat.
Les raisons du choix retenu et présenté dans ce projet (voir § A-I-3 de ce rapport) sont les suivantes :
 La quasi-impossibilité d’augmenter le débit de ce cours d’eau dans la traversée du village :
une partie du ruisseau est canalisée en souterrain sous des constructions existantes ;
 La nécessité de réguler les débits en amont de la traversée de Fabrezan car le ruisseau est
trop contraint à l’aval et ne permet pas la réalisation de dispositifs de protection locaux
(type endiguement). Il s’agit d’une zone très urbanisée en bordure immédiate du cours
d’eau.
 La possibilité de création d’un bassin de rétention d’un volume de 290 000 à 300 000 m3
permet d’écrêter la crue centennale du ruisseau et de limiter très significativement
l’inondabilité du centre urbain de Fabrezan pour ce type de crue ;
 La faisabilité de ce type d’aménagement confirmée par des sondages.
Le caractère d’utilité publique du projet se justifie par la nécessité d’apporter une solution aux
problèmes d’inondation et de débordement du ruisseau de la Fontintruse au niveau du village
de Fabrezan : 92 habitations inondées lors d’une crue centennale.
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Le montant total prévisionnel des travaux s'élève à environ 1 234 000 € TTC qui se décompose en :
 Travaux
860 000 € TTC
 Coût des acquisitions foncières
 (Estimation du Service des Domaines de mai 2012) :
349 000 € TTC
 Maîtrise d’œuvre :
25 000 € TTC
Ce projet n’étant pas soumis à étude d’impact, le Document d’Incidence intégré dans le dossier
relatif à la Demande d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement (loi sur l’eau) permet de
préciser les incidences des travaux et des ouvrages sur l’eau et les milieux aquatiques associés :
Les acquisitions foncières seront effectuées par le SIAHBO qui deviendra propriétaire des terrains.
Un document d’arpentage devra être établi par un géomètre expert agréé pour délimiter les
emprises et préciser en particulier les limites des parties de parcelles qui feront l’objet d’une
acquisition.
LES INCIDENCES DU PROJET :
Incidences quantitatives sur les eaux superficielles :
Impact du projet sur les conditions d’écoulement :
- En régime hydrologique normal du ruisseau, l’ouvrage n’aura pas d’incidence sur les
écoulements (l’écoulement est rétabli sous la digue par un tuyau Ø 1150 mm).
- En cas de crues, le projet permettra de réguler les débits du ruisseau afin de limiter
l’inondabilité du secteur aval qui correspond à une partie de la zone urbanisée de Fabrezan.
Pour les crues de fréquence quinquennale et vicennale, les enjeux de la zone urbanisée de Fabrezan
ne seront plus inondés par les crues du ruisseau.
En cas de crue centennale ; le débit sortant de l’ouvrage de vidange de la digue (environ 7,3 m3/s)
conduira à un débit de 11 m3/s au droit du village compte tenu des apports intermédiaires. Ce débit
est le débit maximal admissible par l’ouvrage enterré dans le village. Il n’y aura donc plus de mis en
charge de cet ouvrage pour jusqu’à ce type de crue centennale. A l’entrée du village il subsistera
quelques habitations dans la zone inondable de même qu’à l’exutoire (6 au plus au lieu des 92 dans
l’état actuel), mais avec des hauteurs d’eau largement inférieures à celle de la situation actuelle (25
à 50 cm maximum au lieu de 1 m à 1,50 m et plus en l’état actuel).
Impact de l’ouvrage en cas de rupture de la digue :
La rupture simulée correspond à une rupture progressive par effondrements successifs de la partie
centrale de la digue (évacuateur) jusqu’au terrain naturel atteignant au bout d’une heure une
longueur de 50 m. Lors de la simulation il a été constaté que les hauteurs d’eau et vitesses
maximales obtenues ont été atteintes 35 à 40 minutes après la rupture.
Le commissaire enquêteur considère qu’un tel scénario n’est pas envisageable si les travaux de
construction ont été réalisés dans les règles de l’art en respectant les prescriptions du bureau
d’études et si la surveillance de l’ouvrage est effectuée selon les préconisations et les consignes du
bureau d’études.
Incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines :
En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur la qualité des eaux superficielles et
souterraines ; et en période de chantier, la mise en place des mesures prévues dans le dossier
doivent permettre de garantir la qualité des eaux du milieu récepteur protégeant ainsi le ruisseau de
La Fontintruse et l’Orbieu en aval.
Le projet n’aura donc pas d’incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.
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Incidences sur les usages et activités liés à, l’eau :
Il n’y a pas d’usages recensés des eaux du ruisseau de La Fontintruse.
Il n’y aura donc pas d’incidences du projet sur les usages et activités liés à l’eau.
Incidences sur le milieu naturel :
Les travaux concernent uniquement le secteur de la digue et ses ouvrages associés. Aucun
aménagement n’est prévu à terme dans la cuvette de rétention (uniquement emprunt des
matériaux pendant la phase travaux).
Altération de La Fontintruse, lit mineur et berges :
Il n’a pas été recensé d’enjeu particulier sur ce ruisseau, notamment en raison de son caractère très
anthropisé sur l’aval (ruisseau canalisé).
Le tuyau mis en place sous la digue ne portera pas atteinte au ruisseau qui présente d’ailleurs très
peu d’intérêt sur le plan écologique.
Altération de la qualité de l’eau :
La mise en place des mesures préconisées pour limiter le risque de pollution des eaux pendant la
phase travaux permettra de garantir la qualité des eaux de La Fontintruse et de l’Orbieu dans lequel
elle se jette.
Altération des milieux naturels et destruction d’espèces végétales protégées :
L’ouvrage concerne essentiellement des parcelles agricoles non cultivées et quelques parcelles
viticoles encore exploitées. Ces milieux ne représentent pas un grand intérêt écologique et aucune
espèce floristique n’a été recensée ; mais aucun inventaire spécifique n’a été réalisé. En phase
exploitation, il n’y aura pas d’incidences particulières liées à la mise en eau de ces milieux naturels
lors des crues du ruisseau, car la durée de mise en eau sera très limitée : de quelques heures à une
journée.
Incidences sur les zones Natura 2000 :
Les mesures réductrices proposées pour la phase ‘’travaux’’ sont favorables à la préservation des
espèces et à leurs habitats.
Le projet ne portera pas atteinte aux zones Natura 2000 situées à proximité mais hors de ses
emprises.
Incidences du projet en phase chantier :
Il appartiendra aux entreprises désignées pour réaliser les travaux de prendre les mesures
nécessaires visant à préserver le milieu environnant et à respecter les préconisations formulées.
L’ONEMA (Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques) sera associé lors de l’exécution des
travaux afin de définir les préconisations nécessaires à la préservation des milieux aquatiques.
Impact économique et social :
Le projet permettra de sécuriser un certain nombre d’habitations du village de Fabrezan (86 par
rapport aux 92 actuellement susceptible d’être impactées par des risques d’inondation d’une crue
de type centennal).
Une activité économique locale est susceptible de se développer dans ce secteur actuellement
inondable et la vie sociale devrait être améliorée.
Impact visuel :
Actuellement les terrains du projet ne présentent pas une forte sensibilité paysagère. Compte tenu
de la faible hauteur de la digue, des talus à faible pourcentage et du très faible nombre de jours de
remplissage du bassin de rétention ; l’impact visuel sur le site inscrit de Notre Dame de Consolation
situé à proximité ne doit pas être dégradé.
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Les effets du projet sur la santé :
Ils peuvent être liés à la période de chantier mais aussi à l’éventuelle rétention d’eau dans les zones
d’emprunt après des épisodes pluvieux :
 En période de chantier, les nuisances (bruit, poussières, …) seront limitées dans le temps et
des mesures seront prises pour limiter et diminuer les impacts.
 Après les épisodes pluvieux les zones d’emprunt pourront éventuellement retenir des eaux
de ruissellement avec d’éventuels développements de nuisances. Le Syndicat et la Mairie
devront être vigilants sur ce point pour prendre si nécessaire les dispositions adaptées.
.
Les impacts négatifs de ce projet seront relativement limités comparés aux conséquences
positives qui en découleront notamment en matière de sécurité tant pour la population que
pour l'économie locale.

A-IV-3-1-B - Observations particulières
Participation du public :
Le public ne s’est pratiquement pas exprimé au cours de cette enquête et de ce fait n’a exprimé
aucun avis.
Le commissaire enquêteur en déduit que le public n’est pas opposé à la déclaration d’utilité
publique de cette opération, et que l’on peut considérer qu’il émet un avis favorable tacite.
Après analyse et prise en compte des arguments développés par le maître d’ouvrage dans son
Mémoire en Réponse, le commissaire enquêteur retient les éléments suivants :
 Le projet a fait l’objet d’une présentation au public local lors d’une réunion d’information le
19 avril 2012. Selon le SIAHBO et la presse locale peu de personnes (5 ou 6) ont participé à
cette réunion, et il n’y a pas eu de questions posées ; une simple observation pour faire part
de l’utilité de ce projet.
 Une deuxième réunion d‘information a été organisée le 05 février 2013 en mairie de
Fabrezan. A cette réunion étaient invités tous les propriétaires de parcelles agricoles
impactées en totalité ou en partie par le projet (Digue et ouvrage et bassin de rétention). La
participation des propriétaires ou exploitants a été plus forte : environ 70%. Quelques
questions ont été posées concernant :
 Il a été demandé qu’en cas de remise à disposition de terrains, priorité soit donnée aux
anciens propriétaires.
 Certains ont demandé une aide pour retrouver des parcelles aux alentours de Fabrezan.
 Des précisions ont été demandées concernant les dates d’acquisition et de mise à
disposition des terrains.
 Le SIAHBO a apporté des réponses à ces différentes questions et il a paru, aux
organisateurs que le projet était bien compris et accepté. Des échanges qui avec les
personnes présentes il est également ressorti que les prix proposés pour l’acquisition
des terrains semblaient parfaitement convenables.
 Ce projet a été également évoqué depuis de nombreuses années lors des réunions du
comité syndical du Bassin de l’Orbieu, ainsi que dans les rapports annuels d’activités qui ont
été largement diffusés
 La création de ce bassin est également connue des collectivités territoriales du fait
notamment de sa prise en compte dans le Document d'Orientations Générales (DOG) du
SCOT du Lézignanais, approuvé le 11 juillet 2012, par la Communauté de Communes de la
Région Lézignanaise.
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Le commissaire enquêteur en déduit que les informations préalables données au public et aux
propriétaires des terrains agricoles ont été suffisantes et n’ont pas incité les uns et les autres à
s’exprimer au cours de l’enquête.
En conséquence, le commissaire enquêteur estime que le public et les propriétaires concernés ne
sont à priori pas opposés à la réalisation de ce projet ; ce qui peut être considéré comme un avis
favorable tacite.

Parcellaire :
Le commissaire enquêteur a constaté, en cours d’enquête, des incohérences entre les différents
listings de parcelles impactées par le projet, et entre les différents plans parcellaires.
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage communique après correction, le listing et le
plan parcellaire des parcelles concernées par le projet.
Le commissaire enquêteur demande que cette correction soit effectuée sur le listing et sur le plan
parcellaire du dossier ‘’DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE (pages 8 et 9 ; plan parcellaire : Pièce B2 ‘’).

Le fonctionnement de l’ouvrage – La formation d’embâcles :
Le commissaire enquêteur considérant qu’il y a un risque non négligeable d’obturation du tuyau
d’évacuation de 1,15 m de diamètre par des embâcles charriées par les eaux en période de crue a
demandé que le bureau d’études explicite plus précisément à l’aide de plans côtés , croquis et
notices le dispositif ‘’anti-embâcles’’ prévu page 22 du dossier ‘’PHASE PROJET PRO’’, en prenant en
compte, sur la totalité du bassin versant, la nature et les divers types de matériaux et autres objets
(feuilles de vigne, tiges de tournesol, branchages, plastiques divers ? ……) susceptibles d’être
entraînés par les eaux en cas de fortes précipitations jusqu’à l’entrée du tuyau de vidange (Ø 1100
mm).
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage présente le dispositif envisagé avec des photos
de dispositifs existants sur d’autres sites (Pieux en bois implantés en amont de l’ouvrage et grille en
entrée d’ouvrage) et un plan non coté. (voir page 7 du Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage)
Le commissaire enquêteur estime que :
 Le dossier présenté par le bureau d’études manque de précisions,
 les arguments développés par le maître d’ouvrage ne garantissent totalement qu’il n’y aura
pas de formation d’embâcles ;
Il recommande donc:
 De demander au bureau d’études de compléter son projet en précisant en particulier la
hauteur des pieux, leur espacement, la distance par rapport à l’entrée du tuyau, les
caractéristiques du maillage de la grille positionnée à l’entrée de la buse,….. après avoir
pris en compte les particularités des divers matériaux et objets pouvant provenir de la
totalité du bassin versant du ruisseau de La Fontintruse.
 Au SIAHBO et à la mairie de Fabrezan, dans le cadre de leur partenariat pour la gestion
des crues, de prévoir lors de la montée des eaux une surveillance sur le site pour
constater la formation ou pas d’embâcles au niveau des deux dispositifs prévus ( pieux et
grille) ; ainsi que des moyens adaptés pour dégager les divers matériaux ou objets
susceptibles de provoquer et d’aggraver ce risque.
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A-IV-3-1-C

- Analyse "Avantages - Inconvénients" de quelques

critères:
L'intérêt de l'opération:
Cette opération présente un intérêt majeur sur le plan de la protection des constructions et des
habitants en période de crues, jusqu’à la crue centennale ; même si lors des ce type de crue un
nombre très limité d’habitations (6 par rapport aux 92 de l’état actuel) risquent encore des
inondations avec des hauteurs d’eau de l’ordre de 25 à 50 cm (par rapport aux 1m à 1,50 m de l’état
actuel).
Le commissaire enquêteur considère que cet intérêt de l'opération justifie à lui seul l'utilité
publique de réaliser ce projet.

L'atteinte à la propriété privée est-elle excessive ?
Soixante-cinq parcelles sont concernées (en totalité ou en partie) pour une superficie totale de
l’ordre de 32 h. Elles appartiennent à 35 propriétaires différents. La moyenne des superficies à
acquérir est inférieure à 1 ha par propriétaire (maxi : de l’ordre de 7 ha ; mini : 97 m2).
Ce sont des parcelles agricoles situées dans un zonage A, et Ai pour la zone inondable le long du
ruisseau de La Fontintruse.
D’après un relevé de l’occupation des sols des parcelles nécessaires pour la réalisation du projet,
effectué au 23-04-2012 (Annexe 18), il apparaît que :
 62 % de ces terres sont des friches ou des terrains nus ;
 environ 33 % sont des vignes avec la répartition suivante : 7 % vignes plantier, 13 % vignes
espalier, 13 % vignes 13% ;
 5 % sont des prairies.
Il est constaté (voir Annexe 19 : Etat parcellaire établi par le Géomètre expert) que les terres des
propriétaires qui seront le plus impactés en superficie (7 ha, 3 ha) sont des friches.
Le commissaire enquêteur a constaté également qu’un seul des propriétaires concernés a rencontré
le commissaire enquêteur lors de ses permanences, mais n’a pas émis d’observations sur ce point.
Compte tenu de tous ces éléments, le commissaire enquêteur considère que l’atteinte à la
propriété privée n’est pas excessive et qu’elle est acceptable, compte tenu en particulier :



des prix d’acquisition établis par le service des Domaines et reconnus par les propriétaires
comme raisonnables ;
de la possibilité de réexploitation avec une occupation des sols limitée, après convention
avec la SAFER.

Le coût de l'opération est-il disproportionné par rapport à l'intérêt du projet ?
L'estimation globale des dépenses pour réaliser cette opération s'élève, y compris les acquisitions de
terrains à environ 1, 150 millions d'€uros HT.
Compte tenu de l’objectif principal recherché : protection des constructions et de habitants face aux
inondations résultant des crues du ruisseau de La Fontintruse, jusqu’à la crue d’occurrence
centennale ; le commissaire enquêteur constate que le coût rapporté à une habitation totalement
protégée est de l’ordre de 13 400 € (1 150 000 € / 86).
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Le commissaire enquêteur considère que le coût de cette opération n'est pas excessif et
disproportionné par rapport aux conséquences financières cumulées avec les incidences humaines
et matérielles qui pourraient se produire lors de tous les types d’inondation jusqu’à la crue
centennale comprise.

Le maître d'ouvrage a-t-il la capacité financière d'assurer les dépenses d'investissement et
de fonctionnement ?
Le montant estimé de cette opération est 1 150 000 € HT
Ce projet de bassin écrêteur de crues étant financé dans le cadre du Plan d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) de l’Aude, il bénéficie à ce titre de 80 % de subventions.
Il reste 20% soit 230 000 € HT à la charge du Syndicat. Cette part syndicale est prise en charge par
l’ensemble des 56 communes membres du Syndicat, selon une clé de répartition des charges
validée statutairement, et devrait l’objet d’un emprunt remboursable sur une quinzaine d’années.
A titre d’information, sur les bases de l’année 2013, a participation de la commune de Fabrezan est
de 12 236 € (5,32% de 230 000 €) ; ce qui représente de l’ordre de 1,5% des prévisions 2013 du
budget investissement de la commune (compte tenu de l’emprunt, cette somme sera échelonnée
sur la durée de celui-ci).
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, celles–ci seront fonction du nombre et de
l’importance des crues. Hors périodes hors crues, le Syndicat devra tout de même faire face à des
dépenses d’entretien et d’exploitation qui sont estimées à 6 000 € par an auxquelles il faut rajouter
les dépenses pour un diagnostic approfondi de l’ouvrage tous les 5 ans pour un montant d’environ
10 000 € ; soit en moyenne un total de 8 000 € par an à répartir également sur les 56 communes
selon une clé de répartition des charges.
Le commissaire enquêteur considère qu’en faisant appel à la solidarité des 56 communes qui sont
membres du Syndicat, le maître d’ouvrage à la capacité financière d’assurer les dépenses
d’investissement et de fonctionnement courant.

Les inconvénients d'ordre social, économique, foncier ou environnemental :
 Sur le plan social, la réalisation de ce projet doit permettre d'une part d'améliorer la vie
quotidienne des habitants des quartiers soumis actuellement aux risques d’inondation
(suppression ou du moins diminution des craintes ressenties lors de chaque épisode
pluvieux important).
 Sur le plan économique, la diminution très notable des risques d’inondation devrait se
traduire par une revalorisation de l’immobilier dans ces quartiers.
 Sur le plan foncier agricole, la réalisation de ce projet va entraîner la disparition d’environ 3
ha de terres agricoles (dont une grande partie en friches) correspondant à l’emprise de la
digue, des ouvrages annexes et des abords immédiats. Le restant de l’emprise du projet
(environ 30 ha) pourra être remis en exploitation sur des bases bien précises.
Sachant que es terrains agricoles seront acquis par le Syndicat sur des bases qui semblaient
parfaitement convenables pour les propriétaires participant à la réunion d’information du 5
février 2013 ; le commissaire enquêteur estime que sur le plan foncier agricole les
inconvénients sont très limités.
 Sur le plan environnemental, la création de la digue et la mise en eau très occasionnelle du
bassin ne vont pas dégrader l'impact visuel sur le site de Notre Dame de Consolation, et ne
vont pas occasionner des préjudices sur l'environnement.
Le commissaire enquêteur estime que la réalisation de ce projet ne va pas générer des
inconvénients majeurs d'ordre social, économique, foncier et environnemental. Certains aspects
seront même améliorés.
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Les éventuelles atteintes à d'autres intérêts publics:
Après analyse globale, le commissaire enquêteur estime que la réalisation de ce projet ne porte
pas atteinte à d'autres intérêts publics, non cités précédemment.

Les effets sur la santé et la sécurité publique :
Le commissaire enquêteur considère que les effets néfastes pour la santé sont extrêmement
limités, voire quasiment nuls, mais qu'il conviendra que le maître d'ouvrage demeure vigilant et
réagisse rapidement en cas de développement de nuisances sur les éventuelles retenues d’eau
dans les zones d’emprunt.

La protection de la nature (air, eau, ....)
Durant la période de travaux et en phase de fonctionnement courant, des mesures spécifiques
sont prévues et devront être appliquées et permettront d’éviter tout risque de pollution de l'air et
de l'eau.
Après la période de travaux, les risques de pollution de l’air et de l’eau sont quasiment nuls.

Le commissaire enquêteur considère que les conséquences dommageables du projet,
qui sont très limitées, sont nettement inférieures aux avantages qui doivent en être
retirés. Cette opération aura donc un impact négatif très restreint par rapport et à l'utilité
publique et au caractère d'intérêt général que revêt ce projet, en particulier en matière
de protection contre les inondations d’une partie du village de Fabrezan.
Le commissaire enquêteur estime que la déclaration d'utilité publique peut être
prononcée.

A-IV-3-2-MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU)
A-IV-3-2-A - Observations de portée générale
Sur la forme:
Le commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à l’enquête bien que très succinct est
suffisamment clair et précis pour que son utilisation soit comprise et facile, en particulier pour
repérer les parcelles ou parties de parcelles qui doivent faire l'objet d'une modification partielle du
zonage et du règlement du PLU.
Le dossier soumis à l’enquête publique établi par le bureau d'études ‘’Artelia Eau et Environnement’’
est composé comme indiqué au paragraphe A-I-, et comprend deux documents :
Le dossier technique PHASE PROJET (PRO) est commun aux cinq procédures.
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En plus, le dossier comprend dans le document : DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE et MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE
FABREZAN la Pièce E qui comporte les chapitres suivants :
 Notice :
 Préambule ;
 Présentation du Projet.
 Mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan :
 Le PLU avant la mise en compatibilité :
- Zonage ;
- Orientations d’aménagement urbain ;
- Emplacements réservés ;
- Espaces boisés classés.
 Le PLU après mise en compatibilité :
- Le Règlement ;
- Le Document graphique du zonage.
 Le Procès-Verbal de la réunion d’examen conjoint de l’Etat et des organismes mentionnés à
l’article L 121-4 du code de l’urbanisme, en date du 17 décembre 2012.
Le PLU de la commune de Fabrezan a été approuvé par délibération du conseil municipal du 26 mars
2008.
Le projet présenté dans ce dossier n’est pas compatible avec le PLU qui est approuvé. Par
conséquent une mise en compatibilité est nécessaire.
La procédure spécifique pour une opération incompatible avec les dispositions du PLU approuvées à
la date d’ouverture de l’enquête publique de l’opération est définie et précisée par les articles L
123-6, L 123-14, L123-14-2 et R 123-23-1 du code de l’urbanisme.
Un registre commun aux 5 procédures, coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été déposé
en mairie à la disposition du public.
L'Avis d'Enquête a été publié et affiché au-delà des dispositions légales.
A la fin de l'enquête, le registre a été clos et signé par Monsieur le Maire de la commune de
Fabrezan et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur constate que toutes les dispositions prévues par le Code de
l’Environnement et par le Code de l'Urbanisme ont été respectées.

Sur le fond :
Le commissaire enquêteur constate que l’ensemble des parcelles nécessaires en totalité ou en
partie pour la réalisation de ce projet sont situées en zone agricole A ou Ai (agricole inondables, le
long du ruisseau de La Fontintruse).
Le règlement du PLU concernant la zone A précise dans son article A1 : ’’les occupations et
utilisations de sols interdites’’.
Parmi toutes les interdictions, celles qui peuvent concerner le projet sont les suivantes :
 Les installations et travaux divers : ………affouillements et exhaussements du sol
(Construction de la digue et zones d’emprunt);
 Toutes utilisations non conformes aux prescriptions du PPRNI (Plan de Prévention des
Risques Naturels d’Inondation de l’Orbieu (approuvé le 01/12/2004).
En ce qui concerne ce deuxième point :
 Le secteur d’étude du projet concerné est situé dans le zonage Ri3 du PPRIN Orbieu. Il
s’agit de zones faiblement urbanisées dans une zone d’aléa indifférencié correspondant
au champ d’expansion des crues
 Les prescriptions du PPRIN de l’Orbieu autorisent les aménagements assurant une
protection contre les risques naturels, sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque
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d’inondation Règlement du PPRIN de l’Orbieu – Zone Ri3 - §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’’.
Le projet qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations n’est donc, par nature, pas
contraire aux dispositions et au Règlement du PPRIN Orbieu.
Le premier point des interdictions du zonage A relevées ci-dessus est concerné par l’emprise du
projet : Interdiction d’affouillements et d’exhaussements du sol.
A noter la présence d’une servitude publique en bordure de l’emprise du projet : servitude AC2 qui
concerne la zone de protection des sites et monuments naturels au titre de l’article 4 de la loi du 02
mai 1930. Cette zone correspond au site de Notre Dame de Consolation.
Le projet étant implanté en zone A et Ai du PLU est incompatible avec le Règlement du PLU inhérent
à ces zones.
Il est donc nécessaire de créer une zone spécifique prenant en compte le projet.
Le plan de zonage doit être modifié afin d’intégrer un sous-zonage Ad correspondant à l’emprise du
projet (retenue comprise). Le secteur Ai compris dans la sous-zone AD doit également être rendu
compatible.
Le Règlement du PLU doit prévoir la définition des sous-zones Ad avec le secteur Ai compris dans
ces sous-zones : « Zones où les affouillements et les exhaussements du sol destinés à créer des
ouvrages pour lutter contre le risque d’inondations sont autorisés ».
L’article A1 du règlement de la zone A doit être complété comme suit au septième paragraphe :
« Les installations et travaux divers : dépôt de véhicules, parcs d’attractions ouverts au public,
affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux réalisés dans la sous- zone Ad et les
secteurs Ai compris dans ces sous-zones Ad »

A-IV-3-2-B - Observations particulières
Le public n’a formulé aucune observation particulière relative à cette procédure de mise en
compatibilité du PLU.
Comme pour la procédure précédente, le commissaire enquêteur en déduit que le public n’est pas
opposé à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan ; ce qui peut être considéré
comme un avis favorable tacite.
Liste des parcelles impactées en totalité ou en partie par le projet :
SECTION
D2
D1

PARCELLES
593, 594, 577, 578
10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 79, 93, 94, 95, 378, 392, 393, 400, 401,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 823, 830, 831, 832, 1086

NOMBRE
4 parcelles
61 parcelles

A noter toutefois que l’emprise des ouvrages prévus (digue, ouvrage de décharge, ….) intercepte le
périmètre du site inscrit. Une très petite partie de la cuvette de retenue des eaux est dans l’emprise
de ce site inscrit. Cette zone sera très restreinte : une partie des parcelles 593 et 41 (environ 0,4 ha).
La retenue des eaux et l’inondation de ces parties de parcelles sera très limitée dans le temps (selon
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le dossier technique, les durées de mise en charge de la digue et de vidange de la retenue étant de
quelques heures)
Le commissaire enquêteur considère qu’il n’y aura donc pas d’incidence du projet sur le paysage
existant, et sur le périmètre du site inscrit.
Le commissaire enquêteur précise en outre que :
 Le projet n’a aucune interférence sur les orientations d’aménagements prévues dans le
cadre du PLU.
 Le projet n’est pas concerné par les emplacements réservé prévus au PLU.
 L’emprise du projet n’est pas concernée par des espaces boisés classés.

Le commissaire enquêteur considère que rien ne s’oppose à la mise en compatibilité du
PLU du PLU de la commune de Fabrezan selon les dispositions définies ci-dessus, (création
d’une sous-zone AD avec un secteur Ai compris dans cette sous-zone : « Zones où les
affouillements et les exhaussements du sol destinés à créer des ouvrages pour lutter
contre le risque d’inondations sont autorisés » ) pour permettre la réalisation du projet
de digue et de bassin écrêteur de crues sur le ruisseau La Fontintruse.

A-IV-3-3 - DECLASSEMENT ET CLASSEMENT DE PARTIES DE LA VOIRIE
COMMUNALE (Chemin de Camplong d’Aude)
A-IV-4-3-A - Observations de portée générale
Sur la forme:
Le commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à l’enquête bien que très succinct est
suffisamment clair et précis pour que son utilisation soit comprise et facile, en particulier pour
repérer la partie de la voie communale de Fabrezan à Camplong à déclasser ; et la partie nouvelle
de la même voie communale à classer dans le domaine public communal.
Le dossier soumis à l’enquête publique établi par le bureau d'études ‘’Artelia Eau et Environnement’’
est composé comme indiqué au paragraphe A-I-, et comprend trois documents :
- Le dossier technique PHASE PROJET (PRO) qui est commun aux cinq procédures.
- Dans le document : DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE et MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN le
chapitre 2.4 de la pièce A présente les raisons qui ont conduit à la solution
présentée, ainsi que les caractéristiques de la nouvelle portion de cette voirie. :
Déviation de la voirie :
 Tracé en plan
 Profil en long
 Dévers
- La Note Complémentaire au DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE et MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE
FABREZAN .
La procédure spécifique à ce type de procédure est définie par le code de la voirie routière (articles
L141-1 à L141-5 et R141-1 à R141-9).
Un registre commun aux 5 procédures, coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été déposé
en mairie à la disposition du public.
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L'Avis d'Enquête a été publié et affiché au-delà des dispositions légales.
A la fin de l'enquête, le registre a été clos et signé par Monsieur le Maire de la commune de
Fabrezan et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur constate que toutes les dispositions prévues par le Code de
l’environnement et le Code de la voirie routière ont été respectées.

Sur le fond :
La voie communale actuelle qui relie Fabrezan à Camplong d’Aude est très peu circulée doit être
maintenue. Sa largeur est d’environ 3m.
Au niveau du secteur d’étude du projet mis à l’enquête, la route longe le ruisseau de La Fontintruse
jusqu’à sa source. Au droit de la digue, la conservation du tracé existant qui est rectiligne aurait
amené de fortes contraintes hydrauliques et structurelles vis-à-vis de cet ouvrage, ainsi qu’une forte
nuisance routière aux usagers (rupture du profil en long très importante). La solution projetée et
présentée dans le dossier consiste à contourner la digue par le sud.
En ce qui concerne le tracé en plan, le tracé projeté présente deux virages avec des rayons de 50 m
chacun. Ces valeurs sont relativement proches de celles des quatre virages précédents sur la route
existante (entre 50 m et 70 m).
En ce qui concerne le profil en long, la topographie du site oblige à limiter, autant que possible, les
volumes de terrassement.
Le profil en long proposé présente des courbures altimétriques de l‘ordre de 1000 m.
Le dévers de la route orienté vers l’intérieur du virage (profil en travers en toit à 2,5 % en section
courante, puis variation linéaire jusqu’à un dévers toute largeur de chaussée inférieur ou égal à 5%
dans chaque virage.
Les extrémités de la partie de voirie qui sera déclassée qui seront aussi les extrémités de la nouvelle
partie de voirie, ainsi que le tracé en plan de cette nouvelle partie de voirie figurent sur l’Annexe 20.
Les différentes caractéristiques géométriques de la déviation figurent sur le plan n° 6 du Dossier
PHASE PROJET (PRO).
Le commissaire enquêteur estime que les caractéristiques géométriques prévues pour la nouvelle
voirie déviée sont en cohérence avec c de la voirie existante de part et d’autre.
La partie de voirie concernée par le déclassement est actuellement classée dans le domaine public
communal. Cette partie de la voirie actuelle intègrera le domaine privé de la commune qui la
rétrocèdera au SIAHBO.
La voirie nouvelle sera réalisée sur des terrains qui seront acquis par le SIAHBO, puis rétrocédés à
la commune. La procédure de classement devra alors être engagée. Cette voirie sera créée sur des
parties de parcelles de la section D1 : 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, et 1086.
Le commissaire enquêteur recommande que la structure et le revêtement de la chaussée de la
partie déviée aient des caractéristiques comparables à celles de la voirie existante dans ce secteur.

A-IV-3-3-B - Observations particulières
Le commissaire enquêteur n'a pas enregistré des questions du public spécifiques à cette procédure.
IL n’a pas non plus enregistré de questions ou de remarques de la part des propriétaires des
parcelles sur lesquelles doit être réalisé le projet de déviation. Il en déduit qu’il n’y pas d’opposition
de leur part. IL considère que cela peut être assimilé à un avis favorable tacite pour le déclassement
et le classement des parties de voieries dans le domaine public communal.
Toutefois, il attire l'attention sur les points suivants :
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Pour la partie de voirie à déclasser, un document d’arpentage devra être établi par un
géomètre expert agréé, avant les travaux qui la supprimeront.
Pour la partie nouvelle de la voirie de contournement de l’ouvrage, un document
d’arpentage devra également être établi après réalisation des travaux par un géomètre
expert agréé.

Sur les bases de l’ensemble de ces observations, et des caractéristiques contenues dans le
dossier d’enquête, considère que les procédures de déclassement de la partie de voirie
existante située dans l’emprise de l’ouvrage ; puis de classement de la partie de voirie
déviée dans le domaine public communal pourront être mises en œuvre.

A-IV-3-4 - DEMANDE D’AUTORISATION
AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT (articles L 211-7, L 241-1 à L 241-8, et R 214-1 à R 214-31
– Rubriques 3.1.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0) - (LOI SUR L'EAU)
A-IV-3-4- A- Observations de portée générale
Sur la forme :
Compte tenu de ses caractéristiques, cette opération est soumise à Autorisation au titre du Code de
l’Environnement (Loi sur l’Eau).
Le commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à l’enquête est suffisamment clair et
précis pour présenter :
- la nature, la consistance et l'objet de l'opération qui concerne le projet de réalisation d’une digue
pour créer un bassin écrêteur de crues sur le ruisseau La Fontintruse ;
- les rubriques de la nomenclature qui sont concernées.
Le commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à l’enquête publique établi par le bureau
d'études ‘’Artelia Eau et Environnement’’ est composé comme indiqué au paragraphe A-I-7 est
conforme en particulier aux dispositions des articles L 211-7, L 241-1 à L 241-8, et R 214-1 à R 21431 du code de l’environnement, et comprend deux documents :
Le dossier technique PHASE PROJET (PRO) est commun aux cinq procédures.
En plus, le dossier comprend le dossier ‘’DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT’’ qui comporte les chapitres suivants :
1. Identification du demandeur
2. Localisation du, projet
3. Présentation et principales caractéristiques du projet et Rubriques de la nomenclature
concernées :
 Présentation du projet
 Ouvrages et rubriques concernées par la nomenclature
4. Document d’incidence
 Analyse de l’état initial du site
 Incidences du projet
5. Consignes de gestion – Moyens de surveillance et d’intervention
 Eléments réglementaires d’exploitation de l’ouvrage
 Définition des rapports de surveillance et des consignes
6. Compatibilité du projet avec les textes en vigueur :
 SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse
 Programme De Mesures (PDM)
 Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) :
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o Plan de localisation du projet
o Plan du projet d’aménagement – Vue en plan
o Carte de l’emprise inondée en crue quinquennale avant aménagement
o Carte de l’emprise inondée en crue vicennale avant aménagement
o Carte de l’emprise inondée en crue centennale avant aménagement
7. Le rapport de la DDTM du 14 février 2013.
Un registre unique, commun aux 5 procédures, coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été
déposé en mairie à la disposition du public.
L'Avis d'Enquête a été publié et affiché au-delà des dispositions légales.
A la fin de l'enquête, le registre a été clos et signé par Monsieur le Maire de la commune de
Fabrezan et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur constate que
l'Environnement ont été respectées.

les dispositions prévues par le Code de

Sur le fond :
Le projet d’aménagement soumis à l’enquête comprend la mise en place d’un barrage de protection
en travers du ruisseau de La Fontintruse situé dans le secteur de Notre Dame de Consolation en
amont du bourg de Fabrezan. Le projet s’accompagne d’une déviation de voirie communale.
Les caractéristiques principales de l’aménagement sont les suivantes :
 Une digue transversale au ruisseau de 230 m de longueur, à la cote 90,25 NGF, comportant
un évacuateur de crue à la cote 88,50 NGF
 Un coursier aval avec bassin de dissipation rejoignant le ruisseau 100 m en aval.
 Le rétablissement du ruisseau sous la digue par un ouvrage Ø 1150 mm sur un linéaire de 35
m et la création d’un fossé aval sur 40 m.
La déviation de la voirie actuelle avec contournement de la digue.
La cuvette de rétention ou aucun aménagement n’est prévu, mais qui pourra stocker 295 000 m3
d’eau.
Cette opération est intégrée au Programme d’Action Départementale et suit les recommandations
d’action du Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Aude. Compte tenu des
caractéristiques des ouvrages, cette opération est soumise à Autorisation au titre du Code de
l’Environnement (Loi sur l’eau).

Les rubriques de la nomenclature concernées par le projet sont les suivantes :
Ouvrage

Rubriques concernées

Orifice de
régulation
Orifice de
régulation et fossé
aval
Digue

3.1.1.0 : Ouvrage dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant
un obstacle à l’écoulement des crues
3.1.2.0 : Ouvrage conduisant à modifier le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau inférieur
à 100 m.
3.2.2.0 : Ouvrage, remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau, la
surface soustraite étant supérieur ou égale à 400 m² et inférieure à
10 000 m².
3.2.3.0 : Plan d’eau, permanent ou non, dont la superficie est
supérieure ou égale à 3 ha.
3.2.5.0 : Barrage de retenue de classe C

Retenue
Bassin écrêteur

Procédure
(A)
Autorisation
(D)
Déclaration
(D)
Déclaration
(A)
Autorisation
(A)
Autorisation

Le commissaire enquêteur constate que le contenu du projet correspond aux exigences de la
nomenclature des travaux soumis à Autorisation (A) et à Déclaration (D).
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L’analyse de l'impact du projet sur l'état initial de l’environnement se traduit par les incidences
suivantes sur l’eau et les milieux aquatiques :
 Incidences quantitatives sur les eaux superficielles
Incidences sur les conditions d’écoulement en régime normal :
L’écoulement étant rétabli sous la digue par le tuyau Ø 1150 mm, l’ouvrage n’aura pas d’incidence
sur les conditions d’écoulement en régime normal.
Impact du projet sur les conditions d’écoulement en période de crue :
En cas de crues, le projet permettra de réguler les débits du ruisseau afin de limiter l’inondabilité du
secteur aval qui correspond à une partie de la zone urbanisée de Fabrezan.
Pour les crues de fréquence quinquennale et vicennale, les enjeux de la zone urbanisée de Fabrezan
ne seront plus inondés par les crues du ruisseau.
En cas de crue centennale ; le débit sortant de l’ouvrage de vidange de la digue (environ 7,3 m 3/s)
conduira à un débit de 11 m3/s au droit du village compte tenu des apports intermédiaires. Ce débit
est le débit maximal admissible par l’ouvrage enterré dans le village. Il n’y aura donc plus de mis en
charge de cet ouvrage pour ce type de crue. A l’entrée du village il subsistera quelques habitations
dans la zone inondable de même qu’à l’exutoire (6 au plus au lieu des 92 dans l’état actuel), mais
avec des hauteurs d’eau largement inférieures à celle de la situation actuelle (25 à 50 cm maximum
au lieu de 1 m à 1,50 m et plus en l’état actuel).
Impact de l’ouvrage en cas de rupture de digue :
La rupture simulée correspond à une rupture progressive par effondrements successifs de la partie
centrale de la digue (évacuateur) jusqu’au terrain naturel atteignant au bout d’une heure une
longueur de 50 m. Lors de la simulation il a été constaté que les hauteurs d’eau et vitesses
maximales obtenues ont été atteintes 35 à 40 minutes après la rupture.
Le commissaire enquêteur considère qu’un tel scénario n’est pas envisageable si les travaux de
construction ont été réalisés dans les règles d l’art en respectant les prescriptions du bureau
d’études et si la surveillance de l’ouvrage est effectuée selon les, préconisations et les consignes
du bureau d’études.
 Incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines :
En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur la qualité des superficielles et
souterraines ; et en période de chantier, la mise en place des mesures prévues dans le dossier
doivent permettre de garantir la qualité des eaux du milieu récepteur protégeant ainsi le ruisseau de
La Fontintruse et l’Orbieu en aval.
Le projet n’aura donc pas d’incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.
 Incidences sur les usages et activités liés à l’eau :
Il n’y a pas d’usages recensés des eaux du ruisseau de La Fontintruse.
Il n’y aura donc pas d’incidences du projet sur les usages et activités liés à l’eau.
 Incidences sur le milieu naturel :
Les travaux concernent uniquement le secteur de la digue et ses ouvrages associés. Aucun
aménagement n’est prévu à terme dans la cuvette de rétention (uniquement emprunt des
matériaux pendant la phase travaux).
Altération de La Fontintruse, lit mineur et berges :
Il n’a pas été recensé d’enjeu particulier sur ce ruisseau, notamment en raison de son caractère très
anthropisé sur l’aval (ruisseau canalisé).
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Le tuyau mis en place sous la digue ne portera pas atteinte au ruisseau qui présente d’ailleurs très
peu d’intérêt sur le plan écologique.
Altération de la qualité de l’eau :
La mise en place des mesures préconisées pour limiter le risque de pollution des eaux pendant la
phase travaux permettra de garantir la qualité des eaux de La Fontintruse et de l’Orbieu dans lequel
elle se jette.
Altération des milieux naturels et destruction d’espèces végétales protégées :
L’emprise du projet concerne en grande partie des parcelles agricoles non cultivées, quelques
parcelles viticoles encore exploitées et quelques prairies. Ces milieux ne représentent pas un grand
intérêt écologique et aucune espèce floristique n’a été recensée ; mais aucun inventaire spécifique
n’a été réalisé. En phase exploitation, il n’y aura pas d’incidences particulières liées à la mise en eau
de ces milieux naturels lors des crues du ruisseau.
Modification des caractéristiques hydrologiques du cours d’eau :
Les conditions d’écoulement du ruisseau de La Fontintruse resteront inchangées en régime normal
et ne seront modifiées qu’en période de crue.
 Incidences sur les zones Natura 2000 :
Les mesures réductrices proposées pour la phase ‘’travaux’’ sont favorables à la préservation des
espèces et à leurs habitats.
Le projet ne portera pas atteinte aux zones Natura 2000 situées à proximité mais hors de ses
emprises.
 Incidences du projet en phase chantier :
Il appartiendra aux entreprises désignées pour réaliser les travaux de prendre les mesures
nécessaires visant à préserver le milieu environnant et à respecter les préconisations formulées.
L’ONEMA (Office National des EAUX et des Milieux Aquatiques) sera associé lors de l’exécution des
travaux afin de définir les préconisations nécessaires à la préservation des milieux aquatiques.
 Consignes de gestion – Moyens de surveillance et d’intervention :
Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) sera à
la fois :
 Propriétaire de l’ouvrage,
 Responsable de l’ouvrage,
 Exploitant de l’ouvrage.
Le dossier de l’ouvrage regroupera tous les éléments dimensionnant le barrage.
Le registre de l’ouvrage qui constituera la vie de l’ouvrage après sa mise en service sera établi par le
responsable de l’ouvrage lors de la phase exploitation en réalisant les rapports annuels.
Des consignes d’exploitation seront à mettre en place par le responsable de l’ouvrage :
o Consignes et mesures de sécurité lors de la première mise en eau ;
o Consignes de surveillance et d’entretien effectuées par les services techniques du SIAHBO
ou par un prestataire extérieur sous sa responsabilité. Un rapport de surveillance
quinquennal sera effectué par un expert agréé en génie civil, géotechnique, hydrologie et
hydraulique ayant une connaissance suffisante du dossier sous la responsabilité du SIAHBO ;
o Consignes de gestion en cas de crues définies selon trois niveaux :
 Niveau 0 (Etat normal) ;
 Niveau 1 (Pré-alerte) ;
 Niveau 2 (Alerte) ;
 Niveau 3 (Vigilance extrême).
Elles seront assurées par le gestionnaire de l’ouvrage avec l’appui de la commune de Fabrezan.
La gestion de l’ouvrage sera intégrée au Plan Communal de Sauvegarde de la commune de
Fabrezan.
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o

Consignes et dispositions en cas de crue pendant les travaux : Suite à un épisode de crue,
une visite et un bilan seront réalisés conjointement par le technicien du SMMAR, le SIAHBO,
le maître d’œuvre et l’entreprise de travaux afin d’identifier les désordres occasionnés et
définir les mesures à prendre.
Le commissaire enquêteur constate que toutes les dispositions sont prises pour mettre ne place
dans les délais les consignes de gestion de l’ouvrage ainsi que les moyens de surveillance en
fonction des situations.
 Justification de la localisation du projet :
Au moins quatre éléments justifient le choix de ce site :








La quasi-impossibilité d’augmenter le débit de ce cours d’eau dans la traversée du
village : une partie du ruisseau est canalisée en souterrain sous des constructions
existantes ;
La nécessité de réguler les débits en amont de la traversée de Fabrezan car le ruisseau
est trop contraint à l’aval et ne permet pas la réalisation de dispositifs de protection
locaux (type endiguement). Il s’agit d’une zone très urbanisée en bordure immédiate du
cours d’eau ;
La possibilité de création d’un bassin de rétention d’un volume de 290 000 à 300 000 m3
permet d’écrêter la crue centennale du ruisseau et de limiter très significativement
l’inondabilité du centre urbain de Fabrezan pour ce type de crue et pour les crues moins
importantes ;
La faisabilité de ce type d’aménagement confirmée par des sondages.

Compte tenu de tous aspects positifs, il apparaît que le SIAHBO ne peut présenter un autre site
plus favorable.
Par ailleurs il apparait que cette opération est tout à fait compatible avec les orientations
fondamentales du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée
(SDAGE).
Le projet qui fait partie d’une étude globale sur le bassin versant de l’Orbieu, respecte bien les
orientations et sous-orientations du SDAGE.
L'estimation des dépenses d'investissement s'élève à 1 150 000 € HT environ, y compris
l'acquisition des terrains. La part à la charge du Syndicat s’élève à
L'estimation des dépenses de fonctionnement à la charge du Syndicat est estimée en moyenne à
8 000 € par an (hors périodes de crues).
Reprenant son avis motivé et formulé en page 50 du présent rapport, le commissaire
enquêteur considère que le Syndicat (SIAHBO) a les capacités financières pour prendre en
compte les dépenses d’investissement et de fonctionnement de cette opération.

A-IV-3-4-B - Observations particulières
Le commissaire enquêteur n’a pas enregistré de questions ou d’observations spécifiques du public
relatives à cette procédure.
Il en déduit, comme pour les procédures précédentes, que le public n’est pas opposé à l’autorisation
au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau), et que l’on peut considérer qu’il émet un avis
favorable tacite.
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Parcellaire :
Le commissaire enquêteur a constaté, en cours d’enquête, des incohérences entre les différents
listings de parcelles impactées par le projet, et entre les différents plans parcellaires.
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage communique après correction, le listing et le
plan parcellaire des parcelles concernées par le projet.
Le commissaire enquêteur demande que cette correction soit effectuée sur le listing et sur le plan
parcellaire du dossier ‘’DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT –
DECLARATION D’INTERET GENERAL (page 4 - plan parcellaire : Pièce B2 de l’annexe 2 ‘’).
Le commissaire, enquêteur constate que les demandes d'autorisation et de déclaration sont bien
identifiées, ainsi que le nom du pétitionnaire qui est le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO).
Le projet entre effectivement dans le cadre des rubriques : 3.1.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 soumises à
autorisation (A); et 3.1.2.0 et 3.2.2.0 soumises à déclaration (D) (Article R 214-1 du code de
l’environnement)
Le projet n'a pas de conséquences défavorables en termes d'atteinte à l'environnement, et ne
présente pas de risques de développement de nuisances nouvelles et d’incidences défavorables sur
la santé.
Le projet présenté est techniquement et économiquement raisonnable, compte tenu du site retenu
et de l’objectif principal recherché (réduction importante du risque inondation dans le village de
Fabrezan).
Le projet n'a pas de conséquences locales défavorables identifiées : Choix du site satisfaisant,
servitudes locales peu contraignantes pendant et après la phase travaux,
Le maitre d'ouvrage est en mesure de supporter les dépenses d'investissement et de
fonctionnement.
Le projet, tel que présenté, ne porte pas atteinte aux domaines de compétence du SDAGE RMC
(recommandations respectées)

Les zones d’emprunt :
Le commissaire enquêteur a bien noté que les zones d’emprunt seraient comblées en partie avec
les excédents de terre non utilisés, ce qui permettra compte tenu du foisonnement de limiter la
profondeur des excavations.
Il constate toutefois qu’aucune précision n’est apportée quant au niveau du fond des emprunts
après comblement, par rapport au niveau du fil d’eau de la buse d’évacuation ; ce qui est certes
actuellement difficile à établir compte tenu : de la profondeur définitive des zones d’emprunt, de la
quantité des terres non utilisées, des coefficients de foisonnements variables en fonction de la
nature des matériaux non employés dans la construction de la digue, …..
En conséquence, il recommande que lors des premières pluies importantes des constats soient
effectués afin vérifier en particulier l’importance des éventuelles hauteurs d’eau accumulées dans
ces zones d’emprunt, ainsi que la durée de ces concentrations ; et d’apprécier si des dispositions
spécifiques sont à prendre pour faire face aux éventuelles nuisances, bien qu’il n’y ait pas
d’habitations à proximité immédiate du site.

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, le commissaire enquêteur considère que
l’autorisation au titre de dispositions du code de l’environnement (articles L 211-7, L 2411 à L 241-8, et R 214-1 à R 214-31 -loi sur l’eau) doit être accordée.
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A-IV-3-5 - DECLARATION D’INTERET GENERAL (DIG)
A-IV-3-5- A- Observations de portée générale
Sur la forme :
Compte tenu de ses caractéristiques, cette opération doit faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt
Général (DIG) au titre de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement.
Le commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à l’enquête est suffisamment clair et
précis pour présenter :
- la nature, la consistance et l'objet de l'opération qui concerne le projet de réalisation d’une digue
pour créer un bassin écrêteur de crues sur le ruisseau La Fontintruse ;
- les rubriques de la nomenclature qui sont concernées.
Le commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à l’enquête publique établi par le bureau
d'études ‘’Artelia Eau et Environnement’’ est composé comme indiqué au paragraphe A-I-7. Il est
conforme en particulier aux dispositions des articles L 211-7, L 241-1 à L 241-8, et R 214-1 à R 21431 du code de l’environnement, et comprend trois documents :
 Le dossier technique PHASE PROJET (PRO) est commun aux cinq procédures.
 En plus, le dossier comprend le dossier ‘’DEMANDE D’AUTORISATION AUN TITRE DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT’’ qui comporte les chapitres suivants :
1) Identification du demandeur
2) Localisation du projet
3) Présentation et principales caractéristiques du projet et Rubriques de la nomenclature
concernées :
 Présentation du projet
 Ouvrages et rubriques concernées par la nomenclature
4) Document d’incidence
 Analyse de l’état initial du site
 Incidences du projet
5) Consignes de gestion – Moyens de surveillance et d’intervention
 Eléments réglementaires d’exploitation de l’ouvrage
 Définition des rapports de surveillance et des consignes
6) Compatibilité du projet avec les textes en vigueur :
 SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse
 Programme De Mesures (PDM)
 Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)






Plan de localisation du projet
Plan du projet d’aménagement – Vue en plan
Carte de l’emprise inondée en crue quinquennale avant aménagement
Carte de l’emprise inondée en crue vicennale avant aménagement
Carte de l’emprise inondée en crue centennale avant aménagement

 Le dossier ‘’DECLARATION D’INTERET GENERAL’’ qui comporte les chapitres suivants :
1. Mémoire justificatif de l’intérêt général
2. Estimation des investissements par catégorie de travaux
3. Modalités d’entretien et d’exploitation – Estimation des dépenses associées
4. Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
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 Vue en plan et coupes de la Digue4
 Plan cadastral
 Extraits des journaux 1966 – 1997
 Le rapport de la DDTM du 14 février 2013.
Un registre unique, commun aux 5 procédures, coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été
déposé en mairie à la disposition du public.
L'Avis d'Enquête a été publié et affiché au-delà des dispositions légales.
A la fin de l'enquête, le registre a été clos et signé par Monsieur le Maire de la commune de
Fabrezan et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur constate que les dispositions prévues par le Code de l'Environnement
ont été respectées.

Sur le fond :
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) porte sur le projet de réalisation du bassin écrêteur de crue.
Le village de Fabrezan est fortement inondable par les crues du ruisseau de La Fontintruse qui
débordent dans les rues du village avant de rejoindre l’Orbieu. Cette situation particulièrement
dangereuse se constate dès que le niveau de crue attend la fréquence quinquennale, ce qui est très
faible.
La crue de1966 a été particulièrement dévastatrice pour le village, provoquant le décès d’une
personne et amenant localement près de 2 m d’eau dans certains quartiers comme en attestent les
extraits de la presse locale de l’époque ; extraits relatifs également à la crue de juin1997.
La réalisation d’un bassin écrêteur de crue d’un volume d’environ 295 000 m3 à l’amont du village
doit permettre d’écrêter la crue centennale en laissant s’écouler un débit de pointe de 7,3 m3/s en
aval de la retenue, (soit 11 m3/s à la jonction avec l’Orbieu), alors que le débit entrant est de 67,5
m3/s.
Les travaux projetés doivent permettre de réduire très significativement l’inondation dans le bourg
de Fabrzan par les débordements du ruisseau de La Fontintruse. En cas de crue centennale,
seulement 6 habitations seraient encore soumises à l’inondation par rapport aux 92 de la situation
actuelle, mais avec des hauteurs d’eau bien moins importantes : 25 à 50 cm au maximum au lieu des
1m à 1,50 m et plus dans l’état actuel.
Le commissaire enquêteur estime que le projet conçu pour l'écrêtement des crues jusqu’au niveau
de la crue centennale est un aménagement efficace dans la prévention et la lutte contre les
inondations et la protection des biens et des personnes en particulier pour une partie importante
du village de Fabrezan.
Ce projet doit en outre permettre de limiter, modestement certes, mais de limiter malgré tout
momentanément le débit de l’Orbieu en aval du village de Fabrezan (pour une précipitation
vicennale, l’apport de La Fontintruse sera de 11m3/s au lieu de 35 m3/s ; et pour une précipitation
centennale, l’apport sera de 11m3/s au lieu de 71 m3/s). Cette différence est peu importante, mais
dans certaines situations, elle peut permettre de limiter les risques sur les zones urbanisées
situées en aval.
Calendrier prévisionnel :
Conformément aux recommandations énoncées dans les études, les travaux d’emprunt et de
terrassement devront être effectués en période estivale (ou sèche).
Il serait donc souhaitable que le démarrage des travaux soit prévu pour le début du mois de mai.
Le planning prévisionnel proposé dans le dossier est le suivant :
 Consultation des entreprises : 2ième semestre 2013 ;
 Notification du marché de travaux : Fin 2013 ;
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 Préparation du chantier : mars – avril 2014 ;
 Déviation de la route : mai 2014 ;
 Ouvrage de restitution : mai-juin 2014 ;
 Ancrage et corps de digue : juin 2014 ;
 Evacuateur et bassin de dissipation aval : juillet-août 2014 ;
 Finitions : septembre 2014.
A noter que des fouilles archéologiques devront être effectuées avant le début des travaux.
Le commissaire enquêteur considère que ce programme est assez tendu, du moins pour la fin
2013- début 2014, mais réaliste.
Financement :
Selon les précisions apportées par le Maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse ce projet de
bassin écrêteur de crues est financé dans le cadre du Plan d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) de l’Aude, sur l’axe 4.4 relatif à aux « Actions de ralentissement des écoulements en amont
des zones exposées / Recherche et réalisation d’ouvrages de rétention ». A ce titre il bénéficie de 80
% de subventions.
A ce jour, la demande de subventions nécessaire aux « acquisitions foncières et à la réalisation des
travaux » a déjà été déposée par le Syndicat du Bassin de l’Orbieu, pour un montant estimatif de 1
150 000 € HT. Cette demande d’aide est en cours d’instruction par les divers partenaires financiers.
Le plan de financement de cette opération est le suivant :
 Europe 20.00 % d’une assiette éligible de 894 000 € HT soit
178 800 € HT
 Etat 40.00 % d’une assiette éligible de 1 150 000 € HT soit
460 000 € HT
 Région 20.00 % d’une assiette éligible de 1 150 000 € HT soit
230 000 € HT
 Département 4.45 % d’une assiette éligible de 1 150 000 € HT soit
51 175 € HT
 Syndicat 20.00 % d’une assiette éligible de 1 150 000 € HT soit
230 007 € HT
Pour mémoire, la part syndicale est prise en charge par l’ensemble des 56 communes membres du
Syndicat, selon la clé de répartition des charges validée statutairement.
A titre d’information, pour l’année 2013, la participation financière de la commune de Fabrezan
s’élève à 5.32 % des charges du Syndicat. La participation de la commune pour la réalisation du
bassin sera donc de 12 236 € (5.32 % de 230 007 €) ; mais s’échelonnera sur la durée de l’emprunt.
Au regard de ces éléments et de l’impact attendu de ce bassin pour la protection des lieux habités, il
y a aujourd’hui une vraie opportunité pour la commune de Fabrezan à voir ce projet se réaliser.
On rappellera d’ailleurs qu’en 1967, la commune avait dû abandonner la réalisation de ce projet
(une autre variante avait été étudiée) car elle ne pouvait en assumer seule la charge financière ; ces
éléments étant consignés dans un procès-verbal du conseil municipal de cette époque (Pièce jointe
n° 1 du mémoire en réponse du maître d’ouvrage).
Reprenant son avis motivé et formulé en page 50 du présent rapport, le commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que le Syndicat avec la participation des 56 communes
membres peut supporter les dépense d’investissement et de fonctionnement relatives à cette
opération.

A-IV-3-5-B- Observations particulières :
Le commissaire enquêteur n'a pas enregistré des questions du public spécifiques à cette procédure.
Il en déduit, comme pour les procédures précédentes, que le public n’est pas opposé à la déclaration
d’intérêt général, et que l’on peut considérer qu’il émet un avis favorable tacite.
Du strict point de vue réglementaire, la réalisation par une collectivité (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu - SIAHBO), de travaux d'aménagements
hydrauliques destinés à améliorer la sécurité d'une partie des habitants de la commune
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(protection contre les inondations), et sur des secteurs relevant de la propriété privée et avec des
fonds publics, peut et doit être déclarée d'intérêt général.
Compte tenu du but recherché (sécurisation du village de Fabrezan face aux inondations de La
Fontintruse), l’Intérêt Général de cette opération est indiscutable.

Dans ce contexte, le commissaire enquêteur est favorable à la Déclaration
d'Intérêt Général de ce projet tel que présenté dans le dossier d’enquête.

Narbonne le 07 octobre 2013
Le Commissaire enquêteur

Claude FAYT
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
----------------------------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DU BASSIN DE L’ORBIEU
(SIAHBO)
---------------------------------

BASSIN ECRETEUR DE CRUE
SUR LA FONTINTRUSE
(COMMUNE de FABREZAN)

----------------

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR :
 L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE REALISATION D’UN BASSIN
ECRETEUR DE CRUES ET DE L’ACQUISITION DES TERRAINS
NECESSAIRES,
 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN,
 LE DECLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE ACTUELLE ET LE
CLASSEMENT DE LA FUTURE VOIE NOUVELLE DANS LE DOMAINE
PUBLIC,
 L’AUTORISATION DE L’OPERATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
 LA DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
Du 12 aout au 10 septembre 2013

B - CONCLUSIONS ET AVIS
B-1 – PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE (DUP)
Le Commissaire Enquêteur
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PREAMBULE
L’enquête relative à cette procédure s'est déroulée du 12 août au 10 septembre 2013 dans les
conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires concernant tant la composition du
dossier que la procédure d'enquête.
La procédure préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P.) pour l'exécution des travaux de
construction de la digue de retenue avec ses aménagements et du bassin de rétention des eaux, a
été conduite conjointement, en application du même arrêté préfectoral n° 2013204-0002 du 23
juillet 2013, avec quatre autres procédures.
La publicité relative à ces cinq procédures a été conforme aux prescriptions légales applicables à
chaque type de procédure, et elle est même allée au-delà.
Trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en Mairie de Fabrezan.
Aucun incident même mineur n'est venu perturber le déroulement de cette enquête unique.
Le déroulement de l’enquête a permis de constater la très faible participation du public qui s’est très
peu exprimé pour cette enquête.
Le commissaire enquêteur a établi un Procès-Verbal de Synthèse dans lequel il a repris les
principales observations orales émises par le public avec ses propres remarques.
Le pétitionnaire a répondu dans les délais requis dans son mémoire en réponse aux principales
remarques et questions posées par le public et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a examiné la quasi-totalité des questions et remarques du public ainsi
que les réponses du pétitionnaire, et pour chacune, il a donné son point de vue.
Il a établi un rapport commun et a formulé des avis motivés pour chaque procédure.
Le Rapport d'Enquête précédent est commun aux cinq procédures.
Les Conclusions émises ci-après concernent uniquement la procédure de Déclaration d’Utilité
Publique (D.U.P).
CONCLUSIONS
Cette procédure relative à la demande de DUP s'est caractérisée par :
 une très faible participation du public qui n’a pas émis d’avis (défavorable ou favorable) sur
le projet mis à l’enquête projet avec quelques demandes d'aménagements
complémentaires,
 quelques observations et des demandes d’explication de la part du public e-t du
commissaire enquêteur qui ont fait l'objet :
 d'explications et de commentaires de la part du maître d'ouvrage dans son Mémoire en
Réponse ;
 et ensuite d'analyses et d'avis de la part du commissaire enquêteur.
Sur les bases de toutes les informations qui ont été communiquées pendant l'enquête et qui ont
été reprises dans le rapport, le commissaire enquêteur estime que le projet soumis à l'enquête est
raisonnable et réaliste, ne présente pas de défaut majeur, et répond à une nécessité de protéger
les personnes et les biens des risques d’inondation du ruisseau La Fontintruse à Fabrezan.

Le commissaire enquêteur considère que ce projet qui prend en compte l'environnement,
répond à un intérêt général dans une démarche de développement durable.
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur :
constatant :
o
o
o
o
o
o
o
o

Que le dossier d'enquête est complet et conforme aux prescriptions légales,
Que les études préalables ont conclu à la faisabilité de l’ouvrage en respectant les
dispositions techniques préconisées par le bureau d’études,
Que la publicité concernant cette enquête a respecté les dispositions légales et
réglementaires et est même allée au-delà,
Que l'enquête s'est déroulée sans aucun incident,
Que toutes les personnes qui se sont présentées sur les lieux de l'enquête ont pu s'exprimer
librement et sans contraintes,
Que tous les avis observations et demandes ont été enregistrées et examinés dans leur
quasi-totalité,
Que le Maître d'ouvrage a répondu dans les délais aux questions posées,
Que le commissaire enquêteur a émis un avis et donné son point de vue sur les remarques
et questions du public et sur les réponses du maître d'ouvrage.

Considérant :
 Que lors de sa délibération du 14










février 2013, le Conseil Syndical du Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) a
demandé l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique, la mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan,
l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la déclaration d’Intérêt
Général (DIG), et le classement de la nouvelle voirie dans le domaine public communal ;
Que la totalité du dossier présenté par le SIAHBO a été adressé le 29 mai 2012 aux services
de la DDTM à Carcassonne ;
Que les Services de la DDTM ont accusé réception de ce dossier le 30 mai 2012 au guichet
unique sous le n° 11-2012-00058 ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article R 122-2 du code de l’environnement ne sont
pas applicable à ce dossier qui n’est donc pas soumis à étude d’impact ;
Que dans son rapport du 14 février 2013, le Service instructeur du dossier de Demande
d’Autorisation et du dossier de Déclaration d’Intérêt Général au titre du code de
l’environnement, a transmis l’ensemble du dossier aux services de la Préfecture pour mise à
l’enquête dès qu’ils auront jugé que le dossier DUP était recevable ;
Que lors de sa réunion du 14 février 2013, le Conseil Syndical du SIAHBO a validé le projet
du bassin écrêteur de crue de La Fontintruse ainsi que tous les dossiers réglementaires
préalables à l’enquête publique (DUP, Mise en compatibilité du PLU, Loi sur l’eau, DIG) ;
Que lors de cette même réunion, le Conseil Syndical a autorisé le Président à pétitionner
auprès du Préfet de l’Aude et à demander l’ouverture d’une enquête publique réglementaire
en vue d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires ;
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 Que par Arrêté Préfectoral n° 2013204-0002 du 23 juillet 2013, Monsieur le Préfet de l’Aude
a procédé à l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique sur le territoire de la
commune de Fabrezan, portant sur :
o L’utilité publique du projet de réalisation d’un bassin écrêteur de crues sur le
ruisseau La Fontintruse, par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO), et de l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation ;
o La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme(PLU) de la commune de
Fabrezan ;
o Le déclassement de la voie communale actuelle et le classement de la future voie
nouvelle dans le domaine public de la commune de Fabrezan ;
o L’autorisation de cette opération au titre des articles L211-7, L214-1 à L214-8 et
R214-1 à R214-31 du code de l’environnement ;
o La Déclaration d’Intérêt Général (DIG), de cette opération au titre des articles R21488 à R214-103 du code de l’environnement.
 Que le dossier soumis à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du
projet de bassin écrêteur de crue a été établi en respectant les prescriptions prévues en
particulier par les articles R11-3 et suivants du code de l’expropriation,
 Que la procédure d’enquête publique unique préalable aux cinq procédures s’est déroulée
dans des conditions satisfaisantes pendant 30 (trente) jours consécutifs, du 12 août 2013 au
10 septembre 2013 inclus,
 Que le dossier présenté à l’enquête concerne un projet raisonnable et argumenté, qui
présente un intérêt majeur qui est de limiter les conséquences directes et indirectes tant sur
le plan humain que sur le plan matériel des crues du ruisseau de La Fontintruse dans le
village de Fabrezan,
 Que la réalisation de ce projet doit permettre de limiter, modestement certes, mais de
limiter malgré tout, momentanément en période de crue, le débit de l’Orbieu en aval du
village de Fabrezan de diminuer les risques d’inondation sur les zones urbanisées situées
en aval
 Que sur le plan économique, la diminution très notable des risques d’inondation devrait se
traduire par une revalorisation de l’immobilier dans les quartiers actuellement inondables.
 Que le projet ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée (terrains agricoles),
 Que le projet ne présente pas un coût excessif et disproportionné par rapport aux intérêts
résultant de l'opération,
 Que la réalisation de ce projet n'entraîne pas des dépenses excessives et insurmontables
pour le Syndicat et les communes membres,
 Que le projet ne génère pas des inconvénients importants d'ordre social économique,
foncier et environnementaux,
 Que le projet ne porte pas atteinte à des intérêts d'ordre public,
 Que le projet n'entraîne pas d'effets importants néfastes pour la santé si toutes les, mesures
envisagées sont respectées,
 Que la nature (air, eau, ..) sera protégée par des mesures adaptées,
 Que le public qui ne s’est pratiquement pas prononcé, n’a pas émis d’avis défavorable et qu’il
peut être considéré que cela équivaut à un avis favorable tacite.
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 Qu'en conclusion, les conséquences dommageables du projet sont très limitées et
nettement inférieures aux avantages qui seront retirés de l'opération,
 Que les quelques inconvénients prévisibles de ce projet sont très peu excessifs par
rapport à l'utilité de l’aménagement et au caractère d'intérêt général de l'opération.

émet un

avis favorable à la Déclaration l’Utilité Publique présentée par le Syndicat

Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO), du projet de
réalisation d’un bassin écrêteur de crues sur le ruisseau La Fontintruse sur le territoire de la
commune de Fabrezan, tel que présenté dans le dossier soumis à l’enquête publique ;

Sous réserve d’actualiser dans le ‘’Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique’’ le listing des parcelles impactées par le projet et le plan parcellaire correspondant sur
les bases des éléments communiqués par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur recommande :
 De faire respecter les dispositions techniques préconisées par le Bureau d’Etudes, en
particulier lors de l’exécution des travaux de terrassement,
 De demander au Bureau d’Etudes de compléter son projet concernant les ouvrages antiembâcle en précisant en particulier la hauteur des pieux, leur espacement, la distance par
rapport à l’entrée du tuyau, les caractéristiques du maillage de la grille positionnée à
l’entrée de la buse,….. après avoir pris en compte les particularités des divers matériaux et
objets pouvant provenir de la totalité du bassin versant du ruisseau de La Fontintruse.




Que la convention de partenariat entre le SIAHBO et la commune de Fabrezan soit établie
avant la mise en service de l’ouvrage et qu’elle soit la plus précise possible en matière
d’attributions et d’intervention de l’un ou l’autre de services ; sachant que des
aménagements ou des précisions pourront y être apportés après chaque période de crue en
fonction de situations vécues.
Que les différentes conventions, tant entre le SIAH BO et la SAFER et ensuite entre la
SAFER et les propriétaires auxquels sera attribuée l’exploitation des terres situées dans
l’emprise du projet, soient les plus claires et les plus précises possible en matière
d’occupation des sols, car cela peut avoir des incidences non négligeables en matière de
risques de création d’embâcles à l’entrée du tuyau d’évacuation des eaux sous la digue.

Narbonne le 07 octobre 2013
Le Commissaire Enquêteur

Claude FAYT
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
----------------------------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DU BASSIN DE L’ORBIEU
(SIAHBO)
---------------------------------

BASSIN ECRETEUR DE CRUE
SUR LA FONTINTRUSE
(COMMUNE de FABREZAN)

----------------

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR :
 L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE REALISATION D’UN BASSIN
ECRETEUR DE CRUES ET DE L’ACQUISITION DES TERRAINS
NECESSAIRES,
 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN,
 LE DECLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE ACTUELLE ET LE
CLASSEMENT DE LA FUTURE VOIE NOUVELLE DANS LE DOMAINE
PUBLIC,
 L’AUTORISATION DE L’OPERATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
 LA DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
Du 12 aout au 10 septembre 2013

B - CONCLUSIONS ET AVIS
B-2 – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA
COMMUNE DE FABREZAN
Le Commissaire Enquêteur
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PREAMBULE
L’enquête relative à cette procédure s'est déroulée du 12 août au 10 septembre 2013 dans les
conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires concernant tant la composition du
dossier que la procédure d'enquête.
La procédure préalable à la Mise en Compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan pour
permettre l'exécution des travaux de construction de la digue de retenue avec ses aménagements et
du bassin de rétention des eaux, a été conduite conjointement, en application du même arrêté
préfectoral n° 2013204-0002 du 23 juillet 2013, avec quatre autres procédures.
La publicité relative à ces cinq procédures a été conforme aux prescriptions légales applicables à
chaque type de procédure, et elle est même allée au-delà.
Trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en Mairie de Fabrezan.
Aucun incident même mineur n'est venu perturber le déroulement de cette enquête unique.
Le déroulement de l’enquête a permis de constater la très faible participation du public qui s’est très
peu exprimé pour cette enquête.
Le commissaire enquêteur a établi un Procès-Verbal de Synthèse dans lequel il a repris les
principales observations orales émises par le public avec ses propres remarques.
Le pétitionnaire a répondu dans les délais requis dans son Mémoire en Réponse aux principales
remarques et questions posées par le public et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a examiné la quasi-totalité des questions et remarques du public ainsi
que les réponses du pétitionnaire, et pour chacune, il a donné son point de vue.
Il a établi un rapport commun et a formulé des avis motivés pour chaque procédure.
Le Rapport d'Enquête précédent est commun aux cinq procédures.
Les Conclusions émises ci-après concernent uniquement la procédure de Mise en Compatibilité du
PLU de la commune de Fabrezan.

CONCLUSIONS
Cette procédure relative à la Mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan s'est
caractérisée par :
 une très faible participation du public qui n’a pas émis d’avis (défavorable ou favorable) sur
le projet mis à l’enquête en général et sur la procédure relative à la Mise en Compatibilité du
PLU en particulier.
 quelques observations et des demandes d’explication orles de la part du public et du
commissaire enquêteur qui ont fait l'objet :
 d'explications et de commentaires de la part du maître d'ouvrage dans son Mémoire en
Réponse ;
 et ensuite d'analyses et d'avis de la part du commissaire enquêteur.

Sur les bases de toutes les informations qui ont été communiquées pendant l'enquête et
qui ont été reprises dans le rapport, le commissaire enquêteur estime que le projet
soumis à l'enquête est raisonnable et réaliste et ne présente pas de défaut majeur, et que
rien ne s’oppose à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan selon les
dispositions définies dans le dossier, (création d’une sous-zone AD avec un secteur Ai
compris dans cette sous-zone : « Zones où les affouillements et les exhaussements du sol
destinés à créer des ouvrages pour lutter contre le risque d’inondations sont autorisés » )
pour permettre la réalisation du projet de digue et de bassin écrêteur de crues sur le
ruisseau La Fontintruse.
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur :
Constatant :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Que le dossier d'enquête est complet et conforme aux prescriptions légales,
Que les études préalables ont conclu à la faisabilité de l’ouvrage en respectant les
dispositions techniques préconisées par le bureau d’études,
Que la publicité concernant cette enquête a respecté les dispositions légales et
réglementaires et est même allée au-delà,
Que l'enquête s'est déroulée sans aucun incident,
Que toutes les personnes qui se sont présentées sur les lieux de l'enquête ont pu s'exprimer
librement et sans contraintes,
Que tous les avis observations et demandes ont été enregistrées et examinés dans leur
quasi-totalité,
Que le Maître d'Ouvrage a répondu dans les délais aux questions posées,
Que le commissaire enquêteur a émis un avis et donné son point de vue sur les remarques
et questions du public et sur les réponses du maître d'ouvrage,
Que les dispositions des articles L 123-14, L 123-14-2, L 123-6, et R 123-23-1 spécifiques à la
mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme ont été prises en compte,
Que la création de la sous-zone Ad avec un secteur Ai compris dans cette sous-zone avec les
mêmes spécificités, permet la réalisation du projet et ne remet pas fondamentalement en
cause le règlement de la zone A tel qu’il est rédigé dans le PLU de la commune de Fabrezan.

Considérant :
 Que lors de sa délibération du 14






février 2013, le Conseil Syndical du Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) a
demandé l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique, la mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan,
l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la déclaration d’Intérêt
Général (DIG), et le classement de la nouvelle voirie dans le domaine public communal ;
Que la totalité du dossier présenté par le SIAHBO a été adressé le 29 mai 2012 aux services
de la DDTM à Carcassonne ;
Que les Services de la DDTM ont accusé réception de ce dossier le 30 mai 2012 au guichet
unique sous le n° 11-2012-00058 ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article R 122-2 du code de l’environnement ne sont
pas applicable à ce dossier qui n’est donc pas soumis à étude d’impact ;
Que dans son rapport du 14 février 2013, le Service instructeur du dossier de Demande
d’Autorisation et du dossier de Déclaration d’Intérêt Général au titre du code de
l’environnement, a transmis l’ensemble du dossier aux services de la Préfecture pour mise à
l’enquête dès qu’ils auront jugé que le dossier DUP était recevable ;

Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013

Page 73

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO)– Bassin écrêteur de crues – Fabrezan - 11

 Que lors de sa réunion du 14 février 2013, le Conseil Syndical du SIAHBO a validé le projet
du bassin écrêteur de crue de La Fontintruse ainsi que tous les dossiers réglementaires
préalables à l’enquête publique (DUP, Mise en compatibilité du PLU, Loi sur l’eau, DIG) ;
 Que lors de cette même réunion, le Conseil Syndical a autorisé le Président à pétitionner
auprès du Préfet de l’Aude et à demander l’ouverture d’une enquête publique réglementaire
en vue d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires ;
 Que par Arrêté Préfectoral n° 2013204-0002 du 23 juillet 2013, Monsieur le Préfet de l’Aude
a procédé à l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique sur le territoire de la
commune de Fabrezan, portant sur :
o L’utilité publique du projet de réalisation d’un bassin écrêteur de crues sur le
ruisseau La Fontintruse, par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO), et de l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation ;
o La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Fabrezan ;
o Le déclassement de la voie communale actuelle et le classement de la future voie
nouvelle dans le domaine public de la commune de Fabrezan ;
o L’autorisation de cette opération au titre des articles L 211-7, L 214-1 à L 214-8 et R
214-1 à R 214-31 du code de l’environnement ;
o La Déclaration d’Intérêt Général (DIG), de cette opération au titre des articles R 21488 à R 214-103 du code de l’environnement.
 Que le dossier soumis à l’enquête publique préalable à la mise en compatibilité du PLU de la
commune de Fabrezan a été établi en respectant les prescriptions prévues en particulier par
les articles L 123-14, L 123-14-2 et R 123-23-1 du code de l’urbanisme,
 Que la procédure d’enquête publique unique préalable aux cinq procédures s’est déroulée
dans des conditions satisfaisantes pendant 30 (trente) jours consécutifs, du 12 août 2013 au
10 septembre 2013 inclus,
 Que le dossier présenté à l’enquête concerne un projet raisonnable et argumenté, qui
présente un intérêt majeur qui est de limiter les conséquences directes et indirectes tant
sur le plan humain que sur le plan matériel des crues du ruisseau de La Fontintruse dans le
village de Fabrezan,
 Que la réalisation de ce projet doit permettre de limiter, modestement certes, mais de
limiter malgré tout, momentanément en période de crue, le débit de l’Orbieu en aval du
village de Fabrezan de diminuer les risques d’inondation sur les zones urbanisées situées
en aval,
 Que sur le plan économique, la diminution très notable des risques d’inondation devrait se
traduire par une revalorisation de l’immobilier dans les quartiers actuellement inondables,
 Que le projet ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée (terrains agricoles),
 Que le projet ne présente pas un coût excessif et disproportionné par rapport aux intérêts
résultant de l'opération,
 Que la réalisation de ce projet n'entraîne pas des dépenses excessives et insurmontables
pour le Syndicat et les communes membres de celui-ci,
 Que le projet ne génère pas des inconvénients importants d'ordre social économique,
foncier et environnementaux,
 Que le projet ne porte pas atteinte à des intérêts d'ordre public,
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 Que le projet n'entraîne pas d'effets importants néfastes pour la santé si toutes les, mesures
envisagées sont respectées,
 Que la nature (air, eau, ..) sera protégée par des mesures adaptées,
 Que la mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan ne concerne qu’une partie
de la zone agricole A, et ne remet pas en cause les grands critères d’occupation et
d’utilisation des sols, et ne concerne qu’une partie retreinte et bien délimitée de cette zone,
 Que le projet n’a aucune interférence sur les orientations d’aménagements prévues dans le
cadre du PLU,
 Que le projet n’est pas concerné par les emplacements réservés prévus au PLU,
 Que l’emprise du projet n’est pas concernée par des espaces boisés classés,
 Que le public qui ne s’est pratiquement pas prononcé, n’a pas émis d’avis défavorable et
qu’il peut être considéré que cela équivaut à un avis favorable tacite.

 Le commissaire enquêteur considère que rien ne s’oppose à la mise en
compatibilité du PLU du PLU de la commune de Fabrezan selon les dispositions
définies ci-dessus, (création d’une sous-zone AD avec un secteur Ai compris dans
cette sous-zone : « Zones où les affouillements et les exhaussements du sol
destinés à créer des ouvrages pour lutter contre le risque d’inondations sont
autorisés » ) pour permettre la réalisation du projet de digue et de bassin écrêteur
de crues sur le ruisseau La Fontintruse tel que présenté dans le dossier soumis à la
présente enquête publique.

émet

un avis favorable à la Mise en Compatibilité du PLU de la commune de

Fabrezan pour permettre la réalisation du projet de digue et de bassin écrêteur de crues
sur le ruisseau La Fontintruse.

Narbonne le 07 octobre 2013
Le Commissaire Enquêteur

Claude FAYT
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
----------------------------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DU BASSIN DE L’ORBIEU
(SIAHBO)
---------------------------------

BASSIN ECRETEUR DE CRUE
SUR LA FONTINTRUSE
(COMMUNE de FABREZAN)

----------------

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR :
 L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE REALISATION D’UN BASSIN
ECRETEUR DE CRUES ET DE L’ACQUISITION DES TERRAINS
NECESSAIRES,
 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN,
 LE DECLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE ACTUELLE ET LE
CLASSEMENT DE LA FUTURE VOIE NOUVELLE DANS LE DOMAINE
PUBLIC,
 L’AUTORISATION DE L’OPERATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
 LA DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
Du 12 aout au 10 septembre 2013

B - CONCLUSIONS ET AVIS
B-3 – DECLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE
ACTUELLE ET CLASSEMENT DE LE FUTURE VOIE
NOUVELLE DANS LE DOMAINE PUBLIC
Le Commissaire Enquêteur
Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013
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PREAMBULE
L’enquête relative à cette procédure s'est déroulée du 12 août au 10 septembre 2013 dans les
conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires concernant tant la composition du
dossier que la procédure d'enquête.
La procédure préalable au déclassement d’une partie de la voie communale actuelle rendue
impraticable pour l'exécution des travaux de construction de la digue de retenue avec ses
aménagements et du bassin de rétention des eaux, et au classement dans le domaine public
communal de la voie déviée permettant de maintenir la continuité de la circulation sur la voie
communale Fabrezan – Camplong d’Aude, a été conduite conjointement, en application du même
arrêté préfectoral n° 2013204-0002 du 23 juillet 2013, avec quatre autres procédures.
La publicité relative à ces cinq procédures a été conforme aux prescriptions légales applicables à
chaque type de procédure, et elle est même allée au-delà.
Trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en Mairie de Fabrezan.
Aucun incident même mineur n'est venu perturber le déroulement de cette enquête unique.
Le déroulement de l’enquête a permis de constater la très faible participation du public qui s’est
très peu exprimé pour cette enquête.
Le commissaire enquêteur a établi un Procès-Verbal de Synthèse dans lequel il a repris les
principales observations orales émises par le public avec ses propres remarques.
Le pétitionnaire a répondu dans les délais requis dans son Mémoire en réponse aux principales
remarques et questions posées par le public et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a examiné la quasi-totalité des questions et remarques du public ainsi
que les réponses du pétitionnaire, et pour chacune, il a donné son point de vue.
Il a établi un rapport commun et a formulé des avis motivés pour chaque procédure.
Le Rapport d'Enquête précédent est commun aux cinq procédures.
Les Conclusions émises ci-après concernent uniquement le dossier de Déclassement et de
Classement de parties de la voie communale Fabrezan – Camplong d’Aude, concernées par le
projet, dans le domaine public de la commune de Fabrezan.

CONCLUSIONS
Cette procédure relative :
- au déclassement d’une partie de la voirie communale existante entre Fabrezan et Camplong
d’Aude, rendue impraticable au droit des ouvrages de retenue des eaux,
- et au classement dans le domaine public communal de la partie de voirie déviée qui doit se
substituer à la partie de voirie rendue inopérante, pour assurer la continuité de la circulation
entre les deux villages ;
s'est caractérisée par :
 une très faible participation du public qui n’a pas émis d’avis (défavorable ou favorable) sur
le projet mis à l’enquête projet avec quelques demandes d'aménagements
complémentaires,
 quelques observations et des demandes d’explication de la part du public e-t du
commissaire enquêteur qui ont fait l'objet :
 d'explications et de commentaires de la part du maître d'ouvrage dans son Mémoire en
Réponse ;
 et ensuite d'analyses et d'avis de la part du commissaire enquêteur.
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Sur les bases des éléments contenus dans le dossier et de toutes les informations qui ont été
communiquées pendant l'enquête et qui ont été reprises dans le rapport, le commissaire
enquêteur estime que le projet soumis à l'enquête qui est raisonnable et réaliste et qui permet la
réalisation d’un ouvrage permettant de protéger les personnes et les biens contre les risques
d’inondation ; et que la procédure relative au déclassement de la partie de voirie existante
située dans l’emprise de l’ouvrage et au classement dans le domaine public communal de la
partie de voirie déviée ne présente pas de défaut majeur et qu’elle pourra être mise en œuvre
au fur et mesure de l’avancement des travaux.

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur :
Constatant :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Que le dossier d'enquête est complet et conforme aux prescriptions légales,
Que les études préalables ont conclu à la faisabilité de l’ouvrage en respectant les
dispositions techniques préconisées par le bureau d’études,
Que la publicité concernant cette enquête a respecté les dispositions légales et
réglementaires et est même allée au-delà,
Que l'enquête s'est déroulée sans aucun incident,
Que toutes les personnes qui se sont présentées sur les lieux de l'enquête ont pu s'exprimer
librement et sans contraintes,
Que tous les avis observations et demandes ont été enregistrées et examinés dans leur
quasi-totalité,
Que le Maître d'Ouvrage a répondu dans les délais aux questions posées,
Que le commissaire enquêteur a émis un avis et donné son point de vue sur les remarques
et questions du public et sur les réponses du maître d'ouvrage,
Que la réalisation de la digue prévue pour retenir une partie des eaux du ruisseau La
Fontintruse en période crue nécessite la déviation sur d’une partie de la voie communale
existante reliant Fabrezan à Camplong d’Aude.

Considérant :
 Que lors de sa délibération du 14

février 2013, le Conseil Syndical du Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) a
demandé l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique, la mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan,
l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la déclaration d’Intérêt
Général (DIG), et le classement de la nouvelle voirie dans le domaine public communal ;
 Que la totalité du dossier présenté par le SIAHBO a été adressé le 29 mai 2012 aux services
de la DDTM à Carcassonne ;
 Que les Services de la DDTM ont accusé réception de ce dossier le 30 mai 2012 au guichet
unique sous le n° 11-2012-00058 ;
 Qu’en conséquence, les dispositions de l’article R 122-2 du code de l’environnement ne sont
pas applicable à ce dossier qui n’est donc pas soumis à étude d’impact ;
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 Que dans son rapport du 14 février 2013, le Service instructeur du dossier de Demande
d’Autorisation et du dossier de Déclaration d’Intérêt Général au titre du code de
l’environnement, a transmis l’ensemble du dossier aux services de la Préfecture pour mise à
l’enquête dès qu’ils auront jugé que le dossier DUP était recevable ;
 Que lors de sa réunion du 14 février 2013, le Conseil Syndical du SIAHBO a validé le projet
du bassin écrêteur de crue de La Fontintruse ainsi que tous les dossiers réglementaires
préalables à l’enquête publique (DUP, Mise en compatibilité du PLU, Loi sur l’eau, DIG) ;
 Que lors de cette même réunion, le Conseil Syndical a autorisé le Président à pétitionner
auprès du Préfet de l’Aude et à demander l’ouverture d’une enquête publique réglementaire
en vue d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires ;
 Que par Arrêté Préfectoral n° 2013204-0002 du 23 juillet 2013, Monsieur le Préfet de l’Aude
a procédé à l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique sur le territoire de la
commune de Fabrezan, portant sur :
o L’utilité publique du projet de réalisation d’un bassin écrêteur de crues sur le
ruisseau La Fontintruse, par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO), et de l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation ;
o La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Fabrezan ;
o Le déclassement de la voie communale actuelle et le classement de la future voie
nouvelle dans le domaine public de la commune de Fabrezan ;
o L’autorisation de cette opération au titre des articles L 211-7, L 214-1 à L 214-8 et R
214-1 à R 214-31 du code de l’environnement ;
o La Déclaration d’Intérêt Général (DIG), de cette opération au titre des articles R 21488 à R 214-103 du code de l’environnement.
 Que le dossier soumis à l’enquête publique préalable à la procédure de déclassement d’une
partie de la voie communale Fabrezan- Camplong d’Aude et de classement dans le domaine
public communal de la nouvelle partie de voie routière déviée, a été établi en respectant les
dispositions des articles L 141-1 à L 141-5 et R 141-1 à R 141-9 du code de la voirie routière,
 Que la procédure d’enquête publique unique préalable aux cinq procédures s’est déroulée
dans des conditions satisfaisantes pendant 30 (trente) jours consécutifs, du 12 août 2013 au
10 septembre 2013 inclus,
 Que le dossier présenté à l’enquête concerne un projet raisonnable et argumenté, qui
présente un intérêt majeur qui est de limiter les conséquences directes et indirectes tant sur
le plan humain que sur le plan matériel des crues du ruisseau de La Fontintruse dans le
village de Fabrezan,
 Que la réalisation de ce projet doit permettre de limiter, modestement certes, mais de
limiter malgré tout, momentanément en période de crue, le débit de l’Orbieu en aval du
village de Fabrezan de diminuer les risques d’inondation sur les zones urbanisées situées
en aval,
 Que sur le plan économique, la diminution très notable des risques d’inondation devrait se
traduire par une revalorisation de l’immobilier dans les quartiers actuellement inondables.
 Que le projet ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée (terrains agricoles),
 Que le projet ne présente pas un coût excessif et disproportionné par rapport aux intérêts
résultant de l'opération,
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 Que la réalisation de ce projet n'entraîne pas des dépenses excessives et insurmontables
pour le Syndicat et les communes membres de celui-ci,
 Que le projet ne génère pas des inconvénients importants d'ordre social économique,
foncier et environnementaux,
 Que le projet ne porte pas atteinte à des intérêts d'ordre public,
 Que le projet n'entraîne pas d'effets importants néfastes pour la santé si toutes les, mesures
envisagées sont respectées,
 Que la nature (air, eau, ..) sera protégée par des mesures adaptées,
 Que les caractéristiques géométriques du projet de déviation d’une partie de la voirie
existante entre Fabrezan et Camplong d’Aude sont en cohérence avec les caractéristiques de
la voirie existante de part et d’autre,
 Que la voirie nouvelle sera réalisée sur des terrains qui seront acquis par le SIAHBO, puis
rétrocédés à la commune. Parcelles ou parties de parcelles de la section D1 : 70,71, 72, 73,
74, 75, 76, et 1086 :
o Pour la partie de voirie à déclasser, un document d’arpentage devra être établi par
un géomètre expert agréé, avant les travaux qui la supprimeront.
o Pour la partie nouvelle de la voirie de contournement de l’ouvrage, un document
d’arpentage devra également être établi après réalisation des travaux par un
géomètre expert agréé.
 Que le public qui ne s’est pratiquement pas prononcé, n’a pas émis d’avis défavorable et
qu’il peut être considéré que cela équivaut à un avis favorable tacite.
 Que sur les bases de l’ensemble de ces observations, et des caractéristiques contenues
dans le dossier d’enquête, les procédures de déclassement de la partie de voirie existante
située dans l’emprise de l’ouvrage ; puis de classement de la partie de voirie déviée dans
le domaine public communal pourront être mises en œuvre.

émet

un avis favorable à la mise en œuvre des procédures de déclassement de

la partie de voirie existante située dans l’emprise de l’ouvrage ; puis de classement de la
partie de voirie déviée dans le domaine public communal.
Le commissaire enquêteur

recommande

toutefois que la structure et le revêtement de la

chaussée de la partie déviée aient des caractéristiques comparables à celles de la voirie existante
dans ce secteur.
Narbonne le 07 octobre 2013
Le Commissaire Enquêteur

Claude FAYT
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
----------------------------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DU BASSIN DE L’ORBIEU
(SIAHBO)
---------------------------------

BASSIN ECRETEUR DE CRUE
SUR LA FONTINTRUSE
(COMMUNE de FABREZAN)

----------------

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR :
 L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE REALISATION D’UN BASSIN
ECRETEUR DE CRUES ET DE L’ACQUISITION DES TERRAINS
NECESSAIRES,
 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN,
 LE DECLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE ACTUELLE ET LE
CLASSEMENT DE LA FUTURE VOIE NOUVELLE DANS LE DOMAINE
PUBLIC,
 L’AUTORISATION DE L’OPERATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
 LA DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
Du 12 aout au 10 septembre 2013

B - CONCLUSIONS ET AVIS
B-4 – AUTORISATION DE L’OPERATION AU TITRE DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Commissaire Enquêteur
Enquête n° E13000181/34 du 12/08 au10/09/2013

Claude FAYT
Page 81

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO)– Bassin écrêteur de crues – Fabrezan - 11

PREAMBULE
L’enquête relative à cette procédure s'est déroulée du 12 août au 10 septembre 2013 dans les
conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires concernant tant la composition du
dossier que la procédure d'enquête.
La procédure préalable à l’Autorisation de l’opération au titre du code de l’environnement (loi sur
l’eau) a été conduite conjointement, en application du même arrêté préfectoral n° 2013204-0002 du
23 juillet 2013, avec quatre autres procédures.
La publicité relative à ces cinq procédures a été conforme aux prescriptions légales applicables à
chaque type de procédure, et elle est même allée au-delà.
Trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en Mairie de Fabrezan.
Aucun incident même mineur n'est venu perturber le déroulement de cette enquête unique.
Le déroulement de l’enquête a permis de constater la très faible participation du public qui s’est
très peu exprimé pour cette enquête.
Le commissaire enquêteur a établi un Procès-Verbal de Synthèse dans lequel il a repris les
principales observations orales émises par le public avec ses propres remarques.
Le pétitionnaire a répondu dans les délais requis dans son Mémoire en Réponse aux principales
remarques et questions posées par le public et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a examiné la quasi-totalité des questions et remarques du public ainsi
que les réponses du pétitionnaire, et pour chacune, il a donné son point de vue.
Il a établi un rapport commun et a formulé des avis motivés pour chaque procédure.
Le Rapport d'Enquête précédent est commun aux cinq procédures.
Les Conclusions émises ci-après concernent uniquement le dossier d’Autorisation de l’Opération
au titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’eau).

CONCLUSIONS
Cette procédure relative à l’Autorisation de l’opération au titre du code de l’environnement
(articles L 211-7, L 214-1 à L 214-8 et R 214-1 à R 214-31 du code de l’environnement - loi sur l’eau)
pour l'exécution des travaux de construction de la digue de retenue avec ses aménagements et du
bassin de rétention des eaux s'est caractérisée par :
 une très faible participation du public qui n’a pas émis d’avis (défavorable ou favorable) sur
le projet mis à l’enquête projet avec quelques demandes d'aménagements
complémentaires,
 quelques observations et des demandes d’explication de la part du public et du commissaire
enquêteur qui ont fait l'objet :
 d'explications et de commentaires de la part du maître d'ouvrage dans son Mémoire en
Réponse ;
 et ensuite d'analyses et d'avis de la part du commissaire enquêteur.
 Une analyse de l’état initial du site
 Une étude détaillée des incidences du projet et de la phase chantier sur les eaux et le milieu
naturel,
Sur les bases des éléments contenus dans le dossier et de toutes les informations qui ont
été communiquées pendant l'enquête et qui ont été reprises dans le rapport, le commissaire
enquêteur estime que le projet soumis à l'enquête est raisonnable et réaliste et que la procédure
relative à l’Autorisation de l’Opération au titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’eau) ne
présente pas de défaut majeur, et permet de répondre à une nécessité de protection des
personnes et des biens en cas de crue du ruisseau La Fontintruse. En conséquence, le
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commissaire enquêteur considère que l’Autorisation au titre du code de l’environnement (loi sur
l’eau) peut être accordée.

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur :
Constatant :
o
o
o
o
o
o
o
o

Que le dossier d'enquête est complet et conforme aux prescriptions légales,
Que les études préalables ont conclu à la faisabilité de l’ouvrage en respectant les
dispositions techniques préconisées par le bureau d’études,
Que la publicité concernant cette enquête a respecté les dispositions légales et
réglementaires et est même allée au-delà,
Que l'enquête s'est déroulée sans aucun incident,
Que toutes les personnes qui se sont présentées sur les lieux de l'enquête ont pu s'exprimer
librement et sans contraintes,
Que tous les avis observations et demandes ont été enregistrées et examinés dans leur
quasi-totalité,
Que le Maître d'Ouvrage a répondu dans les délais aux questions posées,
Que le commissaire enquêteur a émis un avis et donné son point de vue sur les remarques
et questions du public et sur les réponses du maître d'ouvrage.

Considérant :
 Que lors de sa délibération du 14










février 2013, le Conseil Syndical du Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) a
demandé l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique, la mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan,
l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la déclaration d’Intérêt
Général (DIG), et le classement de la nouvelle voirie dans le domaine public communal ;
Que la totalité du dossier présenté par le SIAHBO a été adressé le 29 mai 2012 aux services
de la DDTM à Carcassonne ;
Que les Services de la DDTM ont accusé réception de ce dossier le 30 mai 2012 au guichet
unique sous le n° 11-2012-00058 ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article R 122-2 du code de l’environnement ne sont
pas applicable à ce dossier qui n’est donc pas soumis à étude d’impact ;
Que dans son rapport du 14 février 2013, le Service instructeur du dossier de Demande
d’Autorisation et du dossier de Déclaration d’Intérêt Général au titre du code de
l’environnement, a transmis l’ensemble du dossier aux services de la Préfecture pour mise à
l’enquête dès qu’ils auront jugé que le dossier DUP était recevable ;
Que lors de sa réunion du 14 février 2013, le Conseil Syndical du SIAHBO a validé le projet
du bassin écrêteur de crue de La Fontintruse ainsi que tous les dossiers réglementaires
préalables à l’enquête publique (DUP, Mise en compatibilité du PLU, Loi sur l’eau, DIG) ;
Que lors de cette même réunion, le Conseil Syndical a autorisé le Président à pétitionner
auprès du Préfet de l’Aude et à demander l’ouverture d’une enquête publique réglementaire
en vue d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires ;
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 Que par Arrêté Préfectoral n° 2013204-0002 du 23 juillet 2013, Monsieur le Préfet de l’Aude
a procédé à l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique sur le territoire de la
commune de Fabrezan, portant sur :
o L’utilité publique du projet de réalisation d’un bassin écrêteur de crues sur le
ruisseau La Fontintruse, par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO), et de l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation ;
o La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme(PLU) de la commune de
Fabrezan ;
o Le déclassement de la voie communale actuelle et le classement de la future voie
nouvelle dans le domaine public de la commune de Fabrezan ;
o L’autorisation de cette opération au titre des articles L211-7, L214-1 à L214-8 et
R214-1 à R214-31 du code de l’environnement ;
o La Déclaration d’Intérêt Général (DIG), de cette opération au titre des articles R21488 à R214-103 du code de l’environnement ;
 Que cette opération est intégrée au Programme d’Action Départementale et suit les
recommandations d’action du Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Aude.
Compte tenu des caractéristiques des ouvrages elle est soumise à Autorisation au titre du
Code de l’Environnement (Loi sur l’eau).
 Que le dossier soumis à l’enquête publique préalable à l’autorisation au titre du code de
l’environnement a été établi en respectant les prescriptions prévues en particulier par les
articles L211-7, L214-1 à L214-8 et R214-1 à R214-31 du code de l’environnement,
 Que le contenu du projet répond aux exigences des articles de la nomenclature soumis à
Autorisation (A) : 3.2.5.0 et à Déclaration (D): 3.1.2.0 et 3.2.2.0 (Article R 214-1 du code de
l’environnement),
 Que la procédure d’enquête publique unique préalable aux cinq procédures s’est déroulée
dans des conditions satisfaisantes pendant 30 (trente) jours consécutifs, du 12 août 2013 au
10 septembre 2013 inclus,
 Que le dossier présenté à l’enquête concerne un projet raisonnable et argumenté, qui
présente un intérêt majeur qui est de limiter les conséquences directes et indirectes tant
sur le plan humain que sur le plan matériel des crues du ruisseau de La Fontintruse dans le
village de Fabrezan,
 Que la réalisation de ce projet doit permettre de limiter, modestement certes, mais de
limiter malgré tout, momentanément en période de crue, le débit de l’Orbieu en aval du
village de Fabrezan de diminuer les risques d’inondation sur les zones urbanisées situées
en aval
 Que sur le plan économique, la diminution très notable des risques d’inondation devrait se
traduire par une revalorisation de l’immobilier dans les quartiers actuellement inondables.
 Que le projet ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée (terrains agricoles),
 Que le projet ne présente pas un coût excessif et disproportionné par rapport aux intérêts
résultant de l'opération,
 Que la réalisation de ce projet n'entraîne pas des dépenses excessives et insurmontables
pour le Syndicat et les communes membres de celui-ci,
 Que le projet ne génère pas des inconvénients importants d'ordre social économique,
foncier et environnementaux,
 Que le projet ne porte pas atteinte à des intérêts d'ordre public,
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 Que le projet n'entraîne pas d'effets importants néfastes pour la santé si toutes les, mesures
envisagées sont respectées,
 Que la nature (air, eau, ..) sera protégée par des mesures adaptées,
 Que les consignes de gestion et les moyens de surveillance et d’intervention prévus dans le
dossier permettront d’assurer la pérennité de l’ouvrage et son bon fonctionnement de
l’ouvrage en période de crue,
 Que le public qui ne s’est pratiquement pas prononcé, n’a pas émis d’avis défavorable et qu’il
peut être considéré que cela équivaut à un avis favorable tacite,
 Que l’analyse de l’état initial du site est complète et précise,
 Que l’incidence du projet et des travaux sur l’eau et les milieux aquatiques associés est
minime,
 Que sur les bases de l’ensemble de ces observations, et des caractéristiques contenues
dans le dossier d’enquête, l’autorisation au titre du code de l’environnement (articles
L211-7, L214-1 à L214-8 et R214-1 à R214-31 - loi sur l’eau - du code de l’environnement)
peut être accordée au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du
Bassin de l’Orbieu ( SIAHBO) pour réaliser un bassin écrêteur de crue sur La Fontintruse en
amont du village de Fabrezan.

émet

un avis favorable à la demande d'Autorisation au titre de la Loi sur l'Eau

présentée par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de Bassin de l’Orbieu (SIAHBO)
dans le cadre des dispositions de l'article L 211-7 du code de l'environnement pour la réalisation
d’un bassin écrêteur de crue sur La Fontintruse à Fabrezan, tel que présenté dans le dossier
d’enquête ;

Sous réserve d’actualiser dans le dossier : ‘’Dossier de demande d’Autorisation au titre
du Code de l’Environnement ; Déclaration d’Intérêt Général’’ ; le listing des parcelles impactées
par le projet et le plans parcellaire correspondants sur les bases des éléments communiqués par le
maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur recommande :
 Dans le cadre du partenariat pour la gestion des crues, de prévoir lors de la montée des
eaux une surveillance sur le site des ouvrages anti-embâcles pour constater la formation
ou pas d’amoncellements divers au niveau des deux dispositifs prévus ( pieux et grille) ;
ainsi que des moyens adaptés pour dégager les divers matériaux ou objets susceptibles de
provoquer et d’aggraver ce risque.
 Que lors des premières pluies importantes des constats soient effectués afin vérifier en
particulier l’importance des éventuelles hauteurs d’eau accumulées dans les zones
d’emprunt, ainsi que la durée de ces concentrations ; et d’apprécier si des dispositions
spécifiques sont à prendre pour faire face aux éventuelles nuisances, bien qu’il n’y ait pas
d’habitations à proximité immédiate du site.
Narbonne le 07 octobre 2013
Le Commissaire Enquêteur

Claude FAYT
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
----------------------------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DU BASSIN DE L’ORBIEU
(SIAHBO)
---------------------------------

BASSIN ECRETEUR DE CRUE
SUR LA FONTINTRUSE
(COMMUNE de FABREZAN)

----------------

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR :
 L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE REALISATION D’UN BASSIN
ECRETEUR DE CRUES ET DE L’ACQUISITION DES TERRAINS
NECESSAIRES,
 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN,
 LE DECLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE ACTUELLE ET LE
CLASSEMENT DE LA FUTURE VOIE NOUVELLE DANS LE DOMAINE
PUBLIC,
 L’AUTORISATION DE L’OPERATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
 LA DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
Du 12 aout au 10 septembre 2013

B - CONCLUSIONS ET AVIS
B-5 – DECLARATION D’INTERET GENERAL (DIG)
Le Commissaire Enquêteur
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PREAMBULE
L’enquête relative à cette procédure s'est déroulée du 12 août au 10 septembre 2013 dans les
conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires concernant tant la composition du
dossier que la procédure d'enquête.
La procédure préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) pour l'exécution des travaux de
construction de la digue de retenue avec ses aménagements et du bassin de rétention des eaux, a
été conduite conjointement, en application du même arrêté préfectoral n° 2013204-0002 du 23
juillet 2013, avec quatre autres procédures.
La publicité relative à ces cinq procédures a été conforme aux prescriptions légales applicables à
chaque type de procédure, et elle est même allée au-delà.
Trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en Mairie de Fabrezan
Aucun incident même mineur n'est venu perturber le déroulement de cette enquête unique
Le déroulement de l’enquête a permis de constater la très faible participation du public qui s’est
très peu exprimé pour cette enquête.
Le commissaire enquêteur a établi un Procès-Verbal de Synthèse dans lequel il a repris les
principales observations orales émises par le public avec ses propres remarques.
Le pétitionnaire a répondu dans les délais requis dans son Mémoire en Réponse aux principales
remarques et questions posées par le public et par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a examiné la quasi-totalité des questions et remarques du public ainsi
que les réponses du pétitionnaire, et pour chacune, il a donné son point de vue.
Il a établi un rapport commun et a formulé des avis motivés pour chaque procédure.
Le Rapport d'Enquête précédent est commun aux cinq procédures.
Les Conclusions émises ci-après concernent uniquement le dossier de Déclaration d’Intérêt
Général (DIG).

CONCLUSIONS
Cette procédure relative à la Déclaration d’Intérêt Général s'est caractérisée par :
 Une très faible participation du public qui n’a pas émis d’avis (défavorable ou favorable) sur
le projet mis à l’enquête projet avec quelques demandes d'aménagements
complémentaires,
 Quelques observations et des demandes d’explication de la part du public e-t du
commissaire enquêteur qui ont fait l'objet :
 d'explications et de commentaires de la part du maître d'ouvrage dans son Mémoire en
Réponse ;
 et ensuite d'analyses et d'avis de la part du commissaire enquêteur.
 Une analyse de l’état initial du site
 Une étude détaillée des incidences du projet et de la phase chantier sur les eaux et le milieu
naturel,
Sur les bases de toutes les informations qui ont été communiquées pendant l'enquête et
qui ont été reprises dans le rapport, le commissaire enquêteur estime que le projet soumis à
l'enquête est raisonnable et réaliste et ne présente pas de défaut majeur, et permet de répondre à
une nécessité de protection des personnes et des biens en cas de crue du ruisseau La Fontintruse.
En conséquence, le commissaire enquêteur considère que l’Autorisation de l’opération au titre du
code de l’environnement (loi sur l’eau) peut être accordée.
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur :
Constatant :
o
o
o
o
o
o
o
o

Que le dossier d'enquête est complet et conforme aux prescriptions légales,
Que les études préalables ont conclu à la faisabilité de l’ouvrage en respectant les
dispositions techniques préconisées par le bureau d’études,
Que la publicité concernant cette enquête a respecté les dispositions légales et
réglementaires et est même allée au-delà,
Que l'enquête s'est déroulée sans aucun incident,
Que toutes les personnes qui se sont présentées sur les lieux de l'enquête ont pu s'exprimer
librement et sans contraintes,
Que tous les avis observations et demandes ont été enregistrées et examinés dans leur
quasi-totalité,
Que le Maître d'Ouvrage a répondu dans les délais aux questions posées,
Que le commissaire enquêteur a émis un avis et donné son point de vue sur les remarques
et questions du public et sur les réponses du maître d'ouvrage.

Considérant
 Que lors de sa délibération du 14 février 2013, le Conseil Syndical du Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) a
demandé l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique, la mise en compatibilité du PLU de la commune de Fabrezan,
l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la déclaration d’Intérêt
Général (DIG), et le classement de la nouvelle voirie dans le domaine public communal ;
 Que la totalité du dossier présenté par le SIAHBO a été adressé le 29 mai 2012 aux services
de la DDTM à Carcassonne ;
 Que les Services de la DDTM ont accusé réception de ce dossier le 30 mai 2012 au guichet
unique sous le n° 11-2012-00058 ;
 Qu’en conséquence, les dispositions de l’article R 122-2 du code de l’environnement ne sont
pas applicable à ce dossier qui n’est donc pas soumis à étude d’impact ;
 Que dans son rapport du 14 février 2013, le Service instructeur du dossier de Demande
d’Autorisation et du dossier de Déclaration d’Intérêt Général au titre du code de
l’environnement, a transmis l’ensemble du dossier aux services de la Préfecture pour mise à
l’enquête dès qu’ils auront jugé que le dossier DUP était recevable ;
 Que lors de sa réunion du 14 février 2013, le Conseil Syndical du SIAHBO a validé le projet
du bassin écrêteur de crue de La Fontintruse ainsi que tous les dossiers réglementaires
préalables à l’enquête publique (DUP, Mise en compatibilité du PLU, Loi sur l’eau, DIG) ;
 Que lors de cette même réunion, le Conseil Syndical a autorisé le Président à pétitionner
auprès du Préfet de l’Aude et à demander l’ouverture d’une enquête publique réglementaire
en vue d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires ;
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 Que par Arrêté Préfectoral n° 2013204-0002 du 23 juillet 2013, Monsieur le Préfet de l’Aude
a procédé à l'ouverture d'une procédure d'enquête publique unique sur le territoire de la
commune de Fabrezan, portant sur :
o L’utilité publique du projet de réalisation d’un bassin écrêteur de crues sur le
ruisseau La Fontintruse, par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Orbieu (SIAHBO), et de l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation ;
o La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme(PLU) de la commune de
Fabrezan ;
o Le déclassement de la voie communale actuelle et le classement de la future voie
nouvelle dans le domaine public de la commune de Fabrezan ;
o L’autorisation de cette opération au titre des articles L211-7, L214-1 à L214-8 et
R214-1 à R214-31 du code de l’environnement ;
o La Déclaration d’Intérêt Général (DIG), de cette opération au titre des articles R21488 à R214-103 du code de l’environnement ;
 Que cette opération est intégrée au Programme d’Action Départementale et suit les
recommandations d’action du Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Aude.
Compte tenu des caractéristiques des ouvrages elle est soumise à Autorisation au titre du
Code de l’Environnement (Loi sur l’eau).
 Que le dossier soumis à l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt général (DIG)
a été établi en respectant les prescriptions prévues en particulier par les articles R 214-88 à
R 214-103 du code de l’environnement,
 Que le contenu du projet répond aux exigences des articles de la nomenclature soumis à
Autorisation (A) : 3.2.5.0 et à Déclaration (D): 3.1.2.0 et 3.2.2.0 (Article R 214-1 du code de
l’environnement),
 Que la procédure d’enquête publique unique préalable aux cinq procédures s’est déroulée
dans des conditions satisfaisantes pendant 30 (trente) jours consécutifs, du 12 août 2013 au
10 septembre 2013 inclus,
 Que le dossier présenté à l’enquête concerne un projet raisonnable et argumenté, qui
présente un intérêt majeur qui est de limiter les conséquences directes et indirectes tant sur
le plan humain que sur le plan matériel des crues du ruisseau de La Fontintruse dans le
village de Fabrezan,
 Que la réalisation de ce projet doit permettre de limiter, modestement certes, mais de
limiter malgré tout, momentanément en période de crue, le débit de l’Orbieu en aval du
village de Fabrezan de diminuer les risques d’inondation sur les zones urbanisées situées
en aval
 Que sur le plan économique, la diminution très notable des risques d’inondation devrait se
traduire par une revalorisation de l’immobilier dans les quartiers actuellement inondables.
 Que le projet ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée (terrains agricoles),
 Que le projet ne présente pas un coût excessif et disproportionné par rapport aux intérêts
résultant de l'opération ,
 Que la réalisation de ce projet n'entraîne pas des dépenses excessives et insurmontables
pour le Syndicat et les communes membres de celui-ci,
 Que le projet ne génère pas des inconvénients importants d'ordre social économique,
foncier et environnementaux,
 Que le projet ne porte pas atteinte à des intérêts d'ordre public,
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 Que le projet n'entraîne pas d'effets importants néfastes pour la santé si toutes les, mesures
envisagées sont respectées,
 Que la nature (air, eau, ..) sera protégée par des mesures adaptées,
 Que le contenu du projet correspond aux exigences des articles de la nomenclature soumis
à Autorisation (A) : 3.1.2.0, et 3.2.3.0 ; et à Déclaration (D) :3.1.1.0, 3.1.4.0, et 3.2.2.0 ;
dans le cadre de la présente enquête,
 Que l'atteinte à l'environnement est quasiment nulle et que le projet améliore l'aspect
visuel environnemental,
 Que le projet ne génère pratiquement pas de nouvelles nuisances,
 Que le projet permet de réduire très nettement les risques d'inondation à l'aval,
 Que le projet respecte les directives du SDAGE RMC,
 Que le public qui ne s’est pratiquement pas prononcé, n’a pas émis d’avis défavorable et qu’il
peut être considéré que cela équivaut à un avis favorable tacite.

émet

un avis favorable

à la demande de Déclaration d’Intérêt

Général (DIG) au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau) présentée par le
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de Bassin de l’Orbieu (SIAHBO) dans le cadre des
dispositions de l'article L211-7 du code de l'environnement pour la réalisation d’un bassin
écrêteur de crue sur La Fontintruse à Fabrezan, tel que présenté dans le dossier d’enquête ;

Narbonne le 07 octobre 2013
Le Commissaire Enquêteur

Claude FAYT
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
----------------------------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DU BASSIN DE L’ORBIEU
(SIAHBO)
---------------------------------

BASSIN ECRETEUR DE CRUE
SUR LA FONTINTRUSE
(COMMUNE de FABREZAN)

----------------

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR :
 L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE REALISATION D’UN BASSIN
ECRETEUR DE CRUES ET DE L’ACQUISITION DES TERRAINS
NECESSAIRES,
 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE FABREZAN,
 LE DECLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE ACTUELLE ET LE
CLASSEMENT DE LA FUTURE VOIE NOUVELLE DANS LE DOMAINE
PUBLIC,
 L’AUTORISATION DE L’OPERATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
 LA DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT,
Du 12 aout au 10 septembre 2013

C - ANNEXES

Le Commissaire Enquêteur
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