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PREFECTURE DE L’AUDE

Commune de SALLELES D’AUDE
Enquête publique unique, portant sur l’utilité publique du projet
de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles d’Aude,
par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH)
du Minervois, de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation,
et sur les demandes d’autorisation et de déclaration d’intérêt général (DIG)
au titre des dispositions du code de l’environnement.
( 28 février 2014

-

31 mars 2014 )

TITRE 1 - Rapport du commissaire enquêteur
CHAPITRE I - Généralités concernant l’enquête
1.1. Objet de l’enquête.
Le présent rapport relate le déroulement de l’enquête publique unique sur le territoire de la
commune de Sallèles d’Aude au titre des dispositions du code de l’environnement du 28 févier 2014
au 31 mars 2014, portant sur:
- l’utilité publique du projet de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles d’Aude,
par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) du Minervois, et de l’acquisition
des terrains nécessaires à sa réalisation;
- l’autorisation de cette opération au titre des articles L.211-7, L.214-1 à L.214-8 et R.214-1 du code
de l’environnement (rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0);
- la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles R.214-88 à R.214-103 du
code de l’environnement (rubrique 3.2.4.0).
Organisée sous l’autorité du Préfet de l’Aude, cette enquête a pour effet de porter l’étude
d’impact à la connaissance du public. Le but de l’enquête publique est en effet de représenter le
projet et les conditions de son intégration dans l’environnement, et de permettre d’apporter au public
des éléments d’information utiles à l’appréciation de l’utilité publique et de l’intérêt général du
projet.
1.2. Objet de chaque dossier, formalités particulières à l’enquête et cadre juridique.
1.2.1. Objet de chaque dossier.
1.2.1.1. Autorisation au titre du code de l’environnement.
Sollicitées car les travaux de protection sont soumis à autorisation au titre du code de
l’environnement, au regard de l’article R.214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l’environnement. Ces pièces visent à contrôler les effets du projet sur l’environnement. Le projet
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1.2.1.2. La Déclaration d’Intérêt Général (DIG).
Sollicitée afin de permettre au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du
Minervois (SIAH), la réalisation des aménagements sur les propriétés privées.
1.2.1.3. La Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
Sollicitée afin de permettre à l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon (EPF-LR),
agissant pour le compte du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois
(SIAH),de réaliser les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux sous maîtrise
d’ouvrage du SIAH du Minervois. La réalisation d’un réseau de digues de protection du village de
Sallèles d’Aude, est conditionnée par l’obtention de l’emprise foncière privée nécessaire. La
procédure s’appliquant au projet est par conséquent une procédure d’enquête préalable à la DUP, en
vertu du code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique.
1.2.2. Formalités particulières à l’enquête.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral n° 2014038-0001 du 5 février 2014, prescrivant
l’ouverture d’une enquête publique unique sur le territoire de la commune de Sallèles d’Aude, les
formalités particulières à l’enquête susvisée sont les suivantes:
1.2.2.1. Pour les demandes d’autorisation et de déclaration d’intérêt général en
application des dispositions du code de l’environnement. (Autorisation et DIG)
Le conseil municipal de Sallèles d’Aude sera appelé à donner son avis sur la demande
d’autorisation et de déclaration d’intérêt général des travaux au titre des articles L.211-7, L.214-1 à
L.214-10, R.214-1, R.214-6 à R.214-56 et R.214-88 à R.214-103 du code de l’environnement, dès
l’ouverture de l’enquête.
Ne pourront être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours
suivant la clôture du registre d’enquête.
Après la clôture de l’enquête et en application des articles R.214-8 et R.123-18 du code de
l’environnement, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet
pour:
- lui communiquer sur place les observations écrites et orales recueillies durant l’enquête et
consignées dans un procès-verbal de synthèse;
- l’inviter à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou à l’expiration du délai
imparti à ce dernier, le président de la commission d’enquête transmettra au Préfet de l’Aude, le
dossier de l’enquête accompagné de son rapport et ses conclusions motivées, en précisant si elles
sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.
1.2.2.2. Pour la déclaration d’utilité publique. (DUP)
A la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur établira un rapport relatant le déroulement
de l’enquête en examinant les observations recueillies. Il consignera dans un document séparé,
son avis et ses conclusions motivés en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve
ou défavorables à l’opération. Il se prononcera sur l’utilité publique de l’opération et de
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1.2.3. Cadre juridique de l’enquête.
Compte-tenu du fait que le dossier d’enquête rappelle la réglementation existante, je me
bornerai à souligner:
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment les articles L11-1 à L.115 et R.11-1 à R.11-3, R.11-14-1 à R.11-14-15 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment:
- les articles L.122-1 à L.122-3 relatif au champ d’application et objet de l’étude d’impact;
- les articles R.122-1 à R.122-16, relatifs aux études d’impact des travaux et projet d’aménagement;
- les articles L.123-1 à L.123-3, relatifs aux champs d’application et objet de l’enquête publique;
- les articles L.123-4 à L.123-16, relatifs aux procédures et déroulement de l’enquête publique;
- les articles R.123-1 à R.123-27, relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement;
- l’article L.126-1 relatif à la déclaration de projet, ainsi que less articles R.126-1 à R.126-4;
- l’article L 211-7 relatif aux collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
mixtes;
- les articles L.214-1 à L.214-8 relatifs aux régimes d’autorisation ou de déclaration;
- les articles R.214-1 à R.214-31 relatifs aux sous-sections 1 « champ d’application » et 2 « en cas
de défaillance du titulaire »;
-les articles R.214-88 à R.214-103 relatifs à la section 4 « opérations déclarées d’intérêt général ou
urgentes »;
- les articles L.220-1 et suivants et R.221-1 et suivants relatifs à l’air et à l’atmosphère;
- les articles L.221-1 et suivants et R.211-1 et suivants relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques;
- les articles L.571-1 et suivants, et R.571-32 à R.571-52, relatifs à la lutte contre le bruit;
- les articles L.350-1 et L.411-5 relatifs à la protection et la mise en valeur des paysages;
- les articles L.341-1 et suivants et articles R.341-1 et suivants relatifs aux sites inscrits et classés;
Vu le code du Patrimoine et notamment:
- les articles L.612-2, L.621-1, L.622-1, L.624-1 et suivants, relatifs aux monuments historiques;
- les articles L.531-1 et suivants, L.541-1 et 2, L.544-1 à L.544-4, L.621-26, relatifs aux fouilles
archéologiques;
- les articles L.521-1, L.522-4, L.523-1, L.524-1, et suivants, relatifs à l’archéologie préventive;
Vu le code rural et notamment:
- les articles L.151-36 à L.151-40 relatif aux travaux prescrits ou exécutés par les départements, les
communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que les concessionnaires de ces
collectivités;
Vu le code de la Voirie Routière et notamment:
- l’ article L.123-3 relatif au classement déclassement;
- les articles R.123-1et 2 relatifs au classement et déclassement;
- les articles L.152-1 et 2 relatifs aux déviations;
- les articles R.152-1 et 2 relatifs aux déviations;
Vu le code du Domaine de l’Etat;
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Vu le code Général des collectivités Territoriales;
Vu le code de la Route;
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité;
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la répartition des dommages;
Vu les décrets n° 99-756 et 99-757 du 31 août 1999 et son arrêté, relatifs à l’accessibilité aux
personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique;,
Vu le 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 départements;
Vu l’arrêté du 24 avril 2012 de Madame le Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de
l’énergie 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;
Vu le Schéma d’Aménagement et la Gestion des Eaux (SAGE) de la Basse Vallée de l’Aude
approuvé le 15 novembre 2007;
Vu la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur étable pour l’année 2014 pour le
département de l’Aude;
Vu la décision n° E14000003/34 du 23 janvier 2014 de Madame le président du tribunal
administratif désignant le commissaire enquêteur;
Vu les délibérations du conseil syndical du syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique
(SIAH) du Minervois du 6 décembre 2012 et du 23 octobre 2013;
Vu le dossier d’enquête publique déposé le 14 décembre 2012 par le SIAH du Minervois, à l’appui
du projet susvisé auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer de
l’Aude complété le 28 octobre 2013;
Vu le rapport du directeur départemental des territoires et de la mer de l’Aude du 4 décembre 2013
déclarant le dossier complet et régulier au titre de la loi sur l’eau;
Vu la concertation effectuée avec le commissaire enquêteur pour l’organisation de l’enquête
publique conformément à l’article R.123-9 du code de l’environnement.
________________

Une réunion publique d’information sur le projet d’une digue de protection contre les
inondations de l’Aude et de la Cesse a été organisée par le SIAH du Minervois à la salle des fêtes
Gérard PHILIPPE de Sallèles d’Aude le 23 octobre 2012 à 17h30. (80 personnes étaient
présentes)
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CHAPITRE II - Le projet soumis à enquête publique
2.1. Identification du demandeur.
Maîtrise d’ouvrage des travaux:
- Président du SIAH: M. Alain FABRE
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois
49 avenue de la Gare
11120 BIZE MINERVOIS
Le SIAH du Minervois est assisté dans toutes ses démarches et dans tous les domaines
(technique, financier, administratif…) par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des
Rivières (S.M.M.A.R.) auquel il adhère. Cette structure est notamment chargée d’assurer la
cohérence et le bon déroulement de toutes les actions visant l’aménagement et/ou à l’entretien des
cours d’eau sur l’ensemble du Département de l’Aude.
(contact: M. Robert BARTHEZ / S.M.M.A.R.)
Dossier n° TO08-042 octobre 2012
Bureau d’étude:
HYDRETUDES
Ingénérie de l’eau-Maîtrise d’œuvre

58 bis, chemin du Capitre
31100 TOULOUSE
2.2. Présentation du projet.
Le projet consiste:
2.2.1. en la suppression de digues existantes discontinues et en mauvais état par l’arasement
de la digue sud à proximité du canal de jonction et de la digue située en bordure des habita
tions au nord de la RD1118.
2.2.2. et la réalisation d’un nouvel endiguement, par la création de digues rapprochées sur un
linéaire de 1725m, se rejoignant au Nord au droit de la RD1118, et allant jusqu’au canal de
jonction.
Il s’accompagne d’autres aménagements:
- rétablissement de la RD1118 sur la digue par la création d’un ouvrage de remblai;
- l’étanchéification et la rehausse de 20cm sur 220m de l’avenue du Gaihousty longeant le
canal de jonction;
- création de fossés d’assainissement en pied de digues amont et aval et aménagement de 4
ouvrages d’évacuation des eaux pluviales sous les dignes, munis de clapets anti-retour à l’a
val et de vannes murales à l’amont, pour éviter l’entrée des eaux dans la zone protégée en
cas de crue de la Cesse et/ou de l’Aude;
- réalisation d’une zone d’emprunt correspondant à la zone d’extraction des matériaux néces
saires à l’édification des digues (55000 m3) et aménageable en bassin de rétention des eaux
pluviales, permettant de stocker les eaux ruisselées de la zone protégée, en cas de fermeture
des ouvrages d’évacuation;
- création d’une zone de stockage des matériaux excédentaires (54500 m3) de 1,7 ha.
L’emprise du projet étant de 16,5 ha.
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2.3. Description des principaux enjeux environnementaux.
La commune de Sallèles d’Aude particulièrement exposée aux crues, est sensibilisée aux
problèmes d’écoulement, notamment au regard de sa situation géographique au confluent de la
Cesse et du fleuve l’Aude. De ce fait, la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis des cours
d’eau constitue un enjeu omniprésent des politiques d’aménagement territorial. La présence du
canal de jonction (reliant le canal du midi au canal de la Robine) bordé par 2 digues, dont une côté
bourg, aggrave la situation par l’effet barrage de la digue sur les eaux de crue du lit majeur de
l’Aude.
L’aménagement du canal de jonction et de la voie ferrée situés en aval, réalisés en 2007
selon les prescriptions des arrêtés préfectoraux n°2006-11-1421 et n°2006-11-1422, ont permis
d’augmenter, d’une part la largeur du déversoir du canal, augmenté à 700ml (100m calés à 14,25m
NGF et 600m calés à 15,00m NGF), et d’autre part une décharge unique de 250m d’ouverture
utile, par un équipement de la voie ferrée. En outre, bien que ces ouvrages n’aient pas été réalisés
dans une optique de protection de Sallèles d’Aude, ils permettent également une baisse des
niveaux d’eau en crue à l’amont, sans toutefois supprimer le risque.
2.4. Localisation du projet, historique, et raison du choix du projet.
2.4.1. Localisation du projet.
Les aménagements projetés se situent sur la commune de Sallèles d’Aude:
Travaux de Digue amont RD1118:
« lieu-dit La Garenne »
Section AM, parcelles: 14, 9, 6;
Section BC, parcelles: 75, 19, 16, 15, 14, 12, 18;
Travaux de Digue aval RD1118:
« Digue »
Section BC, parcelles: 11, 48, 49, 50;
Section BB, parcelles: 5, 1, 19, 20, 21, 30;
Section BA, parcelles: 11, 1, 2, 5, 6, 47, 48, 49, 50, 43, 42;
« Bassin de rétention »
Section BB, parcelles: 1, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 38;
Section BC, parcelles: 60, 62;
Section BH, parcelles: 339, 341, 362, 363, 364, 365, 366;
Zone de stockage des matériaux:
« au Nord du cimetière »
Section AH, parcelle: 141;
Section AI, parcelle: 41.
2.4.2. Situation historique.
Lors des l’épisodes pluvieux de novembre 1999 dans le département de l’Aude, et
notamment sur la commune de Sallèles d’Aude, le système de protection à montré ses limites
durant la crue, avec la formation de plusieurs brèches dans les digues de protection, le remblai
SNCF ou le Canal de Jonction. Ces évènements dramatiques avaient provoqué d’importants dégâts
(estimés entre 4 et 5MF «700 000€ » pour les dégâts de la commune), ainsi que l’inondation d’une
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2.4.3. Raisons du choix du projet.
L’objectif d’aménagement est d’assurer la protection de Sallèles d’Aude contre les crues de
la Cesse et de l’Aude. Le diagnostic du fonctionnement hydraulique a en effet confirmé la
présence de lacunes au niveau des digues existantes, tant pour une crue de type novembre 1999
que pour une crue centennale de la Cesse. Dans cette optique, le schéma d’aménagement des
bassins versants de la Communauté de Communes du Canal du Midi en Minervois propose 3
fiches actions, notamment la création de digues et le renforcement de celles déjà existantes:
- fiche S4: création d’une digue de protection rapprochée entre la RD1118 et la digue n°4
existante;
- fiche S5: renforcement de la digue n°4 existante;
- fiche S6: création d’une digue de protection rapprochée au Nord de RD1118.
Ainsi, le projet d’aménagement consiste principalement à réaliser des digues « neuves » au
Nord de la RD1118 et entre la RD1118 et le Canal de jonction. La zone d’emprunt des matériaux
in situ nécessaire à la construction des digues sera aménageable, en bassin de stockage des eaux
pluviales. Cet ouvrage permettra de laminer les débits de crue des eaux pluviales en provenance
du village, notamment en période de submersion des terres côté Cesse. Il pourra permettre la
rétention du volume ruisselé dans la zone protégée lors d’un épisode pluvieux décennal, durant la
durée de la crue, soit une pluie décennale de durée de 24 heures, soit 55700 m 3. Le bassin sera
réalisé donc en déblais sur une emprise d’environ 3,5 ha et dont la hauteur de stockage sera de 1,7
m. Un poste de relèvement des eaux pluviales existant pourra être utilisé afin de maintenir un
débit de fuite de l’ordre de 1000 m3/heure.
2.5. Contenu des documents mis à la disposition du public.
2.5.1. Sont mis à la disposition pour être consultés.
Toutes ces pièces ont été cotées par mes soins lorsqu’elles ne l’étaient pas et chaque feuillet
a été paraphé.
- l’arrêté préfectoral n° 2014038-0001 du 5 février 2014, prescrivant l’ouverture d’une
enquête publique unique sur le territoire de la commune de Sallèles d’Aude, citant le commissaire
enquêteur nommé le 23 janvier 2014 par décision n° E1400003/34 de Madame le Président du
Tribunal administratif de Montpellier, et fixant la procédure;
(9 pages, pièces inclus dans le dossier)
- l’avis de l’Autorité environnementale « Préfet de région » du 28 novembre 2013;
(5 pages inclus dans le dossier)
- le rapport du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l’Aude
du 4 décembre 2013; ( 3 pages, inclus dans le dossier)
- un registre d’enquête ouvert le 28 février 2014 et fermé par le commissaire enquêteur le 31
mars 2014. (registre composé de 24 pages inclus dans le dossier)
Ce dossier d’enquête publique unique préalable aux travaux de protections contre les crues à
Sallèles d’Aude se compose de 9 dossiers:
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Guide de lecture

(9 pages)
DOSSIER n°1: (130 pages)

Dossier d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau valant étude d’impact.
Pièce n° 1: Demandeur.
Pièce n° 2: Localisation des travaux.
Pièce n° 3: Caractéristiques des ouvrages;
- historique;
- localisation des travaux;
- présentation des travaux;
- rubriques de la nomenclature « Eau »;
- classe pour les digues de protection contre les inondations.
Pièce n° 4: Etude d’impact;
- résumé technique;
- description du projet;
- l’aménagement et son environnement;
- impact des futurs travaux et leur fonctionnement sur l’environnement;
- effets cumulés du projet avec d’autres projets connus solutions d’aménagement envisagées et justi
fications de la solution retenue;
- mesures engagées pour supprimer, réduire, ou compenser les effets sur l’environnement;
- compatibilité des aménagements avec les documents d’orientation;
- synthèse de l’étude de dangers;
- analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l ‘aménagement sur l’environnement et
les difficultés éventuelles rencontrées;
- bibliographie.
Pièce n° 5: Surveillance et entretien;
- objectifs de la surveillance;
- registre de l’ouvrage documents de gestions;
- surveillance des ouvrages;
- entretien et réparations des ouvrages;
- dossiers à remettre à la préfecture;
- consignes de gestion en cas de crise.
Pièce n° 6: Pièces graphiques.
Pièces annexes.

DOSSIER n°2: (42 pages)
Déclaration d’Intérêt Général.
Pièce n° 0: Avant propos.
Pièce n° 1: Demandeur.
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Pièce n° 2: Localisation des travaux.
Pièce n° 3: Caractéristiques des ouvrages:
- historique;
- localisation et raisons du choix du projet;
- présentation des travaux.
Pièce n° 4: Etude d’impact.
Pièce n° 5: Surveillance et entretien.
Pièce n° 6: Mémoire justifiant de l’intérêt général.
Pièce n° 7: Estimation Financière.
Pièce n° 8: Calendrier prévisionnel.
Pièce n° 9: Pièces graphiques
Pièces annexes.

DOSSIER n°3:

(53 pages)

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique.
Pièce n° 0: Avant propos.
Pièce n° 1: Note explicative:
- historique;
- localisation et raisons du choix du projet;
- mémoire justifiant de l’utilité publique de l’acquisition des parcelles en vue de la réalisation du
projet;
- insertion du projet dans l’environnement.
Pièce n° 2: Plan de situation.
Pièce n° 3: Plan général des travaux.
Pièce n° 4: Caractéristiques principales des ouvrages;
Pièce n° 5: Estimation financière.
Pièce n° 6: Etudes d’impact.
Pièces annexes.
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DOSSIER n°4:

(27 pages)

Avant projet Hydrosud, 2012.
Pièce n° 1: Un rapport d’avant-projet composé de 27 pages:
- rappels du diagnostic;
- description des aménagements projetés;
- analyse des aménagements;
- la liste des annexes composée des annexes A1 à L au nombre de 14 cartes à l’échelle 1/2000 sur
les volets de travaux, de protection contre les inondations de la commune de Sallèles d’Aude.

DOSSIER n°5:

(93 pages)

L’étude d’impact: (ETEN environnement)
Pièce n° 1: Volet biodiversité de l'étude d’impact:
- présentation de l’étude;
- méthodologie;
- patrimoine biologique et biodiversité;
- présentation du projet; impact sur la biodiversité;
- mesures en faveur de la biodiversité;
- coût des mesures biodiversité;
- 2 annexes;
- 61 figures;
- 15 tableaux 8 cartes et tables.
DOSSIER n°6:
Etude de dangers:

(97 pages)

(Hydrétudes 2012)

Pièce n° 1: Protection contre les inondations, étude de danger.
- résumé non technique de l’étude de dangers;
- renseignements administratifs;
- objet de l’étude;
- analyse fonctionnelle des ouvrages et leur environnement;
- présentation de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la
sécurité;
- identification et caractérisation des potentiels de dangers;
- caractérisation des aléas naturels;
- étude accidentologique et retour d’expérience;
- identification et caractérisation des risques en termes de probabilité d’occurrence, d’intensité et
de cinétique des effets, et de gravité des conséquences;
- mesures de réduction des risques.
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DOSSIER n°7:
Etude géotechnique et hydrogéotechnique (hydrogéotechnique Sud-Est)
Pièce n° 1: Rapport d’étude géotechnique. (35 pages)
- introduction;
- contexte sitologique, géologique, hydrogéologique général;
- prestations d’investigations géotechniques réalisées;
- caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques mises en évidence;
- synthèse des données de sols, aléas géotechniques;
- principes généraux de réalisation des terrassements;
- principes de réalisation des digues.
Pièce n° 2: Diagnostic géotechnique de la digue S5. (45 pages)
- introduction;
- contexte sitologique, géologique, hydrogéologique général;
- prestations d’investigations géotechniques réalisées;
- caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques mises en évidence;
- résultats de la prospection géophysique;
- diagnostic visuel de la digue;
- stabilité de la digue;
- solutions de confortement de la digue;
- annexes.
Pièce n° 3: Cahier des sondages et essais. (98 pages)
- annexe 1: Plans d’implantation des sondages et profils en long sur planches grands formats;
- annexe 2: Coupes lithologiques des fouilles au tractopelle;
- annexe 3: Résultats des sondages pressiométriques;
- annexe 4: Coupes des sondages carottés;
- annexe 5: Coupes des sondages au pénétromètre dynamique;
- annexe 6: Essais de perméabilité;
- annexe 7: Résultats en laboratoire;
- annexe 8: Missions géotechniques.
Pièce n° 4: Diagnostic et projet de création de digues.
- cadre et objectifs de la mission;
- localisation;
- programme, méthodologie;
- géologie, morphologie, hydrogéologie;
- résultats des reconnaissances;
- 5 planches annexes.

(16 pages)

Pièce n° 5: Compte rendu factuel des reconnaissances. (16 pages)
- mission;
- prestations spécifiques d’investigations géotechniques mises en oeuvre;
- 3 annexes.
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Pièce n° 6: Diagnostic géotechnique de la digue du canal de jonction. (77 pages)
- introduction;
- contexte sitologique, géologique, hydrogéologique général;
- prestations d’investigations géotechniques réalisées
- caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques mises en évidence;
- résultats de la prospection géophysique;
- diagnostic visuel de la digue;
- stabilité de la digue;
- annexes.
DOSSIER n°8:
Conventions.
Pièce n° 1: Convention de partenariat commune de Sallèles d’Aude / SIAH du Minervois.
(8 pages)
- préambule;
- objet de la convention;
- périmètre de la convention;
- contexte réglementaire général et compétences;
- gestion des ouvrages;
- engagement des parties;
- modalités de concertation et de suivi;
- disposition financières;
- durée;
- modifications, révision;
- litiges.
Pièce n° 2: Convention Voie: 810-1-Canal de jonction Bief de Gailhousty ( digue Rive
droite) entre voies Navigables de France et le SIAH du Minervois. (9 pages)
- articles de 1 à 15;
- annexe 1 et 2;
- délibération du comité syndical du 28 juin 2012.
Pièce n° 3: Lettre du Président du Conseil Général de l’Aude (pôle aménagement durable)
au SIAH du Minervois. (1 page)
- création d’une digue de protection sur la RD 1118 à Sallèles d’Aude.
DOSSIER n°9:
CD-R.
Pièce n° 1: Dossiers réglementaires octobre 2013.
Remarque: La totalité des dossiers intégrée dans un seul classeur n’est pas de nature à faciliter
une bonne consultation par le public. Le dossier est complet avec un total de 773 pages.
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CHAPITRE III - Le déroulement de l’enquête
3.1. Désignation du commissaire enquêteur.
Par décision n° E14000003/34 du 23 janvier 2014, Madame le Président du tribunal
administratif de Montpellier, m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire
l’enquête publique, portant sur l’utilité publique du projet de protection contre les inondations sur la
commune de Sallèles d’Aude, par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) du
Minervois, de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation, et sur les demandes
d’autorisation et de déclaration d’intérêt général (DIG) au titre des dispositions du code de
l’environnement, réalisée du 28 février 2014 au 31 mars 2014.
3.2. Arrêt prescrivant et organisant l’enquête.
Par arrêté préfectoral n° 2014038-0001 du 5 février 2014, Monsieur le préfet de l’Aude et par
délégation le secrétaire général de la préfecture, M. Thilo FIRCHOW a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique unique sur le territoire de la commune de Sallèles d’Aude au titre des dispositions
du code de l’environnement du 28 févier 2014 au 31 mars 2014, portant sur:
- l’utilité publique du projet de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles d’Aude,
par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) du Minervois, et de l’acquisition
des terrains nécessaires à sa réalisation;
- l’autorisation de cette opération au titre des articles L.211-7, L.214-1 à L.214-8 et R.214-1 du code
de l’environnement (rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0);
- la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles R.214-88 à R.214-103 du code
de l’environnement (rubrique 3.2.4.0).
3.3. Préparation de l’enquête.
Suite à la décision du 23 janvier 2014, par laquelle Mme le Président du tribunal administratif
me désigna en ma qualité de commissaire enquêteur, j’ai pris attache auprès de la Direction des
collectivités et du territoire « Bureau de l’administration territoriale » de la Préfecture de l’Aude afin
d’obtenir un rendez-vous auprès de Mme de CANONVILLE. Je me suis transporté le jeudi 30
janvier 2014 à la Préfecture de l’Aude, où je me suis entretenu avec Mme de CANONVILLE
chargée du suivi de ce dossier. Nous avons fixé d’un commun accord les modalités de déroulement
de l’enquête publique. J’ai mis à profit cet entretien pour:
- vérifier la disponibilité du dossier et le parapher dans son entier;
- ouvrir coter et parapher chaque feuillet du registre d’enquête;
- vérifier la correcte application des mesures prises pour assurer la publicité de l’enquête.
Préalablement, j’avais pris attache téléphoniquement avec M. Robert BARTHEZ, (Technicien
du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et Rivières SMMAR), à disposition du SIAH du
Minervois, afin d’obtenir un rendez-vous préalable à l’enquête publique concernant le projet. Je me
suis transporté le mercredi 29 janvier 2014 à 08h30 au 49 avenue de la Gare 11120 Bize Minervois,
afin de me faire présenter dans un premier temps le projet, puis me déplacer sur les lieux du projet à
Sallèles d’Aude. Monsieur BARTHEZ m’a détaillé le point d’implantation du projet de protection
contre les inondations de la commune susceptible d’être évoqué lors de l’enquête publique. J’ai
ensuite, rencontré à la Mairie de Sallèles d’Aude, en fin de matinée, M. Joan-Manuel BACO
(Directeur général des services de la mairie). Les explications reçues ont permis au commissaire
enquêteur de parvenir à une connaissance approfondie du dossier.
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3.4. Publicité de l’enquête.
La publicité de l’enquête a été réalisée selon les modalités suivantes.
3.4.1. Publicité légale.
L’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête a été publié 18 jours avant le début de
l’enquête pour LA DEPECHE DU MIDI et pour L’INDEPENDANT.
Celle-ci a été rappelé dans les huit premiers jours de la consultation dans ces deux mêmes
journaux régionaux diffusés dans le département de l’Aude et parmi les plus lus par la population de
la commune de Sallèles d’Aude.
Première parution
« L’INDEPENDANT »
« LA DEPECHE DU MIDI »

lundi 10 février 2014.
lundi 10 février 2014.
Deuxième parution

« L’INDEPENDANT »
« LA DEPECHE DU MIDI »

vendredi 28 février 2014.
lundi 3 mars 2014.

Après les avoir paraphés, j’ai joint les 2 journaux complets de la 1ère parution et les 2 journaux
complets de la 2ème parution en (annexe 5) du dossier.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral, cet avis a également été affiché à la mairie de
Sallèles d’Aude, aux endroits habituellement réservés à cet effet quinze jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée. Le certificat attestant de l’accomplissement de
cette formalité a été justifié par un certificat de du maire de Sallèles d’Aude, établi à la clôture de
l’enquête et envoyé par courrier postal au commissaire enquêteur.
Cet avis a été mis en place par la mairie de Sallèles d’Aude, à la porte de la mairie ainsi que sur
les panneaux d’affichage municipal situés: Place de la République, Place du Portail, Place de l’Eglise,
Quai d’Alsace, Lotissement des Mûriers, Lotissement de l’Aubier, Avenue Marcellin Albert, Avenue
Jean Jaures, Avenue du Stade, Route d’Ouveillan, et ce jusqu’à la clôture de l’enquête publique, soit
jusqu’au 31 mars 2014 inclus.
Par ailleurs, cet avis d’ouverture a été mis en place par le responsable du projet (SIAH) sur les
lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches étaient visibles et lisibles à l’entrée du village
(panneau d’entrée d’agglomération) route de Saint Marcel RD1118, ainsi qu’à la porte des
Crouzettes, (digue coté canal de jonction) conformément aux caractéristiques et dimensions fixées par
l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre chargé de l’environnement mentionné à l’article R.123-11 du
code de l’environnement. Cet avis a été publié sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Aude à
l’adresse: http:// www.aude.gouv.fr-rubrique « publication »
3.4.2. Vérification de la correcte application des mesures de publicité.
La réalité de cet affichage en mairie de Sallèles d’Aude, et lieux prévus à cet effet, ainsi que sur
le site du projet, a été vérifié par moi-même à plusieurs reprises, lors de mes permanences.
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Cet affichage sur le site, a fait l’objet d’un procès verbal de constat d’huissier effectué à la
demande de l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon (EPF-LR), agissant pour le
compte du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois (SIAH) par Maître
Franc Dominique et Serge ADELANTANO « Huissier de justice à 25 cours Mirabeau 11100
Narbonne ».
3.4.3. Publicité complémentaire.
Dans le cadre du projet de réalisation d’un réseau de digues de protection du village de Sallèles
d’Aude contre les crues de l’Aude et de la Cesse, j’ai demandé avant le début de l’enquête, au maître
d’ouvrage « SIAH du Minervois », qu’un courrier soit adressé aux riverains et propriétaires
concernés par le projet, les informant du déroulement de l’enquête publique.
Il est a souligner que des acquisitions de parcelles concernées par le projet par de nouveaux
propriétaires n’a pas permis cette information. Toutefois les propriétaires concernés sont venus
consulter le dossier soumis à enquête publique. (annexe 3)
3.5. Durée de l’enquête.
L’enquête publique a été réalisée pendant 32 jours consécutifs du vendredi 28 février 2014 au
lundi 31 mars 2014 inclus. Pendant cette période, le public a pu consulter en mairie de Sallèles
d’Aude aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie au public, (du lundi au jeudi de
9h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00 ), le dossier
présentant le projet, faire part de ses observations, propositions et contre-propositions, en les
consignant sur le registre d’enquête établi sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le
commissaire enquêteur, déposé à la mairie de Sallèles d’Aude, siège de l’enquête; déposer des
lettres… et rencontrer le commissaire enquêteur présent à chacune des quatre permanences prévues.
3.6. Permanences.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, je me suis tenu à la disposition du
public, en mairie de Sallèles d’Aude, dans une salle d’un bâtiment se situant tout proche de la mairie :
- le vendredi 28 février 2014 de 9h00 à 12h00;
- le lundi 10 mars 2014 de 15h00 à 18h00;
- le vendredi 21 mars 2014 de 15h00 à 18h00;
- le lundi 31 mars 2014 de 15h00 à 18h00.
3.7. Clôture et signature du registre d’enquête.
Le lundi 31 mars 2014 à 18h00, après la fermeture au public de la salle d’un bâtiment se
situant tout proche de la mairie de Sallèles d’Aude, le délai d’enquête ayant expiré, j’ai clôturé le
registre d’enquête en page 17, tel que le stipule l’arrêté préfectoral (article 7).
3.8. Entretiens et visite des lieux.
Dans le chapitre III / 3.3. Préparation de l’enquête du présent rapport, j’ai relaté les conditions
dans lesquelles je me suis entretenu avec, M. Robert BARTHEZ, (Technicien du Syndicat Mixte
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J’ajouterai que lors de cet entretien, mon déplacement sur le site du projet, m’a donné une réelle
dimension aussi bien sur le projet, que sur les différents enjeux environnementaux qui m’ont été
explicitées. Par ailleurs j’ai demandé au responsable du projet, et ce avant l’ouverture de l’enquête
publique, l’organisation d’une réunion publique, qui ne s’est pas tenue pour cause de proximité
d’élections municipales. Toutefois, je tiens à indiquer, qu’une réunion publique d’information,
organisée par le SIAH du Minervois, s’est déroulée, le 23 octobre 2012 à la salle des fêtes Gérard
Philippe de Sallèles d’Aude, réunissant 80 participants. Lors des prises de paroles des différents
intervenants, il a été rappelé que les services de l’état ont définis après les crues de 1999 et 2006, les
caractéristiques de ces deux ouvrages transversaux, en prenant en compte les enjeux amont et aval.
CHAPITRE IV- Les permanences, recensement des observations du public et examen
4.1. Permanences.
La première est intervenue le vendredi 28 février de 09h00 à 12h00, où j’ai eu la visite de Mme
Anne ALLARY, qui s’est longuement entretenu avec M. Robert BARTHEZ, (Technicien du
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et Rivières SMMAR), à disposition du SIAH du Minervois,
ainsi que Mme Jacqueline MICHEL en fin de soirée.
La deuxième permanence est intervenue le lundi 10 mars de 15h00 à 18h00 . Le public s’est
déplacé à cette permanence où j’ai eu la visite de 5 personnes, concernées par le projet.
La troisième permanence est intervenue le vendredi 24 mars de 15h00 à 18h00. Le public s’est
déplacé à cette permanence où j’ai eu la visite de 5 personnes, concernées par le projet. Des
observations ont été écrites dans le registre, et une lettre remise au commissaire enquêteur.
La quatrième permanence est intervenue le lundi 31 mars de 15h00 à 18h00 où j’ai eu la visite
de 18 personnes qui se sont entretenus avec M. Robert BARTHEZ, (Technicien du SMMAR), à
disposition du SIAH du Minervois et le commissaire enquêteur. Des observations ont été écrites
dans le registre, et deux lettres remises au commissaire enquêteur..
4.2. Bilan de la consultation.
Le public a eu la possibilité de consulter pendant toute la durée de l’enquête publique le dossier
présentant le projet, consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé à la mairie de
Sallèles d’Aude, remettre les lettres, et rencontrer le commissaire enquêteur qui a tenu quatre
permanences.
4.3. Observations recueillies.
Le registre d’enquête comporte vingt observations écrites, ainsi que trois lettres (L1 à L3)
déposées et annexées au registre d’enquête. Ces observations écrites ainsi que les trois lettres, font
l’objet d’un procès verbal de synthèse. Seule une question de M. MAS Pierre, pour sa fille
s’opposant au projet sur un n° de parcelle non indiqué, et qui désigne un n° de téléphone de Mme
MONNIER Christelle propriétaire,(Q7) obtient toutefois une réponse dans le mémoire réponse.
4.3.1. Conformément à l’article 8 du présent arrêté, un procès verbal de synthèse a été adressé
par le commissaire enquêteur à Monsieur Alain FABRE, Président du SIAH du Minervois, « 49
avenue de la Gare, 11120 Bize Minervois » le lendemain de la clôture de l’enquête publique soit le
1er avril 2014. (annexe 9)
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Objet : Observations écrites ou orales concernant l’enquête publique unique sur le territoire

de la commune de Sallèles d’Aude, portant sur :
- l’utilité publique du projet de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles
d’Aude, par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) du Minervois, et de
l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation;
- l’autorisation de cette opération au titre des articles L.211-7, L.214-1 à L.214-8 et R.214-1 du
code de l’environnement (rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0);
- la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles R.214-88 à R.214-103 du
code de l’environnement (rubrique 3.2.4.0). .
L’enquête publique s’est parfaitement déroulée conformément à la réglementation. Le public
a été bien informé de la tenue de cette enquête sur le projet en question.
Pour ce qui concerne les 3 lettres remises au commissaire-enquêteur, elles sont classées dans
le registre d’enquête dans un ordre bien précis (L1-L2 à L3):
- (L1) Mme Anne ALLARY, est contre les digues de protection de son village (copie de lettre
jointe pour le détail de ses arguments) et estime en principal une perte de 10% de son exploitation
de son emprise agricole, ainsi que les deux emplois temps plein et sur la cave de vinification située
à Sallèles d’Aude, suite à la mise en place de ce projet ;
- (L2) Mme Jacqueline MICHEL, (copie de lettre jointe pour le détail de ses arguments), envisage
et soumet la création d’un bassin dans le point le plus bas du village (plaine des Crouzettes) et
conclue (pour les riverains) que ce projet est totalement aberrant de par une cruelle
méconnaissance des enjeux de ses concepteurs ;
- (L3) Lettre remise par 7 signataires, (copie de lettre jointe pour le détail de ses arguments), dont
le projet en principal, pourrait être transféré au point le plus bas du village (plaine des Crouzettes).
Des observations écrites et orales ont été recueillies durant l’enquête, dans le registre
d’enquête au nombre de 20. Elles font l’objet d’une synthèse qui porte sur 5 observations
particulières, et en principal (Obs. 6) sur des demandes afin d’éviter que les jardins soient
impactés par le projet:
Observation n°1;
M. PRATS Eric, propriétaire, dont les parcelles AM6, BC12, 15 16 18 19 et 75 sont impactées par
le projet, demande que le tracé de digue suive la limite cadastral en préservant une source.
Observation n°2;
M. CLEMENT Dominique, de l’association Aude Nature, s’étonne de la présence de certaines
espèces mais aussi de l’absence d’autres.
- présence étonnante du Bruand jaune mais pas impossible en transit ;
- le Pouillot fitis donné comme nicheur possible, mais ne nichant pas dans cette zone ;
- le Lézard des murailles n’existe pas, il s’agit du Lézard Hispanique / Catalan ;
- le Chevreuil n’est pas commun à Sallèles mais rare…. ;
- il manque surtout le Rollier d’Europe présent le long du canal… ;
M. CLEMENT, regrette que son association n’est pas été consultée pour ce projet.
Observation n°3;
M. LINOSSIER François, (GFA Château) propriétaire de la parcelle AI 141 demande si les
matériaux stockés resteront définitivement ou pas. Rémunéré ou pas. Et que sera la qualité de la
terre car il envisage de planter des oliviers sur sa parcelle.
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Observation n°4;
M. LAMBRECHT, demande comment va être gérée la pénétration de la digue à l’intérieur de la
parcelle 24 au niveau du point zéro de la digue, et que devient le petit morceau de terrain compris
entre le BEAL et la Digue auquel cas ce petit morceau pourrait être intégré à la parcelle 24. Il
signale par ailleurs une évacuation EP de 800 dans cette parcelle qui aboutit au BEAL ainsi qu’une
canalisation de 125 en fonte.
Observation n°5;
M. GARCIA Jean-Pierre, demande que les parcelles BA2, 6, 50 et 43 impactées par le projet soient
achetées dans leur entier parcellaire par l’Etablissement public foncier Languedoc Roussillon,
agissant pour le compte du SIAH du Minervois.
Observation n°6;
Pour ce qui concerne le bassin de rétention les riverains et les jardins :
M.CARCIA Michel, propriétaire de la parcelle BB38 demande que le bassin de rétention soit
éloigné à une distance d’au moins 15 m de sa bâtisse (ancienne cave datée de 1850) ;
M. et Mme REY Jacques, demandent que l’emprise du bassin de rétention soit déplacée sur la
limite séparative de la parcelle BB24, afin de posséder l’entière propriété foncière de la parcelle
BB23 ;
Mme ALLARY Anne, demande de ne pas toucher aux parcelles BC 62 et 63 ainsi qu’à la clôture et
au portail de leur jardin ;
M. DELMAS Josette, favorable au projet, émet une réserve sur l’empiètement des jardins des
parcelles BH339 et 341;
M. et Mme FILLEMOTTE seraient favorables à 2 bassins de rétention afin de sauvegarder les
jardins ;
M. et Mme MONNIER demandent que l’emprise du bassin de rétention soit déplacée sur la limite
cadastrale BB25, afin de préserver leur jardin potager dans son entier ;
M. et Mme ROYERE Michèle, demandent que leur parcelle BB22 (jardin) ne soit pas impactée par
le projet ;
Mme BRUJAL Ghislaine, propriétaire des parcelles 55 et 56 demande que ce bassin de rétention
soit déplacé dans les « Crouzettes » car trop proche de sa parcelle 51 ou il existe 5 logements ;
Mme LASCOUX Suzanne et M. HUGUENET André, signalent une forte rivière souterraine située
à 2,50 m de profondeur qui traverse l’emplacement du projet de bassin de rétention ;
M. OLESZKIEWICZ Vincent pense que ce bassin de rétention trop proche des habitations va
générer des nuisances sanitaires.
4.3.2. Les réponses aux observations ayant posé questionnement ont été transmises au
commissaire enquêteur par Monsieur Alain FABRE, Président du SIAH du Minervois, « 49
avenue de la Gare, 11120 Bize Minervois » le 9 avril 2014, suite à une réunion qui s’est déroulée
ce même jour, entre M. Alain FABRE, Président du SIAH du Minervois, M. Robert BARTHEZ,
(Technicien du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et Rivières SMMAR), à disposition du
SIAH du Minervois, et le commissaire enquêteur. (annexe 9)
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- (L1) Mme Anne ALLARY, est contre les digues de protection de son village (copie de lettre
jointe pour le détail de ses arguments) et estime en principal une perte de 10% de son
exploitation de son emprise agricole, ainsi que les deux emplois temps plein sur la cave de
vinification située à Sallèles d’Aude, suite à la mise en place de ce projet ;
(1) Dans le premier paragraphe de son courrier, Madame ALLARY indique que suite aux
aménagements réalisés en 2007 par VNF et RFF elle n’a pas eu de dégâts d’inondation à
déplorer.
Cet état de fait est simplement dû à l’absence de crue significative depuis cette date.
Contrairement à ce que laisse entendre Madame ALLARY, toutes les études réalisées montrent que
le bourg de SALLELES d’AUDE reste vulnérable pour un évènement de ce type.
L’ouvrage projeté est calibré sur sa partie comprise entre les digues du Canal de jonction et la
RD 1118, pour contenir un phénomène identique à la crue de novembre 1999.Le dimensionnement
du projet tient compte des aménagements qui ont été réalisés sur les ouvrages VNF et RFF.
Lors de la crue de novembre 1999 le volume de la crue de La CESSE était en deçà de la crue
centennale alors que celui de l’AUDE était supérieur à la centennale.
Ce scénario est souvent mis en avant par les opposants au projet, pour écarter les probabilités
d’une crue importante de La CESSE, Cette probabilité reste réelle. C’est pour cela que sur la
portion de digue située à l’amont de la RD 1118, l’ouvrage a été calibré pour contenir une crue
centennale de La CESSE.
(2) L’ensemble de l’ouvrage projeté est doté de digues conçues pour supporter un éventuel
déversement lors de crues exceptionnelles.
Le dimensionnement de ces ouvrages réserve un temps de réaction bien supérieur aux ouvrages
actuellement en place.
La conception de ce type d’ouvrage oblige côté village un fossé de dissipation de dimensions
suffisante il est bordé d’une piste d’entretien, ce qui conduit à une emprise foncière importante
(3) La réalisation du projet nécessite un volume de matériaux pour réaliser le corps de digue et un
bassin pour réguler en période de crue l’évacuation par pompage des flux pluviaux provenant de
la zone protégée.
L’utilisation la zone d’emprunt comme bassin de stockage est reconnue par tous les partenaires du
projet comme la solution la plus judicieuse pour atteindre ce double objectif.
Le dimensionnement du bassin est défini par le besoin de stockage du pluvial du village pour une
pluie décennale sur 24h00. Ces prélèvements de matériaux n’ont pas été assimilés par les services
de l’état à l’ouverture d’une carrière qui relève d’une règlementation différente.
Le système de pompage dispose d’un générateur électrique en secours pour pallier l’absence
accidentelle d’énergie électrique.
Sur l’emplacement de l’ouvrage le niveau du fil d’eau du ruisseau du moulin se situe à plus de 4
mètres en dessous du terrain naturel le phénomène de drain existe déjà par ce fait.
Hors crue, les bassins de 1.70m de profondeur se vidangeront naturellement par gravité dans le
fossé du moulin.
(4) Les risques de brèche sont étudiés dans l’Etude De Danger afin de limiter ces risques trois
niveaux de mesure ont été déployés :
- Mesures prises lors de la conception de l’ouvrage. Ouvrage pouvant supporter un déversement
doté d’une géo-membrane destinée à protéger du risque d’érosion (effets des courants) d’un
grillage contre les animaux fouisseurs et d’un écran visant à stopper les éventuelles circulations
d’eau au travers de la digue.
- Mesures de surveillance et d’entretien des digues, détaillées dans la convention de gestion de
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- Organisation de la sécurité en cas de crue. Plus particulièrement précisées dans les
modifications qui seront à apporter au PCS (Plan Communal Sauvegarde) lors de la réalisation
de l’ouvrage.
(5) L’aire d’alimentation du captage d’Ouveillan est de l’autre côté du canal de jonction sur un
bassin versant non concerné par ce projet.
La conduite d’eaux usées franchira la digue et sera équipée de dispositifs adaptés, dispositifs de
protection en phase travaux avec réalisation d’écrans anti-renards dans la traversée du corps de
digue.
(5bis) Effets du projet sur les autres aménagements de la basse plaine de l’Aude ; extrait du
paragraphe 5.1.1 du dossier du DLE. ‘’ Le projet de Sallèles d’Aude ne génère pas de
modifications des conditions d’écoulement en amont et en aval de la zone d’étude, notamment en
amont à St Marcel d’Aude et en aval au niveau du Canal de la Robine et à Cuxac d’Aude.’’
(6) Madame ALLARY met en doute les résultats de l’Analyse Coût/Bénéfices.
La suite de ce paragraphe est un plaidoyer en faveur d’une évaluation maximum des terrains
constituant l’emprise du projet.
(7) Financement, le plan prévisionnel de financement est assuré pour partie en autofinancement
du SIAH du minervois, il prévoit la participation des partenaires suivants : Etat, Région, Conseils
généraux de l’Aude et de l’Hérault.
(8)’impact du projet sur la consommation des terres agricole a été réalisé au vu des données
récupérées auprès des services des douanes. La modification du tracé envisagée concourt à
diminuer l’impact du projet sur la propriété ALLARY. Lors des négociations foncières des
recherches de terrains de substitution peuvent être réalisées.
_________________________
- (L2) Mme Jacqueline MICHEL, (copie de lettre jointe pour le détail de ses arguments),
envisage et soumet la création d’un bassin dans le point le plus bas du village (plaine des
Crouzettes) et conclue (pour les riverains) que ce projet est totalement aberrant de par une
cruelle méconnaissance des enjeux de ses concepteurs ;
1er Point.
Malgré nos explications, il subsiste une confusion dans la perception des objectifs de ce projet par
Madame MICHEL. Ce projet est réalisé dans l’unique objectif de protéger les zones urbanisées du
village de SALLELES D’AUDE soumises aux crues de l’AUDE et de La CESSE.
Les aménagements devant se conformer aux règles en vigueur de manière à limiter au maximum
les perturbations aux écoulements dans le lit majeur des rivières.
2ème Point
Madame MICHEL juge que le rabaissement du déversoir béton situé sur la rive gauche du
Canal de Jonction suffirait à garantir le risque inondation dans le village de SALLELES.
Pour elle cette solution moins onéreuse est à privilégier.
A la demande des services de la police de l’eau, le projet de protection porté par le SIAH du
Minervois a été élaboré avec les paramètres de l’étude BRL qui après les évènements de novembre
1999 a été mandaté pour étudier le phénomène et proposer le calibrage des aménagements
possibles.
La modification des ouvrages RFF et VNF a été réalisée en 2007 par chacun des gestionnaires sur
injonction du préfet de l’AUDE. Les cotes actuelles de ces ouvrages sont celles données par les
services de la police de l’eau.
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3ème point
Comme expliqué plus haut, les riverains du projet écartent la probabilité d’une crue de La
CESSE en prétextant qu’en 1999 son débit était en deçà de la crue centennale.
Il serait incohérent de réaliser une protection seulement de l’aval de la RD 1118, cette protection
pouvant se remplir par l’amont lors d’une simple crue de La CESSE.
4ème Point
Le SIAH du Minervois a bien pris la mesure de l’intérêt de préserver les zones dites des jardins, il
prévoit deux adaptations du tracé de l’ouvrage au niveau du bassin ainsi qu’au lieu-dit La
Garenne.
Ces Adaptations visent à diminuer le volume du bassin unique en réalisant un second bassin en
rive gauche du ruisseau du moulin à l’entrée de la plaine des Crouzettes. Cela permettant de ne
pas impacter la zone des jardins et de préserver l’intégralité des écoulements des sources qui s’y
trouvent.
Au droit du lieu-dit La Garenne, le tracé de l’ouvrage se rapprochera des limites cadastrales des
parcelles. Dans le projet définitif il sera tenu compte de l’écoulement dans un des deux fossés
latéraux, du flux d’une source naissant sur cette zone.
5ème Point
Comme indiqué précédemment, l’altitude du fond des bassins étant plus élevée que le fil d’eau du
ruisseau du moulin, hors crue, ces derniers resteront vides, ils feront l’objet d’au moins un
fauchage annuel avec récupération des produits de fauche (prairie naturelle).
Au stade AVP la clôture du bassin était prévue.
Conclusion
L’édification de la totalité du bassin de rétention dans la plaine des Crouzettes, ne permet pas de
respecter les contraintes données par les services de police de l’eau qui sont de réaliser une digue
rapprochée de la zone urbanisée et perturbant le moins possible les écoulements dans le lit majeur
des deux rivières.
___________________
- (L3) Lettre remise par 7 signataires, (copie de lettre jointe pour le détail de ses arguments),
dont le projet en principal, pourrait être transféré au point le plus bas du village
(plaine des Crouzettes).
Ce courrier reprend les mêmes arguments analysés ci-dessus dans le courrier de Madame
MICHEL.
___________________
Des observations écrites et orales ont été recueillies durant l’enquête, dans le registre
d’enquête au nombre de 20. Elles font l’objet d’une synthèse qui porte en principal (Obs. 6)
sur des demandes afin d’éviter que les jardins soient impactés par le projet:
Observation n°1;
M. PRATS Eric, propriétaire, dont les parcelles AM6, BC12, 15 16 18 19 et 75 sont
impactées par le projet, demande que le tracé de digue suive la limite cadastral en préservant
une source.
Dans les adaptations du tracé de l’AVP il est prévu de suivre les limites cadastrales afin de
préserver son vignoble. Un point technique sera à soumettre à la commune et au comité de
pilotage du projet pour la traversée éventuelle de la source vers la zone protégée.
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Observation n°2;
M. CLEMENT Dominique, de l’association Aude Nature, s’étonne de la présence de
certaines espèces mais aussi de l’absence d’autres.
- présence étonnante du Bruand jaune mais pas impossible en transit ;
- le Pouillot fitis donné comme nicheur possible, mais ne nichant pas dans cette zone ;
- le Lézard des murailles n’existe pas, il s’agit du Lézard Hispanique / Catalan ;
- le Chevreuil n’est pas commun à Sallèles mais rare…. ;
- il manque surtout le Rollier d’Europe présent le long du canal… ;
M. CLEMENT, regrette que son association n’ait pas été consultée pour ce projet.
Monsieur CLEMENT ne met pas en cause les recommandations du volet environnemental
réalisé par cabinet ETEN, il souligne quelques inexactitudes de l’inventaire.
Le long du Canal de Jonction les travaux consistent à un rehaussement superficiel de la
chaussée d’environ 20 cm. Ils ne sont pas de nature à modifier l’environnement naturel du
Rollier d’Europe.
Observation n°3;
M. LINOSSIER François, (GFA Château) propriétaire de la parcelle AI 141 demande si les
matériaux stockés resteront définitivement ou pas. Rémunéré ou pas. Et que sera la qualité
de la terre car il envisage de planter des oliviers sur sa parcelle.
Monsieur LINOSSIER semble préférer une convention de mise à disposition plutôt qu’une vente
de la parcelle AI 141, cette solution est envisageable.
Pour le SIAH les matériaux excédentaires ont vocation à rester sur la parcelle après travaux. Il
peut être prévu dans la convention de mise à disposition de cette parcelle un décapage et mise en
stock de la terre végétale avec sa remise en œuvre par régalage en surface en fin de travaux..
Observation n°4;
M. LAMBRECHT, demande comment va être gérée la pénétration de la digue à l’intérieur
de la parcelle 24 au niveau du point zéro de la digue, et que devient le petit morceau de
terrain compris entre le BEAL et la Digue auquel cas ce petit morceau pourrait être intégré
à la parcelle 24. Il signale par ailleurs une évacuation EP de 800 dans cette parcelle qui
aboutit au BEAL ainsi qu’une canalisation de 125 en fonte.
Lors du projet définitif la totalité des réseaux à proximité du chantier seront repérés (DICT
Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) auprès des gestionnaires.
L’évacuation pluviale du bassin versant N°1 est identifié dans le projet par le repère A.
Après réalisation du projet le SIAH du Minervois ne conservera que les surfaces de terrain
nécessaire à l’entretien de l’ouvrage réalisé les excédents auront vocation à être cédés. Leur
usage ultérieur par les propriétaires ne devra pas contrarier la fonction de l’ouvrage.
Observation n°5;
M. GARCIA Jean-Pierre, demande que les parcelles BA 2, 6, 50 et 43 impactées par le
projet soient achetées dans leur entier parcellaire par l’Etablissement public foncier
Languedoc Roussillon, agissant pour le compte du SIAH du Minervois.
Ces parcelles sont dans l’emprise de la DUP. Le principe de l’achat d’une parcelle dans sa
totalité est prévu dans le cadre des négociations foncières qui seront menées par l’EPF-LR pour
le compte du SIAH du Minervois.
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Observation n°6;
Pour ce qui concerne le bassin de rétention les riverains et les jardins :
M.CARCIA Michel, propriétaire de la parcelle BB38 demande que le bassin de rétention soit
éloigné à une distance d’au moins 15 m de sa bâtisse (ancienne cave datée de 1850) ;
Sur le tracé des aménagements au stade AVP le point le plus proche de ce bâtit était à environ 6m.
Le tracé devant faire l’objet de certaines adaptations nous donnerons comme consigne au
prestataire qui aura en charge l’élaboration du projet définitif de reformater l’angle versant du
bassin en supprimant cet appendice. Cela conduira le SIAH du Minervois à modifier l’exutoire du
bassin. Il dégagera l’espace nécessaire à cet endroit névralgique.
M. et Mme REY Jacques, demandent que l’emprise du bassin de rétention soit déplacée sur la
limite séparative de la parcelle BB24, afin de posséder l’entière propriété foncière de la parcelle
BB23 ;
Les réflexions que nous avons menées suite aux remarques faites lors de la réunion publique, nous
ont conduit à modifier l’emprise de la zone d’emprunt servant de bassin Nous réduisons le bassin
initial afin de ne pas impacter la zone des jardins qui représente un intérêt socio-patrimonial et
écologique fort. Afin de totaliser le volume de rétention souhaité nous réalisons un second bassin
sur les parcelles BA 11, 1, 2 et 6.
Dans cette option d’aménagement la parcelle BB 23 n’est pas impactée.
Mme ALLARY Anne, demande de ne pas toucher aux parcelles BC 62 et 63 ainsi qu’à la clôture et
au portail de leur jardin ;
L’option d’aménagement décrite ci-dessus permet d’éviter l’impact des parcelles BC 60 et 62. Les
clôtures et portail à l’extrémité de ces parcelles seraient conservés.
M. DELMAS Josette, favorable au projet, émet une réserve sur l’empiètement des jardins des
parcelles BH339 et 341;
Idem pour les parcelles BH 339 et 341 qui ne sont dans la zone évitée dans cette option
d’aménagement.
M. et Mme FILLEMOTTE seraient favorables à 2 bassins de rétention afin de sauvegarder les
jardins ; Réponse identiques aux remarques précédentes.
M. et Mme MONNIER demandent que l’emprise du bassin de rétention soit déplacée sur la limite
cadastrale BB25, afin de préserver leur jardin potager dans son entier ;
M. et Mme ROYERE Michèle, demandent que leur parcelle BB22 (jardin) ne soit pas impactée
par le projet ;
Les deux remarques ci-dessus plaident pour la sauvegarde de deux parcelles de jardin ces deux
parcelles revêtent le même intérêt que la zone située au nord du fossé de ceinture, compte tenu de la
faible surface que ces parcelles représentent, le SIAH du Minervois prend en compte ces remarque
dans les adaptations de tracé consécutives à l’enquête publique.
Mme BRUJAL Ghislaine, propriétaire des parcelles 55 et 56 demande que ce bassin de rétention
soit déplacé dans les « Crouzettes » car trop proche de sa parcelle 51 ou il existe 5 logements ;
Madame BRUJAL ne précise pas les raisons pour lesquelles la proximité d’une parcelle gérée en
espace vert entretenu d’environ 1.50m de profondeur assimilable à une prairie de fauche est plus
préjudiciable à son bâtit qu’une vigne en exploitation.
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Le SIAH du minervois a appliqué les consignes des services de l’état. Ces dernières préconisent
que les protections contre les inondations soient réalisées au plus proche du bâtit.
Les bassins doivent pouvoir s’évacuer vers le point bas qui est le ruisseau du Moulin.
L’implantation de la digue de protection sur cet emplacement permet d’avoir une perturbation
minimum des écoulements en crue dans les lits majeurs de La CESSE et de L’AUDE avec une
incidence négligeable sur le village de Saint Marcel d’Aude.
La plaine des CROUZETTES en période de crue sert de chenal pour amener les eaux de l’Aude
vers les déversoirs du canal de jonction à ce titre elle ne peut supporter un aménagement qui
réduirait ces écoulements.
Les aménagements du tracé de l’ouvrage ne peuvent être que légers sans modifier l’équilibre du
projet. La délocalisation du bassin dans la plaine des CROUZETTES n’est pas réalisable.
Mme LASCOUX Suzanne et M. HYGOUNET André, signalent une forte rivière souterraine
située à 2,50 m de profondeur qui traverse l’emplacement du projet de bassin de rétention ;
Deux sources naissent au nord du bassin, à proximité de la zone urbanisée. Elles s’écoulent vers
le ruisseau du moulin en permettant l’irrigation de nombreux jardins. Ce collecteur dans sa partie
terminale est à une profondeur d’environ 1.50m par rapport au terrain naturel.
Avec la modification du tracé envisagé, le SIAH du Minervois prend soin de s’écarter de cette
zone.
L’ouvrage traversant au droit du ruisseau du moulin a été calculé pour permettre l’écoulement
naturel hors crue du bassin versant soumis à une pluie décennale il est prévu une buse béton de
diamètre 1200mm à minima.
L’hydrogéologie du secteur a été prise en compte dans les études d’avant-projet.
M. OLESZKIEWICZ Vincent pense que ce bassin de rétention trop proche des habitations va
générer des nuisances sanitaires.
L’altitude du fond des bassins sera supérieure au fil d’eau du ruisseau du moulin, ces derniers
pourront s’écouler hors crue vers cet exutoire et resteront secs. Ils seront gérés en espaces verts et
seront fauchés mécaniquement avec récupération des produits de fauche.
Avis du commissaire-enquêteur.
Un avis du commissaire enquêteur des observations, propositions et contre-propositions du
registre d’enquête ainsi que des lettres déposées, et domaines traités dans le procès verbal de
synthèse, adressé à M. le Président du SIAH, pour réponse mémoire, sera inscrit dans chacun des
avis et conclusions motivées (Autorisation et DIG) et (DUP) en suivant au rapport d’enquête.
Par ailleurs le commissaire enquêteur a écrit à monsieur le maire de Sallèles d’Aude en date
du 1er avril 2014, lui indiquant en rappel que conformément à l’article 8 du présent arrêté
préfectoral, de bien vouloir me donner l’avis du conseil municipal de Sallèles d’Aude sur la
demande d’autorisation et de déclaration d’intérêt général des travaux au titre des articles L.211-7,
L.214-1 à L.214-10, R.214-1, R.214-6 à R.214-56 et R.214-88 à R.214-103 du code de
l’environnement, dès l’ouverture de l’enquête. Ne pourront être pris en considération que les avis
exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête soit le 15 avril
2014. Cet avis du conseil municipal, n’a pas été rendu dans les délais. Mme CABROL adjointe à
M. Joan-Manuel BACO (Directeur général des services de la mairie), m’informe que cette réunion
du conseil municipal se fera le 24 avril 2014. Par ailleurs, une lettre adressée au commissaire
enquêteur par monsieur le Maire de Sallèles d’Aude, datée du 31 mars 2014 concerne une
proposition d’un deuxième projet. (annexe 8)
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4.4. Les annexes.
Ont été annexées au présent rapport d’enquête, remis par le commissaire enquêteur à
Monsieur le Préfet de l’Aude (Direction des collectivités et du territoire Bureau de l’administration
territoriale.) « article 9 de l’A.P. »: (toutes les annexes ont été paraphées par le commissaire
enquêteur)
Annexe 1:
Le dossier d’enquête composé de 9 pièces en un volume de 773 pages « Dossier
d’autorisation au titre du Code de l’Environnement, Déclaration d’Intérêt Général et Dossier
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique » et le registre d’enquête, avec trois pièces
jointes:
(3 lettres jointes en pages de 11 à 15 du registre d’enquête publique);
Annexe 2:
Décision n° E1400003/34 du Tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2014, du
Président du tribunal administratif de MONTPELLIER désignant Mr RAGUIN Philippe en qualité
de commissaire enquêteur pour l’enquête publique mentionnée ci-dessous;
Annexe 3:
Lettres d’information et listes des propriétaires et riverains, informant de la tenue d’une
enquête publique dans le cadre du projet de réalisation d’un réseau de digues de protection du
village de Sallèles d’Aude.
Annexe 4:
Compte rendu de la réunion publique du 23 octobre 2012, présentant le projet d’une digue de
protection contre les inondations de l’Aude et de la Cesse à Sallèles d’Aude.
Annexe 5:
Journaux:
« L’INDEPENDANT »
« LA DEPECHE DU MIDI »
« L’INDEPENDANT »
« LA DEPECHE DU MIDI »

lundi 10 février 2014.
lundi 10 février 2014.
vendredi 28 février 2014.
lundi 3 mars 2014.

Annexe 6:
Certificat d’affichage de la mairie de Sallèles d’Aude.
Annexe 7:
Avis du Comité d’Agrément du Bassin Rhône-Méditerranée.
Annexe 8:
Lettre de monsieur le Maire de Sallèles d’Aude à monsieur le commissaire enquêteur sur la
proposition de modification du premier bassin avec la création de deux bassins.
Lettre de monsieur le commissaire enquêteur à monsieur le Maire de Sallèles d’Aude
concernant le rappel de l’article 8 de l’Arrêté Préfectoral sur l’avis à donner du conseil municipal
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Annexe 9:
Procès verbal de synthèse des observations écrites ou orales concernant l’enquête publique
unique transmis par le commissaire enquêteur à Monsieur Alain FABRE, Président du SIAH du
Minervois.
Mémoire en réponse au procès verbal des observations écrites ou orales concernant l’enquête
publique unique transmis au commissaire enquêteur par Monsieur Alain FABRE, Président du
SIAH du Minervois.
Cartographie concernant la situation de la zone de dépôt des matériaux excédentaires
4.5. Transmission
Conformément aux instructions de monsieur le Préfet de l’Aude, (article 9), le commissaire
enquêteur transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de
l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le
rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées au président du tribunal administratif.
L’article R123-19 modifié par Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011-art.3 du code de
l’environnement prévoit que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un
rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Pour ce qui concerne les demandes d’autorisation et de déclaration d’intérêt général, le
commissaire enquêteur consigne dans un document séparé, son avis et se conclusions motivés en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Pour ce qui concerne la déclaration d’utilité publique, le commissaire enquêteur consigne dans
un document séparé, son avis et se conclusions motivés en précisant si elles sont favorables,
favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le dossier d’enquête composé de 9 pièces et le registre d’enquête publique en annexe 1, ainsi
que les annexes de 2 à 9 sont transmis dans le même temps.

Le 24 avril 2014
Le commissaire enquêteur
Philippe RAGUIN
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DEUXIEME PARTIE
De : Monsieur Philippe RAGUIN, Commissaire enquêteur à :
- Monsieur le Préfet de l’Aude accompagné de l’entier dossier ainsi que de son rapport, et dans
un document séparé, son avis et conclusions motivés pour chacune des procédures (DUP).
(Article 9 de l’arrêté préfectoral conforme aux dispositions de l’article R.123-19 de code de
l’environnement)

Avis et conclusions motivés du commissaire enquêteur
Enquête publique unique portant sur
l’utilité publique du projet de protection contre les inondations
sur la commune de Sallèles d’Aude, par le syndicat intercommunal
d’aménagement hydraulique (SIAH) du Minervois,
et de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation.
(réalisée du 28 février 2014 au 31 mars 2014)
Annexes au rapport:
- Annexe 1 du dossier:
- Arrêté préfectoral n° 2014038-0001 du 5 février 2014, prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique unique sur le territoire de la commune de Sallèles d’Aude, portant sur:
- l’utilité publique du projet de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles
d’Aude, par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) du Minervois, et de
l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation;
- l’autorisation de cette opération au titre des articles L.211-7, L.214 à L.214-8 et R.214-1du code de
l’environnement (rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0);
- la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles R.214-88 à R.214-103 du
code de l’environnement (rubrique 3.2.4.0).
Référence:
- Annexe 2 du dossier
- Décision n° E1400003/34 du Tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2014.

Copie du rapport et conclusions:
- Madame le Président du Tribunal Administratif de MONTPELLIER.
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois
Commune de Sallèles d’Aude
TITRE 2 – Avis et Conclusions motivés du commissaire enquêteur.
L’enquête publique dont le déroulement est relaté dans le présent rapport, porte sur
l’utilité publique du projet de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles
d’Aude, par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) du Minervois,
et de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation, qui fait l’objet de conclusions et
de l’avis motivés du commissaire enquêteur dans un document séparé en premier lieu pour
cette procédure « DUP ».
ainsi que:
- l’autorisation de cette opération au titre des articles L.211-7, L.214-1 à L.214-8 et R.214-1 du
code de l’environnement (rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0);
- la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles R.214-88 à R.214-103 du
code de l’environnement (rubrique 3.2.4.0), qui font l’objet de conclusions et de l’avis motivés du
commissaire enquêteur, dans un deuxième document séparé en suivant pour ces procédures
« autorisation et DIG ».
CHAPITRE I - Avis du commissaire enquêteur
L’examen de toutes les pièces du dossier, l’étude des observations écrites et orales recueillies
durant l’enquête et consignées dans un procès-verbal de synthèse par le commissaire enquêteur,
ainsi que le mémoire en réponse de Monsieur Alain FABRE responsable du projet, président du
syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Minervois, me permettent de formuler
les conclusions suivantes.
1.1. Sur le déroulement de l’enquête.
L’enquête publique a été réalisée pendant 32 jours consécutifs du vendredi 28 février 2014 au
lundi 31 mars 2014 inclus. Elle a été réalisée conformément aux dispositions des textes législatifs
et règlementaires en vigueur applicables aux enquêtes publiques concernant l’enquête publique
unique sur le territoire de la commune de Sallèles d’Aude au titre des dispositions du code de
l’environnement et portant sur l’utilité publique du projet de protection contre les inondations sur
la commune de Sallèles d’Aude, par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique
(SIAH) du Minervois, et de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation.
La publicité de l’enquête a été effectuée dans les formes règlementaires dans les domaines
suivants:
- publication réglementaire dans deux quotidiens de la presse régionale, informant le public de
l’ouverture de l’enquête, publié 18 jours avant le début de l’enquête pour LA DEPECHE DU
MIDI et pour L’INDEPENDANT.
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Celle-ci a été rappelée dans les huit premiers jours de la consultation dans ces deux mêmes
journaux régionaux diffusés dans le département de l’Aude et parmi les plus lus par la population
de la commune de Sallèles d’Aude.
- affichage par les services de la mairie de Sallèles d’Aude, à la porte de la mairie ainsi que sur les
panneaux d’affichage de la commune situés: Place de la République, Place du Portail, Place de
l’Eglise, Quai d’Alsace, Lotissement des Mûriers, Lotissement de l’Aubier, Avenue Marcellin
Albert, Avenue Jean Jaures, Avenue du Stade, Route d’Ouveillan, et ce jusqu’à la clôture de
l’enquête publique, soit jusqu’au 31 mars 2014 inclus.
Avis mis en place par le responsable du projet (SIAH) sur les lieux prévus pour la réalisation
du projet. Ces affiches étaient visibles et lisibles à l’entrée du village (panneau d’entrée
d’agglomération) route de Saint Marcel RD1118, ainsi qu’à la porte des Crouzettes, (digue coté
canal de jonction) conformément aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril
2012 du ministre chargé de l’environnement mentionné à l’article R.123-11 du code de
l’environnement. Cet avis a été publié sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Aude à
l’adresse: http:// www.aude.gouv.fr-rubrique « publication ». Cet affichage sur le site, a fait l’objet
d’un procès verbal de constat d’huissier effectué à la demande de l’Etablissement Public Foncier
Languedoc Roussillon (EPF-LR), agissant pour le compte du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique du Minervois (SIAH) par Maître Franc Dominique et Serge
ADELANTANO « Huissier de justice à 25 cours Mirabeau 11100 Narbonne ».
1.2. Sur les observations du public.
Le public a eu la possibilité de consulter le dossier en Mairie de Sallèles d’Aude, pendant 32
jours consécutifs du vendredi 28 février 2014 au lundi 31 mars 2014 inclus. Pendant cette période,
le public a pu se déplacer en mairie de Sallèles d’Aude aux jours et heures habituelles d’ouverture de
la mairie au public, (du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h30 et le vendredi de 9h00
à 12h00 et de 17h00 à 18h00 ), consulter le dossier présentant le projet, faire part de ses
observations, propositions et contre-propositions, en les consignant sur le registre d’enquête établi
sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, déposés à la mairie de
Sallèles d’Aude, siège de l’enquête, déposer des lettres… et rencontrer le commissaire enquêteur
présent à chacune des quatre permanences, en mairie de Sallèles d’Aude, dans une salle d’un
bâtiment se situant tout proche de la mairie qui se sont tenues le vendredi 28 février 2014 de 9h00 à
12h00, le lundi 10 mars 2014 de 15h00 à 18h00, le vendredi 21 mars 2014 de 15h00 à 18h00, le
lundi 31 mars 2014 de 15h00 à 18h00 date de clôture de l’enquête publique.
1.2.1.Examen des observations recueillies.
Le bilan de l’enquête paraît satisfaisant. La teneur des observations est exposée dans le
chapitre IV du rapport (page 18 à 26).

1: Observations de Mme ALLARY, Mme MICHEL et lettre (L3):
L’AVIS formulé ci-après répond en détail à toutes les questions. Le mémoire réponse de M.
FABRE, président du SIAH du Minervois, faisant suite au procès-verbal des observations
(mémoire joint au dossier en annexe n°9) et reproduit dans son intégralité dans le présent rapport
d’enquête, prend acte de ce que réponse a été apportée à leurs différentes interrogations, par M.
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(Technicien du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et Rivières SMMAR), à disposition du
SIAH du Minervois, et le commissaire enquêteur, au cours des permanences du 28 février et 31
mars 2014.

2: Observation de M. PRATS:
Il a été pris en compte , des adaptations du tracé de l’AVP pour ce qui concerne les limites
cadastrales afin de préserver le vignoble, ainsi qu’un point technique à soumettre pour la traversée
éventuelle d’une source, vers la zone protégée.

3: Observation de M. CLEMENT:
Quelques inexactitudes de l’inventaire, ne mettent pas en cause les recommandations du volet
environnementale réalisé par le cabinet ETEN. Toutefois, M. CLEMENT, Naturaliste, et
particulièrement ornithologue, membre de l’association Aude Nature, et résidant à Sallèles d’Aude
n’a pas été consulté.

4: Observation de M. LINOSSIER:
La solution d’une convention de mise à disposition, plutôt que la vente de sa parcelle pour le
stockage des matériaux sera envisageable. Par ailleurs la question de M. LINOSSIER répond sur le
devenir des matériaux stockés (voir conclusion de l’Autorité environnementale) ou des précisions
étaient demandées. En mémoire réponse , il est indiqué que pour le SIAH du Minervois, les
matériaux excédentaires ont vocation à rester sur la parcelle après travaux. Il peut être prévu dans
la convention de mise à disposition de cette parcelle un décapage et mise en stock de la terre
végétale avec sa remise en œuvre par régalage en surface en fin de travaux.

5: Observation de M. LAMBRECHT:
Il n’ya aucune inquiétude, dans la mesure ou tous les réseaux à proximité du chantier seront
repérés lors de la (DICT) auprès des gestionnaires. De plus, après réalisation du projet, le SIAH du
Minervois ne conservera que les surfaces de terrain nécessaire à l’entretien de l’ouvrage. Les
excédents auront vocation a être cédés.

6: Observation de M. J.P. GARCIA:
Pour ce qui concerne l’achat de ses parcelles de l’emprise de la DUP, les négociations foncières
seront menées par l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon (EPF-LR), agissant pour
le compte du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois (SIAH).

7: Observation de M. M. GARCIA:
Le tracé devant faire l’objet de certaines adaptations, après enquête publique, l’espace indiqué, est
acté, et sera dégagé lors de la modification de l’exutoire du bassin, libérant ainsi l’espace
nécessaire demandé.

8: Observations de M.et Mme. REY, Mme. ALLARY Anne, M. DELMAS, M.et Mme.
FILLEMOTTE, M. et Mme. MONNIER, M. et Mme. ROYERE, Mme. BRUJAL, M. LASCOUX,
M. HYGOUNET et M. OLESZKIEWICZ:
l’AVIS formulé ci-après répond en détail à toutes les questions.
Le mémoire réponse de M. FABRE, président du SIAH du Minervois, faisant suite au procèsverbal des observations (mémoire joint au dossier en annexe n°9) et reproduit dans son intégralité
dans le présent rapport d’enquête, prend acte de ce que réponse a été apportée à leurs différentes
interrogations, par M. BARTHEZ ,Technicien du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et
Rivières (SMMAR), à disposition du SIAH du Minervois, et le commissaire enquêteur, au cours
des quatre permanences.
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Suite aux remarques énoncées lors de la réunion publique organisée par le SIAH du
Minervois, le 23 octobre 2012 à la salle des fêtes Gérard Philippe de Sallèles d’Aude, une
réflexion a conduit à modifier l’emprise de la zone d’emprunt servant de bassin dans le projet
soumis à enquête, en réduisant le bassin initial, afin de ne pas impacter la zone des jardins qui
représente un intérêt socio-patrimonial et écologique fort par la réalisation d’un second bassin
sur les parcelles BA 11, 1, 2, et 6, ainsi que l’alignement de la digue du parcellaire de M.
PRATS, sans pour autant altérer l’économie général du projet.
1.3. Sur le projet.
Sur la forme
Le dossier est bien introduit par le préambule qui justifie les procédures nécessaires. Se
trouvent effectivement fournis les documents requis par les textes, à savoir:
- les informations juridiques qui expliquent les différentes phases de l’enquête et annoncent
les étapes qui y donneront suite:
- les études de détail afin de préciser le projet et notamment les emprises qui pourront alors
être soumises à l’enquête parcellaire (179631 m2 );
- la procédure d’expropriation nécessaire aux acquisitions de l’emprise totale du projet;
- l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Languedoc-Roussillon mandaté par
convention opérationnelle du 6 juillet 2012 et approuvée par le Préfet de Région le 30 juillet
2012.
Pour mémoire, ce dossier composé de 9 pièces (pièces complémentaires incluses) a permis
au public de disposer d’une information claire et complète sur le projet de suppression de digues
existantes discontinues et en mauvais état par l’arasement de la digue sud à proximité du canal
de jonction et de la digue située en bordure des habitations au nord de la RD1118, et la
réalisation d’un nouvel endiguement, par la création de digues rapprochées sur un linéaire de
1725m, se rejoignant au Nord au droit de la RD1118, et allant jusqu’au canal de jonction.
Il s’accompagne d’autres aménagements:
- rétablissement de la RD1118 sur la digue par la création d’un ouvrage de remblai;
- l’étanchéification et la rehausse de 20cm sur 220m de l’avenue du Gaihousty longeant le
canal de jonction;
- création de fossés d’assainissement en pied de digues amont et aval et aménagement de 4
ouvrages d’évacuation des eaux pluviales sous les dignes, munis de clapets anti-retour à l’a
val et de vannes murales à l’amont, pour éviter l’entrée des eaux dans la zone protégée en
cas de crue de la Cesse et/ou de l’Aude;
- réalisation d’une zone d’emprunt correspondant à la zone d’extraction des matériaux néces
saires à l’édification des digues (55000 m3) et aménageable en bassin de rétention des eaux
pluviales, permettant de stocker les eaux ruisselées de la zone protégée, en cas de fermeture
des ouvrages d’évacuation;
- création d’une zone de stockage des matériaux excédentaires (54500 m3).
Sur le fond
La commune de Sallèles d’Aude a toujours été confrontée aux problèmes des crues et
particulièrement celle de 1999, qui a causé des dégâts considérables. Les acteurs locaux
conscients des risques liés aux crues des cours d’eau de la Cesse et de l’Aude qui traversent le
territoire, ont souhaité s’engager dans une maîtrise de ces risques.
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Ces travaux envisagés s’inscrivent d’une part dans le programme d’aménagement du bassin
versant de la Cesse, réalisé en 2006 par BCEOM, pour le compte du SIAH du Minervois, ainsi
que dans le programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI), labellisé en juillet 2006
et arrivant à échéance en 2013, et qui fait actuellement l’objet d’un avenant d’un an concernant ce
projet d’aménagement.
Les insuffisances des protections existantes ont permis d’aboutir à la définition d’un
programme d’aménagement visant à protéger les enjeux humains existants par la réalisation de
travaux permettant de réduire le risque d’inondation lié aux crues de la Cesse et de l’Aude, par la
mise en œuvre de digues de protection rapprochées, sur pour partie des terrains privés.
Courant 2012, l’EPF LR, agissant pour le compte du SIAH du Minervois, a pris contact avec
les principaux propriétaires dont les terrains représentent 81% de l’emprise nécessaire au projet.
Il en ressort, lors de ces premiers contacts que 19% de la surface à acquérir fera l’objet d’un refus
de vente de la part des propriétaires.
Cette surface indispensable à la réalisation du projet, fera l’objet d’un recours à
l’expropriation, toutefois, nettement diminué au vu de présentation par le SIAH du Minervois,
d’une nouvelle modification de l’emprise de la zone d’emprunt servant de bassin dans le projet
soumis à enquête, en réduisant le bassin initial, afin de ne pas impacter la zone des jardins ainsi
que la réalisation d’un second bassin sur les parcelles BA 11, 1, 2, et 6, sans pour autant altérer
l’économie général du projet. (sous réserve que cette modification soit actée sur présentation
après celle présente enquête publique)
D’autre part, au vu du coût d’investissement initial important, une analyse coûts bénéfices
(ACB) a été réalisée afin de vérifier la pertinence « économique » du projet d’aménagement
envisagé. Les coûts du projet pris en compte sont les coûts des travaux (4 847 580€) des
acquisitions foncières (466 654€) de la maîtrise d’œuvre et des études complémentaires, ainsi que
les coûts d’entretien et de surveillance « soit un montant total estimatif de 5,31 millions d’euros
TTC arrêté en octobre 2013 ».
La réalisation d’un réseau de digues de protection du village de Sallèles d’Aude, est
conditionnée par l’acquisition des terrains au profit de l’EPF LR, agissant pour le compte du
SIAH du Minervois. La procédure s’appliquant au projet est par conséquent une procédure
d’enquête préalable à la DUP, en vertu du code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique.
CHAPITRE II - Conclusions du commissaire enquêteur
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de réalisation d’un nouvel
endiguement, d’un bassin de rétention de 55000 m3, en principal, et de l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation, s’est déroulée régulièrement. Elle a suscité l’intérêt du public par le
dépôt de 3 lettres au commissaire enquêteur et de 20 observations dans le registre d’enquête.
Durant les quatre permanences du commissaire enquêteur, trente habitants de la commune de
Sallèles d’Aude sont venus consulter le dossier et demander des précisions à M. BARTHEZ,
Technicien du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et Rivières SMMAR), à disposition du
SIAH du Minervois, et le commissaire enquêteur, au cours des permanences du 28 février et 31
mars 2014.
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Considérant que:
- ce dossier, s’appuie sur une étude d’impact à la composition conforme aux prescriptions du
Code de l’environnement, mettant en évidence un faisceau de facteurs qui s’avèrent favorables à
l’implantation de ce projet de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles
d’Aude;
- que le public a pu être informé et s’exprimer sur le registre d’enquête mis à sa disposition en
mairie de Sallèles d’Aude pendant 32 jours consécutifs du vendredi 28 février 2014 au lundi 31
mars 2014 inclus;
- qu’il n’y a eu trois lettres déposées et vingt observations du public, ne remettant pas en cause
le projet;
- que le projet n’a pas suscité d’opposition d’associations de défense de la nature, ou
d’opposition formelle de la population de la commune de Sallèles d’Aude ;
- que ce projet s’inscrit d’une part dans le programme d’aménagement du bassin versant de la
Cesse, réalisé en 2006 par BCEOM, pour le compte du SIAH du Minervois, ainsi que dans le
programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI), labellisé en juillet 2006 et arrivant à
échéance en 2013, et qui fait actuellement l’objet d’un avenant d’un an concernant ce projet
d’aménagement;
- que l’enquête a été réalisée conformément aux dispositions des textes réglementaires en
vigueur concernant cette catégorie d’enquête;
J’émet un AVIS FAVORABLE, conformément aux articles L.11-2 et R.11-1 du Code de
l’expropriation, en faveur de la déclaration d’utilité publique des travaux projetés et de
l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération.
Recommandation:
Une adaptation du projet, modifiant l’emprise de la zone d’emprunt servant de bassin dans le
projet soumis à enquête, réduirait le bassin initial, afin de ne pas impacter la zone des jardins qui
représente un intérêt socio-patrimonial et écologique fort, par la réalisation d’un second bassin
sur les parcelles BA 11, 1, 2, et 6, ainsi que l’alignement de la digue du parcellaire de M. PRATS,
sans pour autant altérer l’économie général du projet.
Fait le 24 avril 2014
Le Commissaire-enquêteur
Philippe RAGUIN
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DEUXIEME PARTIE
De : Monsieur Philippe RAGUIN, Commissaire enquêteur à :
- Monsieur le Préfet de l’Aude accompagné de l’entier dossier ainsi que de son rapport, et
dans un document séparé, son avis et conclusions motivés pour chacune des procédures
( autorisation et DIG).
(Article 9 de l’arrêté préfectoral conforme aux dispositions de l’article R.123-19 de code de
l’environnement)

Avis et conclusions motivés du commissaire enquêteur
Enquête publique unique portant sur l’autorisation de cette opération au titre des
articles L.211-7, L.214-1 à L.214-8 et R.214-1 du code de l’environnement
(rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0);
- la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles R.214-88 à
R.214-103 du code de l’environnement (rubrique 3.2.4.0), qui font l’objet de
conclusions et de l’avis motivés du commissaire enquêteur, dans un deuxième
document séparé pour ces procédures « autorisation et DIG.
(réalisée du 28 février 2014 au 31 mars 2014)
Annexes au rapport:
- Annexe 1 du dossier:
- Arrêté préfectoral n° 2014038-0001 du 5 février 2014, prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique unique sur le territoire de la commune de Sallèles d’Aude, portant sur:
- l’utilité publique du projet de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles
d’Aude, par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) du Minervois, et de
l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation;
- l’autorisation de cette opération au titre des articles L.211-7, L.214 à L.214-8 et R.214-1du
code de l’environnement (rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0);
- la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles R.214-88 à R.214-103
du code de l’environnement (rubrique 3.2.4.0).
Référence:
- Annexe 2 du dossier
- Décision n° E1400003/34 du Tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2014.
Copie du rapport et conclusions:
- Madame le Président du Tribunal Administratif de MONTPELLIER
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois
Commune de Sallèles d’Aude
TITRE 3 – Avis et Conclusions motivés du commissaire enquêteur.
L’enquête publique du projet de protection contre les inondations sur la commune de
Sallèles d’Aude, par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) du
Minervois dont le déroulement est relaté dans le présent rapport, porte sur:
- l’autorisation de cette opération au titre des articles L.211-7, L.214-1 à L.214-8 et R.214-1
du code de l’environnement (rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0);
- la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles R.214-88 à R.214-103
du code de l’environnement (rubrique 3.2.4.0), qui font l’objet de conclusions et de l’avis
motivés du commissaire enquêteur, dans un deuxième document séparé pour ces
procédures « autorisation et DIG ».
CHAPITRE I - Avis du commissaire enquêteur
L’examen de toutes les pièces du dossier, l’étude des observations écrites et orales recueillies
durant l’enquête et consignées dans un procès-verbal de synthèse par le commissaire enquêteur,
ainsi que le mémoire en réponse de Monsieur Alain FABRE responsable du projet, président du
syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Minervois, me permettent de formuler
les conclusions suivantes.
1.1. Sur le déroulement de l’enquête.
L’enquête publique a été réalisée pendant 32 jours consécutifs du vendredi 28 février 2014 au
lundi 31 mars 2014 inclus. Elle a été réalisée conformément aux dispositions des textes législatifs
et règlementaires en vigueur applicables aux enquêtes publiques concernant l’enquête publique
unique sur le territoire de la commune de Sallèles d’Aude au titre des dispositions du code de
l’environnement et portant sur l’autorisation de cette opération au titre des articles du code de
l’environnement ainsi qu’à la déclaration d’intérêt général de cette opération au titre des articles
du code de l’environnement, sur la commune de Sallèles d’Aude, par le syndicat intercommunal
d’aménagement hydraulique (SIAH) du Minervois.
La publicité de l’enquête a été effectuée dans les formes règlementaires dans les domaines
suivants:
- publication réglementaire dans deux quotidiens de la presse régionale, informant le public de
l’ouverture de l’enquête, publié 18 jours avant le début de l’enquête pour LA DEPECHE DU
MIDI et pour L’INDEPENDANT.
39

Celle-ci a été rappelée dans les huit premiers jours de la consultation dans ces deux mêmes
journaux régionaux diffusés dans le département de l’Aude et parmi les plus lus par la population
de la commune de Sallèles d’Aude.
- affichage par les services de la mairie de Sallèles d’Aude, à la porte de la mairie ainsi que sur
les panneaux d’affichage de la commune situés: Place de la République, Place du Portail, Place
de l’Eglise, Quai d’Alsace, Lotissement des Mûriers, Lotissement de l’Aubier, Avenue Marcellin
Albert, Avenue Jean Jaures, Avenue du Stade, Route d’Ouveillan, et ce jusqu’à la clôture de
l’enquête publique, soit jusqu’au 31 mars 2014 inclus.
Avis mis en place par le responsable du projet (SIAH) sur les lieux prévus pour la réalisation
du projet. Ces affiches étaient visibles et lisibles à l’entrée du village (panneau d’entrée
d’agglomération) route de Saint Marcel RD1118, ainsi qu’à la porte des Crouzettes, (digue coté
canal de jonction) conformément aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril
2012 du ministre chargé de l’environnement mentionné à l’article R.123-11 du code de
l’environnement. Cet avis a été publié sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Aude à
l’adresse: http:// www.aude.gouv.fr-rubrique « publication ».
Cet affichage sur le site, a fait l’objet d’un procès verbal de constat d’huissier effectué à la
demande de l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon (EPF-LR), agissant pour le
compte du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois (SIAH) par
Maître Franc Dominique et Serge ADELANTANO « Huissier de justice à 25 cours Mirabeau
11100 Narbonne »
1.2. Sur les observations du public.
Le public a eu la possibilité de consulter le dossier en Mairie de Sallèles d’Aude, pendant 32
jours consécutifs du vendredi 28 février 2014 au lundi 31 mars 2014 inclus. Pendant cette
période, le public a pu se déplacer en mairie de Sallèles d’Aude aux jours et heures habituelles
d’ouverture de la mairie au public, (du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h30 et le
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00 ), consulter le dossier présentant le projet, faire
part de ses observations, propositions et contre-propositions, en les consignant sur le registre
d’enquête établi sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le commissaire enquêteur déposé
à la mairie de Sallèles d’Aude, siège de l’enquête; déposer des lettres… et rencontrer le
commissaire enquêteur présent à chacune des quatre permanences, en mairie de Sallèles d’Aude,
dans une salle d’un bâtiment se situant tout proche de la mairie qui se sont tenues le vendredi 28
février 2014 de 9h00 à 12h00, le lundi 10 mars 2014 de 15h00 à 18h00, le vendredi 21 mars 2014
de 15h00 à 18h00, le lundi 31 mars 2014 de 15h00 à 18h00 date de clôture de l’enquête publique.
1.2.1.Examen des observations recueillies.
Le registre d’enquête comporte vingt observations écrites, ainsi que trois lettres (L1 à L3)
déposées et annexées au registre d’enquête. Ces observations écrites ainsi que les trois lettres,
font l’objet d’un procès verbal de synthèse.
Cependant une question de M. MAS Pierre, pour sa fille s’opposant au projet sur un n° de
parcelle non indiqué, et qui désigne un n° de téléphone de Mme MONNIER Christelle
propriétaire,(Q7) obtient toutefois une réponse dans le mémoire réponse.
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1.2.1.1. Procès verbal de synthèse.
Conformément à l’article 8 du présent arrêté, un procès verbal de synthèse a été adressé par
le commissaire enquêteur à Monsieur Alain FABRE, Président du SIAH du Minervois, « 49
avenue de la Gare, 11120 Bize Minervois » le lendemain de la clôture de l’enquête publique soit
le 1er avril 2014. (annexe 9)
1.2.1.2. Mémoire en réponse au procès verbal de synthèse.
Les réponses aux observations ayant posé questionnement ont été transmises au commissaire
enquêteur par Monsieur Alain FABRE, Président du SIAH du Minervois, « 49 avenue de la Gare,
11120 Bize Minervois » le 9 avril 2014, suite à une réunion qui s’est déroulée ce même jour,
entre M. Alain FABRE, Président du SIAH du Minervois, M. Robert BARTHEZ, (Technicien
du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et Rivières SMMAR), à disposition du SIAH du
Minervois, et le commissaire enquêteur. (annexe 9)

1: Observations de Mme ALLARY, Mme MICHEL et lettre (L3):
L’AVIS formulé ci-après répond en détail à toutes les questions. Le mémoire réponse de M.
FABRE, président du SIAH du Minervois, faisant suite au procès-verbal des observations
(mémoire joint au dossier en annexe n°9) et reproduit dans son intégralité dans le présent rapport
d’enquête, prend acte de ce que réponse a été apportée à leurs différentes interrogations, par M.
BARTHEZ
Technicien du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et Rivières SMMAR), à disposition du
SIAH du Minervois, et le commissaire enquêteur, au cours des permanences du 28 février et 31
mars 2014.

2: Observation de M. PRATS:
Il a été pris en compte , des adaptations du tracé de l’AVP pour ce qui concerne les limites
cadastrales afin de préserver le vignoble, ainsi qu’un point technique à soumettre pour la
traversée éventuelle d’une source, vers la zone protégée.

3: Observation de M. CLEMENT:
Quelques inexactitudes de l’inventaire, ne mettent pas en cause les recommandations du volet
environnementale réalisé par le cabinet ETEN. Toutefois, M. CLEMENT, Naturaliste, et
particulièrement ornithologue, membre de l’association Aude Nature, et résidant à Sallèles
d’Aude n’a pas été consulté.

4: Observation de M. LINOSSIER:
La solution d’une convention de mise à disposition, plutôt que la vente de sa parcelle pour le
stockage des matériaux sera envisageable. Par ailleurs la question de M. LINOSSIER répond sur
le devenir des matériaux stockés (voir conclusion de l’Autorité environnementale) ou des
précisions étaient demandées. En mémoire réponse , il est indiqué que pour le SIAH du
Minervois, les matériaux excédentaires ont vocation à rester sur la parcelle après travaux. Il peut
être prévu dans la convention de mise à disposition de cette parcelle un décapage et mise en stock
de la terre végétale avec sa remise en œuvre par régalage en surface en fin de travaux.

5: Observation de M. LAMBRECHT:
Il n’ya aucune inquiétude, dans la mesure ou tous les réseaux à proximité du chantier seront
repérés lors de la (DICT) auprès des gestionnaires. De plus, après réalisation du projet, le SIAH
du Minervois ne conservera que les surfaces de terrain nécessaire à l’entretien de l’ouvrage. Les
excédents auront vocation a être cédés.
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6: Observation de M. J.P. GARCIA:
Pour ce qui concerne l’achat de ses parcelles de l’emprise de la DUP, les négociations foncières
seront menées par l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon (EPF-LR), agissant pour
le compte du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois (SIAH).

7: Observation de M. M. GARCIA:
Le tracé devant faire l’objet de certaines adaptations, après enquête publique, l’espace indiqué, est
acté, et sera dégagé lors de la modification de l’exutoire du bassin, libérant ainsi l’espace
nécessaire demandé.

8: Observations de M.et Mme. REY, Mme. ALLARY Anne, M. DELMAS, M.et Mme.
FILLEMOTTE, M. et Mme. MONNIER, M. et Mme. ROYERE, Mme. BRUJAL, M.
LASCOUX, M. HYGOUNET et M. OLESZKIEWICZ:
l’AVIS formulé ci-après répond en détail à toutes les questions.
Le mémoire réponse de M. FABRE, président du SIAH du Minervois, faisant suite au procèsverbal des observations (mémoire joint au dossier en annexe n°9) et reproduit dans son intégralité
dans le présent rapport d’enquête, prend acte de ce que réponse a été apportée à leurs différentes
interrogations, par M. BARTHEZ ,Technicien du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et
Rivières SMMAR), à disposition du SIAH du Minervois, et le commissaire enquêteur, au cours
des quatre permanences.
Le bilan de l’enquête paraît satisfaisant. La teneur des observations est exposée dans le chapitre
IV du rapport (page 18 à 26).
1.2.1.3. Avis du conseil municipal de Sallèles d’Aude, à donner sur la demande
d’autorisation et de déclaration d’intérêt général.
Il est à noter que le commissaire enquêteur a écrit à monsieur le maire de Sallèles d’Aude en
date du 1er avril 2014, lui indiquant en rappel que conformément à l’article 8 du présent arrêté
préfectoral: de bien vouloir donner l’avis du conseil municipal de Sallèles d’Aude sur la demande
d’autorisation et de déclaration d’intérêt général des travaux au titre des articles L.211-7, L.214-1
à L.214-10, R.214-1, R.214-6 à R.214-56 et R.214-88 à R.214-103 du code de l’environnement,
dès l’ouverture de l’enquête. Ne pourront être pris en considération que les avis exprimés au plus
tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête soit le 15 avril 2014.
Cet avis du conseil municipal, n’a pas été rendu dans les délais. Mme CABROL adjointe à M.
Joan-Manuel BACO (Directeur général des services de la mairie), m’informe que cette réunion du
conseil municipal se fera le 24 avril 2014. Par ailleurs, une lettre adressée au commissaire
enquêteur par monsieur le Maire de Sallèles d’Aude, datée du 31 mars 2014 concerne une
proposition d’une adaptation du projet. (annexe 8)
Remarque:
Suite aux remarques énoncées lors de la réunion publique organisée par le SIAH du Minervois,
le 23 octobre 2012 à la salle des fêtes Gérard Philippe de Sallèles d’Aude, une réflexion a conduit
à modifier l’emprise de la zone d’emprunt servant de bassin dans le projet soumis à enquête, en
réduisant le bassin initial, afin de ne pas impacter la zone des jardins qui représente un intérêt
socio-patrimonial et écologique fort par la réalisation d’un second bassin sur les parcelles BA 11,
1, 2, et 6, ainsi que l’alignement de la digue du parcellaire de M. PRATS, sans pour autant altérer
l’économie général du projet.
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1.3. Sur le projet.
Sur la forme
Le dossier est bien introduit par le préambule qui justifie les procédures nécessaires aux
travaux de protection de la commune de Sallèles d’Aude contre les inondations soumis à enquête
publique ayant pour but d’assurer l’information et la participation du public et la prise en compte
de l’intérêt des tiers. On vérifie que se trouve effectivement présentés tous les documents exigés
par les textes de ces deux procédures qui sont menées conjointement et notamment:
1.3.1. Autorisation au titre du code de l’environnement.
Sollicitées car les travaux de protection sont soumis à autorisation au titre du code de
l’environnement, au regard de l’article R.214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l’environnement. Ces pièces visent à contrôler les effets du projet sur l’environnement. Le projet
étant soumis à étude d’impacts au titre du code de l’environnement, une étude d’impacts a été
intégrée au dossier.

1: Demandeur.
Maîtrise d’ouvrage des travaux:
- Président du SIAH: M. Alain FABRE
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois
49 avenue de la Gare
11120 BIZE MINERVOIS

2: Localisation des travaux.
Les aménagements projetés se situent sur la commune de Sallèles d’Aude:
- travaux de Digue amont et aval de RD1118;
- bassin de rétention;
- zone de stockage des matériaux.

3: Caractéristiques des ouvrages;
- historique;
- localisation des travaux;
- présentation des travaux;
- rubriques de la nomenclature « Eau »;
- classe pour les digues de protection contre les inondations.

4: Etude d’impact;
- résumé technique;
- description du projet;
- l’aménagement et son environnement;
- impact des futurs travaux et leur fonctionnement sur l’environnement;
- effets cumulés du projet avec d’autres projets connus solutions d’aménagement envisagées et
justifications de la solution retenue;
- mesures engagées pour supprimer, réduire, ou compenser les effets sur l’environnement;
- compatibilité des aménagements avec les documents d’orientation;
- synthèse de l’étude de dangers;
- analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l ‘aménagement sur l’environnement
et les difficultés éventuelles rencontrées;
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5: Surveillance et entretien;
- objectifs de la surveillance;
- registre de l’ouvrage documents de gestions;
- surveillance des ouvrages;
- entretien et réparations des ouvrages;
- dossiers à remettre à la préfecture;
- consignes de gestion en cas de crise.

6: Pièces graphiques et pièces annexes.
Le projet apparaît compatible avec l’orientation fondamentale du SDAGE RM et du SAGE
BVA dans la mesure où la réalisation de digues de protection proches des lieux habités permet de
respecter les zones d’expansion des crues et l’espace de mobilité des cours d’eau. Le niveau de
crue retenu pour ce projet correspond, pour la Cesse à la crue centennale, et pour l’Aude à une
crue de type 1999. Une étude de dangers des ouvrages de protection a permis d’étudier les
possibles scénarii de défaillance et le risque résiduel, afin de définir des mesures de suivi,
d’entretien,...qui seront intégrées au Plan Communal de Sauvegarde.
Pour mémoire:
en application de l’article R214-113 du code de l’Environnement, le décret n°2007-1735 du 11
décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques fixe les classes des digues de
protection contre les inondations. La zone protégée par la digue compte environ 580 bâtiments
dont 25 ERP, soit environ 1200 habitants permanents.
Les dimensions de la digue:
- longueur: 1900m;
- hauteur moyenne 2m;
- hauteur maximale:4,2m;
L’ouvrage est ainsi considéré de la classe B.
Le projet est donc soumis à autorisation des articles L.211-7, L.214 à L.214-8 et R.214-1 du code
de l’environnement dans les rubrique de nomenclature « Eau »
3.2.2.0: installation, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau // surface soustraite
supérieur ou égale à 10000m2;
3.2.6.0:digues à l’exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0 // de protection contre les
inondations et submersions;
3.2.3.0: plans d’eau permanents ou non // dont la surface est supérieure ou égale à 3ha.
1.3.2. Déclaration d’intérêt général.
Sollicitées car les travaux de protection sont soumis déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement. Ces pièces visent à contrôler les effets du projet sur
l’environnement. Le projet étant soumis à étude d’impacts au titre du code de l’environnement, une
étude d’impacts a été intégrée au dossier.

1: Demandeur.
Maîtrise d’ouvrage des travaux:
- Président du SIAH: M. Alain FABRE
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois
49 avenue de la Gare
11120 BIZE MINERVOIS
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2: Localisation des travaux.
Les aménagements projetés se situent sur la commune de Sallèles d’Aude:
- travaux de digue amont RD1118; lieu-dit « La Garenne » sections AM et BC (10 parcelles)
- travaux de digue aval RD1118; sections BC, BB, BA (21 parcelles)
- bassin de rétention (zone d’emprunt); sections BB, BC, BH (18 parcelles)
- zone de stockage des matériaux (au nord du cimetière) sections AH et AI (2 parcelles)

3: Caractéristiques des ouvrages:
- historique;
- localisation et raisons du choix du projet;
- présentation des travaux.

4: Etude d’impact.
L’étude d’impact est présente en pièce n°4 du dossier de demande d’autorisation au titre du code
de l’environnement.

5: Surveillance et entretien.
Les moyens de surveillance et d’entretien sont présentés en pièce n°5 du dossier de demande
d’autorisation au titre du code de l’environnement.

6: Mémoire justifiant de l’intérêt général.
Le caractère d’intérêt général de l’opération se justifie par la nécessité d’apporter une solution aux
problèmes d’inondation au niveau du bourg de Sallèles d’Aude, environ 1200 habitants.

7: Estimation Financière.
Les coûts du projet pris en compte sont les coûts des travaux (4 847 580€) des acquisitions
foncières (466 654€) de la maîtrise d’œuvre et des études complémentaires, ainsi que les coûts
d’entretien et de surveillance «soit un montant total estimatif de 5,31 millions d’euros TTC arrêté
en octobre 2013 ».
8: Calendrier prévisionnel.
Le programme d’aménagement peut se décomposer en 3 tranches:
- terrassements et digues;
- ouvrages hydrauliques et génie civil;
- aménagement de la RD1118.
Afin de limiter l’impact des travaux sur les espèces animales lors de leurs déplacements ou
pendant leurs périodes de reproduction ou d’hivernage, les travaux préparatoires les plus lourds
auront lieu pendant la période la moins défavorable pour la majorité des espèces identifiées, à
savoir entre mi-septembre et fin octobre. « préconisé dans le volet biodiversité de l’étude d’impact
du projet »

9: Pièces graphiques et pièces annexes.
Les pièces graphiques figurent en pièce n°6 du dossier de demande d’autorisation au titre du code
de l’environnement.
Pour les travaux de protection de la commune de Sallèles d’Aude contre les inondations, une
déclaration d’intérêt générale est sollicitée afin de permettre au SIAH du Minervois de réaliser
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L’article L.211-7 du code de l’Environnement habilite les collectivités territoriales, leurs
groupements, les syndicats mixtes et les Communautés locales de l’eau, à réaliser et à exploiter les
travaux, ouvrages ou installations reconnus d’intérêt général ou d’urgence dans les conditions
prévues par les articles L.151-36 à L.151- 40 du code Rural. Le projet s’inscrit dans les rubriques
de l’article L.211-7 du code de l’Environnement, ainsi qu’ au. titre des articles R.214-88 à R.214103 du code de l’environnement dans les rubrique de nomenclature « Eau »
3.2.2.0: Autre vidanges de plan d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6, hors plan d’eau
mentionnés à l’article L.431-7. La superficie du bassin de rétention est de 3,5ha.
Sur le fond
Suite à analyse et pour conclure cet avis sur la DIG et l’Autorisation de cette opération, le
dossier présenté est extrêmement complet et répond à toutes les interrogations. Plusieurs tracés
pour l’implantation des digues ont été étudiés, le choix technique s’est porté sur un tracé, tenant
compte de l’ensemble des habitations du village. Les aménagements sont bien détaillés et leurs
impacts parfaitement étudiés. Le mémoire en réponse au procès verbal de synthèse répond à toutes
les interrogations et plus particulièrement à une demande concernant la sauvegarde des jardins.
Suite à une réunion publique préalable qui a eu lieu le 23 octobre 2012 à Sallèles d’Aude,
présentant le projet d’une digue de protection, il en est ressorti une réflexion qui rejoint en partie
les observations recueillies lors de l’enquête publique, par les propriétaires de jardins impactés par
le bassin de rétention, ce qui a conduit à proposer une modification de l’emprise de la zone
d’emprunt servant de bassin afin de ne pas impacter la zone des jardins qui représente un intérêt
socio-patrimonial et écologique fort. Pour totaliser le volume de rétention souhaité il sera proposé
après cette présente enquête par le SIAH du Minervois, une modification du projet afin de réaliser
un second bassin sur les parcelles BA 11, 1, 2 et 6, ainsi que l’alignement de la digue du parcellaire
de M. PRATS, sans pour autant altérer l’économie général du projet.
Il est toutefois dommageable que le commissaire enquêteur n’ai pas eu dans les délais l’avis
du conseil municipal de Sallèles d’Aude, conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral.
Dans le document de l’avis de l’Autorité environnementale, concernant les matériaux extraits,
l’étude précise qu’une partie sera utilisée pour les digues et que les matériaux excédentaires seront
stockés sur une zone de dépôt identifiée comme sans enjeu naturaliste, située au nord des emprises
des digues. Toutefois ce site n’apparaît pas sur la cartographie, et ne sont connus ni sa distance par
rapport au projet, ni sa situation au regard du risque inondation, ni le devenir des matériaux
stockés. J’ai donc demandé au SIAH du Minervois, des précisions concernant cette zone de
stockage des matériaux excédentaires. Une carte qui m’a été fournie est insérée en annexe 9:
Conformément au plan ci-joint, les parcelles AH 141 et AI 41 sont situées au nord du village de
Sallèles d’Aude le long du chemin communal de Truilhas. Ces deux parcelles sont implantées hors
de la zone inondable de la Cesse. Leur situation à environ 900m de l’origine du chantier ouvre la
possibilité d’un accès direct générant un minimum de nuisances à la zone urbanisée. Il peut être
prévu dans la convention de mise à disposition de cette parcelle un décapage et mise en stock de la
terre végétale avec sa remise en œuvre par régalage en surface en fin de travaux.
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CHAPITRE II - Conclusions du commissaire enquêteur
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de réalisation d’un nouvel
endiguement, d’un bassin de rétention de 55000 m3, en principal, et de l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation, s’est déroulée régulièrement. Elle a suscité l’intérêt du public par le
dépôt de 3 lettres au commissaire enquêteur et de 20 observations dans le registre d’enquête.
Durant les quatre permanences du commissaire enquêteur, 30 habitants de la commune de
Sallèles d’Aude sont venus consulter le dossier et demander des précisions à M. BARTHEZ,
Technicien du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et Rivières SMMAR), à disposition du
SIAH du Minervois, et le commissaire enquêteur, au cours des permanences du 28 février et 31
mars 2014.
Considérant que:
- ce dossier, s’appuie sur une étude d’impact à la composition conforme aux prescriptions du
Code de l’environnement, mettant en évidence un faisceau de facteurs qui s’avèrent favorables à
l’implantation de ce projet de protection contre les inondations sur la commune de Sallèles
d’Aude;
- que le public a pu être informé et s’exprimer sur le registre d’enquête mis à sa disposition en
mairie de Sallèles d’Aude pendant 32 jours consécutifs du vendredi 28 février 2014 au lundi 31
mars 2014 inclus;
- que le projet n’a pas suscité d’opposition d’associations de défense de la nature, ou
d’opposition formelle de la population de la commune de Sallèles d’Aude ;
- que ce projet s’inscrit d’une part dans le programme d’aménagement du bassin versant de la
Cesse, réalisé en 2006 par BCEOM, pour le compte du SIAH du Minervois, ainsi que dans le
programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI), labellisé en juillet 2006 et arrivant à
échéance en 2013, et qui fait actuellement l’objet d’un avenant d’un an concernant ce projet
d’aménagement;
J’émet un AVIS FAVORABLE, conformément au titre des articles L.211-7, L.214 à L.214-8 et
R.214-1du code de l’environnement (rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.2.3.0) autorisant cette
opération, ainsi qu’au titre des articles R.214-88 à R.214-103 du code de l’environnement
(rubrique 3.2.4.0) de la déclaration d’intérêt général de cette opération.
Recommandation:
Une adaptation du projet, modifiant l’emprise de la zone d’emprunt servant de bassin dans le
projet soumis à enquête, réduirait le bassin initial, afin de ne pas impacter la zone des jardins qui
représente un intérêt socio-patrimonial et écologique fort, par la réalisation d’un second bassin sur
les parcelles BA 11, 1, 2, et 6, ainsi que l’alignement de la digue du parcellaire de M. PRATS,
sans pour autant altérer l’économie général du projet.
Fait le 24 avril 2014
Le Commissaire-enquêteur
Philippe RAGUIN
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