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PLAN D’ACTIONS DE PRÉVENTION CONTRE LES INONDATIONS (PAPI) DU BASSIN DE L’AUDE
Actions des axes 4 et 6 portées par le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA)
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Schéma d’aménagement du plan d’actions porté par le SMDA
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Plan de situation générale : périmètre d’étude de l’action 4.6 « Ressuyage de la plaine »
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A.1- Généralités :
A.1.1- Préambule :
Le bassin du fleuve Aude est exposé à des risques importants d’inondations. Les crues des 12
et 13 novembre 1999 de l’Aude et de ses affluents ont fait 25 morts, 200.000 sinistrés et ont
provoqué d’importants dommages matériels dont 150 millions d’euros de dégâts sur les
biens publics (ponts, routes, bâtiments …); 232 communes ont été classées en « catastrophes
naturelles » et le coût total de réparation des dommages publics et privés a été évalué à près
de deux milliards d’euros.
Suite à ces évènements, le Conseil général de l’Aude a mis en place, le 30 mai 2002, le
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) avec pour objectif de mener
une action cohérente de l’amont à l’aval du bassin versant. Le SMMAR est composé du
Conseil Général de l’Aude, des 438 communes de l’Aude et de 30 communes de l’Hérault
ainsi que de 18 syndicats de bassin. Le dispositif mis en place, en concertation avec l’Etat,
repose sur une organisation de la maîtrise d’ouvrage : les syndicats de bassin fédérés par le
SMMAR et un cadre financier prévoyant un subventionnement des actions entreprises à
hauteur de 80%.
Sur le territoire des basses plaines de l’Aude, le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA) a
succédé, en janvier 2006, à l’Association Interdépartementale des Basses Plaines de l’Aude
Le SMDA réunit 19 communes dont 13 du département de l’Aude et 6 du département de
l’Hérault ainsi que les Conseils Généraux de l’Aude et de l’Hérault. Le 12 juillet 2006, le
dispositif de prévention des inondations a été contractualisé dans le Programme d’Actions et
de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin de l’Aude, d’une durée de 7 ans (2006-2013)
et d’un montant financier de 80 millions d’euros. Parmi les actions inscrites au PAPI de
l’Aude, 7 d’entre elles relèvent de la maîtrise d’ouvrage du SMDA : elles concernent les axes 4
et 5 du PAPI. Le projet de ressuyage des terres agricoles de la plaine de l’Aude, porté par le
SMDA, s’inscrit dans le cadre de l’action 4.6 du PAPI « Ressuyage de la plaine ». Plusieurs
actions du PAPI sont déjà achevées : les déversoirs à Sallèles-d’Aude, sur le canal de jonction,
qui permettent des champs d’expansion des eaux dans des zones non-urbanisées , la mise en
transparence hydraulique de la voie ferrée à Sallèles-d’Aude (le nouvel ouvrage laisse passer ,
sans la retenir, une quantité d’eau plus importante), la quasi-totalité des confortements et
nettoiements des berges de l’Aude et de ses affluents (cette mesure permet d’écouler un
débit sensiblement plus important dans le lit du fleuve et donc de retarder les
débordements).
D’autres aménagements sont en cours de réalisation comme les digues de Cuxac-d’Aude qui
ont pour objectif de protéger le bourg et les quartiers des Garrigots et des Estagnols ;
d’autres projets sont en cours d’études tels que l’arasement d’une partie des talus bordant le
canal du Gailhousty pour permettre, lors des très fortes crues , un libre écoulement dans
l’espace compris entre les digues de Cuxac-bourg et les quartiers des Garrigots-Estagnols : ce
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projet sera soumis prochainement à enquête publique (Voir schéma d’aménagement du plan
d’actions du PAPI porté par le SMDA- page 10).

A.1.2- Objet de la présente enquête unique :
La présente enquête a pour objet le ressuyage des terres agricoles de la plaine de l’Aude. Le
ressuyage des terres répond aux objectifs suivants : faciliter et améliorer l’évacuation des
eaux amenées par la crue de l’Aude depuis les zones inondées vers les exutoires naturels
(mer, étangs) afin de permettre un retour plus rapide à une situation normale dans tous les
secteurs et donc de réduire le temps de submersion des terres de la plaine après une crue.
Ce sont les canaux existants qui permettent le ressuyage des terres ; il est donc important de
tendre vers une cohérence hydraulique de l’amont vers l’aval de telle sorte qu’aucune section
de canaux ne freine l’écoulement des eaux ; pour atteindre cet objectif, des travaux de
recalibrage (élargissement) et de curage des canaux seront entrepris par le maître d’ouvrage
dans le cadre de cette opération.
Sont concernées par cette opération les communes d’Armissan, Coursan, Cuxac-d’Aude,
Narbonne,Vinassan, Sallèles-d’Aude, Salles-d’Aude ( Département de l’Aude ) et Capestang,
Montels, Nissan-lez-Ensérune et Poilhes ( Département de l’Hérault ).
Une fois ces travaux de mise en cohérence hydraulique effectués, le SMDA assurera
l’entretien régulier de ces canaux afin de garantir un écoulement optimal des eaux en cas de
crue. Les pistes d’exploitation qui seront réalisées dans le cadre de ce projet favoriseront un
bon entretien de ces canaux.

A.1.3- Les quatre volets de cette enquête :
La présente enquête publique unique, prescrite par l’arrêté inter-préfectoral n° 2013.0090001 du 7 février 2013, des Préfets de l’Hérault et de l’Aude, regroupe quatre procédures
d’enquête préalable à :
- La déclaration d’utilité publique de cette opération ;
- La déclaration d’intérêt général de cette opération ;
- l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ;
- La mise en compatibilité des POS de Coursan et de Salles-d’Aude , du PLU de Narbonne .
En application des dispositions de l’article L.123-6 du code de l’environnement, ce projet est
soumis à une enquête unique ; le dossier soumis à l’enquête comporte les pièces et les
éléments au titre des enquêtes initialement requises, à savoir :
A.1.3.1- L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) :
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Elle a pour objet de déterminer l’utilité publique du projet en évaluant ses avantages et ses
inconvénients. La DUP une fois prononcée permettra au maître d’ouvrage d’acquérir, si
nécessaire par voie d’expropriation, les emprises foncières nécessaires à la réalisation des
travaux soit environ 30 hectares, dans l’hypothèse où il ne pourrait pas acquérir la totalité
des terrains par voie amiable. A ce sujet, il convient de préciser que cette enquête publique
unique ne comporte pas de volet « parcellaire ».
A.1.3.2- L’enquête préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) :
La DIG permettra au SMDA, maître d’ouvrage public, d’entreprendre les travaux du projet qui
présentent un caractère d’intérêt général (Protection des biens et des personnes contre le
risque inondation). Cette procédure légitimera l’intervention des collectivités publiques sur
les propriétés privées riveraines des canaux, avec des fonds publics. A défaut d’accord
amiable, le SMDA acquerra les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet par la voie de
l’expropriation, dans le cadre de la DUP qui sera prise par arrêté préfectoral.
A.1.3.3- L’enquête préalable à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau :
Ce projet de ressuyage des terres de la plaine de l’Aude est soumis à la procédure
d’autorisation ou à celle de la déclaration au titre de la réglementation de l’eau et des milieux
aquatiques , notamment pour les travaux suivants : doublement de la capacité de pompage à
la station de Périès, curages et recalibrages de canaux, confortement de digues, création et
réfection de pistes d’entretien des canaux, utilisation de déblais excédentaires .
A.1.3.4- L’enquête préalable à la mise en compatibilité des POS ou PLU de Coursan,
Narbonne et Salles d’Aude :
En application de l’article L.123-16 du code de l’urbanisme, la DUP d’une opération qui n’est
pas compatible avec les dispositions d’un POS ou d’un PLU ne peut intervenir que si
l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique et sur la mise en compatibilité des
plans d’urbanisme. En l’espèce, sont concernés les POS de Coursan et Salles d’Aude ainsi que
le PLU de Narbonne. En ce qui concerne la commune de Nissan-lez-Ensérune, il y avait
initialement, dans le dossier remis aux membres de la commission d’enquête, un document
intitulé « Volume 6- Dossier de mise en compatibilité du POS de la commune de Nissan-lezEnsérune ». Ce document a été retiré du dossier d’enquête par les services de la Préfecture
de l’Aude (compte tenu de l’indication de la DDTM de l’Hérault), considérant que le nouveau
PLU avait intégré ce projet dans le cadre de la révision du POS et de sa transformation en
PLU. Il semble, selon les dires de M. le Maire de Nissan-Lez-Ensérune, que le PLU ne soit pas
compatible avec le projet de ressuyage des terres, notamment en ce qui concerne
l’implantation des zones de déblais de matériaux excédentaires ; par ailleurs, ces zones
seraient situées en partie dans un secteur classé inondable au PPRI de la commune qui est
en cours d’approbation (Cf. § A.6.2.6 et Annexe C.7.1- Nissan P2).
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A.1.4- Cadre juridique de cette enquête unique
A.1.4.1- Dispositions générales
La présente enquête est réalisée dans le cadre des dispositions des articles L.123-1 à L.12319 et R.123-1 à R.123-23 du code de l’environnement ; ces nouvelles dispositions
réglementaires, issues du décret n°2011-2018, portant réforme de l’enquête publique, sont
entrées en application le 1er juin 2012 et s’appliquent aux enquêtes publiques dont l’arrêté
d’ouverture et d’organisation est publié à compter de cette date. La publication de l’arrêté
d’ouverture de la présente enquête étant postérieure à cette date, cette enquête publique
est donc soumise à ces nouvelles dispositions.
L’article L.123-6 du code de l’environnement prévoit que « Lorsque la réalisation d’un projet,
plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes dont l’une au moins
en application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique …dès lors que
les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et
d’organiser cette enquête». La présente enquête comprend quatre volets : DUP, DIG, loi sur
l’eau et mise en compatibilité de POS et de PLU.
Les travaux et aménagements qui seront réalisés dans le cadre de ce projet doivent être
précédés d’une étude d’impact régie par les articles L.122.1 et suivants et R.122.1 et suivants
du code de l’environnement ; il convient toutefois de préciser que les dispositions du décret
n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ne s’appliquent pas au présent projet , dans la
mesure où le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès du préfet de l’Aude
avant le 1er juin 2012, date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions .
A.1.4.2- Dispositions particulières :
- Déclaration d’utilité publique :
Pour acquérir la maîtrise foncière de l’opération, le maître d’ouvrage peut être amené à
utiliser la procédure d’expropriation prévue aux articles R.11-14-1 et suivants du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, en vertu de l’article 545 du code civil,
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité ». La présente enquête devra déterminer si
cette opération peut être légalement déclarée d’utilité publique après avoir vérifié que les
atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d’ordre social et
environnemental qu’elle peut comporter ne sont pas excessifs ou sont compensés, eu égard
à l’intérêt qu’elle présente .
- Déclaration d’intérêt général :
Pour l’exécution de tous travaux ou ouvrages présentant un caractère d’intérêt général, les
collectivités et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes peuvent utiliser la procédure
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prévue à l’article L.211-7 du code de l’environnement ; elle permet au maître d’ouvrage
public d’intervenir sur des terrains privés, avec un financement public, pour réaliser des
travaux visant à protéger les biens et les personnes contre le risque d’inondation. Dans ce
cas, il est possible de procéder à une seule enquête publique au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du code de l’environnement (Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques).
- Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques :
Les travaux et ouvrages inscrits dans le projet de ressuyage des terres agricoles de la plaine
de l’Aude sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’écoulement des eaux et sur les milieux
aquatiques : ils sont soumis à autorisation préalable en application des dispositions des
articles L.214-1 à L.214-6 et des articles R.124-1 et suivants du code de l’environnement.
Concernant le présent projet, sont soumis à autorisation les travaux et aménagements
suivants : le doublement de la station de pompage de Périès, les curages et recalibrages des
canaux, le confortement de digues, la création ou la réfection de pistes le long des canaux ;
est soumis à déclaration, le confortement de digues le long des canaux.
- Mise en compatibilité des POS et des PLU :
La réalisation de ce projet nécessite la mise en compatibilité des POS de Coursan et Sallesd’Aude et du PLU de Narbonne. Conformément aux dispositions des articles L.123-16 et
R.123-23 du code de l’urbanisme, l’enquête préalable d’utilité publique porte à la fois sur
l’intérêt général et sur la compatibilité du ou des plans d’urbanisme qui en sont la
conséquence. L’acte déclaratif d’utilité publique ne peut intervenir qu’après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du ou des plans ont fait l’objet
d’un examen conjoint du préfet, des maires des communes sur lesquelles se situe le projet,
du ou des départements concernés, des organismes consulaires et après avis des conseils
municipaux. La DUP emporte approbation des nouvelles dispositions des plans d’urbanisme.

A.1.5- Nature et caractéristiques du projet
A.1.5.1- Contexte général
Lors d’une crue du fleuve Aude, les terres des basses plaines de l’Aude peuvent rester
inondées plus d’une semaine ; le temps de ressuyage de ces terres dépend du niveau de
l’Aude qui est lui-même tributaire du niveau de la mer. L’amélioration du temps de ressuyage
des terres de la plaine de l’Aude à l’issue d’une crue débordante de l’Aude fait partie des
actions programmées par le P.A.P.I. du bassin de l’Aude, et plus précisément de l’action 4.6
« Ressuyage des terres agricoles et vidange de la plaine ».
A.1.5.2- Rappel des objectifs du projet
Les travaux prévus dans le cadre de cette action 4.6 du P.A.P.I. ont pour principal objectif
d’accélérer la vidange de la plaine après une crue de l’Aude en améliorant la capacité
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d’évacuation des canaux ; ils visent à rétablir la cohérence hydraulique du système global de
vidange notamment en homogénéisant le débit sur un même canal, en supprimant ainsi les
discontinuités des capacités d’écoulement d’amont en aval. Ce projet a également pour
objectif d’améliorer les conditions d’intervention pour la gestion, la maintenance et
l’entretien des ouvrages.
A.1.5.3- Présentation du projet
Les travaux proposés dans ce dossier visent à réhabiliter et à redimensionner une quinzaine
de canaux des basses plaines tant en rive droite qu’en rive gauche de l’Aude , dont les canaux
Sainte-Marie, de Grand Vignes, de Lastours, de la Réunion,de Raonel, de Capoulade en rive
droite, et les canaux de la Noer, des Deux ponts, de Fuite , de France et le Rec Audié en rive
gauche .
Les opérations suivantes, destinées à rendre une cohérence hydraulique d’ensemble à ce
réseau, seront entreprises en les adaptant aux besoins de chaque ouvrage hydraulique :
- Le débroussaillage des talus des canaux ;
- Le curage du radier de différents canaux par enlèvement de matériaux et rétablissement
du gabarit initial des canaux pour un linéaire de près de 3km ; cette opération n’entraînera
pas de risque de déstabilisation des talus existants. Plusieurs tronçons des canaux sont
concernés par ces opérations de curage : canal de la Noër, Aiguille de Londres, canal de fuite
de l’étang de Capestang.
- Le recalibrage de diverses sections de canaux pour un linéaire d’environ 23 km dont
notamment les canaux de la Noer, de France, des Deux ponts, de Sainte Marie, de Grand
Vignes et de Lastours . L’élargissement est défini à partir des résultats des simulations
hydrauliques et en fonction des objectifs poursuivis en matière de débit. Concernant les
talus, le projet propose de réaménager les pentes de talus existantes, ce qui conduit à retenir
un fruit de talus de 1/1 ; du fait des problèmes d’instabilité constatés sur un nombre assez
important de sections de canaux, le projet envisage des mesures de protection et de
confortement de ces talus. Il est prévu également de réaliser l’enherbement des talus de
plus de 1,50m afin de limiter les effets du ruissellement/ravinement.
- La création ou la réfection de pistes d’entretien et d’exploitation sur un linéaire total de 31
km ; le principe retenu est que tous les canaux doivent bénéficier d’une voie d’accès pour
pouvoir assurer leur entretien. La largeur de la piste sera de 4,00 m et deux pistes seront
réalisées lorsque le gabarit du canal ne permet pas l’entretien à partir d’une seule berge. Ces
travaux pourront consister, en fonction de l’existant, soit à niveler la berge actuelle afin de
matérialiser l’emprise de la piste, soit à apporter et à compacter des matériaux en cas de
défauts de portance constatés. En cas d’endiguement d’une berge, la largeur de la digue
devra être compatible avec celle de la piste d’entretien. La connexion des drains secondaires
sera maintenue par la réhabilitation, voire la création, de passages busés. Les emprises
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foncières nécessaires à la création de ces pistes d’exploitation ne figurent pas dans ce dossier
qui ne comporte pas de volet parcellaire.
- La réhabilitation ou le remplacement d’ouvrages de franchissement
Le diagnostic hydraulique a mis en évidence une limitation des capacités d’écoulement de
certains canaux, due à des ouvrages de franchissement qui engendrent des pertes de charges
hydrauliques ; celles-ci s’expliquent soit par un dimensionnement insuffisant de l’ouvrage au
regard du gabarit du canal, soit par un radier trop élevé. Pour remédier à ces
dysfonctionnements, il est envisagé de remplacer les ouvrages défaillants par des dalots en
béton armé (Voir croquis ci-après) : cette transformation d’ouvrage permettra d’offrir une
large ouverture hydraulique, mettant ainsi l’ouvrage de franchissement en cohérence
hydraulique avec le recalibrage qui sera opéré sur le canal.
Exemple d’ouvrage de franchissement

- La réfection ou le prolongement de petits endiguements le long de certains canaux (Deux
Ponts, Sainte-Marie, Grand Vignes, Lastours) associés généralement à la réalisation de pistes
d’exploitation.
- La réfection ou la pose d’ouvrages de vannellerie : réfection d’ouvrages de décharge
existants constitués de vannes batelières permettant de mettre en communication deux
canaux ou de délester un canal d’un débit excédentaire.
Ont été abandonnés pour des motifs écologiques (conservation des habitats et espèces
associées), les travaux prévus sur le ruisseau de la Nazoure, sur le canal des trois Ponts et sur
la branche B du Raonel.
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- L’amélioration de la vidange de l’étang de Capestang : deux opérations combinées
devraient permettre d’améliorer la vidange des crues de l’Aude venant s’accumuler dans
l’étang de Capestang :
 La suppression du bouchon à l’amont du canal de fuite, au lieu-dit « Les Seignes » et
le curage du canal de fuite à son niveau initial afin de créer une section
d’écoulement compatible avec le fonctionnement de la station de pompage de
Périès ;
 Le doublement de la station de pompage de Périès.
La démolition du radier existant de l’ancienne station des Seignes, actuellement au niveau
1mNGF, avait été envisagée ; toutefois, cette démolition s’avérant délicate, il a été étudié une
solution variante qui consiste en la réalisation d’une conduite de vidange de 1200 mm de
diamètre, en by-pass de l’ouvrage existant. Cette conduite d’un linéaire de 35 m sera
réalisée, en siphon, en rive gauche du canal de fuite, l’entonnement s’effectuant en amont
immédiat du seuil existant au niveau 0,5mNGF, et l’exutoire en aval de la passerelle existante.
Principe de la conduite de vidange

- Le doublement de la capacité de pompage de la station de Périès : le doublement de la
station permettra de démarrer le pompage plus tôt (niveau d’eau plus élevé de 20 à 45 cm)
et de réduire ainsi la durée de retour de l’étang à son niveau initial. La seconde vis
d’Archimède sera installée en rive gauche, le pied de vis se situant au niveau 0,5mNGF (le
pied de vis actuel est au niveau 1mNGF).
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Implantation à l’échelle 1/200è de la deuxième vis à la station de Périès

A.1.5.4- Les modalités d’exécution des travaux
- Les dépôts de déblais : les travaux réalisés dans le cadre de ce projet vont générer environ
200.000 m3 de matériaux à stocker : 130.000 m3 en rive gauche et 70.000 m3 en rive droite.
Ces déblais seront déposés (Voir Plans de destination des déblais en rive gauche et en rive
droite de l’Aude- Annexe C.14)
 Soit en épaulement des pistes existantes ;
 Soit en épaulement de digues existantes ;
 Sur le site d’une ancienne carrière, au lieu-dit La Vernède, ou sur des parcelles noncultivées au lieu-dit Périès, à Nissan-Lez-Ensérune ;
 Sur l’emprise de le future rocade-Est de Narbonne.
- Le suivi environnemental des travaux : un coordonnateur environnemental effectuera des
visites préparatoires et un contrôle des dispositions prises pour protéger la flore et la faune
pendant la durée des chantiers. Il veillera à la préservation des plantations d’alignement et
aux sujets isolés de grande taille. Un plan de gestion environnemental sera établi et des
réunions de sensibilisation aux travaux dans les zones sensibles seront organisées en
présence des services de l’Etat concernés (DREAL, DDTM) et de divers organismes (SMMAR
SAGE…). Un bilan du suivi environnemental sera établi : il permettra de répertorier les
actions mises en place, les écarts éventuels et les mesures correctives ou compensatrices à
mettre en place.
____________________

Dossier n° E13000006/34 – Tribunal Administratif de Montpellier

Page 21

SMDA - Enquête publique unique « Ressuyage des terres agricoles de la plaine de l’Aude »

A.2- SYNTHЀSE ET CONCLUSIONS DES ÉTUDES HYDRAULIQUES :
Ce qui suit est la synthèse de l’ensemble des approches hydrauliques du dossier d’enquête.
A.2.1- Le réseau hydrologique des basses plaines de l’Aude :
Ce réseau se compose d’une part du fleuve Aude qui en est le principal vecteur, et d’autre
part, du réseau artificiel qui draine et irrigue l’ensemble de la plaine.
A.2.1.1- L’Aude :
L’Aude prend sa source dans le massif pyrénéen du Carlit, à 2185m d’altitude, puis débouche
dans les basses plaines de l’Aude à l’aval de sa confluence avec la Cesse, au niveau du seuil de
Moussoulens. Ces basses plaines sont situées à l’aval d’un bassin versant de 5000 km2 où
l’Aude coule « en toit », c’est-à-dire que le lit du cours d’eau est plus haut que la plaine qui
l’entoure. L’Aude est un fleuve puissant qui déverse en mer un volume moyen annuel de 1,4
milliards de m3 dont l’écoulement est marqué par une forte variabilité. La faible capacité de
transit du lit de l’Aude, dans la plaine, et sa décroissance à mesure que l’on va vers l’aval
induisent de fréquents débordements. L’Aude alimente les deux vecteurs importants que
sont le canal du Gailhousty et le canal de la Robine à partir desquels se développe un réseau
complexe de canaux d’irrigation.
A.2.1.2- Le réseau artificiel :
L’Aude est relié à un réseau dense de canaux aux fonctions diverses : irrigation ou amenée
d’eau, écoulement vers les exutoires (fleuve Aude, étangs) assainissement ou drainage. En
rive gauche, on distingue les secteurs suivants :
- le secteur de la plaine de Coursan qui s’étend entre l’Aude au Sud et la digue de l’Aiguille de
Londres et le canal de France au Nord, ce dernier constituant l’exutoire à l’Aude ;
- Le secteur de l’étang de Capestang, limité au Sud par la digue de l’Aiguille de Londres et qui
se déverse dans l’Aude via le canal des Anglais ; les niveaux de l’étang sont sous influence de
la mer et du fleuve Aude.
On notera que les canaux de France et des Anglais connaissent un double usage : irrigation
(ASA de Salles-d’Aude) et exutoire de l’étang de Capestang et des réseaux de drainage.
Le diagnostic hydraulique met en évidence les tronçons des canaux de la rive gauche dont la
capacité hydraulique est incohérente par rapport à l’ensemble du réseau et particulièrement
les points suivants : les canaux des deux ponts et des trois ponts, le canal de France et les
ouvrages du canal de la Noër.
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En rive droite, on distingue bien le réseau d’irrigation (Le principal étant celui de l’ASA de
Raonel) et le réseau d’écoulement ; les grands canaux d’écoulement (Lastours, Grand Vignes
Sainte Marie) ont des sections très variables et peu cohérentes : Grand Vignes et Lastours
ont une capacité qui décroit de l’amont vers l’aval, et Sainte Marie présente plusieurs
tronçons étroits entre le lieu-dit les Crouzets et l’autoroute, et entre celle-ci et la RD 156.
Ces canaux ont un exutoire unique : le canal de la Réunion qui aboutit à l’étang de
Campignol, au sud de Narbonne (Voir ci-après le schéma d’organisation des canaux de rive
droite)

A.2.2- Description et caractérisation des crues de l’Aude :
Le bassin de l’Aude est, comme la plupart des bassins audois, fortement soumis aux
inondations. Des évènements majeurs ont affectés l’Aude en 1875, 1930, 1940, 1999, 2011 et
ont conduit à une submersion généralisée de toute la basse vallée, entre le seuil de
Moussoulens et la confluence de l’Aude. Les évènements les plus dangereux se produisent à
l’automne et correspondent à des précipitations intenses sur les reliefs bordant la mer
Méditerranée.
A.2.2.1- Les phénomènes connus :
Dossier n° E13000006/34 – Tribunal Administratif de Montpellier

Page 23

SMDA - Enquête publique unique « Ressuyage des terres agricoles de la plaine de l’Aude »

Les basses plaines de l’Aude ont connu de grandes crues catastrophiques, la crue de 1999
constituant la crue de référence du fait de son importance (débit de pointe : 4000m3/s).
Le tableau ci-dessous indique les volumes des dernières crues ayant déversés dans la plaine :
Dates des crues
Décembre 1996
Novembre 1999
Décembre 2003
Novembre 2005
Janvier 2006
Mars 2011

Débit de pointe dans l’Aude
1720 m3/s
4000 m3/s
960 m3/s
1530 m3/s
1950 m3/s
1400 m3/s

Volume débordé : Q>550m3/s
234 Mm3
212 Mm3
90 Mm3
150 Mm3
220 Mm3
-

Le débit de pointe n’est pas le seul paramètre à considérer : doivent également être pris en
compte la forme de la crue et le volume débordé dans le lit majeur. On constate ainsi que ce
volume a été supérieur en 1996 (234 Mm3) à celui de la crue de 1999 (212 Mm3).
A.2.2.2- La dynamique des crues dans les basses plaines
La faible capacité de transit du lit mineur de l’Aude induit de fréquents débordements, et la
forme particulière du lit « en toit » aggrave ces débordements en cas de crue et limite la
faculté de vidange de ceux-ci vers la rivière.
- Les champs d’inondation rive gauche : les premiers déversements s’opèrent entre Sallèlesd’Aude et Coursan, puis le déversoir de Sallèles-d’Aude se met en charge pour les crues plus
importantes. Les volumes débordés alimentent la plaine entre Cuxac-d’Aude et l’étang de
Capestang et retournent au lit mineur de l’Aude par le canal de France ou le canal des Anglais
si la crue est importante.
- Les champs d’inondation rive droite : les premiers débordements apparaissent au lieu-dit
« L’Infirmerie » à Cuxac-d’Aude ; ces débordements transitent dans la plaine entre l’Aude et
le canal de la Robine et s’écoulent ensuite vers le Sud en direction de l’étang de Campignol.
Cet axe d’écoulement bénéficie d’une pente faible mais continue du Nord au Sud : il est
appelé « Chenal de Narbonne ».

- La répartition des volumes déversés rive droite/rive gauche
Crue type
10 ans
20 ans
1999
Les volumes
hauteurs de

Volume déversé Rive droite
Volume déversé Rive gauche
19,6 Mm3
50,2 Mm3
27,8 Mm3
77,8 Mm3
40,8 Mm3
134,9 Mm3
déversés en rive gauche sont beaucoup plus importants qu’en rive droite. Les
submersion sont donc plus faibles en rive droite ; cependant les temps de
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submersion peuvent y être très longs compte tenu de la faible pente et de la capacité limitée
des ouvrages d’écoulement et d’assainissement.
A.2.2.3- Le fonctionnement de l’Aude et de ses ouvrages lors des crues : trois types de
fonctionnement peuvent être définis à partir des seuils de débits :
- Jusqu’à un débit de 550 m3/s, les écoulements se font dans le lit mineur de l’Aude ;
- De 555 m3/s à 1300 m3/s , on observe des débordements au lieu-dit « l’Infirmerie » en
amont de Cuxac-d’Aude en rive droite, et au niveau des déversoirs aménagés en rive gauche ;
- Lorsque le débit dépasse 1300 m3/s à Moussoulens, des débordements se produisent à
l’amont des basses plaines en rive gauche, par le déversoir de la digue du canal VNF et
empruntent l’ouvrage de transparence réalisé sous la voie RFF à Sallèles-d’Aude.
Carte du fonctionnement hydraulique actuel pour une crue de débit supérieur à 1300m³/S

A.2.3- Les conditions actuelles de ressuyage de la plaine de l’Aude
A.2.3.1- Vidange et ressuyage dans la plaine de Coursan
Plusieurs phases peuvent être distinguées : une phase de vidange de la plaine qui se fait en
plusieurs étapes, puis une phase de ressuyage en dernier lieu. A partir du moment où les
débordements ont cessé et que l’Aude est rentrée dans son lit, la phase de vidange
superficielle de la plaine peut être estimée à 5 à 6 jours à condition que la capacité des
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canaux amont soit cohérente. Chaque tronçon limitant retarde la vidange, et de ce fait la
vidange peut atteindre parfois plusieurs semaines.
Lorsque le niveau dans la plaine est inférieur à 3,5 m NGF, on atteint la phase de ressuyage
de la plaine. A ce stade, tous les canaux doivent pouvoir s’écouler à plein régime avec un
débit total de 15m3/s, mais le canal de France est limité à 7m3/s. La phase de ressuyage est
donc contrainte par la capacité du canal de France. La durée de ressuyage est évaluée à 13
jours (5,1 Mm3/s avec un débit moyen de 4,5 m3/s).
A.2.3.2- Conditions de vidange de l’étang de Capestang
L’étang de Capestang est alimenté par son bassin versant qui s’étend sur 157 km2 et par les
débordements des crues de l’Aude ; son exutoire est l’Aude via son canal de fuite et le canal
des Anglais. Ses niveaux sont influencés par la Mer Méditerranée et par le fleuve Aude du
fait de l’altimétrie de l’étang 0 m NGF.
Exutoire de l’étang de Capestang

Une station de pompage de 3 ,35 m3/s peut être mise en route pour abaisser le niveau d’eau
de l’étang en s’affranchissant du niveau aval de l’Aude et permettre ainsi l’accès aux terres
agricoles. La station de pompage n’est pas actionnée tant que le niveau amont n’est pas
inférieur à 2,5m NGF. La convention de gestion conclue le 2 avril 1985 entre le SMDA et l’ASA
de l’étang de Capestang prévoit que le pompage puisse s’effectuer à partir du 1er avril en
discontinu ou en continu de telle sorte que la cote 1m NGF soit atteinte au 30 avril. Il faut
noter que la présence du radier des Seignes, au départ du canal de fuite, créé des pertes de
charges qui peuvent varier selon les débits écoulés.
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Le volume moyen pompé est de 4 Mm3 par an, 6,9 Mm3/an pour une période quinquennale
humide et 1,2 Mm3/an pour une période quinquennale sèche.
Le graphe suivant montre les volumes d’eau annuels pompés de 1984 à 2010 :

Après un remplissage du, soit à une crue de l’Aude, soit à une forte pluie, la vidange de
l’étang s’effectue en deux temps : une première phase gravitaire qui s’amorce après la
décrue et se poursuit jusqu’au mois d’avril, et une seconde phase de pompage qui peut
démarrer entre 2 et 2,5m NGF afin d’accélérer le retour à un niveau permettant le ressuyage
de la plaine agricole. Ceci suppose que le canal de fuite soit alimenté suffisamment. Or,
comme nous l’avons déjà signalé, le débit d’entrée dans le canal de fuite est contraint par son
radier à l’ancienne station des Seignes (1m NGF), ce qui nécessite des temps d’arrêt du
pompage afin de remplir le canal de fuite . Les relevés effectués révèlent en effet la difficulté
de gérer des niveaux d’eau entre 1m NGF et 1,5m NGF.
A.2.3.3- Conditions de vidange de la plaine, rive droite (Chenal de Narbonne)
Cette plaine s’étend de l’Aude à l’étang de Campignol. Les débordements en rive droite de
l’Aude commencent au lieu-dit l’Infirmerie à Cuxac-d’Aude et se propagent en amont de
Cuxac-d’Aude, puis à Coursan par le déversoir de Grand Vignes. L’évacuation des eaux de la
plaine s’opère en deux étapes : dans un premier temps, le remplissage de la plaine se fait par
un écoulement de la nappe de l’Aude vers les étangs et les canaux qui participent à cette
évacuation dans la limite de leurs capacités . En effet, on constate que pour une crue
décennale, le débit entrant dans les étangs est de 150 m3/s alors que la capacité actuelle du
canal de la Réunion est de l’ordre de 8 à 15 m3/s maximum !
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Dans un deuxième temps, lorsque les hauteurs d’eau diminuent dans la plaine, la part de
l’écoulement dans les canaux devient prépondérante par rapport à l’écoulement en nappe.
Le tableau ci-après indique le temps actuel de ressuyage de la plaine rive droite pour une
crue décennale et pour une crue type 1999 :
Phase d’écoulement en nappe
Crue décennale
Crue type 1999
Volume ressuyé par écoulement en 12,0 Mm3
32,6 Mm3
nappe
Durée d’écoulement en nappe en 1,5 j
2,5 j
l’état actuel
Phase de ressuyage par les canaux
Crue décennale
Volume restant dans la plaine en 7,5 Mm3
fin d’écoulement en nappe
Durée de ressuyage en l’état actuel 9,5 j

Crue type 1999
8,2 Mm3

TOTAUX

Crue décennale

Crue type 1999

Volume
Durée

19,5 Mm3
11 j

40,8 Mm3

10,5 j

13 j

A.2.3.4- Capacités d’écoulement des canaux de la plaine
Les canaux d’irrigation ont des débits assez homogènes de 1 à 5 m3/s. Ils participent au
ressuyage des terres de la plaine amont, mais leurs exutoires ne sont pas aménagés, ce qui
favorise les déversements dans les bas fonds de la plaine.
En rive gauche, les grands canaux d’écoulement comme les canaux de France et des Anglais,
ont des capacités de plus de 10 m3/s qui sont cependant tributaires du niveau d’eau de
l’Aude ; ces canaux sont contrôlés en aval et en amont par des ouvrages-vannes. L’étude du
schéma hydraulique de la vidange de la plaine de Coursan, durant les phases successives de
vidange, a démontré qu’en fin de vidange le gabarit du canal de France limite le débit de
ressuyage de la plaine de Coursan ; on constate en effet une inadéquation du
dimensionnement du canal de France aux débits cumulés des canaux situés plus en amont.
Le canal de France est donc le point limitant pour cette phase essentielle du ressuyage. Un
aménagement de ce canal est donc nécessaire pour rétablir la cohérence hydraulique entre
ce canal et la somme des débits qu’il collecte en amont.
Par ailleurs, les canaux des Deux Ponts et des Trois Ponts ainsi que les ouvrages du canal de la
Noër constituent, avec le canal de France, les points les plus limitants en rive gauche.
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En rive droite, les grands canaux d’écoulement ont des capacités très variables et peu
cohérentes. Les canaux de Grand Vignes et de Lastours ont une capacité qui décroit de
l’amont vers l’aval alors que le canal de Sainte Marie, pourtant plus petit, a une capacité qui
croît de l’amont vers l’aval. Certains tronçons de canaux ont une capacité hydraulique
incohérente avec l’ensemble du réseau.
A.2.4- Les impacts hydrauliques des aménagements projetés
A.2.4.1- Sur les conditions de ressuyage de la plaine de Coursan
La mise en cohérence des capacités d’écoulement des canaux dans la plaine va permettre
une vidange de surface, suite à une inondation, en 5 à 6 jours. La phase de ressuyage des
terres est contrainte par la capacité actuelle du canal de France ; le recalibrage de ce canal
permettra de réduire cette durée de ressuyage de 13 à 6 jours.
A.2.4.2- Sur les niveaux d’eau de l’étang de Capestang
L’étang de Capestang sera impacté par les aménagements liés à la station de pompage de
Périès (doublement) et au canal de fuite (curage et by-pass amont). Le doublement de la
station de pompage interviendra lors des débordements de l’Aude ; il permettra de démarrer
le pompage plus tôt pour des niveaux plus élevés de 20 à 45 cm selon les niveaux à l’exutoire
(Aude), et de diviser par deux le temps de retour au niveau initial, afin de restaurer plus
rapidement la capacité de stockage de l’étang en cas de survenance d’un nouvel épisode . Par
ailleurs, l’amélioration de l’alimentation du canal de fuite permettra un meilleur
fonctionnement des pompes (suppression des arrêts/redémarrages).
A.2.4.3- Sur les conditions de ressuyage de la plaine en rive droite (chenal de Narbonne)
En cas de crue de l’Aude, la vidange de la plaine se déroule en deux phases : une phase
d’écoulement en nappe et une phase de ressuyage par les canaux. Les travaux de mise en
cohérence hydraulique des grands canaux de la plaine rive droite ne modifieront pas les
conditions d’écoulement en nappe de la plaine ; ils permettront, en revanche, d’accélérer la
phase de ressuyage des terres (de 12,5 j actuellement à 9 j après aménagement). Cette
diminution du temps de ressuyage par les canaux va augmenter la vitesse moyenne de
montée des eaux dans les étangs du Sud Narbonnais ; toutefois, le calcul montre que les
valeurs en cause sont très faibles, et l’on peut donc dire que les travaux de mise en
cohérence sur les canaux n’auront pas d’impact significatif sur les étangs du Sud Narbonnais.
____________________

A.3- Organisation et déroulement de l’enquête
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A.3.1- La préparation de l’enquête
Les membres de la commission d’enquête ont été désignés par une décision du tribunal
administratif de Montpellier en date du 9 janvier 2013; la mission de la commission
d’enquête a été étendue, par décision de cette juridiction en date du 18 janvier 2013, aux
communes de Capestang, Poilhes et Montels (département de l’Hérault).
A.3.1.1- En liaison avec la préfecture de l’Aude
Lors d’une réunion le 11 janvier 2013 avec les services de la préfecture de l’Aude, les pièces
suivantes ont été remises aux trois membres de la commission d’enquête :
- Le dossier d’enquête en deux exemplaires ;
- L’avis de la DDTM de l’Hérault du 28 mars 2012 ;
- Le projet d’arrêté d’organisation de l’enquête établi par la préfecture de l’Aude, en tant
qu’autorité coordinatrice des deux départements (Aude et Hérault).
Un certain nombre de pièces manquantes ont été demandées par la commission, et
notamment, le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 11 mai 2012 concernant la
mise en compatibilité des POS/PLU de Coursan, Salles d’Aude et Narbonne, l’avis du 25
octobre 2012 de la DDTM de l’Aude et son rapport du 8 août 2012 déclarant le dossier « Loi
sur l’eau » complet, la lettre du Préfet de l’Hérault du 9 janvier 2013 donnant son accord
pour que le Préfet de l’Aude assure la coordination de cette enquête sur le territoire des deux
départements.
A la suite d’un premier examen attentif du dossier par les membres de la commission et
d’une réunion de travail avec le SMDA, responsable du projet, le 16 janvier 2013, il est
apparu que le projet d’arrêté de mise à l’enquête ne couvrait pas la totalité du territoire
concerné par les aménagements prévu par le SMDA. De ce fait, le président de la
commission informait la préfecture de l’Aude, par courriel en date du 16 janvier 2013, de la
nécessité d’inclure dans la liste des communes concernées par ce projet, les trois communes
suivantes du département de l’Hérault : Capestang, Poilhes et Montels. Ces territoires sont
en effet impactés par ce projet, particulièrement l’étang de Capestang qui est directement
concerné par la création d’une canalisation en by-pass au lieu-dit « Les Seignes » sur le
territoire de Capestang et de Nissan-Lez-Ensérune, et par le doublement de la station de
pompage de Périès.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du code de l’environnement qui
indiquent : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté,
quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le président
de la commission d’enquête… », la commission d’enquête a fait un certain nombre de
propositions de modifications du projet d’arrêté inter-préfectoral d’organisation de
l’enquête proposé par la préfecture de l’Aude. La commission d’enquête a notamment attiré
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l’attention de la préfecture de l’Aude, par courriel du 23 janvier 2013, sur le fait que la
commune de Nissan-Lez-Ensérune n’apparaissait pas dans le projet d’arrêté de mise à
l’enquête au titre de la mise en compatibilité de son plan d’urbanisme, alors qu’un
document portant ce titre figurait au dossier d’enquête. Cette question n’ayant pas reçu de
réponse a été renouvelée à plusieurs reprises auprès de la DDTM de l’Hérault.
A.3.1.2- En liaison avec les DDTM de l’Aude et de l’Hérault
De nombreux contacts ont été établis par les membres de la commission avec les
représentants des DDTM de l’Aude et de l’Hérault par téléphone, par mails et lors d’une
réunion qui s’est déroulée, le 18 février 2013, dans les services de la DDTM de l’Aude à
Narbonne. Le représentant de la DDTM de l’Hérault a indiqué, lors de cette réunion, qu’il
proposera au Préfet de l’Aude d’inclure, dans son futur arrêté d’autorisation, une clause
prescrivant la mise en place d’un plan de gestion de l’étang de Capestang et d’un règlement
d’eau avant la réalisation des aménagements pouvant conduire à un abaissement du niveau
d’eau dans l’étang. Cette préconisation figure dans l’avis de l’autorité environnementale.
Deux informations sont également communiquées à la commission d’enquête :
- Le SAGE « Basse Vallée de l’Aude » qui avait été mis en révision, qui aurait dû être mis en
conformité avec la loi de 2006 avant le 31 décembre 2012, est devenu caduc depuis cette
date; un nouveau SAGE est en cours d’élaboration.
- Concernant les dérogations environnementales, un état des lieux a été établi par le cabinet
d’études EcoMED dans le cadre de la demande de dérogation globale ; ce document sera
prochainement demandé au SMDA sur ces inventaires complémentaires qui doivent être
réalisés en vue de solliciter cette dérogation.
Lors de cette réunion, les documents suivants ont été remis à la commission :
- Le procès-verbal d’examen conjoint du 22 mai 2012 relatif à la mise en compatibilité des
POS/PLU de Coursan, Salles d’Aude et Narbonne ;
- Le rapport en date du 25 octobre 2012 de la DDTM de l’Aude, service instructeur de la
demande d’autorisation.
Les documents suivants ont été demandés aux DDTM par la commission d’enquête :
- L’avis de la Mission Interservices de l’Eau (MISE), en date du 7 juin 2012, sur la demande
d’autorisation relative aux travaux de ressuyage de la plaine de l’Aude ;
- Les nouveaux statuts de l’ASA de l’étang de Capestang.
A.3.1.3- En liaison avec le SMDA, responsable du projet
Le SMDA a rappelé, au cours d’une réunion qui s’est tenue le 16 janvier 2013 à son siège à
Narbonne, les sept actions fonctionnelles du PAPI des Basses Plaines de l’Aude dont le SMDA
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assure la maîtrise d’ouvrage ; le ressuyage de la plaine de l’Aude est une des dernières
opérations du PAPI. Concernant l’étang de Capestang, le SMDA a précisé qu’il avait été
désigné par le Préfet de l’Hérault pour piloter le DOCOB. Il apparaît, lors de la discussion, que
le champ territorial de ce projet doit être étendu aux communes de Capestang, Montels et
Poilhes ; il est donc décidé que la commission fera une proposition en ce sens à l’autorité
chargée d’organiser l’enquête publique. Il est en effet essentiel que le champ des futures
DUP et DIG couvre bien toutes les zones concernées ou impactées par les aménagements
envisagés.
Par ailleurs, la commission a demandé au responsable du projet de justifier le montant du
différentiel entre l’estimation financière initiale des travaux et le coût mentionné dans le
dossier d’enquête, l’incidence financière étant un des éléments soumis à l’appréciation du
public et de la commission dans le cadre du volet de l’enquête consacré à l’utilité publique du
projet.
Enfin, la commission a demandé au SMDA de lui communiquer les documents relatifs à la
désignation du SMDA en tant que structure porteuse du DOCOB de la zone Natura 2000 de
l’étang de Capestang.
A.3.1.4- Visites des lieux
Les membres de la commission d’enquête se sont rendus sur les différents sites du projet à
plusieurs reprises pour essayer d’avoir, d’une part, une connaissance globale du territoire
concerné par ce projet qui couvre la quasi-totalité des basses plaines de l’Aude, d’autre part,
une information plus précise sur des secteurs présentant des difficultés particulières ou
représentant un enjeu spécifique (exemple : le radier des Seignes).
- En présence des représentants du SMDA, le 24 janvier 2013, la commission a visité un
certain nombre de sites en rive gauche de l’Aude (déversoir amont de Coursan, Rec Audié,
canal de la Noër, Aiguille de Londres, seuil des Seignes, station de pompage de Périès), et en
rive droite, le 5 février 2013, les canaux de Grand Vignes et de Lastours , les ponts de la RD
68 sur les canaux de Grand Vignes et de Sainte Marie, canal de la Réunion, tête du canal de
Raonel, tête du canal de Lastours.
- Le 13 mars 2013, avant de rencontrer M. le Maire de Salles d’Aude, la commission a fait une
visite du tronçon aval du canal de France jusqu’au portes motorisées avant le rejet des eaux
sur le fleuve Aude ; il a été constaté un effondrement des berges en plusieurs endroits,
notamment en rive gauche du canal.
- Le 25 mars 2013, deux membres de la commission se sont rendus, à la demande des
propriétaires-exploitants du GFA Sainte Marie à Narbonne, sur les berges en amont du canal
de la Réunion pour constater d’importantes échancrures ayant provoqué une instabilité des
berges de ce canal sur plusieurs centaines de mètres de linéaire. Les commissairesenquêteurs ont complété leurs connaissances des différents lieux concernés par le projet à
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l’occasion de leurs différents déplacements (ouverture des registres d’enquête,
permanences, entretiens avec les élus ou les responsables des ASA).
A.3.2- Le dossier soumis à l’enquête
A.3.2.1- La composition du dossier
Le dossier mis à la disposition du public contenait les pièces suivantes :
Volume Description des documents et de leurs annexes
1

A1

2

A2

Notice explicative
Note additive
SOUS-TOTAL :
Notice explicative- Rapport annexe
- Annexe 1 : synthèse des études hydrauliques avec annexes :
Annexe A : cartographies
Annexe B : état de lieux
Annexe C : Gestion de l’étang de Capestang- Graphes
Annexe D : Gestion de l’étang de Capestang- Convention SMDAASA de l’étang de Capestang
Annexe E : Calcul des durées de ressuyage dans la plaine-Rive
droite- Etude de 1998
Annexe F : Résultats des modélisations de dimensionnement
hydraulique- AVP 2008
- Annexe 2 : note complémentaire 2011 à l’avant-projet 2008
- Annexe 3 : extrait de l’étude d’avant-projet 2008
- Annexe 4 : analyses de sols 2008 (en format A3)
-Annexe 5 : étude hydraulique 2010 relative au préchargement des
emprises de la future rocade de Narbonne avec une partie des
déblais excédentaires avec une annexe :
Annexe 1 : Convention relative à l’autorisation de dépôts de
matériaux issus de l’élargissement des canaux de la basse plaine
rive droite
SOUS-TOTAL :

3
4
5
6
7

A3
B1
B2
B3
B4

Nombre
De
pages
49
6
55
53
3
23
10
6
16
121
14
60
38
20

3
___
367

Notice explicative- Pièces graphiques (format A3)
22 plans
Etude d’impact- Rapport principal et son résumé non technique
233
Etude d’impact- Rapport annexe n°1- Atlas cartographique (A3)
24 plans
Appréciation des impacts du PAPI (format A3)
39
Etude d’impact- Rapport annexe n°3
- Extrait de l’expertise écologique des basses plaines de l’Aude par
72
le cabinet BIOTOPE (2002)
3 plans
- Extrait de l’expertise hydrobiologique des basses plaines de l’Aude
36
par le cabinet GREBE (2002)
- Expertise écologique des canaux par le CPIE du Pays Narbonnais
15
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8

9
1
0

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

C1

C2

(2009)
- Expertise écologique des zones de dépôt de matériaux par le CPIE
du Pays Narbonnais (2009)
- Extrait de l’expertise écologique des rives de l’Aude par le cabinet
Barbenson (2010)
- Expertise des zones de dépôt de déblais excédentaires par la LPO
de l’Aude (2010)
SOUS-TOTAL :
Mise en compatibilité des documents d’urbanisme de l’Aude :
- Commune de Coursan
- Commune de Salles d’Aude
- commune de Narbonne
SOUS-TOTAL :

4
100
43
___
542
76
44
45
___
165
49

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme de l’Hérault :
- Commune de Nissan-Lez-Ensérune
Plans au 1/100è de la station de relevage du canal des Anglais :
- Etat actuel
1
- Etat final
1
Nombre de pages des documents du dossier technique et de leurs 1178 p.
annexes et nombre de documents graphiques :
51 plans
Pièces administratives
Arrêté inter-préfectoral du 7 février 2013 prescrivant et organisant
8
l’enquête publique
Avis d’enquête
4
Lettre du Préfet de l’Aude du 7 février 2013 informant les maires
de l’ouverture de l’enquête avec en PJ l’arrêté et l’avis
Avis de l’autorité environnementale (DREAL) du 10 octobre 2012 en
deux exemplaires
Avis de la DDTM de l’Hérault du 28 mars 2012

2

Rapport de la DDTM de l’Aude du 25 octobre 2012

4

Lettre de la DDTM 11 au Préfet de l’Aude du 28 janvier 2013

1

Avis du Service régional de l’Architecture du 23 janvier 2012

2+1
plan
5

Procès-verbal du 11 mai 2012 de la réunion d’examen conjoint :
mise en compatibilité des POS de Coursan et Salles d’Aude et du
PLU de Narbonne
Lettre du Préfet de l’Hérault du 9 janvier 2013 au Préfet de l’Aude
lui donnant son accord pour assurer la coordination de l’instruction
du dossier
Délibérations du comité syndical du SMDA :
- 21 avril 2006
- 15 février 2008
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- 20 décembre 2011

1

Toutes les pièces ont été paraphées par un membre de la commission d’enquête lors des
formalités d’ouverture des registres d’enquête.
A.3.2.2- Les compléments demandés par la commission d’enquête (Annexe C.5)
Par courriel du 5 février 2013, confirmé par un courrier du 6 février 2013, et rappelé par mail
du 28 février 2013, le président de la commission d’enquête a demandé au président du
SMDA de lui produire les pièces complémentaires suivantes :
- L’estimation financière actualisée de cette opération avec le détail de la somme de 1,3
M€ inscrite sous la rubrique « autres dépenses » ;
- Le plan de financement de cette opération ;
- L’échéancier prévisionnel des travaux ;
- Le tableau des aménagements, figurant dans le document A1- Notice explicative, dûment
complété par les travaux prévus au radier des Seignes et à la station de pompage de Périès, à
Nissan-Lez-Ensérune.
Ces documents ayant été produits après l’ouverture de l’enquête, ils ont été versés au
dossier d’enquête dans chacune des mairies concernées par l’enquête, ainsi que dans les
sous-préfectures de Narbonne et de Béziers, par bordereau en date du 5 mars 2013,
conformément aux dispositions
des articles L.123-13-II et R.123-14 du code de
l’environnement, pour être mis à la disposition du public à compter de cette date.
A.3.2.3- Les avis des services et établissements publics consultés
a)- L’avis de la Mission Interservices de l’Eau (MISE)
L’enjeu de ce projet concerne plus particulièrement l’étang de Capestang pour lequel le
projet prévoit le doublement de la capacité de la station de pompage pour la vidange de
l’étang. Compte tenu des enjeux multiples autour de l’étang, la MISE conditionne la
réalisation des travaux sur la station de pompage de l’étang à la réalisation d’un plan de
gestion de l’étang qui devra être validé par la CLE du SAGE Basse Vallée de l’Aude.
Elle demande également au SMDA de s’engager sur une révision de la convention actuelle de
gestion de l’étang suite à la validation du futur plan de gestion pour Capestang.
b)- L’avis de l’autorité environnementale (DREAL Languedoc-Roussillon)
- Elle indique que la Basse Plaine de l’Aude représente une mosaïque d’habitats naturels
abritant de nombreuses espèces végétales et animales, patrimoniales et protégées (not. la
Pie Grièche à poitrine rose). La zone concernée par les travaux comprend ZNIEFF de type I et
II et plusieurs sites Natura 2000 identifiées pour les oiseaux (ZPS) ou pour les habitats (SIC) :
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étang de Capestang, Basses plaines de l’Aude, Cours inférieur de l’Aude, Collines du
Narbonnais.
- Elle note que la synthèse des inventaires naturalistes ne reprend pas les informations
indispensables que sont les dates et les méthodes de prospection.
- Elle note également que les références au volume cartographique sont erronées, et que les
cartes du document B2 du dossier sont de qualité médiocre et mal légendées.
- Elle relève favorablement l’adaptation du projet au regard de la prise en compte d’enjeux
environnementaux (conservation d’arbres). Elle constate, concernant les déblais, que ne sont
présentés que des principes de gestion des déblais sans alternative concernant les sites et
que la sensibilité environnementale de ces lieux de dépôts n’a pas été décrite dans le
dossier .
- Concernant le doublement de la station de pompage de Périès, elle estime que l’étude ne
démontre pas l’utilité de cette opération au regard de l’action de ressuyage des terres.
- Elle estime qu’en l’absence de précision sur les modalités de gestion de la vidange de l’étang
de Capestang, le dossier n’apporte pas les éléments nécessaires permettant de conclure à la
compatibilité du projet avec l’orientation n°6B- Prendre en compte, préserver et restaurer les
zones humides- du SDAGE Rhône-Méditerranée.
- Elle recommande la mise en cohérence du plan de gestion de l’étang de Capestang avec les
mesures de gestion qui seront définies par le futur DOCOB.
- Elle estime insuffisant l’effort d’inventaire réalisé au regard de la richesse potentielle du site
et de son étendue.
- Elle mentionne que la qualité des sédiments est globalement moyenne, avec présence de
micro-polluants minéraux, pesticides, avec des teneurs en arsenic et en cuivre supérieures
aux niveaux à prendre en compte ; pour ce motif, elle recommande l’analyse systématique
des produits de curage avant leur dépôt.
c)- L’avis de la DRAC Languedoc-Roussillon (SRA)
- Le SRA constate que plusieurs secteurs du projet sont concernés par des sites ou vestiges
archéologiques et que plus d’une quinzaine de points concernent directement la Voie
Domitienne.
- Le SRA émet un avis favorable sous réserve que le maître d’ouvrage transmette au SRA tous
les éléments techniques des zones de travaux lorsqu’ils auront été arrêtés.
- Le SRA indique qu’il pourra alors être amené à édicter des prescriptions d’archéologie
préventive qui pourront aller jusqu’à demander au maître d’ouvrage d’envisager de modifier
la consistance de son projet.
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d)- L’avis de la DDTM de l’Aude
Elle précise que compte tenu de la complexité du dossier et des avis formulés par l’autorité
environnementale et de la DDTM de l’Hérault, des prescriptions particulières seront
nécessaires au stade de l’autorisation éventuelle à venir. Elle indique également que ce
projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’étang de Capestang. Elle note
également que le dossier intègre une procédure simultanée de DUP et de mise en
compatibilité des PLU de Coursan, Narbonne ete Salles-d’Aude, et que la révision du PLU de
Nissan-Lez-Ensérune a rendu celui-ci compatible avec les travaux prévus. Nous verrons à la
suite de l’avis de la DDTM de l’Hérault, ci-dessous, que cette affirmation est contestée par le
Maire de ladite commune.
e)- L’avis de la DDTM de l’Hérault
- Elle estime que le projet n’apporte pas toutes les garanties quant à l’absence d’incidences
dommageables concernant le site Natura 2000 « Etang de Capestang ». Il convient que le
maître d’ouvrage apporte davantage de garanties quant au maintien d’eau minimal actuel de
l’étang durant les périodes écologiquement sensibles.
- Elle dit qu’il est indispensable qu’un règlement d’eau soit établi dans le cadre de la CLE du
SAGE des basses Plaines de l’Aude et du comité de pilotage de l’élaboration du DOCOB de la
ZPS « Etang de Capestang ».
- Elle demande que l’ASA de Capestang soit associée à ces procédures.
- Elle précise que les travaux prévus sur le territoire de NISSAN-LEZ-ENSERUNE ainsi que les
deux zones de dépôts de matériaux ont été intégrés dans la procédure de révision du PLU de
cette commune. De ce fait, il y aurait compatibilité du PLU avec les travaux projetés. Ceci est
contesté par M. Le Maire de NISSAN-LEZ-ENSERUNE : Voir la déclaration de Mme DANOY,
conseillère municipale- Nissan P2 et la délibération du conseil municipal du 9 avril 2013
(Annexe C.11).
f)- L’avis de l’établissement public territorial du bassin de l’Aude- SMMAR
Remarque préalable : cet avis a été émis le 16 avril 2013 donc postérieurement à la clôture
de l’enquête (Le 4 avril 2013) ; il est mentionné à titre indicatif.
Le SMMAR rappelle que 20% de la population du département de l’Aude vit dans les basses
plaines du fleuve Aude, qui constituent un vaste champ d’expansion des crues. Il indique que
le parti d’aménagement retenu par le SMDA est conforme aux conclusions de la mission
d’inspection générale de l’environnement qui préconisait le renforcement du drainage de la
plaine de l’Aude, comme action complémentaire aux actions de protection rapprochée des
lieux habités, de confortement des berges, des digues et des déversoirs.
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Il précise également que des réunions de concertation avec les ASA ont été organisées par le
SMDA en liaison avec le SMMAR pour expliquer notamment pourquoi le SMDA serait le
maître d’ouvrage de ses travaux sur les grands canaux domaniaux, et pour inciter les ASA à
prendre en charge le bon entretien des canaux secondaires.
Concernant l’étang de Capestang, le SMMAR rappelle qu’il joue un rôle très important dans
la régulation des crues débordant dans le champ d’expansion du fleuve ; il mentionne que le
volet 3 du PAPI de l’Aude ne comporte pas d’action sur cet étang dans la mesure où il faut,
qu’au préalable, un plan de gestion soit élaboré dans le cadre du DOCOB Natura 2000 ; des
actions pourront alors être conduites en complément de celles du volet 3. Les travaux prévus
dans le cadre de ce volet 3 ont pour objectif d’établir une cohérence hydraulique sur
l’ensemble des grands canaux ; ils permettront de retrouver après une crue une situation
normale dans la plaine plus rapidement sans alourdir le montant du coût des travaux. A ce
sujet, le SMMAR fait observer que l’absence de reprise systématique des ouvrages d’art est
un choix délibéré, motivé par ces raisons financières.
Le SMMAR considère que l’amélioration du dispositif de ressuyage des terres facilitera la
résilience des activités économiques, et émet en conclusion un avis favorable au projet de
ressuyage des terres de la plaine de l’Aude.
g)- Les organismes suivants n’ont pas répondu à la consultation du SMDA : l’Agence Régionale
de la Santé (ARS), la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Sage de la Basse Vallée de l’Aude, le
Parc Naturel Régional (PNR) de La Narbonnaise.
A.3.3- L’ouverture de l’enquête
A.3.3.1- L’ouverture des registres
Les treize registres d’enquête ont été ouverts et paraphés par un membre de la commission
d’enquête aux dates suivantes :
- Le 22 février 2013 : mairies de Coursan, Cuxac-d’Aude, Sallèles-d’Aude et Salles d’Aude
- Le 25 février 2013 : mairie de Narbonne et Sous-préfecture de Narbonne
- Le 26 février 2013 : mairie d’Armissan et de Vinassan, Capestang, Montels, Poilhes, NissanLez-Ensérune et sous-préfecture de Béziers.
En même temps, toutes les pièces de chaque dossier d’enquête ont été également
paraphées par un membre de la commission d’enquête qui a vérifié, à chaque fois, la
composition de ce dossier.
A.3.3.2- La vérification de l’affichage en mairie et sur les lieux du projet
A l’occasion de leur déplacement pour l’ouverture des registres, les commissaires enquêteurs
ont vérifié que l’avis au public était bien affiché dans les mairies et visible de l’extérieur ; la
même vérification a été faite en ce qui concerne l’affichage de l’avis sur les lieux de la
réalisation du projet.
A.3.4- le déroulement de l’enquête
A.3.4.1- la durée de l’enquête
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L’enquête publique unique s’est déroulée du 4 mars 2013 au 4 avril 2013 inclus, soit durant
32 jours consécutifs dans les treize lieux désignés par l’article 4 de l’arrêté inter-préfectoral
du 7 février 2013, afin de permettre à toute personne de pouvoir présenter ses observations
et ses propositions sur les registres mis à sa disposition, aux jours et heures précisées dans
l’arrêté précité pour chaque lieu d’enquête.
A.3.4.2- Publicité de l’enquête et information du public.
Annonces légales dans la presse (cf Annexe C.4)
La préfecture de l’Aude, organisatrice de l’enquête, a publié l’avis au public dans les
journaux quotidiens suivants, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête :
- « Midi Libre » du mardi 5 février 2013 (édition de Carcassonne) ;
- « Midi Libre » du mardi 5 février 2013 (édition de Montpellier et sa région)
- « La Dépêche du Midi » du jeudi 7 février 2013 (édition de l’Aude)
- « L’Hérault du jour » du jeudi 7 février 2013
Cet avis au public a été renouvelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans les
journaux quotidiens suivants :
- « Midi Libre » du 5 mars 2013 (édition de Narbonne)
- « Midi libre » du 5 mars 2013 (édition de Montpellier et sa région)
- « La Dépêche du Midi » du 5 mars 2013 (édition de l’Aude)
- « L’Hérault du jour » du 7 mars 2013
Affichage en mairies (cf certificats d’affichage joints au dossier d’enquête)
L’avis d’enquête a été affiché, sur des panneaux réservés à cet effet dans chacune des 11
communes concernées, 15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la
durée de celle-ci, ainsi que l’attestent les certificats d’affichage établis par les maires. Cet
affichage a également été constaté par les membres de la commission d’enquête lors de
l’ouverture des registres et à l’occasion de leurs permanences en mairie.
Affichage sur lieux de réalisation du projet (cf Annexe C.6)
L’avis d’enquête a fait l’objet d’un affichage, par les soins du SMDA, sur les lieux par 23
panneaux, au format réglementaire, implantés en des points visibles de la voie
publique ; l’accomplissement de cette formalité est attesté par le Président du SMDA.
Les commissaires enquêteurs ont pu vérifier, à l’occasion de leurs différents
déplacements, que cet affichage sur les lieux était bien effectif.
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Les autres formes d’information du public
- L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la préfecture de l’Aude :
http://wwww.aude.gouv.fr (rubrique « publications ») ainsi que sur les sites internet
des communes de Coursan et de Nissan-lez-Ensérune ;
- Un avis a été affiché, pendant la durée de l’enquête, sur les panneaux lumineux
d’informations communales de Coursan, Capestang et Sallèles- d’Aude ;
- Un article a été publié dans le journal quotidien « L’Indépendant » édition de
Narbonne, des 12 et 14 mars 2013 avec un rectificatif dans l’édition du 15 mars 2013,
avec pour titres « Tout savoir sur les délestages d’eau dans les basses plaines » et
« Basses plaines : les prochaines étapes, l’enquête publique sur le ressuyage de la plaine
a débuté ».
L’analyse de la commission sur les modalités d’information du public
La commission d’enquête constate que l’information du public
a été faite
conformément aux dispositions des articles L.123-10 et R.123-11 du code de
l’environnement. Elle observe simplement que, pour la publication de l’avis d’enquête
dans le journal « Midi-Libre », il aurait été souhaitable de privilégier l’édition de
Narbonne à celle de Carcassonne (ce qui a été fait pour la seconde publication), et
l’édition de Béziers à celle de Montpellier. Elle considère, cependant, que les mesures
de publicité ont été suffisantes, tant en mairies que sur les lieux de réalisation du
projet, et qu’elles ont été confirmées par les initiatives complémentaires prises par
plusieurs communes concernées par l’enquête. De ce fait, la population a été en
mesure de participer à cette enquête et de formuler ses observations et ses
propositions sur ce projet.
A.3.4.3- Les permanences
Dix permanences ont été organisées dans 9 mairies selon la répartition suivante :
- Pour le département de l’Aude :
- Deux permanences à la mairie de Coursan, siège de l’enquête ;
- Une permanence dans les mairies d’Armissan, Cuxac-d’Aude, Narbonne, Sallesd’Aude, Sallèles-d’Aude et Vinassan ;
- Pour le département de l’Hérault :
- Une permanence dans les mairies de Capestang et de Nissan-lez-Ensérune.
Des locaux (bureaux ou salles de réunion) suffisamment spacieux ont été mis à la disposition
des commissaires enquêteurs, à l’exception de la mairie de Narbonne où le local n’était pas
adapté à la réception du public et ne permettait pas de déplier le plan général du projet.
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Au cours de ces permanences, 46 personnes ou groupes de personnes sont venues présenter
leurs observations ; celles-ci sont consignées dans le procès-verbal de synthèse des
observations du public (cf Annexe C.7.1)
A.3.4.4- Climat de l’enquête
Cette enquête s’est déroulée sans incident particulier. La commission a noté, cependant, un
certain mécontentement de la part des propriétaires de terres, riveraines des canaux
domaniaux, qui auraient souhaité obtenir plus d’informations, dans le cadre de cette
enquête, sur les ouvrages à réaliser et sur les emprises foncières des futurs aménagements.
Ils ont regretté notamment que les documents graphiques ne soient pas plus précis.
A.3.5- Les auditions des élus communaux et des responsables des ASA
La commission d’enquête a souhaité recevoir les observations et les propositions des élus
des communes concernées (Maires, adjoints ou conseillers municipaux) ainsi que des
responsables des associations syndicales autorisées dont le rôle est complémentaire à celui
du SMDA.
A.3.5.1- Auditions des élus communaux
- Le 26 février 2013, un membre de la commission a rencontré M. André FRANCES, Maire de
Montels , lors de l’ouverture du registre d’enquête. M. Francés est également membre de
l’ASA de l’étang de Capestang et vice- président du Groupement d’Intérêt Cynégétique,
Faunistique et de Protection de l’Environnement des Propriétaires de l’Etang de Capestang
(CICFPEP). M.Francés estime qu’il est légitime qu’un dossier et un registre d’enquête aient
été prévus en mairie de Montels. Il rappelle que l’étang de Capestang est composé de
propriétés privées et que les habitants de Montels sont des utilisateurs ancestraux de l’étang.
Il indique que les responsables de l’ASA sont persuadés que l’assèchement périodique est
nécessaire car il permet d’enrichir la biodiversité ; ils constatent que les crues de l’Aude
transportent beaucoup de limons qui envahissent les canaux et surtout le canal des Clairs qui
est entièrement envasé. M. Francès s’étonne que le SMDA veuille conserver dans l’étang un
niveau d’eau important, dans la mesure où, selon lui, ce niveau d’eau limite la capacité de
stockage des eaux dans l’étang.
M. Francès n’est pas opposé à la réalisation du projet soumis à l’enquête, mais il se dit
réservé sur le doublement de la station de pompage de Périès ; il pense que cet
aménagement n’aura que peu d’effets sur le ressuyage de la plaine de l’Aude. Enfin, il insiste
pour que les propriétaires gestionnaires de l’étang de Capestang soient étroitement associés
à toutes les procédures qui seront mises en œuvre sur ce site.
- Le 4 mars 2013, deux membres de la commission ont rencontré M. Gilbert PLA, Maire de
Coursan, avant le début de la permanence. M. Pla s’exprime également en tant que
Président du SMDA. M. Pla retrace, tout d’abord, l’historique des travaux des basses plaines
de l’Aude et l’évolution des différentes structures qui ont conduit ces aménagements. Il
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rappelle le traumatisme vécu par la population lors de l’inondation meurtrière de 1999, et se
réjouit d’avoir pu, grâce à l’intervention de Mme OLIN, alors Ministre de l’Environnement,
obtenir les crédits pour financer les aménagements de lutte contre les inondations, en vue
d’assurer la protection de lieux habités. Le ressuyage des terres agricoles constitue une
nouvelle étape qui permettra de libérer les terres plus rapidement après une crue, en
améliorant l’écoulement des eaux par les grands canaux.
Il évoque également le fonctionnement des ASA en indiquant que certaines d’entre elles
n’ont pas les moyens techniques et financiers suffisants pour entretenir leurs ouvrages et
que cela pose problème ; il cite, à titre d’exemple, l’ASA Forcée Rive Droite qui n’est plus en
mesure d’assurer l’entretien de la digue de 6,5 km qui va de Cuxac-d’Aude à Coursan. Il dit
qu’il faudra que le SMDA se préoccupe de cette question.
- Le 7 mars 2013, deux membres de la commission ont rencontré Mme Danielle DURA, 1ère
adjointe au Maire de Sallèles-d’Aude, après la permanence. Mme Dura souhaite avoir plus
d’informations sur ce projet afin de pouvoir le rapporter à une prochaine séance du conseil
municipal de la commune qui doit se prononcer sur ce projet ; elle indique que sa commune
est favorable à ce projet qui permettra de libérer plus rapidement la majorité des terres
agricoles et des voies de communication.
- Le 12 mars 2013, la commission a rencontré M. Claude GUZOVITCH, maire de CAPESTANG
après la permanence. M. Guzovitch est également président du COPIL qui doit élaborer le
DOCOB de la zone Natura 2000 de l’étang de Capestang. M. Guzovitch estime qu’il est tout à
fait légitime que sa commune ait été intégrée dans cette enquête et qu’un dossier et un
registre d’enquête soient disponibles dans sa mairie ; le contraire aurait constitué une
anomalie. Il précise que contrairement à ce qui est souvent affirmé, l’étang de Capestang
n’est pas uniquement constitué de propriétés privées ; il indique que sa commune et le
SIVOM sont propriétaires de 30 ha environ sur les 800 ha. Concernant l’aménagement prévu
à l’ancienne station des Seignes, il indique ne pas avoir été consulté par le SMDA ; il
considère que le siphon prévu n’est pas la bonne solution car il y a un risque de
sédimentation dans la canalisation, et qu’il faudrait abaisser le seuil par un aménagement
pérenne. Il regrette l’absence dans ce projet de travaux, côté département de l’Hérault, et en
particulier que le curage du canal des Clairs, très envasé, ne soit pas programmé. Il signale le
goulot d’étranglement que pourrait constituée l’absence de modification de la section de
passage, sous le pont de la voie ferrée en aval de la station de Pèriès, suite au doublement de
la capacité de pompage de celle-ci.
Malgré ces réserves, M. Guzovitch estime qu’il faut réaliser ce projet de ressuyage des terres,
pour ne pas perdre les crédits octroyés dans le cadre du PAPI.
- Le 13 mars 2013, la commission a rencontré M. Jean-Luc RIVEL, Maire de SALLES-D’AUDE,
en présence de deux de ses adjoints dont M. Lucien RAMIREZ, 1 er Adjoint au maire. La
commune est concernée par l’élargissement du canal de France et par la création ou la
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réfection de pistes d’entretien sur chacune des deux rives du canal, d’où une emprise
foncière qui peut être évaluée à environ 15 m. Les élus demandent si l’élargissement se fera
des deux côtés ; la commission n’étant pas en mesure d’apporter des précisions sur ce point,
en l’absence de documents parcellaires dans ce dossier, conseille de soulever cette question
auprès du négociateur foncier qui disposera de ces documents. La municipalité exprime ses
craintes en ce qui concernent certains ouvrages de franchissement du canal de France, et
notamment le pont de La Vernède qui est particulièrement étroit. Elle exprime également
des réserves sur la conception des travaux sur le canal de France qui ne prévoit pas de
bétonner les berges du canal alors que celles-ci présentent plusieurs effondrements ; de ce
fait, elle s’interroge sur la pérennité des aménagements envisagés.
La municipalité de Salles-d’Aude considère que ce projet ne présente pas d’intérêt pour la
commune et qu’il aurait été préférable d’envisager un curage du fleuve Aude dans son
tronçon aval. Enfin, elle s’étonne que le SMDA ne lui ait pas présenté ce projet de manière
détaillée.
- Le 15 mars 2013, deux membres de la commission ont rencontré M. Michel FARNOLE,
adjoint au Maire de NARBONNE chargé de l’urbanisme, après la permanence. Il indique
que sa commune est favorable à ce projet bien qu’il estime que le ressuyage plus rapide des
terres n’aura aucun impact sur les bas quartiers de Narbonne ; il précise que le conseil
municipal ne pourra pas délibérer sur ce projet, le prochain conseil étant prévu au mois de
juin, mais qu’un courrier sera envoyé à la commission.
- Le 19 mars 2013, deux membres de la commission ont rencontré M. Jacques POCIELLO,
Maire de CUXAC-d’AUDE, après la permanence. Il fait une remarque à propos de la prise
d’eau du canal de Lastours au lieu-dit « L’Infirmerie » qui n’est pas suffisamment constituée
et nettoyée pour amener correctement l’eau à ce canal. Il se déclare favorable à ce projet de
ressuyage des terres agricoles, et selon lui, les travaux d’amélioration de la vidange de l’étang
de Capestang permettront de limiter les risques, lors des petites crues, pour les quartiers
Nord de sa commune.
- Le 26 mars 2013, deux membres de la commission ont rencontré Mme Hélène DANOY,
conseillère municipale déléguée à l’agriculture et au SMDA, représentant M. le Maire de
NISSAN-LEZ-ENSERUNE, durant la permanence tenue en mairie. Mme Danoy se demande,
tout d’abord, si le canal des Anglais est suffisamment dimensionné pour recevoir les débits
après doublement de la station de pompage de Périès. Elle considère que le PLU de sa
commune n’est pas compatible avec ce projet et que ce dernier ne tient pas compte du PPRI
en cours d’approbation ; La zone de dépôts à La Vernède serait en zone inondable de même
qu’une partie de celle qui est prévue à Périès. Elle précise que le document portant sur la
mise en compatibilité du POS qui figure dans le dossier d’enquête est obsolète puisque que
le PLU a été approuvé le 10 mai 2012. Elle ajoute que la municipalité de Nissan n’a pas été
informée par le SMDA de l’implantation des zones de déblais sur le territoire de Nissan.
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A.3.5.2- Les auditions des responsables des ASA de la plaine de l’Aude
L’association syndicale a été créée par la loi du 21 juin 1865 : c’est un groupement de
propriétaires constitué en vue de permettre l’exécution et l’entretien à frais communs de
travaux immobiliers d’utilité collective. Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) du delta
de l’Aude ont été créées pour améliorer l’assainissement des terres, l’écoulement pluvial,
l’évacuation des eaux des crues, les besoins de submersion des vignes, les besoins
d’irrigation et de dessalure des terres. Au total, 17 ASA dessinent une véritable marqueterie
sur le territoire des basses plaines de l’Aude. Cet émiettement des structures associatives
gêne toute démarche collective ; cependant, sous l’instigation de la chambre d’agriculture de
l’Aude et du Comité de Développement Agricole du Narbonnais (CDA), a été créée le 16 mars
2005, l’Association d’Ecoulement, d’Irrigation et de Défense dans le Narbonnais (AIEDEN),
établissement public à caractère administratif qui regroupe 15 ASA de la plaine de l’Aude.
L’AIEDEN a des membres associés tels que la DDTM de l’Aude et le P.N.R. de La Narbonnaise.
Une partie des ASA incluses dans l’AIEDEN se sont constituées en union d’ASA afin de
mutualiser leurs moyens financiers, techniques et administratifs, et de redéfinir les modalités
d’entretien et d’aménagement du réseau hydraulique dit secondaire.
Compte tenu de ce qui précède, la commission a souhaité auditionner un certain nombre de
responsables de ces ASA pour mieux connaître leur rôle dans le fonctionnement du schéma
hydraulique des basses, et afin de recueillir leurs observations sur le projet de ressuyage des
terres (Certaines de ces observations figurent dans le procès-verbal de synthèse annexé au
présent rapport- Annexe C.7.1 – sous les références indiquées ci-dessous).
Le 20 février 2013, la commission a auditionné au siège des ASA à Narbonne, M. Christian
PEREZ, président de l’ASA des Basses Plaines de Narbonne, de l’ASA Partie Haute de
Lastours, Grand Vignes et Sainte Marie et de l’ASA Forcée Rive Droite. Ces trois ASA gère
respectivement les surfaces suivantes : 1944 ha, 1623 ha et 6700 ha, et 23 km, 12,5 km de
réseau et 8,3 km de digues ; leur nombre d’adhérents est respectivement de 3000, 1200 et
4000. Les ASA d’écoulement sont très anciennes et assuraient la gestion et l’entretien des
grands canaux domaniaux qui ont été confiés au SMDA ; les ASA ont conservé l’entretien des
canaux secondaires et du chevelu des fossés de drainage des terres agricoles. M. Perez
précise qu’il n’a été pas été associé à ce projet de ressuyage des terres agricoles. Il pose les
questions suivantes :
- L’accès aux pistes d’entretien des grands canaux sera-t-il possible pour les adhérents des
ASA et un dispositif est-il prévu pour empêcher les intrusions intempestives de véhicules sur
ces pistes ?
- M. Perez considère que l’augmentation du débit sur le canal de la Réunion (de 15 à 29 m3)
est trop importante, et qu’elle aura un impact hydraulique sur l’étang de Campignol.
M. Perez fait observer que les ASA utilisent une technique d’irrigation par mise en charge
temporaire des canaux par batardeaux et, de ce fait, le ressuyage plus rapide des terres rend
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cette technique moins efficace. Enfin, il souhaiterait connaître l’échéancier prévisionnel des
acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet.
M. Perez a également a également présenté des observations orales lors de la permanence
qui s’est tenue en mairie d’Armissan le 19 mars 2013, et des observations écrites par lettre
déposée en mairie d’Armissan et jointe au registre d’enquête (Cf Armissan P3 et L1).
- Le 20 février 2013, la commission a auditionné au siège de l’ASA à Narbonne, M. Louis
HERAIL, président de l’ASA de Raonel. C’est une ASA qui gère 2400 ha et 80 km de canaux,
et qui comprend 900 adhérents. Cette ASA dispose d’un réseau d’irrigation structuré ; elle a
engagé un important programme de travaux (750.000 € HT) d’étanchéification des canaux,
de nettoyage des lits et de réfection de certains d’ouvrages d’art. Ces travaux se situent le
long des canaux de Capoulade et de Grand Vignes dans des zones où le SMDA a prévu
également des travaux. A ce sujet, il semble qu’il n’y ait pas eu de concertation entre le
SMDA et l’ASA qui indique à la commission n’avoir pas été bien informée du projet de
ressuyage des terres. Il est malgré tout favorable à ce projet qui permettra un meilleur
écoulement des eaux.
Par ailleurs, il pose la question de l’utilisation des déblais de matériaux excédentaires et
demandent s’ils ne pourraient pas être utilisés pour colmater les dégâts provoqués sur les
terres agricoles par les inondations (Cf Vinassan P1).
- Le 4 mars 2013, la commission a auditionné M. Christian CONTOUR, président de l’ASA de
Coursan, dans le cadre de la permanence tenue en mairie de Coursan. Cette ASA s’étend sur
1740 ha et comprend 300 adhérents-cotisants. M. Contour est favorable au projet de
ressuyage des terres agricoles, et il formule deux observations (cf Coursan P1 et L1) :
- Il estime que les travaux de raccordement projetés du Prat du Raïs au canal de la Noër ne
seront pas efficaces en cas d’inondations ; il préconise de remplacer le siphon actuel très
ancien par un ouvrage-vanne.
- Il suggère que la section des deux buses situées au niveau du chemin desservant les
domaines de « Pinpin » et « la Vié » soit adaptée en fonction du recalibrage du canal de la
Noër.
- Le 12 mars 2013, la commission a auditionné en mairie de Capestang Me Claude
DELAUDE, président de l’ASA de l’étang de Capestang, accompagné de M. GELLY, viceprésident. Cette ASA créée en 1860 gère une surface de 830 ha, et comprend 120 adhérentscotisants. La seule ressource de l’ASA est constituée des cotisations (24 €/ha) qui ne
permettent pas d’entretenir l’étang et le canal des Clairs qui traverse l’étang. A propos du
projet soumis à l’enquête, il présente les observations suivantes :
- Le siphon projeté au lieu-dit « Les Seignes » à 0,5 m NGF lui paraît totalement inadapté au
bon écoulement des eaux en raison du risque fort de sédimentation à l’intérieur de cette
canalisation.
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- Pour Me Delaude, l’installation d’une deuxième vis à la station de pompage de Périès est
inutile. Il signale que le pied de vis actuel de Périès est plus haut que celui des anciennes
pompes de l’ASA au lieu-dit « Les Seignes », ce qui limite les possibilités d’assecs de l’étang.
- Me Delaude est favorable la démolition complète du bâtiment de l’ancienne station des
Seignes qui est en ruines et qui, de ce fait, présente un certain risque pour les passants.
- Il pose la question du curage du canal des Clairs, qui, en raison de son envasement,
augmente la durée de ressuyage de l’étang de Capestang et entraîne le rejet de limons vers
l’aval.
- Me Delaude s’oppose au classement de l’étang en zone Natura 2000, mais il convient qu’un
plan de gestion de l’étang serait utile. Il conteste la désignation du SMDA en tant que
structure porteuse du DOCOB car il considère que le SMDA assume un double rôle
contradictoire : d’une part, la construction de digues qui augmente les apports de limons à
l’étang, d’autre part, la recherche de l’amélioration de la gestion et de la protection de l’étang
de Capestang.
- Me Delaude a, par ailleurs, écrit des observations au registre de la mairie de Capestang (cf
Capestang R1) et produit un dossier de 16 pages (cf Capestang L1).
A.3.6- La clôture de l’enquête
A.3.6.1- La clôture des registres
Les registres d’enquête ainsi que les dossiers ont été récupérés, le 5 avril 2013, par les trois
membres de la commission d’enquête dans les 13 lieux où cette enquête avait été ouverte
dans les départements de l’Aude et de l’Hérault. Les 13 registres d’enquête ont été clos le
même jour, en mairie de Coursan, siège de l’enquête, par F. TUTIAU, président de la
commission d’enquête, conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de
l’environnement.
A.3.6.2- Le dénombrement et la répartition des observations
Au total, ce sont soixante-dix (70) observations qui ont été présentées durant l’enquête, soit
oralement durant les permanences de la commission d’enquête (46), soit par écrit sur neuf
des treize registres d’enquête (15), soit enfin par courriers, lettres ou notes envoyés ou
déposés à l’attention de la commission d’enquête (9). Le président de la commission a vérifié
que ces pièces étaient bien numérotées et répertoriées sur le registre d’enquête concerné
par ce dépôt de pièces, et il les a paraphées. Deux lettres envoyées ou déposées après la
date de clôture de l’enquête n’ont pas pu être prises en compte par la commission.

A.4- LA COMMUNICATION DES OBSERVATIONS AU RESPONSABLE DU PROJET
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En application des dispositions des articles R.123-18 et R.214-8 du code de l’environnement
et de l’article 9 de l’arrêté inter-préfectoral n°2013009-0001 du 7 février 2013, la commission
a communiqué, au SMDA, responsable du projet, l’ensemble des observations présentées à
l’occasion de cette enquête.
A.4.1- Le procès-verbal de synthèse (cf. Annexe C.7.1)
Dans ce procès-verbal établi par la commission, sont regroupées sous forme de résumés
toutes les observations et les propositions du public, des élus des communes concernées,
des responsables des associations syndicales autorisées, ainsi que les avis des services de
l’Etat et des établissements publics consultés dans le cadre de ce projet. Il comprend
également les comptes-rendus résumés des auditions des maires par la commission
d’enquête au cours d’entretiens spécifiques. Pour en faciliter la lisibilité, ces observations
ont été réparties selon une grille des thèmes établie par la commission d’enquête (cf. §
A.6.1). Ce procès-verbal contient donc, dans sa première partie, le relevé exhaustif des
observations formulées durant l’enquête.
Dans une seconde partie, la commission d’enquête propose une synthèse de ces
observations réparties selon douze thèmes afin d’en faciliter le traitement et l’analyse. Cette
synthèse intègre les avis des services de l’Etat dont un résumé est annexé au procès-verbal.
Celui-ci liste aussi quelques questions évoquées lors de l’enquête qui ne se rattachent pas à
l’un des douze thèmes dégagés par la commission.
A.4.2- La remise du procès-verbal de synthèse au SMDA (cf. Annexe C.7.2)
La remise du procès-verbal de synthèse des observations a fait l’objet d’une communication
officielle au SMDA, le 15 avril 2013, par la commission, et d’un entretien le même jour entre
les trois membres de la commission d’enquête et le SMDA représenté par son Président, M.
Gilbert PLA, assisté de M. Gérard AVAL, Directeur du SMDA et de Mme Nathalie MINICUCCI,
mandataire, de BRL Ingenierie. Le président de la commission d’enquête a indiqué au SMDA
qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour produire ses observations, sous forme d’un
mémoire en réponse. Par ailleurs, une question complémentaire a été présentée au SMDA
par la commission, par courriel en date du 18 avril 2013.
A.4.3- La réponse du SMDA (cf. Annexe C.10)
Par mémoire en date du 26 avril 2013, le SMDA a répondu aux observations et propositions
exprimées lors de l’enquête ; il avait répondu par mail en date du 22 avril 2013 à la question
que la commission avait envoyée par courriel en date du 18 avril 2013. Ces réponses sont
mentionnées dans le rapport établi par la commission et font l’objet d’une analyse de la
commission d’enquête dans le cadre de chacun des douze thèmes déjà évoqués (§ A.6.2).

A.5- LES AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES (Cf Annexe C.11)
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L’article R.214-8 du code de l’environnement indique que le conseil municipal de chaque
commune où a été déposé un dossier d’enquête est appelé à donner son avis sur la demande
d’autorisation, au titre de la « Loi sur l’Eau », dès l’ouverture de l’enquête, et au plus tard,
dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. En l’espèce, ne pourront être
prises en considération que les avis exprimés au plus tard le 20 avril 2013, la clôture des
registres étant intervenu le 5 avril 2013.
Dans le délai imparti par les textes, cinq communes sur onze ont délibéré ; il s’agit des
communes de Coursan, Cuxac-d’Aude, Nissan-Lez-Ensérune, Sallèles-d’Aude et Salles-d’Aude.
Les avis suivants ont été émis :
- Par délibération du conseil municipal n°2013-3 en date du 11 mars 2013, la commune de
Sallèles -d’Aude a émis un avis favorable, à l’unanimité des voix, aux demandes d’autorisation
et de DIG des travaux du projet de ressuyage des terres agricoles de la plaine de l’Aude.
- Par délibération du conseil municipal n°24-2013 en date du 20 mars 2013, la commune de
Coursan a émis un avis favorable , à l’unanimité des voix, aux dossiers de demande
d’autorisation au titre de la police de l’Eau et des Milieux Aquatiques, de déclaration
d’intérêt général et de déclaration d’utilité publique pour la réalisation des travaux de
ressuyage des terres agricoles de la plaine de l’Aude.
- Par délibération du conseil municipal n°2013-32 en date du 20 mars 2013, la commune de
Cuxac-d’Aude a émis un avis favorable, à l’unanimité des voix, sur le projet de ressuyage des
terres agricoles de la plaine de l’Aude.
- Par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2013, la commune de Nissan-LezEnsérune a exprimé l’avis suivant « le conseil municipal, à l’unanimité, demande à ce que le
dossier élaboré par le SMDA à l’appui de l’enquête publique et intitulé « PAPI de l’Auderessuyage de la plaine- Volume C » soit modifié afin de prendre en compte la révision
générale du POS transformé en PLU depuis le 10 mai 2012, et d’actualiser de ce fait tous les
zonages concernés». D’autre part, le conseil municipal autorise le dépôt de déblais
excédentaires en rive gauche de l’Aude, à Périès et sur le site de l’ancienne carrière de La
Vernède « à la condition qu’ils ne soient pas répandus sur des terres exploitées ».
- Par délibération du conseil municipal n°017-2013 en date du 15 avril 2013, la commune de
Salles-d’Aude a émis un avis défavorable , à l’unanimité des voix, sur le projet de ressuyage
des terres- Action 4-6 du PAPI- considérant , d’une part, que les ouvrages de franchissement
du canal de France ne permettront pas, sans modification, un meilleur écoulement
qu’actuellement et que, d’autre part, les berges non empierrées du canal subiront une
érosion plus rapide. Par ailleurs, il est indiqué dans la délibération que les parcelles riveraines
du canal de France seront fortement impactées par l’emprise de l’opération.

A.6- L’ANALYSE DES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES AU COURS DE L’ENQUÊTE
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Les observations ont été répertoriées par thèmes et par sous-thèmes selon la grille indiquée
ci-après et ont été communiquées au SMDA, le 15 avril 2013, qui a répondu à la commission
d’enquête par un mémoire en date du 26 avril 2013.
A.6.1- La grille des thèmes évoqués lors de l’enquête
Thème 1 : La concertation et l’information préalables
Thème 2 : Les berges et la ripisylve
2.1- l’absence de reconstitution de la ripisylve
2.2- La préservation de la ripisylve existante
2.3- La stabilité des berges
Thème 3 : Les pistes d’entretien
Thème 4 : L’économie du projet
4.1- L’équilibre financier
4.2- Les impacts économiques
Thème 5 : Les vestiges archéologiques et vernaculaires
Thème 6 : Les dépôts de déblais excédentaires
6.1- La compatibilité du PLU et du PPRI de Nissan-Lez-Ensérune
6.2- La qualité physico-chimique des matériaux déposés
Thème 7 : Les ouvrages de franchissement des canaux
Thème 8 : La vidange de l’étang de Capestang
8.1- La compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée et le SAGE de la Basse Vallée de
l’Aude
8.2- La cohérence hydraulique et la fiabilité du projet
8.3- L’utilité publique du doublement de la station de pompage de Périès
Thème 9 : Les impacts environnementaux du projet
9.1- Les impacts relatifs à l’étang de Capestang
9.2- Les impacts relatifs au réseau de canaux
Thème 10 : La cohérence hydraulique entre le projet de ressuyage des terres et les ouvrages
d’art
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- En rive gauche de l’Aude
- En rive droite de l’Aude
Thème 11 : La coordination des actions du SMDA avec celles des ASA
Thème 12 : les interactions entre le projet et la salinité des sols et de la nappe
12.1- Le biseau salé et les nappes
12.2- La dessalure des terres

A.6.2- L’analyse des observations
Remarque méthodologique : cette analyse sera traitée par thème et sous-thème et
comprendra pour chacun les quatre rubriques suivantes :
- Tout d’abord, un « chapeau » contiendra, pour chaque thème, quelques données générales ;
- Ensuite, la présentation adoptera le plan suivant :
a)- La synthèse des observations (en caractères droits) suivie des questions posées par la
commission dans le procès-verbal de synthèse (en caractères droits gras) ;
b)- La réponse du SMDA, personne responsable du projet (en caractères italiques) ;
c)- Les commentaires de la commission d’enquête (en caractères italiques gras).

A.6.2.1- Thème 1 : La concertation et l’information préalables
a)- Observations et questions
Au cours de l’enquête, la commission a été amenée à constater que la majorité du public,
mais aussi des responsables d’ASA et des élus, déploraient le manque de concertation et
d’information sur ce projet. C’est ainsi que les propriétaires riverains des canaux auraient
souhaité être informés en amont de l’enquête publique. De même, les responsables d’ASA
auraient voulu qu’une meilleure concertation soit mise en place afin de mieux se
coordonner. Quant aux élus des communes concernées par le projet, certains regrettent que
cette concertation ait été limitée à quelques exposés devant le conseil syndical.
Pouvez-vous indiquer à la commission d’enquête quelles ont été les procédures de
concertation et d’information mises en œuvre par le SMDA, en amont de l’enquête
publique, afin de permettre une adhésion plus large au projet ? Des informations ont-elles
été communiquées au public, aux ASA et aux élus sur le déroulement des différentes
procédures et notamment sur l’enquête publique qui allait se dérouler ?
b)- Réponse du SMDA :
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Cette action existait déjà dans le parti d'aménagement de 2002 et avait fait
l'’objet d’un AVP. En conséquence, l'action du ressuyage des terres agricoles
reconduite et approuvée sur le parti d'aménagement de 2006 n’a fait l’objet que
d’une réactualisation de l’AVP de 2002.
Avant la réalisation de cette actualisation, les usagers et les ASA ont été
concertés (Voir liste des réunions ci-dessous) lors d'une réunion qui a eu lieu au
SMDA le 8 juin 2007. Il a été confirmé que les aménagements prévus et ayant
fait l'objet des discussions en 2001 pour la réalisation de I'AVP en 2002
correspondaient toujours à leurs attentes. C'est sur ces bases que
l'actualisation a été faite.
Depuis l’AVP actualisé en 2008, il n’y a pas eu de modifications, seules des
adaptations ont été apportées afin de répondre aux enjeux environnementaux (note
additive fournie au dossier d’enquête le 8 aout 2012).
Des réunions ont été menées avec les usagers et les ASA lors de
l'élaboration de I'AVP :


Le 29 mai 2001 à la DDE de Narbonne



Le 13 juin 2001 à l’ASA de Raonel



Les 21 et 28 juin 2001 à l’UCAVIN



Le 20 juillet 2001 à l’ASA de Raonel



Le 8 juin 2007 au SMDA pour la mise à jour de l’AVP

Il est prévu, en phase projet, que les ASA concernées soient rencontrées pour tenir
compte des aménagements éventuels réalisés depuis sur réseau secondaire et étudier
les interactions entre les canaux d’écoulement et des canaux d’irrigation lorsque tel
est le cas. Cela a déjà été réalisé lors du PRO de la 1.ère tranche de travaux (Cf.
note additive fournie au dossier d'enquête le 8 août 2012).
De plus, le Comité syndical du SMDA, au sein duquel les communes du territoire
sont représentées, a approuvé I'AVP, suite à sa présentation, le 15 février 2008,
et a approuvé les estimations globales et donné pouvoir au Président pour
solliciter la mise à l'enquête de ce dossier le 20 décembre 2011.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Les éléments de concertation apportés par le SMDA sur le projet sont anciens. Aucune
concertation n’a été faite depuis 2007 ni avec le public ni avec les ASA. La concertation
avec les ASA est reportée à la phase projet ce qui ne paraît pas démonter une véritable
politique de concertation de la part du SMDA. Pour une plus large information du public, il
Dossier n° E13000006/34 – Tribunal Administratif de Montpellier

Page 51

SMDA - Enquête publique unique « Ressuyage des terres agricoles de la plaine de l’Aude »

aurait été judicieux que le porteur de projet organise avant l’enquête publique une ou deux
réunions générales d’information (rive droite et rive gauche) afin de présenter le projet
soumis à l’enquête et de rechercher ainsi une meilleure adhésion et participation de la
population.
A.6.2.2- Thème 2 : Les berges et la ripisylve
2.1- L’absence de reconstitution de la ripisylve
a)- Observations et questions
On connaît l’intérêt de la présence des ripisylves en bordure des canaux et rivières, que ce
soit pour le confortement des berges ou pour leur rôle dans l’amélioration de la richesse
écologique (diversité biologique par exemple). On ne trouve pas dans le dossier de rubriques
techniques ou financières ayant trait à la reconstitution de linéaires de boisements rivulaires
qui permettrait, dans l’avenir, de stabiliser les berges des canaux concernés par le projet et
d’améliorer la richesse biologique du delta de l’Aude.
Quelles en sont les raisons et leurs motivations ?
b)- Réponse du SMDA
Tout a été mis en œuvre pour conserver les boisements riverains dans les études
de conception sur la base des reconnaissances écologiques r é a l i s é e s dans le
cadre de l ’ étude d'impact, pour la conservation de la biodiversité. Certains
l i n é a i r e s sont l o c a l e m e n t affectés pour répondre aux objectifs de
fonctionnalité du projet, en intervenant toutefois que sur une berge sur deux
ou en touches de piano pour réduire les impacts (Cf. volume A2 - Annexe 2 :
Note compléme ntaire de 2011 à l'Avant-Projet 2008).
Toutefois une revégétalisation systématique des talus par des plantations
d’alignement n'est pas compatible avec les objectifs d’entretien du réseau de
canaux; les mesures adoptées en ce sens sont par conséquent raisonnées: cf.
mesures relatives au paysage page 217 de l’étude d'impact et mesures relatives
au milieu naturel, page 219 de l’étude d'impact.
Comme indiqué dans l’AVP, le principe retenu pour la stabilisation des berges
est de retenir les pentes de talus existantes , ce qui conduit à retenir un fruit
de talus relativement pentu de 1/1 compte tenu :

De la continuité historique de ce parti d'aménagement : Les pentes
mises en œuvre lors de la création initiale de ces canaux (notamment les canaux
domaniaux) étaient déjà de 1/1;

De la bonne tenue dans l’ensemble des berges actuelles parfois plus pentues,
ce qui est dû, il est vrai, à une cohésion résiduelle (C≠ 0) sous-estimée dans les
approches théoriques et à un couvert végétal participant à leur stabilité
superficielle.
Ponctuellement, ce principe ne pourra cependant pas être appliqué sans
précautions p a r t i c u l i è r e s compte tenu des problèmes d'instabilité déjà
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constatés (Canal de France). Dans ce cas, des adaptations s'avèreront
nécessaires lors du traitement détaillé de ces singularités en phase "Projet":

Adoucissement des talus (emprises foncières supérieures)

Renforcement des butées de pied de talus

Traitement des hauts de talus (géotextile, traitement végétal)
Lors de l'AVP, il a été proposé de provisionner l'enherbement des t a l u s 1 ,50 m
afin de limiter au plus tôt les effets du ruissellement/ravinement pénalisant le plus
souvent la stabilité superficielle à très court terme.
Les études détaillées en cours (PRO) s'orientent en termes de confortement des
berges, et parce que le contexte géotechnique souligne le caractère sableux de
certaines zones localisées, vers une application de manière non systématique
des renforcements suivants: enherbement des talus 1,50m, enrochements en
pied de talus dits de cloutage.
Les talus seront adoucis à 3/2 lorsque cela sera nécessaire.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Il n’y a pas de réponse apportée par le SMDA sur le choix de ne pas avoir de ligne
budgétaire sur la reconstitution de boisements rivulaires.
Les arguments mis en avant par le maître d’ouvrage par rapport à l’absence de
revégétalisation sont faibles. En effet, pourquoi la revégétalisation par plantations
d’alignement ne serait elle pas compatible avec les objectifs d’entretien du réseau des
canaux ? Cela n’est pas expliqué dans la réponse du SMDA.
Le SMDA parle de la bonne tenue d’ensemble des talus mais n’évoque pas tous les
nombreux talus qui ont beaucoup bougés et qui sont actuellement déstabilisés.
2.2- La préservation de la ripisylve
a)- Observations et questions
Les talus situés sur la rive gauche du canal de Grand Vignes, entre l’embranchement du canal
de Sainte Marie et le pont sur la R.D. 32, sont très érodés et par conséquent en très mauvais
état. Il est prévu, dans cette partie, un recalibrage du canal augmentant l’ouverture
supérieure. Cependant , on note ,dans les hauts de talus et par places, le début de
reconstitution d’une ripisylve constituée de jeunes frênes d’une dizaine d’années. Cela est
également le cas pour certains tronçons d’autres canaux du delta concernés par le dossier.
N’est-il pas possible de préserver ces boisements et quelles mesures pourraient être mises
en œuvre pour que cette préservation soit effective ?
Si cette préservation s’avérait impossible compte tenu du recalibrage envisagé, est-ce que
ce canal mais aussi tous les autres canaux prévus en recalibrage, ne seraient pas fragilisés ?
Si tel était le cas, ne seriez-vous pas amené à constater, dans l’avenir, que les érosions vont
perdurer et peut-être même s’accentuer, annihilant ainsi l’efficacité des travaux réalisés
dans le cadre de ce projet ? Et, dans ces conditions, ne peut-on pas s‘interroger alors sur la
bonne utilisation des financements publiques ?
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b)- Réponse du SMDA
Après le complément de l’AVP de 2008, des diagnostics environnementaux ont été
menés le long des canaux. Ce diagnostic a mis en évidence des enjeux
environnementaux majeurs sur certaines zones. Le SMDA a décidé sur la base de
cette analyse croisée d'adapter le projet afin de réduire, voire supprimer si possible
les impacts négatifs des travaux sur les zones de sensibilité environnementale forte.
Une note détaille ces adaptations (Note complémentaire de l’étude d’Avant Projet du
volet 3 « Amélioration du ressuyage des terres » pour optimiser la prise en compte des
enjeux écologiques – BRLi- 2011) et vient en addendum au dossier d'avant projet 2008.
Cet avant projet et son addendum servent de base à l'élaboration des dossiers
suivants (PRO en cours). Les dispositions proposées définissent le projet modifié qui
est présenté dans l'étude d'impact et dans les demandes d'autorisations
administratives.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Aucune réponse n’est apportée à la question particulière posée sur le canal de Grand
Vignes et le SMDA n’envisage pas d’essayer de conserver la ripisylve existante. La réponse
apportée ne répond pas aux interrogations de la commission d’enquête.
2.3- La stabilité des berges
a)- Observations et questions
La commission d’enquête a constaté à plusieurs reprises – ce constat ayant été confirmé tant
par les propriétaires de terrains riverains des canaux que par les élus des communes
concernées ou par les responsables des ASA)- l’instabilité des berges des canaux domaniaux :
canal de Lastours (échancrures sur sa partie amont), canal de France, canal de la Réunion où
ont été constatés des effondrements de berges parfois importants dus, semble-t-il, à des
abattages et dessouchages d’arbres ayant entrainé les terres dans les canaux.
Quelles sont les mesures que le SMDA préconise pour stabiliser de manière pérenne les
berges des grands canaux ? Ne faudrait-il pas envisager un programme de revégétalisation
des berges plus ambitieux ?
La stabilité des berges des canaux est également liée aux caractéristiques physiques des sols,
en matière de texture, structure et cohésion ; d’après les dires d’agriculteurs rencontrés au
cours de l’enquête, certains sols argileux présentent parfois une déstructuration due à la
présence de sel.
Envisagez-vous de faire réaliser une étude géotechnique et géophysique préalable et de
mettre en place un suivi systématique lors des chantiers d’élargissement des canaux ?
Envisagez-vous de pratiquer un traitement à la chaux des sols argileux salés, ou d’autres
procédés, pour en améliorer la structure et la cohésion ?
b)- Réponse du SMDA
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Il existe de nombreuses données géotechniques sur le secteur acquises lors des
travaux antérieurs; leur analyse a démontré une grande homogénéité :
- Soit de limons sableux de cohésion nulle et d'angle de frottement
interne allant de 30 à 35 ;
- Soit de limons argileux ou argiles sablo-limoneuse de cohésion non nulle (allant
de 5 à 20 kPa) et d'angle de frottement interne de 25°.
Au vu de ce contexte géotechnique globalement homogène entre les différentes
zones d'aménagements projetés, les données géotechniques acquises par les
investigations menées dans le cadre d'opérations précédentes ont été jugées
suffisantes pour l'établissement des études de Projet.
Concernant le traitement des berges des tronçons de canaux qui devront être
recalibrés, nous renvoyons à la réponse précédente 2.1.
De nombreux canaux montrent aujourd'hui un état de stabilité précaire, avec des
talus subverticaux. Dans le cas des recalibrages, le principe d'un adoucissement de
la pente des berges à 1H pour 1V (un mètre horizontalement pour 1 mètre
verticalement) est retenu. Cela permet une amélioration de l’existant tout en
limitant les emprises foncières affectées aux canaux. Lorsque des arbres existent
sur une rive et doivent être conservés, le talus est conforté au moyen de remblais
en matériaux du site et d'enrochements.
Un suivi géotechnique des berges n'est pa.s approprié. En revanche un suivi de
stabilité régulier est prévu dans le cadre des opérations d’entretien et de
maintenance (cf. volume A1 Notice explicative, page 41). La maîtrise de la salinité
des sols n'est pas l'objet du projet: elle s'inscrit dans les pratiques de submersion à
partir du réseau de canaux d'irrigation dont la fonctionnalité est maintenue.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Le traitement des berges est renvoyé à la réponse précédente qui elle-même n’était pas
satisfaisante.
Dans sa réponse, le SMDA évoque l’état de stabilité précaire de nombreuses berges alors
que lors de la réponse à la question 2-1 il avance la bonne tenue, dans l’ensemble, des
berges actuelles. Cela est contradictoire.
On nous affirme que le suivi géotechnique n’est pas approprié sans nous expliquer
pourquoi. Il n’est pas répondu à la question sur le traitement des sols argileux salés en
arguant du fait que la maîtrise de la salinité des sols n’est pas l’objet du projet. C’était
cependant une question de la commission et le SMDA se devait d’apporter une réponse.
En l’absence d’études géotechniques et géophysiques préalables aux travaux, il appartient
au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre du projet d’assumer la responsabilité de la
pérennité des ouvrages qu’ils réalisent.
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Toutefois, au vu des effondrements de berges constatés par exemple sur le canal de France
ou sur le bas du canal de Grand Vignes (ou au début du canal de la Réunion), la
commission estime qu’un suivi géotechnique des chantiers ne serait peut-être pas
complètement inapproprié.
A.6.2.3- Thème 3 : les pistes d’entretien
a)- Observations et questions
Certains propriétaires des terrains bordant les canaux nous ont fait part de leur préférence, à
propos des pistes d’entretien, pour une convention de passage plutôt qu’une acquisition de
leurs terrains par le SMDA. Ils disent craindre un afflux de passage sur les pistes d’entretien
des canaux qui entraînerait des nuisances et des difficultés d’accès aux parcelles exploitées.
L’acquisition des emprises des pistes d’entretien est-elle indispensable ? Quelles sont les
raisons qui ont amené le SMDA à acquérir toutes les emprises foncières : canaux et pistes ?
Si ces acquisitions sont confirmées, quelles mesures envisagez-vous afin de limiter les
accès du public sur ces pistes, pour éviter les effets néfastes d’une fréquentation
anarchique tant pour les propriétaires riverains que pour la faune et la flore rivulaire ?
b)- Réponse du SMDA
Les pistes sont très importantes car elles permettent l’entretien et la surveillance
des ouvrages. L a maîtrise foncière par le SMDA est nécessaire à la garantie
d'accessibilité pour les opérations d'entretien et de maintenance. Une convention
de passage peut être remise en cause suite à une mutation par exemple, de plus
les pratiques agricoles conduisent parfois à détruire les pistes par labour. C'est
pour ces raisons que le SMDA a choisi l’acquisition pour une maîtrise pérenne de
ces ouvrages nécessaire au suivi et à l’entretien. L a limitation d'accessibilité
sera dès lors à l’initiative du SMDA.
Les pistes seront fermées par des barrières et une signalisation sera posée par le
SMDA. Les riverains pourront utiliser les pistes du SMDA pour accéder à leurs
parcelles, si elles devaient se trouver enclavées.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
La réponse du SMDA peut être considérée comme satisfaisante. La commission pense
toutefois qu’il sera souhaitable de mettre en place une véritable concertation avec les
usagers afin de convenir des réglementations d’usage des pistes et ne pas limiter
l’accessibilité à la seule initiative du SMDA.

A.6.2.4- Thème 4 : L’économie du projet
4.1 – L’équilibre financier
a)- Observations et questions
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Le montant actuel du projet est de 7.281.000 euros HT environ.
Pouvez-vous confirmer à la commission le montant des subventions attribuées et le
montant des subventions prévisionnelles ?
Lors des permanences de la commission d’enquête, plusieurs personnes on évoqué une
augmentation des coûts du projet de ressuyage des terres, entre 2006 et 2013 : ils ont
demandé si cette augmentation était financé par des transferts budgétaires à partir d’autres
opérations programmées dans le cadre du PAPI.
Si tel est le cas, quelles opérations sont concernées, et quels sont les montants de ces
transferts ?
Le montant prévisionnel des honoraires a été fixé à 671.000 euros HT
Pouvez-vous nous indiquer la répartition de ce montant entre AMO, maîtrise d’œuvre,
coordonnateur hygiène-sécurité, études géotechniques… ?
b)- Réponse du SMDA
Le financement est prévu au titre du PAPI, et la répartition ainsi que la programmation sont
réalisées dans le cadre d’un comité de programmation qui regroupe les financeurs. Cela ne
relève pas des attributions du maître d’ouvrage.
Le détail des honoraires prévisionnels est le suivant : 210 k€ d’AMO, 431 k€ pour la MOE et
30 k€ pour la CSPS.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Le maître d’ouvrage ne répond pas aux interrogations du public et de la commission, en se
retranchant derrière le comité de programmation pour éluder les questions d’un transfert
budgétaire éventuel entre opérations du PAPI, et ne pas indiquer les montants des aides
attribuées. La commission n’a donc pas compris si des transferts sont envisagés entre
opérations.
Il serait par ailleurs surprenant que des transferts budgétaires entre opérations soient
décidés sans demande explicite du maître d’ouvrage.
Les honoraires d’AMO et de maîtrise d’œuvre apparaissent par ailleurs normaux, comptetenu de la multitude de chantiers à engager, et de l’étendue territoriale.
4.2 – Les impacts économiques
a)- Observations et questions
Pour le président de la cave coopérative de Fleury-Salles, ce projet a un impact important sur
l’activité de la cave coopérative ; les parcelles et l’encépagement sont de bonne qualité. La
réalisation du projet va entrainer la perte de plusieurs centaines d’hectolitres de production
de vins. De ce fait, les recettes de la cave risquent d’être affectées , ce qui entraînera une
diminution de sa marge brute d’exploitation. Le problème se pose de la même façon pour
tous les viticulteurs dont les terrains longent le Canal de France, qui verront leurs recettes
diminuer en proportion des surfaces de terres expropriées. Le dossier ne comporte pas
l’analyse de l’impact économique du projet sur le territoire concerné.
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Pouvez-vous fournir à la commission un bilan des impacts économiques à l’échelle du
projet ?
La perte des récoltes provenant des terres qui seront acquises par le SMDA est-elle
compensée par des avantages économiques tirés de l’amélioration du ressuyage des terres
sur le reste du territoire ?
b)- Réponse du SMDA
L'impact sur les propriétaires sera étudié individuellement lors des négociations
foncières et ils seront indemnisés en conséquence (indemnité principale de perte
de fonds, remploi, indemnité de perte d'exploitation sur 4 ans, indemnités pour
la remise en place des piquets et éventuellement des indemnités liées au
déséquilibre d'exploitation si nécessaire etc..).
En ce qui concerne le canal de France et l'impact sur la cave de Fleury, les emprises sur les
parcelles en vigne nécessaires à la réalisation du recalibrage et des pistes sont estimées
entre 3 et 5 ha, ce qui représente un impact faible d'environ 0,5% sur l'ensemble des
surfaces exploitées par la cave présentée à environ 1000 ha. Cet impact sera compensé par
la moindre durée de submersion des terres.
Il est également précisé qu'il existe déjà sur l'emprise nécessaire une piste sur la partie sud
sur toute la longueur du canal et une piste sur la partie nord mais uniquement sur un
tronçon du canal. Ces pistes appartiennent déjà au SMDA. En conséquence les acquisitions,
au titre de la DUP, viendront en complément de celles propriété du SMDA.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
La réponse du maître d’ouvrage, portant sur l’indemnisation individuelle, démontre que
l’impact économique général n’a pas été étudié.
La proposition d’indemnisation des pertes d’exploitation sur 4 ans est un point positif qui
permet de compenser la perte d’excédent brut d’exploitation (E.B.E.) des exploitants suite à
la destruction de vignes pour le recalibrage du canal de France. Toutefois la commission
conteste que l’impact sur la cave de Fleury soit négligeable comme l’affirme le SMDA (il
est estimé à 0.5 % des surfaces, et in fine de la production vinifiée), sans prendre le soin
d’en examiner les conséquences sur les charges fixes à l’hectolitre vinifié, et l’incidence sur
l’E.B.E. de cet établissement. L’argument de la compensation par l’impact résultant de la
moindre durée de submersion des terres n’est étayé par aucune donnée probatoire, de
nature technique ou économique. Les vignerons ont indiqué que la moindre durée de
submersion n’aurait aucun impact positif et compensatoire sur les vignes.
A.6.2.5 - Thème 5 : Les vestiges archéologiques et vernaculaires
a)- Observations et questions
La DRAC Languedoc-Roussillon (Service Régional de l’Architecture) a relevé que, sur plusieurs
secteurs concernés par les travaux, existent des sites et des vestiges archéologiques dont une
quinzaine sur la Voie Domitienne. Dans son avis du 23 janvier 2012, le SRA avait émis un avis
favorable sous réserves que le SMDA transmette au SRA tous les éléments techniques des
zones de travaux lorsqu’ils auront été arrêtés. Il semble que le SRA n’ait pas pu se prononcer
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sur ce projet, surtout sur les points à fort potentiel archéologique qui lui ont été signalés, en
l’absence de documents graphiques assez précis.
Quels sont les engagements pris dans ce domaine par le SMDA ? Est-il prévu de faire
réaliser un diagnostic archéologique ?
b)- Réponse du SMDA
Les aménagements envisagés dans le cadre de ce projet interceptent notamment par
endroit des vestiges archéologiques tels que la Voie Domitienne.
L'AVP a été soumis au Service Régional Archéologique (SRA) le 22 septembre
2010. L a réponse, parvenue au SMDA le 18 Juin 2012, fait état d'un avis
favorable sur le projet sous réserve de la transmission de tout élément technique
détaillant les aménagements en phase projet Après analyse, des mesures
préventives ou restrictives pourront être envisagées. (Lors de cette consultation
une zone à enjeu archéologique a été identifiée, le maître d'ouvrage a décidé de
renoncer aux travaux sur cette zone).
Lorsqu’il est susceptible que des aménagements interceptent des vestiges
archéologiques, des précisions techniques ont été et seront apportées dans les
parties des aménagements en question au niveau du dossier d'étude de projet
PRO (études en cours). Ces dossiers PRO seront transmis à la DRAC pour avis
définitif.
Conformément aux engagements pris par le SMDA, l’étude de projet sera
communiquée à la DRAC dès qu'elle sera approuvée. Cette dernière statuera sur
les contours du diagnostic archéologique qui sera effectué conformément aux
dispositions législatives en vigueur (Cf. mesures relatives au patrimoine historique,
volume B1 - étude d'impact, page 218).
c)- Commentaires de la commission d’enquête
La réponse répond globalement à la question de la commission. Le diagnostic
archéologique qui devra être joint au dossier PRO sera soumis à l’avis de la DRAC.
A.6.2.6- Thème 6 : Les dépôts et déblais excédentaires
6.1- La compatibilité du PLU et du PPRI de Nissan-Lez-Ensérune
a)- Observations et questions
Le Maire de NISSAN-lez-ENSERUNE a signalé que, contrairement à ce qui indiqué dans le
courrier de la DDTM de l’Hérault du 28 mars 2012, les zones de déblais de matériaux
excédentaires prévues aux lieux-dits « Périès » et « La Vernède » n’ont pas été intégrées dans
le PLU de la commune ; il signale, d’autre part, que ces deux secteurs seraient en zone
inondable au PPRI de la commune qui est en cours d’approbation par le Préfet de l’Hérault.
Compte tenu de ces éléments à caractère réglementaire, le SMDA est-il en mesure de
proposer d’autres alternatives pour des lieux de dépôts ?
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b)- Réponse du SMDA
L'ensemble des dossiers a été déposé en préfecture en juillet 2011 et a fait l'objet
de complément suite à des demandes des services de l'’Etat, en particulier sur le
volet biodiversité. En conséquence, effectivement il ne tient pas compte de
l'actualisation en PLU de mai 2012 de la commune de Nissan.
Le SMDA a déposé une demande de mise en compatibilité pour la commune de
Nissan qui semble ne pas avoir été mise à l’enquête.
Toutefois, après analyse du PLU en vigueur, le projet ne semble pas incompatible car il
n'interdit pas les remblais en zone agricole.
Au regard du PPRI, Ia zone de la Vernède est hors d’eau. Concernant
Péries, la zone empiète légèrement, la zone de mise en dépôt sera donc
restreinte afin d'être hors d'eau.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Dans sa réponse, le SMDA soutient que le projet ne serait pas incompatible avec le PLU en
vigueur, alors qu’à ce jour, il apparaît que ces aires de dépôts n’ont pas été prises en
compte dans ce PLU. Il reste également une interrogation sur le positionnement et la
délimitation de ces aires en zones inondables dans le PPRI en cours d’approbation et qui
n’a pas été porté à la connaissance de la commission d’enquête.
Le SMDA ne répond pas à la question concernant d’autres alternatives pour les lieux de
dépôt.
6.2 – La qualité physico-chimique des matériaux déposés
a)-Observations et questions
Au plan analytique, plusieurs des échantillons de terre des canaux présentent des
concentrations notables en cuivre, arsenic et zinc. Il convient également de noter l’absence
de mesure du pH qui donnerait des informations intéressantes sur la mobilité des éléments,
et du sodium, pour les sols salés.
Une campagne d’analyses systématiques est-elle prévue en cours de chantier ?
b)- Réponse du SMDA
La réalisation d'analyses des teneurs en métaux lourds des déblais sera inscrite dans le
document de consultation des entreprises afin de s'assurer de leur compatibilité avec les
mises en dépôt envisagées. En cas de teneurs excessives, ils seront considérés comme des
déchets et dirigés vers un site de traitement approprié (Cf. document de consultation
des entreprises, Plan d’Action Environnemental et Schéma de Gestion des déchets des
entreprises).
c)- Commentaires de la commission d’enquête
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La commission note l’accord du SMDA d’une part, pour la réalisation d’analyses des
métaux lourds, et arsenic, dans les déblais avant mise en dépôts, et, d’autre part, pour leur
traitement sur un site approprié en cas de teneurs excessives.
En cas d’autorisation préfectorale cet engagement du SMDA devra faire l’objet d’une
prescription particulière.
A.6.2.7- Thème 7 : Les ouvrages de franchissement des canaux
a)- Observations et questions
La commission d’enquête s’interroge – comme un certain nombre d’élus et de responsables
d’ASA- sur l’impact hydraulique des ponts et ouvrages de franchissement des canaux. En
effet, les dimensions de certains ouvrages sont insuffisantes au regard du futur gabarit des
canaux après travaux.
Ces ouvrages de franchissement ne sont-ils pas susceptibles de constituer des
rétrécissements peu favorables à un meilleur écoulement des eaux qui est l’objectif
poursuivi par ce projet ? Quels enseignements tire le SMDA d’un tel constat ? Le SMDA a-til envisagé de faire réaliser, préalablement aux travaux mais aussi pendant les travaux, des
études géotechniques et géophysiques des sols ?
b)- Réponse du SMDA
Les ouvrages ont été pris en compte dans le dimensionnement hydraulique. Ceux qui
génèrent une perte de charge incompatible avec l'objectif hydraulique seront
redimensionnés.
Concernant les études géotechniques, cf. réponses fournies précédemment au 2.3.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Les questions posées sur l’impact hydraulique des ouvrages de franchissement des canaux
concernent notamment le pont de la Vernède (canal de France) et la RD 32 (canal de
Lastours). La commission note l’accord du SMDA pour redimensionner les ouvrages qui
génèreraient une perte de charge incompatible avec l’objectif hydraulique, et constate que
le SMDA n’indique pas comment il en assurerait le financement.
A noter qu’un rétrécissement des canaux par un ouvrage de franchissement génère une
mise en charge à l’amont de l’ouvrage, au niveau du canal et de sa nappe
d’accompagnement.
La commission considère que l’ensemble des ouvrages n’a pas été suffisamment pris en
compte dans le dimensionnement hydraulique. En tout état de cause cela n’apparaît pas
dans le dossier. Il est indéniable que le redimensionnement de l’ensemble des ouvrages
d’art aurait entraîné un surcoût financier pouvant mettre en péril l’ensemble de
l’opération. Cependant il aurait été souhaitable de chiffrer ce surcoût.
A.6.2.8- Thème 8 : La vidange de l’étang de Capestang
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8.1 – La compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée et le SAGE de la Basse Vallée de
l’Aude
a)- Observations et questions
Dans l’étude d’impact de ce projet, il est indiqué que celui-ci est compatible avec le SDAGE
Rhône-Méditerranée et avec le SAGE de la Basse Vallée de l’Aude ; ce dernier est devenu
caduc le 31/12/2012 faute d’avoir été révisé avant cette date-limite, et un nouveau SAGE est
en cours d’élaboration. Le SDAGE comporte une orientation qui se décline ainsi « face aux
incertitudes concernant les modalités de gestion hydraulique actuelles et futures de l’étang
de Capestang sur la conservation des habitats et espèces de ce site NATURA 2000, des
dispositions préventives sont prévues pour le respect d’un niveau minimal de pompage ».
Quelles dispositions le SMDA entend mettre en œuvre pour assurer le respect de cette
prescription et pour répondre aux interrogations de l’autorité environnementale ?
b)- Réponse du SMDA
La convention et les règles de gestion en vigueur de la station avec l’ASA sont
inchangées en situation normale (hors crue). A savoir, le niveau de l'étang peut
être ramené à 1mNGF au 30 avril par pompage à partir du 3 0 avril. Le
doublement de la capacité de pompage ne sera exploité qu’après une inondation liée
au débordement de crues de l’AUDE pour revenir au niveau initial de l’étang
enregistré 24h avant le début de déversement de l’Aude. Le projet va permettre
également la mise en place de points de mesure en continu (débit, niveaux d’eau)
afin de vérifier le respect des consignes en vigueur et de mieux comprendre le
fonctionnement de l’étang (ceci pourra être exploité lors des études préalables au
futur Plan de Gestion).
Les mesures destinées à permettre la conservation des habitats et espèces du site
Natura 2000 de l'étang de Capestang sont présentées page 43 de la notice explicative
et pages 221 et 222 de l'étude d'impact.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
La réponse n’apporte pas d’éléments nouveaux sur le règlement d’eau et renvoie à l’étude
d’impact et à la notice explicative pour ce qui est de la conservation des habitats et des
espèces alors que l’on sait que ces pièces sont incomplètes. La compatibilité avec cette
orientation du SDAGE, rappelée par l’autorité environnementale, n’est donc pas
démontrée.
8.2 – La cohérence hydraulique et la fiabilité du projet
a)- Observations et questions
Dans ce projet, l’étang de Capestang ne bénéficie pas d’une attention particulière alors qu’il
constitue un enjeu important tant en matière hydraulique que dans le domaine écologique.
La commission s’étonne que le canal des Clairs, très envasé, ne soit pas prévu dans le cadre
de ce projet ; elle ne comprend pas pourquoi il est prévu de recourir à une modification du
seuil des Seignes par by-pass, formule peu fiable compte tenu des risques d’encrassement de
la canalisation. D’après les éléments recueillis auprès des responsables de l’ASA de
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Capestang, le seuil actuel ne serait pas solidaire des fondations de l’ancien local technique et
de la passerelle située en aval.
Envisagez-vous de vérifier ce point et de modifier éventuellement le projet ? Avez-vous
chiffré le coût d’une rénovation complète de ce seuil ? Si oui, quel en serait le montant ?
Une rénovation complète du seuil des Seignes remettrait-t-elle en cause l’économie
générale du projet ?
Pourquoi le curage du canal des Clairs n’a pas été retenu ?
b)- Réponse du SMDA
La faisabilité technique de la suppression du seuil a été étudiée lors de I'AVP et a
conclu à l’existence de plusieurs difficultés (travaux lourds sous l’eau, risque de
déstabilisation de l’ancienne station, présence de la passerelle) ayant conduit au
choix de la solution by-pass (cf. Notice explicative, page 22). Le curage de la Nazoure
a été abandonné en raison de l'intérêt hydraulique limité de l’intervention portant
sur une zone d’enjeux écologiques majeurs où la conservation de la biodiversité a
été privilégiée (cf. volume A2- ·Annexe 2 : Note complémentaire de 2011 à l’AvantProjet 2008). Le curage du canal des Clairs n’a jamais fait partie de ce projet, la
demande de curage a été exprimée par les élus. Cette action ne pourra trouver sa
réponse que dans le DOCOB de l’étang de Capestang, dont le rendu est prévu pour mi2015.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
La réalité des dires de l’ASA de l’étang de Capestang, qui indique que le seuil des Seignes
n’est pas solidaire du bâtiment et de la passerelle, aurait au moins due être examinée de
manière approfondie et évaluée financièrement. Par ailleurs, il existe de multiples
exemples de travaux lourds dans l’eau, ou en fouille, sur le littoral méditerranéen et
atlantique (exemples en canalisations, bassins hydrauliques, parkings souterrains, etc…),
et des entreprises qualifiées pour ce type d’ouvrages.
La solution du by-pass par canalisation à 0.5 m NGF paraît peu adaptée, d’autant que
l’absence de curage du canal des Clairs favorisera l’encrassement de la canalisation. La
réponse du SMDA n’explique pas pourquoi le canal des Clairs ne fait pas partie du projet.
La commission estime qu’il serait nécessaire de faire précéder les travaux de curage du
canal des Clairs et de réfection complète du seuil des Seignes, d’une étude approfondie de
cet ensemble de travaux de sortie d’étang.
Ne vaudrait-il pas mieux ajouter au DOCOB une étude relative aux travaux de curage du
canal des Clairs et de réfection complète du seuil des Seignes, et reporter les travaux
prévus sur la sortie de l’étang de Capestang après l’approbation du DOCOB ?
8.3- L’utilité publique du doublement de la station de pompage de Périés
a)- Observations et questions
L’autorité environnementale a estimé, dans sa procédure d’instruction du dossier et dans son
avis, que l’étude réalisée dans le dossier soumis à l’enquête, à propos du doublement de la
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station de pompage de Périès, ne démontrait pas clairement l’utilité de cette opération au
regard de l’action de ressuyage des terres. Ces réserves ont été également émises par des
participants à l’enquête , en particulier par des responsables ou membres d’ASA.
Quels éléments supplémentaires pouvez-vous apporter afin de lever les objections sur la
nécessité de ce doublement ?
b)- Réponse du SMDA
L'étang de Capestang constitue une vaste zone d'expansion des eaux lors des crues
débordantes de l’Aude de plusieurs dizaines de Millions de m3. En 1996, l’étang a
stocké environ 40% des déversements (PHE à 6 m NGF).
Le retour plus rapide à la situation initiale après une forte montée de l'étang,
qu'elle soit liée à une forte pluie du bassin versant ou à un débordement de
l’Aude, doit permettre :
- la restitution d'une capacité de stockage indispensable la protection des lieux
habités de la plaine en cas de nouvelle crue ou pluie sur le bassin versant,
- un accès plus rapide aux terres agricoles riveraines et aux activités économiques associées.
Actuellement, cette station ne peut être mise en route que pour des niveaux de
l’étang inférieurs à 2 -2.5mNGF car, pour des niveaux supérieurs, le débit
d'évacuation en gravitaire par le canal des Anglais est supérieur à la capacité de
station de pompage (3.35m³/s). La vidange suite à un débordement de l ’Aude et
une montée de l'étang est donc limitée. Après les travaux de doublement, pour une
durée de pompage équivalente, la durée de la vidange sera divisée par deux (Extrait
de Notice explicative volume A1).
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Le SMDA développe le gain procuré par l’ajout d’une deuxième vis d’Archimède en termes
de restitution plus rapide de la capacité de stockage de l’étang après une crue, et en
termes de ressuyage plus rapide des terres cultivées à la périphérie de l’étang. On pourrait
y ajouter (ce sujet n’est pas développé dans le dossier) un gain en matière de fiabilité et de
sécurité de fonctionnement : en effet, les roulements des paliers de la vis d’Archimède
doivent être entretenus périodiquement, voire changés, et le motoréducteur
d’entraînement de la vis peut tomber en panne, et nécessiter sa réparation ou son
remplacement. La vidange accélérée de l’étang deviendrait alors impossible pendant une
période longue.
Thème 9 : Les impacts environnementaux du projet
9.1 – Les impacts relatifs à l’étang de Capestang
a)- Observations et questions
Les inventaires naturalistes ont été réalisés en 2002 lors de l’avant-projet. Certains ont été
complétés en 2009 et 2010 mais de façon insuffisante, particulièrement en ce qui concerne
les impacts sur la faune et sur la flore, ne permettant pas de conclure à l’absence
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d’incidences. L’étude d’impact note un risque d’incidence fort sur la conservation des
habitats de l’étang de Capestang, dans l’hypothèse d’une vidange accélérée de l’étang.
L’autorité environnementale a donc estimé que la mise en œuvre des nouvelles installations
aux Seignes et à Périès ne pouvait être envisagée que dans le cadre d’une définition précise
des modalités de vidange, c'est-à-dire de la mise en place d’un règlement d’eau.
Etes-vous en mesure de fournir à la commission d’enquête ainsi qu’à l’autorité
environnementale des assurances concernant une bonne utilisation des nouveaux moyens
de vidange de l’étang de Capestang qui garantira une gestion raisonnée de ces installations
pour impacter le moins possible l’étang ?
b)- Réponse du SMDA
Le fonctionnement actuel est inchangé en situation normale. La modification ne
portera que sur la gestion post crue de l'Aude. Les modalités précises de gestion de
l’étang de Capestang ne seront définies qu'après réalisation d'un plan de gestion, à
mener par le SMDA dans le cadre de l’élaboration concertée du DOCOB. Le système
de mesure des débits et niveaux permettra de contrôler les conditions de gestion
future.
Les garanties présentées par le SMDA sont inscrites dans les mesures présentées pages
221 et 222 de l’étude d’impact (qui pourront être reprises par l’arrêté
d’autorisation du projet).
c)- Commentaires de la commission d’enquête
La réponse du SMDA sur les modalités de fonctionnement des aménagements prévus à
Périés et aux Seignes est évasive et renvoie au futur DOCOB. La raison paraît simple : il n’y
a pas d’accord entre les parties, alors on prévoit des aménagements sans savoir quelles
règles vont être mises en place pour une bonne utilisation.
9.2 – Les impacts relatifs au réseau des canaux
a)- Observations et questions
Les inventaires naturalistes n’ayant été que très partiellement complétés et actualisés, il en
résulte que les impacts environnementaux induits par les travaux qui vont être réalisés sur
les canaux et sur leurs abords (pistes) ne sont pas clairement identifiés au niveau de la
conservation des espèces ou des habitats, et ne permettent pas de conclure à l’absence
d’incidences.
Comment pouvez-vous compléter les inventaires naturalistes pour pouvoir définir
précisément les impacts sur l’ensemble du réseau des canaux et éventuellement envisager
des dérogations pour les espèces ou les habitats protégés ?
b)- Réponse du SMDA
Des demandes dérogatoires spécifiques sont en cours d'établissement par un
bureau d'études spécialisé (EcoMed) mandaté par le SMDA sur la base
d’inventaires naturalistes complémentaires détaillés ayant permis de préciser les
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impacts de l'ensemble des actions du PAPI porté par le SMDA, afin de prendre
en compte les effets cumulés, et conduisant à adopter des
mesures
compensatoires complémentaires pour la conservation des habitats et espèces
protégées (cf. étude d'impact, pages 184 et 185). Cette procédure, conduite
parallèlement à la présente enquête préalable à la DUP, est soumise à l’avis du
Conseil National de la Protection de la Nature qui délibèrera sur l’acceptabilité
des dispositions proposées, conditionnant ainsi la réalisation du projet.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Aucun élément nouveau n’est apporté dans les réponses par rapport au dossier d’enquête.
Des études sont en cours mais la commission d’enquête n’en aura pas connaissance avant
la remise du rapport et aucun document ou étude ne lui a été communiqué.
Thème 10 : La cohérence hydraulique entre le projet de ressuyage des terres et les
ouvrages d’art
10.1 – En rive gauche de l’Aude
a)- Observations et questions
Plusieurs personnes ont abordé la question de l’alimentation du canal de la Noër à partir du
déversoir du Prat du Raïs, en relevant d’une part, les risques d’engorgement du siphon prévu
au projet , d’autre part, un dimensionnement insuffisant, à leur avis, de l’amont du canal de
la Noër.
Quelle est votre position à ce sujet ?
Plusieurs viticulteurs riverains du canal de France ont posé la question de l’aggravation du
risque d’engorgement hydraulique des vignes avales dans le cas de fermeture des portes
mécanisées sur l’Aude, du fait du niveau trop élevé du fleuve.
Comment envisagez-vous la gestion de ces flux hydrauliques par secteurs ou par
compartiments ?
Envisagez-vous de faire évoluer à terme les installations de
télésurveillance des matériels de gestion des flux hydrauliques vers un concept de
télégestion ?
b)- Réponse du SMDA
Le débit objectif d'aménagement du canal de la Noër a été défini en 1997 pour
être cohérent avec le schéma hydraulique d’ensemble du système de ressuyage de
la rive gauche, ce schéma consiste à homogénéiser les capacités et les rendre
cohérentes hydrauliquement d'amont vers l’aval (accroissement de l’amont
vers l’aval). Situé en amont de ce système, augmenter le débit objectif de ce
canal reviendrait à augmenter les débits objectifs de l’ensemble du réseau situé
en aval jusqu'à l’Aude (cf. cartes de débitance de la notice explicative-Volume
A2- synthèses des études hydrauliques).
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L'exutoire du canal de France est équipé de portes dont le fonctionnement a déjà été
automatisé et télégéré en 2011. Cela a consisté à mettre en place un système
d'asservissement automatique aux niveaux d’eau amont/aval afin d’optimiser la
régulation des flux. Ainsi, les portes sont ouvertes si le niveau d'eau en amont (canal)
est supérieur au niveau d’eau aval (Aude); elles se ferment automatiquement lorsque
le niveau d'eau en aval (Aude) est supérieur au niveau d'eau en amont (Canal). Ce
système permet une optimisation de la régulation sans intervention manuelle.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Le SMDA ne répond que partiellement aux interrogations de la commission et des
viticulteurs du canal de France. En effet, on peut se trouver dans le cas de figure où l’Aude
est à un niveau supérieur à celui de l’aval du canal de France, et les portes de l’exutoire
resteraient fermées. Le débit à l’amont du canal de France étant porté de 7 à 15 m3/s au
maximum du ressuyage, il y aura un engorgement hydraulique de la partie aval du canal
de France plus important que dans la situation actuelle, aggravant ainsi l’impact pour les
propriétés des riverains. L’occurrence d’apparition d’un tel évènement n’a pas été
déterminée, mais reste toutefois faible.
La commission a par ailleurs noté que les portes de l’exutoire du canal de France sont
automatisées et télégérées, le pilotage de l’ouverture étant commandé par deux capteurs
qui mesurent la différence de niveau entre le canal de France et l’Aude. Le sujet de
l’automatisation et de la télégestion des flux hydrauliques a donné lieu à un échange de
courriels entre la commission et le SMDA, les 18 et 22 avril. Ces courriels sont joints en au
rapport (Annexe C.7.3). Il s’agit d’un sujet qui présente un intérêt certain en matière
d’optimisation des flux hydrauliques, et qui sera abordé de façon plus exhaustive au
chapitre A.7.2. (Impact sur l’eau et les milieux aquatiques) relatif au bilan du projet.
En ce qui concerne le canal de la Noër, la commission prend acte de la réponse du SMDA.
10.2 – En rive droite de l’Aude
a)- Observations et questions
Une question similaire à celle qui précède a été posée par des responsables d’ASA de la rive
droite de l’Aude qui disposent de canaux à double vocation : irrigation et écoulement,
l’alimentation de ces canaux se faisant souvent par la mise en charge des canaux amont par
des « emplanchements ». Ces responsables craignent que le ressuyage plus rapide ne
perturbe leurs possibilités de récupération d’eau pour leurs pratiques de submersion.
Pouvez-vous leur garantir que l‘accélération du ressuyage n’aura pas d’impact défavorable
sur leurs pratiques ? Envisagez-vous l’installation de dispositifs de gestion des flux
hydrauliques d’eau douce en fonction des besoins des ASA ?
b)- Réponse du SMDA
Seul le réseau primaire est impacté par le présent projet. Le ressuyage s'opère après les
crues débordantes qui inondent toutes les terres ou les fortes pluies. Les ouvrages de
gestion actuelle des flux à des fins d'irrigation et de submersion des terres agricoles,et les
réseaux amont secondaires et tertiaires sont inchangés et maintenus.
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c)- Commentaires de la commission d’enquête
La commission n’est pas certaine que la réponse du SMDA apaise toutes les craintes des
ASA, notamment celles gérant des canaux à double vocation : irrigation et écoulement.
Mais le sujet est aussi lié à celui de la gestion des vannes secondaires et des emplanchoirs,
matériels utilisés pour l’apport d’eau douce aux parcelles pour la dessalure des terres et
vignes en période hivernale, et pour un apport hydrique en période sèche (ce sujet rejoint
le thème 11, développé ci-après). Pour ce dernier cas, aucune réponse n’est apportée par le
SMDA.
Thème 11 : La coordination des actions du SMDA avec celles des ASA
a)- Observations et questions
Lors des entretiens que la commission a eus avec les responsables des ASA , il est apparu un
manque de coordination entre les actions du SMDA et celles des ASA. A ce titre, la
commission a noté particulièrement le cas de l’ASA de Raonel qui a un programme
d’investissement important, incluant de nombreux travaux d’étanchéification ,et que
plusieurs chantiers se déroulaient en parallèle sur la branche principale de Capoulade, le
long du canal de Lastours et le long du canal de Grand Vignes.
Comment le SMDA envisage-t-il de coordonner ses propres travaux avec ceux qui sont
entrepris par les ASA et ceci, afin de rechercher à la fois une cohérence hydraulique et une
économie d’échelle en termes financiers ? Etes-vous en mesure de communiquer à la
commission d’enquête une liste de ces chantiers et leurs descriptifs sommaires ?
b)-1- Réponse du SMDA
Plusieurs réunions ont été menées lors de l’élaboration de I'AVP; ces réunions se
poursuivent lors de l’élaboration des études de projet PRO en cours ; elles ont pour
objet notamment de vérifier la compatibilité des projets et d’adapter si nécessaire le
programme.
Des échanges ont lieu avec l’UNION des ASA, l’ASA de Raonel, le SMDA et BRL sur la
nature des projets, leurs interactions et les calendriers pour optimiser les moyens
financiers et les ouvrages. Par exemple, les pistes communes entre les ouvrages feront
l'objet d'un entretien ultérieur concerté et partagé.
c)- commentaires de la commission d’enquête
Contrairement à ce qui est avancé dans la réponse du SMDA, les représentants des ASA
rencontrés par la commission d’enquête ont indiqué que pour le moment ils n’avaient pas
encore eu de réunions de coordination pour les travaux.
Aucune liste des chantiers et de leurs descriptifs sommaires n’a été fournie à la commission
d’enquête.
Par ailleurs, plusieurs responsables d’ASA ont soulevé l’insuffisance de leurs moyens
techniques et financiers pour assurer la maintenance de leurs réseaux.
Ne conviendrait-il pas que le SMDA envisage, à court terme, de prendre le relais de ces ASA
pour assurer les travaux de gros entretien des canaux dits secondaires afin d’améliorer la
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cohérence hydraulique de l’ensemble des réseaux de canaux ? De même ne serait-ce pas la
vocation du SMDA de prendre en charge directement l’entretien des ouvrages de
protection contre les inondations telles les digues notamment celle qui
est « gérée »actuellement par l’ASA Forcée Rive Droite ?
Enfin, le moment ne serait-il pas venu d’actualiser les conventions conclues par le SMDA
avec les ASA ?
b)-2- Réponse du SMDA
Pour le réseau secondaire, il n'est pas de la compétence du SMDA, en effet,
son action de ressuyage concerne plus directement le parcellaire agricole. La
cohérence hydraulique est apportée par des échanges techniques sur le
dimensionnement des ouvrages.
L'entretien des ouvrages de protection contre les inondations , notamment la digue
gérée » par l'ASA Forcée rive droite restera une compétence ASA. Par contre, une
convention pour l’accompagnement technique de l’ASA, par le SMDA, pour
l’accomplissement de ses obligations réglementaires pour le suivi de ces ouvrages, sera
signée prochainement. Cette convention prévoit aussi un appui technique du SMDA à
l’ASA Forcée.
Toutes les digues de l'Aude qui participent à la protection contre les inondations
feront à très court terme l'objet de conventions entre leurs propriétaires et le SMDA. A
l'occasion du Comité Syndical du 31 janvier 2013, le SMDA s’est positionné comme
gestionnaire unique de tout ce système.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
Le SMDA ne répond que partiellement aux questions et met toujours en avant des réunions
anciennes qui ne font que démontrer que la concertation a été insuffisante. La
collaboration effective du SMDA avec les ASA est toujours repoussée à plus tard.
La digue rive droite de l’ASA forcée devrait être une priorité du SMDA compte tenu qu’il
s’agit de la protection des populations contre les inondations. La convention qui prévoit un
appui technique du SMDA à l’ASA forcée n’est pas jugée suffisante par la commission qui
estime qu’un appui financier serait nécessaire.
Thème 12 : Les interactions entre le projet et la salinité des sols et de la nappe
12.1 – Le biseau salé et les nappes
a)- Observations et questions
L’accélération du ressuyage pourrait s’accompagner d’une baisse du niveau de la nappe d’eau
douce accompagnant les canaux.
Disposez-vous d’une cartographie de cette nappe et de ses variations ?
Diverses publications du BRGM mentionne la présence de nappes saumâtres en aval de
Coursan et au début du canal de la Réunion.
Envisagez-vous un suivi de ces nappes saumâtres ?
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En ce qui concerne le biseau salé, la situation est probablement différente entre la rive
gauche et la rive droite de l’Aude du faite de l’existence d’une barrière hydraulique au niveau
du barrage anti-sel de Fleury.
Le ressuyage est-il susceptible d’avoir une influence sur la position du biseau salé ?
b)- Réponse du SMDA
L'impact du projet sur la nappe phréatique est nul (cf. étude d’impact page 167)
Les travaux de recalibrage des canaux ne sont pas de nature à entraîner une évolution
de
leur piézométrie, placée sous l '’influence marine. Le suivi des eaux saumâtres n'est pas
approprié.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
La réponse ne porte ni sur la cartographie de la nappe, ni sur le suivi des nappes ni sur
l’influence sur le biseau salé.
L’étude d’impact indique en page 167 :
« Travaux en zone d’affleurement de nappe : la plupart des canaux de drainage sont
généralement à sec ou drainent des écoulements superficiels provenant d’une alimentation
située en amont (Rec Audié, système en aval de l’étang de Capestang). Les travaux de
curage superficiel ou d’élargissement, ne sont aucunement susceptibles d’entrainer un
phénomène de rabattement de nappe.
En rive droite de l’Aude, le niveau des eaux de la partie aval des canaux est placé sous
l’influence de la nappe et de la cote des étangs littoraux. Le recalibrage des ouvrages
n’aura aucune incidence sur ce phénomène ».
Ces affirmations, d’impact nul du projet sur la nappe, ne sont appuyées sur aucune
mesure du plafond des nappes d’accompagnement des canaux (limite zone insaturée /
zone saturée). Il est probable que la baisse de niveau dans les canaux principaux lors du
ressuyage s’accompagne, pour les sols présentant une perméabilité et une porosité
élevées, d’une baisse de niveau de la nappe temporaire d’accompagnement (fonction des
gradients hydrauliques) ; il est également possible que certains canaux alimentent une
petite nappe d’accompagnement par infiltration. Cette hypothèse n’est pas improbable ;
une partie des canaux est constituée de limons sableux (cf. chapitre 6.2.3 mémoire en
réponse du SMDA), caractérisés par une porosité et une perméabilité importantes.
12.2 – La dessalure des terres
a)- Observations et questions
Le delta de l’Aude est caractérisé par la présence de nombreux terrains salés : se pose alors la
question de la compatibilité entre l’accélération du ressuyage des terres et la gestion de la
dessalure des terres.
Disposez-vous d’une cartographie agro-pédologique qui répertorie ces terrains salés ?
Envisagez-vous de mettre en place des dispositifs permettant de tester la gestion de la
dessalure en fonction de la durée de submersion ? La gestion des « emplanchements » et
des conflits d’usage de l’eau douce entre cultures pérennes et cultures annuelles ne
pourrait-elle pas être abordée dans le cadre du SAGE de la Basse Vallée de l’Aude ?
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b)- Réponse du SMDA .
Seul le réseau primaire est impacté par le présent projet. Le ressuyage s'opère
après les crues débordantes qui inondent toutes les terres ou les fortes pluies.
Les ouvrages de gestion actuelle des flux à des fins d'irrigation et de submersion
des terres, et les réseaux amont secondaires et tertiaires sont inchangés et
maintenus (cf. réponse 10..2).
Une réflexion sur la gestion des “ emplanchements “ et des conflits d’usage
de l’eau douce entre cultures pérennes et cultures annuelles dans le cadre du
SAGE de la Basse Vallée de l’ Aude serait effectivement une excellente
initiative.
c)- Commentaires de la commission d’enquête
La gestion de la dessalure sera abordée au chapitre A.7.2. (Impact sur l’eau et les milieux
aquatiques) relatif au bilan du projet. Il s’agit en effet d’un problème spécifique aux basses
plaines de l’Aude, dans lesquelles l’eau douce est utilisée comme fluide de dessalement des
sols agricoles.
A.6.3- Questions supplémentaires évoquées lors de l’enquête
1-a)- Question :
D e nombreux propriétaires et exploitants riverains des canaux ont regretté que
l’enquête parcellaire ne soit pas regroupée avec les enquêtes en cours afin de
connaître les impacts f o n c i e r s qu'ils pouvaient subir: Quelles sont l e s raisons qui
ont conduit le SMDA à reporter l'enquête parcellaire ?
1- b)- Réponse du SMDA
Le projet mis à l’enquête est au stade AVP et donc il n'était pas possible d'être à ce
niveau de détail. D’autre part, le maître d'ouvrage souhaite privilégier des
négociations foncières à l’amiable avec un négociateur qui sera chargé de rencontrer
chaque propriétaire. L’enquête parcellaire n'est envisagée que pour les propriétaires
où la négociation amiable aura échoué et donc nécessitera la poursuite de la
procédure d’expropriation.
1-c)- Commentaires de la commission d’enquête :
Le maître d’ouvrage répond à la question posée, cependant la commission estime que si
l’enquête parcellaire avait été faite de façon concomitante elle aurait évité beaucoup de
questions sur les emprises et donc d’incertitudes et d’inquiétudes de la part des
propriétaires riverains et aurait favorisé une meilleure adhésion au projet.
2-a)- Question :
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Un certain nombre de participants à l ’enquête ont proposé une solution
technique consistant à creuser le lit de l'Aude, ce qui permettrait d'une part
d'améliorer le ressuyage des terres agricoles et d'autre part d'apporter une
amélioration à la lutte contre les inondations. Cette solution a-t-elle été étudiée par
le SMDA et proposée aux services de l’Etat ?
2-b)- Réponse du SMDA
Rappel des raisons de l'abandon du recalibrage du lit en aval de Coursan, du
PAPI et de ses objectifs :
Le projet d'aménagement des basses plaines a commencé en 1987 et a été établi
sur la base d’un objectif de protection contre les inondations pour un débit de projet
³
de 1200 m /s, après l'étude de multiples variantes parmi lesquelles on peut citer :
 le recalibrage de l’Aude entre Coursan et la mer,
 la derivation vers l’étang de Pissevaches,
 l la dérivation vers l’étang de Vendres.
Après 1994, après la réalisation du chenal de Coursan, avant d’engager la
poursuite du programme d'aménagement inscrit au Xlème contrat de Plan EtatRégion, l'État a décidé de faire procéder à une réévaluation des enjeux du projet,
compte tenu de l’évolution importante intervenue dans le contexte des Basses
Plaines :

diminution sensible des enjeux agricoles (effets de la PAC et des accords du
GATT- diminution des surfaces en vigne - augmentation des jachères - stagnation ou
faible progression des autres cultures);
augmentation de la vulnérabilité d e s l i e u x habités avec l'extension
des lotissements périphériques des communes situés en zone inondable ;

nécessité d'une meilleure prise en compte du patrimoine naturel (étangs - zones
humides- cours d’eau- nappe- ripisylve);
 dégradation accélérée des berges de l’Aude en aval de Coursan.
Compte tenu de l’évolution du contexte agricole (pour mémoire, le projet était porté
par le Ministère de l’Agriculture) et des enjeux, le recalibrage du lit en aval a été
abandonné au profit d'un projet de stabilisation des berges qui se devait d'être
compatible avec le futur dassement du site des basses plaines en zone Natura 2000.
En 2006, la dernière Inspection Générale de l'Environnement (Ministère de
l’environnement , mission dite Quèvremont) recommande l'abandon du remodelage des
berges de l’Aude en raison de son coût élevé.


2-c)- Commentaires de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMDA qui évoque une hypothèse
étudiée qui a été abandonnée et rejetée par l’Inspection Générale de l’Environnement.
3-a)- Question :
Quelques participants ont indiqué que, suite aux inondations, leurs propriétés étaient
érodées et que la couche de terre superficielle était emportée entraînant une
dégradation de leurs terrains et du paysage. Ils demandent s'il ne serait pas possible de
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récupérer une partie des terres provenant des déblais afin de reconstituer l'horizon
superficiel des sols de leurs parcelles?
3-b)- Réponse du SMDA
Le PPRI des basses plaines de l’ Aude interdit les dépôts définitifs des matériaux en
zone inondable. Cette proposition qui aurait simplifiée la tâche du maître d'ouvrage
n’est pas autorisée règlementairement.
3-c)- Commentaires de la commission d’enquête :
La commission prend acte de la réponse du maître d’ouvrage.

A.7- Evaluation du projet par la commission d’enquête
Aux observations et aux questions du public, des responsables associatifs et des élus des
communes concernées par ce projet, la commission d’enquête a ajouté ses propres
questionnements afin de procéder à l’évaluation de ce projet et de se déterminer sur son
intérêt général. Cette analyse permettra à la commission de se déterminer sur l’utilité
publique de ce projet en prenant en compte à la fois ses avantages et ses inconvénients
d’ordre social ou environnemental.
A.7.1- Sur la composition du dossier d’enquête
La commission a pu constater des difficultés réelles d’accès au dossier d’enquête très
volumineux (1178 pages + 51 plans + les pièces administratives) dues au mode de
présentation des documents et à un manque de lisibilité de ces mêmes documents. Certains
de ces documents trop denses auraient dû être différenciés et mieux identifiés ; pour illustrer
ce propos, nous citerons, le Volume A2 du dossier intitulé « Notice Explicative- Rapport
annexe » qui comprend, dans ses 367 pages, un patchwork d’études, d’analyses, de graphes,
de calculs, de résultats de modélisations, de cartographies, et des éléments à caractère
contractuel (conventions) qui aurait mérité une meilleure présentation, laquelle aurait
grandement facilité l’accès à ce dossier et aurait été certainement apprécié par les
personnes qui l’ont consulté avec grande difficulté.
Le dossier comprend un certain nombre d’illustrations cartographiques. La plupart de ces
plans sont à une échelle 1/10.000è, ce qui ne permet pas une bonne lisibilité des différents
secteurs concernés par les travaux ; quant aux profils en long et aux coupes types des
ouvrages projetés, ils sont le plus souvent inexploitables à l’exception des plans concernant le
doublement de la station de pompage de Périès et l’installation d’une canalisation en by-pass
à l’ancienne station des Seignes. Ainsi, la commission d’enquête n’a pas pu répondre
précisément à certaines interrogations du public à propos des caractéristiques des ouvrages
concernés par les travaux projetés, mais aussi des emprises foncières nécessaires à
l’exécution de ces travaux. Il convient toutefois de tempérer cette exigence du public dans la
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mesure où cette enquête ne comprend pas de volet parcellaire, et que de ce fait, le maître
d’ouvrage n’était pas tenu de joindre à ce dossier des documents cadastraux ou parcellaires.
Par ailleurs, la commission d’enquête a noté une certaine disparité des documents présentés
dans le dossier d’enquête (mai 2012), aussi bien dans leur origine, dans leur présentation
que dans leur date de réalisation qui va de 2002 à 2011 :
- Une expertise écologique des basses plaines de l’Aude de 2002 par le cabinet BIOTOPE ;
- Une expertise hydrobiologique des basses plaines de l’Aude de 2002 par le cabinet GREBE ;
- Une analyse des sols de 2008 par le cabinet ALPHA SOL ;
- L’étude d’avant-projet de 2008 par le cabinet BRL Ingénierie ;
- Une expertise écologique des canaux et une expertise des zones de dépôt de matériaux de
2009 par le CPIE du Narbonnais ;
- Une expertise écologique des rives de l’Aude de 2010 par le cabinet Barbenson ;
- Une expertise des zones de dépôt de déblais excédentaires de 2010 par la LPO Aude ;
- Une étude hydraulique relative au dépôt de matériaux excédentaires sur la future rocade
Est de Narbonne de 2010 par le cabinet BRLi ;
- Une synthèse des études hydrauliques de 2011 par le cabinet BRLi ;
- Une note complémentaire de 2001 à l’Avant-Projet 2008 par BRLi.
Cette disparité nuit à la bonne perception de ce projet, et certaines études qui sont assez
anciennes devront être actualisées et complétées, comme celles qui concernent l’expertise
écologique des basses plaines de l’Aude. Elles constituent sans doute un préalable
indispensable afin de s’assurer que la mise en œuvre de ce projet n’aura pas des
conséquences néfastes sur la biodiversité (cf. § A.7.3). La commission ne méconnaît pas
l’intérêt de ces différentes études, mais elle regrette que le maître d’ouvrage n’ait pas
présenté un dossier plus accessible et plus lisible, avec des documents actualisés qui auraient
sans doute permis de mieux répondre aux interrogations du public. Sous ces réserves, la
commission d’enquête considère que le dossier contient tous les documents et les
informations essentielles à la compréhension de ce projet.
A.7.2- Sur les impacts sur l’eau et les milieux aquatiques
Les basses plaines de l’Aude présentent plusieurs caractéristiques spécifiques, qui résultent
de l’histoire de ce fleuve :
1) Présentation et spécificités
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- Le

milieu de rejet des eaux résultant du ressuyage de la plaine de l’Aude est différent entre
la rive droite et la rive gauche ; le canal de la Réunion, exutoire de 90 % des eaux de
ressuyage de la rive droite, se déverse dans l’étang de Campignol, milieu eutrophisé, soumis
à de fortes variations de salinité, et en voie de colmatage (10 % des eaux sont rejetées à la
mer par le canal de Grazel) ; les canaux de France et des Anglais, en rive gauche, rejoignent
l’Aude à l’aval de Salles par le biais de portes motorisées. La sensibilité des milieux avals est
donc très différente ; l’écosystème du milieu lagunaire de l’étang de Campignol, et des
étangs avals (Ayrolles et Bages-Sigean) est perturbé par les variations de salinité résultant
de l’arrivée d’eau douce ; l’Aude ne présente pas de sensibilité particulière, s’agissant du
retour au fleuve d’eaux déversées à Sallèles, ou au Prat de Raïs.

- La

répartition des cultures est différente entre la rive gauche et la rive droite de l’Aude ; la
rive droite est caractérisée par la présence à l’amont de cultures pérennes et annuelles,
avec un réseau dense de canaux d’irrigation et d’écoulement, tandis que l’aval est
caractérisé par la présence de jachères, et d’élevages (chevaux, taureaux, ovins), et de
quelques îlots d’agriculture de loisirs. L’agriculture de cette zone, peu productive, est gênée
par la présence de sols salés, soit d’origine, soit par remontée du biseau salé par le canal de
la Réunion. La rive gauche est caractérisée à l’inverse par une agriculture dynamique à l’aval
(vignes, céréales, maraîchage….), qui a perçu les travaux de ressuyage comme une
contrainte, et non comme un atout. L’argumentation en faveur du projet, fondée
essentiellement sur la diminution du temps de ressuyage, n’a pas été jugé probante par la
profession viticole habituée à la pratique ancestrale de la submersion. Les avantages
économiques tirées par d’autres professions agricoles (cultures annuelles, telles céréales et
maraîchage) ne sont pas suffisamment quantifiés (surfaces concernées, gains de production
attendus du fait de la réduction de la submersion par la crue, etc….) pour démontrer
clairement que le bilan économique résultant du ressuyage de la plaine de l’Aude est positif.
2) Gestion des eaux de surface

Le réseau de canaux principaux de drainage des deux rives de l’Aude est complexe. Le projet
de ressuyage a suscité plusieurs critiques, qui portent principalement sur :
-

La débitance des canaux principaux après travaux, et les contraintes d’écoulement dues aux
ouvrages de franchissement des canaux : plusieurs personnes ont reproché que les débits
ne s’additionnaient pas rigoureusement, mais la modélisation des débits présente une part
d’incertitudes de calcul au niveau du modèle mathématique, et de son calage, qui pourrait
atteindre quelques %. Les ouvrages de franchissement, lorsqu’ils ne sont pas refaits,
apportent une contrainte à l’écoulement hydraulique, avec mise en charge à l’amont de
l’ouvrage, sur le canal, et sur sa nappe d’accompagnement (à noter que cette contrainte
s’exerce beaucoup plus fortement pendant l’écoulement de la crue, et décroît
progressivement durant le ressuyage). Certaines questions concernent également la
gestion des canaux secondaires, d’irrigation et/ou d’écoulement, par les ASA, pour les
besoins de leurs propriétaires pour la dessalure, ou la compensation du stress hydrique en
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période sèche. Cette question relève de la compétence des ASA, mais suppose néanmoins
une collaboration plus étroite avec le SMDA.
- La

question spécifique de l’étang de Capestang, et de la gestion hydraulique des ouvrages
avals (seuil des Seignes, vis de Périès, canal des Anglais, et portes à l’exutoire sur l’Aude) : la
gestion écologique de l’étang est abordée au paragraphe suivant A.7.3. Au niveau
hydraulique, la question du curage du canal des Clairs se pose, et permettrait un meilleur
écoulement hydraulique, avec une présence plus faible de matières en suspension (limons).
Le projet de canalisation de by-pass au niveau 0.5 m NGF aux Seignes apparaît mal adapté,
compte-tenu des risques d’encrassement et de dépôts dans la canalisation. Une réfection
complète du seuil serait largement préférable, mais suppose que le niveau bas du seuil soit
défini précisément, dans le cadre d’une gestion écologique raisonnée de l’étang, et de ses
assecs. Le DOCOB de l’étang, en cours d’élaboration, devrait définir les contraintes à
prendre en compte pour la réfection de ce seuil. Hydrauliquement, l’ajout d’une deuxième
vis à Périès permet des gains en matière de rendement hydraulique, et de débit pompé (le
débit journalier pompé pourrait être limité par voie règlementaire pour tenir compte des
impératifs de gestion écologique de l’étang), et aussi de fiabilité et sécurité de
fonctionnement (on ne dispose à l’heure actuelle que d’une vis ancienne, et des pannes sur
les roulements, ou sur le motoréducteur, ne sont pas impossibles). En ce qui concerne les
portes à l’aval du canal des Anglais, le problème est identique à celui du canal de France.

-

La question de la gestion des flux, et de l’automatisation des ouvrages : l’optimisation de la
gestion des flux hydrauliques suppose que l’on dispose de données suffisantes concernant
l’écoulement de la crue (capteurs de mesures de hauteur d’eau sur les seuils déversants,
sur les ouvrages mécaniques, et en quelques points significatifs sur les canaux), et de
l’automatisation des ouvrages mécaniques. La commission a adressé le 18 avril 2013 par
courriel un questionnaire complémentaire au procès-verbal au SMDA (Voir annexe C.7.3) ;
les questions posées concernent l’architecture du système de télégestion, les matériels
utilisés pour la télégestion, les équipements télégérés, les capteurs de mesures, les
possibilités d’évolution du système. Le SMDA a répondu par courriel le 22 avril 2013 (Voir
Annexe C.7.3), en détaillant le dispositif actuel, différent suivant les ouvrages. La
commission en a tiré le tableau synthétique suivant :
Capteurs

Portes
Canal
France

de Mesures
niveau
amont/aval
des idem

Canal
Anglais
Vis Périès

Automatisme Télésurveillance

Télégestion

Superviseur

existant

existant

existant

En réflexion

existant

existant

existant

En réflexion

En réflexion :

non

non

Mesure
non
niveau sur
l’étang
de
Capestang
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Barrage
anti-sel
Stations
pompage
Cuxac
Système
général de
supervision

Idem canal existant
non
de France
Définition
technique en
cours
Ajout
de
capteurs : en
réflexion

non

non
En réflexion
En réflexion

Les commentaires suivants peuvent être faits : les canaux de France et des Anglais sont
automatisés et télégérés, ce qui permet un démarrage automatique dès que le niveau de
l’Aude à l’aval le permet. La vis de Périès n’est ni automatisée ni télégérée, ce qui ne permet
pas de connaître en temps réel les débits pompés journellement. Le SMDA a indiqué avoir
engagé une réflexion pour l’installation d’une supervision. Elle regrouperait les informations
provenant des différents capteurs de mesures de hauteurs d’eau, sur les seuils déversant à
l’Aude, sur des points significatifs sur les canaux, sur les ouvrages mécaniques, et piloterait
les automatismes des ouvrages via la télégestion. La mise en place d’une supervision, avec
automatisation et télégestion de Périès, est nécessaire à l’optimisation de la gestion des flux
hydrauliques, et à l’enregistrement des données de cette gestion.
3) Agriculture et dessalure
Les basses plaines de l’Aude sont caractérisées par la présence de sols salés sur des surfaces
importantes. La majeure partie des cultures pérennes (vigne, arbres fruitiers) et des cultures
annuelles (céréales, telles blé ou riz, oléagineux, maraîchage) présentent une sensibilité
importante au sel, qui provoque des brûlures et nécroses des tissus végétaux. Il en résulte
l’obligation de procéder à des dessalures périodiques des terres agricoles par submersion
(durée de l’ordre de 30 à 40 jours). Ces submersions périodiques provoquent des conflits
entre agriculteurs limitrophes, certaines cultures (par exemple blé d’hiver ou maraichage)
étant perturbées par la présence d’eau. La pratique des emplanchements sur les canaux
principaux amplifie ces conflits. Les pâturages sont moins sensibles au sel, et ne nécessitent
pas de dessalures systématiques.
Ces phénomènes de conflits entre agriculteurs sont amplifiés, dans certains secteurs, par la
diminution des surfaces viticoles, et la création de « mosaïques »culturales, peu favorables à
une gestion équilibrée de l’eau douce. Une réflexion sur la gestion des emplanchements, et
des conflits d’usage entre cultures pérennes et cultures annuelles, est nécessaire, et pourrait
être pilotée dans le cadre du SAGE de la Basse Vallée de l’Aude.
A.7.3- Sur les impacts environnementaux
Bien que les aménagements soient le plus souvent linéaires et ne concernent qu’une bande
de quelques mètres de part et d’autre des canaux, le rôle de corridors écologiques de
l’ensemble des canaux ou fossés, situé dans le delta du fleuve Aude, est important et doit
Dossier n° E13000006/34 – Tribunal Administratif de Montpellier

Page 77

SMDA - Enquête publique unique « Ressuyage des terres agricoles de la plaine de l’Aude »

être préservé. Les habitats naturels situés le long de ces canaux sont de superficies assez
faibles mais représentent cependant un enjeu indéniable pour la conservation de l’avifaune
protégée. Les travaux de recalibrage et de curage des canaux peuvent affecter sensiblement
les ripisylves qui les bordent même si ces boisements rivulaires ont été drastiquement
réduits au cours des années par les travaux agricoles ou de protection contre les inondations.
De la même façon, les travaux prévus décaperont la végétation des talus provoquant un
bouleversement de certains habitats.
Les travaux envisagés pour améliorer la vidange de l’étang de Capestang peuvent également
avoir un risque d’incidences environnementales élevées sur la conservation des habitats si le
règlement de gestion de cet étang n’est pas élaboré, validé, accepté et mis en œuvre par les
utilisateurs de ce milieu, les propriétaires, les élus et associations et les services de l’Etat.
Avant de réaliser la synthèse des incidences, il faut préciser, comme l’a relevé l’autorité
environnementale, que les inventaires naturalistes ont été réalisés en 2002 lors de l’étude
d’avant-projet. Bien que complétés pour parties en 2009 et 2010, ils sont insuffisants et
partiels. En effet, ils ne traitent pas exhaustivement des impacts sur l’ensemble des groupes
faunistiques ou floristiques et en conséquence ils n’apportent pas la possibilité de conclure à
l’absence d’incidences sur le milieu naturel comme l’indique l’étude d’impact.
Il est également utile d’indiquer que les zones de dépôts prévues par le projet n’ont pas fait
l’objet d’études complètes sur la faune et la flore présentes sur ces sites. L’étude réalisée par
la LPO sur les oiseaux n’est pas suffisante et ne permet pas de tirer des conclusions
définitives sur l’ensemble des impacts possibles.
Au vu du dossier environnemental soumis à l’enquête, il est possible de synthétiser les
risques d’impacts du projet sur les milieux naturels de la façon suivante :
1) Impacts sur les écosystèmes aquatiques et leur faune :

Lors des travaux de recalibrage et de curage, la faune aquatique sera très perturbée et on
peut penser que des impacts importants seront ressentis par certains groupes
faunistiques inféodés : en particulier insectes, reptiles et amphibiens. Les mammifères
présents sur les sites, bien qu’impactés, pourront toutefois certainement se relocaliser à
l’amont ou à l’aval des zones travaillées.
Les travaux de recalibrage des canaux vont entraîner un décapage et un éclairement des sols
de surface entraînant une meilleure capacité de régénération naturelle et donc une
prolifération de plantes invasives (canne de Provence, jussie, séneçon du Cap, renouée du
Japon…). Les efforts de lutte contre ces espèces, prévus dans le projet, paraissent
relativement réduits et ne permettront pas d’endiguer les phénomènes d’invasion par ces
plantes.
Le doublement de la station de pompage de Périés et la mise en place du by-pass au seuil
des Seignes, tels qu’ils sont indiqués dans le projet, pourraient avoir un risque d’incidence
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fort sur la conservation des écosystèmes aquatiques des étangs de Capestang et de Poilhes.
En effet, ces aménagements permettent, sans une réglementation appropriée, une vidange à
tout moment de l’année, à une vitesse trop rapide et à un niveau trop bas, ce qui pourrait
avoir pour conséquence des impacts environnementaux potentiellement irréversibles sur les
habitats et donc sur la faune et la flore qui constituent cet ensemble humide.
Ces deux étangs reliés forment une vaste cuvette submersible appartenant à l’ensemble de
zones humides, situé dans la Basse Vallée de l’Aude, et qui sont la conséquence des
changements du lit de l’Aude au cours du temps. Cette cuvette est d’un intérêt écologique
exceptionnel par ses habitats (en particulier phragmitaie) et ses espèces nicheuses rares et
protégées : le Butor étoilé, la Pie Grièche à poitrine rose, le Rollier d’Europe, le milan noir
etc.
L’étang de Capestang est un des rares étangs intérieurs qui n’ait pas été asséché et qui est
alimenté par son propre bassin versant et de manière sporadique par les crues de l’Aude.
L’assèchement anarchique de l’étang par les moyens indiqués au projet pourrait entraîner le
développement des zones agricoles (vignes, cultures diverses…) ou urbaines au détriment
des milieux humides et donc des habitats et des espèces qui leur sont inféodées.
Il est étonnant que le dossier soumis à l’enquête ne présente aucun inventaire naturaliste des
étangs de Capestang et de Poilhes. Il est donc extrêmement difficile d’extrapoler les
conséquences écologiques que pourraient avoir des modifications très importantes de la
vidange plus rapide et plus complète de l’étang de Capestang.
2) Impacts sur les habitats, flore et faune terrestre :

A des degrés divers, la flore, la faune et leurs habitats seront impactés par l’ensemble des
travaux prévus dans le projet : recalibrage et curages des canaux, création de pistes. Ces
incidences peuvent être synthétisées de la façon suivante :
Flore terrestre et habitats :
L’étude d’impact n’évoque une incidence que sur la flore rudérale qui ne présente pas
d’intérêt particulier. Cette conclusion paraît rapide et réductrice. En effet, seul un diagnostic
écologique complet pourra conclure à la présence ou à l’absence de plantes à préserver. Rien
n’indique dans le dossier qu’il n’existe pas le long des canaux des plantes pouvant en ellesmêmes avoir un grand intérêt ou bien constituer des habitats nécessaires à certaines espèces
faunistiques (exemple : aristoloche pistoloche et papillon proserpine).
Le dossier prévoit que certains alignements d’arbres seront préservés. Cependant la
commission a visité certaines zones ou les canaux seront recalibrés, ce qui entraînera des
destructions de jeunes arbres, particulièrement des frênes, qui pourraient permettre de
reconstituer une ripisylve. Il est regrettable que ces alignements en phase de reconstitution
ou déjà en place soient détruits. Ils représentent en effet un potentiel d’habitats
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écologiquement riches et sont de plus un gage de maintien et de stabilité des talus des
canaux.
Faune terrestre :
Le dérangement de certaines espèces lors des travaux est inévitable. Certaines espèces
devraient pouvoir s’adapter assez facilement mais d’autres seront certainement en grande
difficulté, en particulier pour la petite faune entomologique.
En l’état actuel du dossier, et comme il a déjà été dit, faute d’inventaires complémentaires et
de diagnostic écologique, il est probable que certains impacts aient été sous-estimés mais il
est aussi probable que certains autres ne soient pas connus. Le dossier devra nécessairement
être complété afin d’aboutir éventuellement à une demande de dérogation pour espèces
protégées.
3) Impacts sur les zones à réglementations spécifiques :

La zone d’étude du projet est formée de bocages et de cultures mais aussi d’étangs, cours
d’eau, fossés et ripisylves constituant un ensemble de zones humides, douces et saumâtres à
l’embouchure du fleuve Aude. Ce delta est d’une grande richesse écologique et comprend de
nombreuses zones naturelles d’intérêt écologique et faunistique de type I et II (ZNIEFF) et
plusieurs sites Natura 2000.
Les impacts sur l’étang de Capestang qui est en ZPS (zone de protection spéciale) ont été
étudiés dans le paragraphe précédent. En tout état de cause cette zone devra faire l’objet
d’une expertise écologique permettant de définir et d’imposer les modalités de gestion.
En l’absence dans le dossier, de diagnostics écologiques récents et d’inventaires actualisés, la
commission d’enquête estime qu’il n’est pas possible d’affirmer, contrairement à ce qui est
écrit dans le dossier, que les impacts seront nuls sur les différentes zones à réglementation
spécifique autres que la ZPS de l’étang de Capestang. Au vu des éléments soumis à l’enquête
il n’est pas possible de se prononcer de façon définitive sur les incidences. On peut toutefois
penser que les impacts directs seront modérés sur les ZPS ou SIC concernées par le projet,
non situées sur l’étang de Capestang, car ces zones ne devraient pas subir d’incidences fortes
compte tenu des travaux localisés géographiquement. Cette impression devra toutefois être
confirmée par des diagnostics écologiques.
Compte tenu de ce qui précède, la commission d’enquête considère que, hormis la zone des
étangs de Poilhes et Capestang, les aménagements prévus sont essentiellement situés sur
des linéaires de faible largeur qui engendrent toutefois des impacts environnementaux
pouvant être importants et qui n’ont pas été suffisamment évalués dans le dossier.
La commission d’enquête regrette que les efforts de reconstitution ou de préservation des
ripisylves ne soient pas davantage développés dans le projet. Ces efforts permettraient en
effet d’une part d’améliorer progressivement la stabilité des berges et d’autre part de
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permettre à la faune et à la flore une certaine pérennité ou au pire une réinstallation plus
aisée après les travaux.
Les divers chantiers sur les canaux devront tenir compte des périodes de nidification des
espèces et particulièrement de certaines espèces protégées.
L’étang de Capestang présente un intérêt écologique majeur : le doublement de la station de
pompage de Périés et l’aménagement du seuil des Seignes doivent être accompagnées de
règles de gestion qui ne sont apparues ni dans le dossier ni dans les divers contacts que la
commission a pu avoir durant l’enquête. Sans ces règles de gestion préalables une mauvaise
utilisation des aménagements projetés peut entraîner des conséquences irréversibles pour
l’environnement de ces milieux humides. L’établissement de ces règles de gestion devra être
précédé de diagnostics écologiques complémentaires définissant les incidences que pourrait
avoir la mise en œuvre de
A.7.4- Sur l’intérêt général et l’utilité publique du projet
A l’issue de l’enquête publique, le conseil syndical du SMDA se prononcera, en tant que
maitre d’ouvrage, sur l’intérêt général de cette opération, conformément aux dispositions de
l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Cette déclaration de projet, qui devra
intervenir dans les six mois de la clôture de l’enquête, en application de l’article L.11-1-1 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (Article 9 de l’arrêté inter-préfectoral du
7 février 2013), prendra en considération les éléments résultant de la concertation interadministrative. La déclaration de projet précisera l’objet de l’opération et devra comporter
les motifs et les considérations qui justifient son caractère d’intérêt général ; en outre, elle
indiquera les éventuelles modifications apportées au projet afin de tenir compte des
résultats de l’enquête publique.
Postérieurement à cette déclaration de projet, l’autorité compétente de l’Etat se prononcera,
dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique, sur l’utilité publique de
ce projet, conformément à l’article L.11-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique. L’autorité compétente s’assurera, préalablement à déclaration d’utilité publique
susceptible d’intervenir, que les documents d’urbanisme (POS ou PLU) des communes
concernées ont bien été mis en compatibilité avec ce projet (Voir § A.7.5).

1)- Considérations sur l’intérêt général du projet :
Après les inondations catastrophiques de 1999, les collectivités territoriales ont décidé, en
concertation avec l’Etat, de mettre en place, dès 2002, un dispositif de prévention et de lutte
contre les inondations. Depuis 2006, ce dispositif a été contractualisé par la signature du
PAPI de l’Aude, d’un montant de 80 millions d’euros dont le SMMAR assure l’animation et la
coordination. Le PAPI de l’Aude définit cinq axes et comprend vingt-deux actions
complémentaires destinées à améliorer la gestion des inondations et de leurs conséquences
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sur l’ensemble du bassin de l’Aude (5200 km²). Cette gestion ne serait pas pertinente sans la
prise en compte des conditions de la vidange et du ressuyage des terres de la plaine de
l’Aude qui font l’objet de l’action 4.6 du PAPI, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le
SMDA. Cette action vise à établir une cohérence hydraulique d’ensemble des canaux ; les
travaux qui seront réalisés dans le cadre de ce projet (Curage et recalibrage de canaux,
création, démolition ou réhabilitation d’ouvrages de franchissement, étanchéification de
sections de canaux, création ou réfection de pistes d’entretien et doublement de la station
de pompage de Périès) permettront d’améliorer le temps de ressuyage de la plaine à l’issue
d’une crue débordante de l’Aude (gain estimé à 30 à 40%).
Il est apparu lors de l’enquête publique que ce gain était apprécié à des degrés différents
selon la situation des terres, en rive gauche ou en rive droite du fleuve Aude, mais aussi en
fonction de la nature des cultures pratiquées sur ces terres (Vignes, céréales, riz,
maraîchage…). Un certain nombre de viticulteurs considèrent que le gain de quelques jours
sur le temps de ressuyage des terres aura peu d’influence en termes d’exploitation de leurs
vignobles ; en revanche, ce gain serait davantage profitable aux cultures céréalières qui, il est
vrai, sont peu nombreuses dans la plaine de l’Aude. L’amélioration du dispositif de ressuyage
de la basse plaine de l’Aude permettra aussi une réouverture plus rapide des voies de
communication, facilitant ainsi la reprise de la circulation des véhicules et donc la poursuite
des activités économiques.
Toutefois, cette amélioration de la vidange de la plaine de l’Aude est conditionnée par la
capacité d’évacuation des canaux ; celle-ci ne semble pas uniforme sur l’ensemble des
canaux. En effet, l’enquête publique a révélé, en plusieurs secteurs, des anomalies
susceptibles de perturber l’écoulement des eaux :
a)- Des effondrements de berges, notamment sur le canal de France, en rive gauche, et sur
le canal de la Réunion, en rive droite ; ces berges seront reprises lors de l’exécution des
travaux envisagés sans apporter cependant un gage de pérennité, en l’absence de cuvelage
de ces sections de canaux affectées par ces désordres ;
b)- Des rétrécissements d’ouvrages de franchissement ralentiront l’écoulement des eaux et
réduiront donc le bénéfice des travaux qui seront réalisés dans le cadre de ce projet ; ce sera
notamment le cas du pont de La Vernède sur le canal de France qui est le principal exutoire
vers le fleuve Aude. La commission comprend, toutefois, que la reprise systématique des
ouvrages d’art aurait considérablement alourdi le montant du coût des travaux, rendant sans
doute le projet irréalisable dans le cadre de l’enveloppe financière affectée au PAPI.
Par ailleurs, les travaux entrepris par certaines ASA d’irrigation, comme celle du Raonel,
permettront de renforcer la cohérence hydraulique en évitant que les canaux d’écoulement
subissent les conséquences (Infiltrations par exemple) du mauvais entretien de certains
canaux d’irrigation.
2)- Evaluation de l’utilité publique du projet :
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La jurisprudence dessine les contours de la notion d’utilité publique à l’occasion des
contentieux soumis au juge administratif à partir des trois critères suivants :
1- Le projet doit présenter un caractère positif indiscutable pour la collectivité publique
compte tenu du but recherché et des besoins précis qu’elle entend satisfaire ;
2- l’opération doit être nécessaire, c'est-à-dire qu’il n’existe pas d’autres possibilités de
satisfaire ces besoins, sans recourir éventuellement à l’expropriation ;
3- l’opération doit présenter un bilan « coût-avantages » favorable et ne doit pas être
source d’inconvénients excessifs : « Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité
publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les
inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt
qu’elle présente ». Ce raisonnement met en balance les avantages du projet avec ses
inconvénients, qu’il s’agisse de son coût, de ses répercussions sur l’environnement ou de ses
conséquences sur la propriété privée.
Comparaison des avantages et des inconvénients de ce projet pour apprécier son intérêt
général et son utilité publique :
 Les avantages (points positifs):
- Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’actions de prévention contre les
inondations du bassin de l’Aude, signé le 12 juillet 2006, pour la période 2006-2013 ;
- La gestion du risque inondation dans la plaine de l’Aude ne saurait être complète sans
la prise en compte des conditions de vidange de la plaine et du ressuyage des terres qui
est permis grâce aux canaux existants ;
- La recherche d’une meilleure cohérence hydraulique de l’amont vers l’aval qui
permettra une réduction du temps de ressuyage des terres, et donc un retour plus
rapide à la normale de tous les secteurs concernés par les débordements de l’Aude ;
- La création ou la réfection de pistes d’exploitation, sur un linéaire total de 31 km de
canaux permettra au SMDA, une fois les travaux de mise en cohérence effectués,
permettant un entretien régulier des canaux afin d’assurer un fonctionnement optimal
de ces ouvrages en cas de crue débordante de l’Aude ;
- L’étanchéïfication d’un linéaire total de 8,5 km de canaux d’irrigation (branche
principale de Grand Vignes et tronc principal du Raonel) et la réalisation de 1,7 km de
fossés sur le raccordement du Prat de Raïs et du canal de la Noer ;
- Le doublement de la capacité de pompage de la station de Périès permettra d’accélérer
l’écoulement des eaux après la crue, et apportera une sécurité en cas de panne de la
seule vis existante ;
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- La réalisation d’analyses des métaux lourds et de l’arsenic préalablement aux dépôts de
matériaux excédentaires sur les zones prévues dans le projet.
- L’engagement pris par le SMDA, dans son mémoire en réponse du 26 avril 2013, de se
positionner comme gestionnaire unique des ouvrages de protection contre les
inondations et d’apporter une assistance technique à l’ASA Forcée Rive Droite pour
l’accomplissement de ses obligations d’entretien de ces ouvrages ;
 Les inconvénients (points négatifs) :
- Les diagnostics écologiques sont insuffisants et parfois obsolètes ;
- Certains ouvrages de franchissement sous-dimensionnés peuvent entraîner des
ralentissements d’eau ;
- L’impact économique du projet sur les terres agricoles, et notamment sur la production
viticole, n’a pas été étudié dans le dossier ;
- Le dossier n’apporte pas les éléments nécessaires permettent de conclure à la
compatibilité du projet avec l’orientation 6.B du SDAGE Rhône-Méditerranée (« Préserver et
restaurer les zones humides ») qui indique « face aux incertitudes concernant l’incidence des
modalités de gestion actuelles et futures de l’étang de Capestang, sur la conservation des
habitats et espèces de ce site Natura 2000, des dispositions préventives sont prévues pour le
respect d’un niveau minimal de pompage (mesures de niveau de l’étang et asservissement
des pompes de la station de Périès) ». Or, à ce jour, ni le règlement d’eau, ni le plan de
gestion de l’étang de Capestang n’ont été élaborés ;
- Le PLU de Nissan-Lez-Ensérune n’est pas compatible avec ce projet en ce qui concerne
les deux zones de dépôts de matériaux excédentaires prévus sur le territoire de cette
commune ; une partie de ces zones serait en zone inondable au PPRi de Nissan-Lez-Ensérune
qui est, au jour de la remise de ce rapport, en cours d’approbation ;
- La réalisation d’une conduite en by-pass au droit de l’ancienne station des Seignes est
une formule qui n’apporte pas une garantie de pérennité de bon écoulement de l’eau
compte tenu des risques d’encrassement de la canalisation ;
- Le projet prévoit peu ou pas de reconstitution de ripisylves qui permettent à la fois de
maintenir l’avifaune et aussi de stabiliser les berges des canaux ;
- Une automatisation insuffisante et une absence de supervision des systèmes de gestion
des flux hydrauliques ;
- Le manque d’informations sur la délimitation des emprises foncières du projet sur les
propriétés particulières en exploitation, résultant du choix du maître d’ouvrage de ne pas
intégrer l’enquête parcellaire ;
- L’absence de réponse du maître d’ouvrage à la question relative aux effets de ce projet de
ressuyage des terres sur les nappes et sur le biseau salé ;
- La communication par le SMDA, au Service Régional de l’Architecture, d’éléments
techniques insuffisants sur les zones de travaux qui ne lui permettent pas de se prononcer
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sur le projet, des documents graphiques plus précis étant nécessaires pour que le SRA puisse
émettre son avis définitif ;
- La concertation entre le SMDA et les différents acteurs de la plaine de l’Aude, et
notamment les ASA, a été insuffisante ;
- L’insuffisance d’éléments d’informations financières permettant de vérifier la pertinence
du financement nécessaire à la réalisation de ce projet dans le cadre de l’enveloppe
financière globale du PAPI de l’Aude ;
- Aucun élément du dossier ne permettait d’apprécier les impacts que pourrait subir du fait
des travaux prévus l’étang de Campignol , exutoire du delta de l’Aude situé en rive droite.

A.7.5- Sur la mise en compatibilité des POS et PLU des communes concernées
Selon les dispositions de l’article L.123-14 (ancien article L.123-16 applicable aux procédures
engagées avant le 1er janvier 2013) du code de l’urbanisme, la DUP ou la déclaration de
projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan d’urbanisme
ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur
l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui
en est la conséquence.
Dans le dossier soumis à l’enquête, cette mise en compatibilité des documents d’urbanisme
concerne les communes suivantes : Coursan, Narbonne et Salles-d’Aude. La commune de
Nissan-Lez-Ensérune qui figurait initialement dans ce dossier a été retirée au motif que PLU,
qui se substituait au POS, avait intégré ce projet ; nous verrons qu’il y a des interrogations,
notamment de la part des élus de cette commune, sur la compatibilité de ce PLU avec le
projet de ressuyage des terres.
Examen de la compatibilité des documents d’urbanisme des ces quatre communes :
 La commune de COURSAN :

Elle dispose d’un POS approuvé par arrêté préfectoral du 31 mars 1983. Par délibération du 7
avril 2011, le conseil municipal de Coursan a décidé de prescrire la révision du POS et sa
transformation en PLU sur l’ensemble du territoire communal, et de fixer les modalités de la
concertation prévues au code de l’urbanisme. Ce POS s’articule avec les plans et schémas
avec lesquels il doit être compatible :
• Le SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 17 décembre 2009 ;
• Le SCOT de La Narbonnaise approuvé le 28 février 2007 ;
• Le PPRI approuvé le 12 novembre 2008.
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L’examen du POS révèle plusieurs incompatibilités avec les travaux et aménagements du
projet soumis à la présente enquête publique. Une mise en compatibilité du document
d’urbanisme est donc requise pour les aménagements suivants qui seront réalisés dans le
cadre de l’action 4.6 du PAPI :
- Recalibrage et revêtement de canaux, curage, ouvrages de franchissement, création ou
réfection de pistes d’exploitation, passage busés, endiguement, ouvrages de décharge,
création de fossés.
- ces aménagements sont à réaliser sur : les canaux des Deux Ponts, de la Noer, de France,
Sainte-Marie, l’ancien lit de l’Aude, l’Aiguille de Londres, le Rec Audié, la branche principale
de Grand Vignes et le tronc principal du Raonel.
- Sont concernées par ces aménagements les zones UB , UY, NA et NC du POS :
Zone

Dispositions du règlement de la zone du POS

UB

Articles UB1 et UB2 : affouillements et exhaussements des sols non
admis
Article UY1 : affouillements et exhaussements admis
Articles NA1 et NA2 : affouillements et exhaussements des sols non
admis
Article NC1 (2 et 5): ne sont admis que les affouillements et
exhaussements liés à l’aménagement du cours de l’Aude, des
canaux de dérivation de Coursan et vers les étangs. Les travaux
concernant les autres canaux ne sont pas mentionnés.
Article NC1 (3 et 4) : sont admis les travaux et ouvrages destinés à Non
réduire les conséquences du risque inondation

UY
NA
NC
et
NC3
NC1
Et
NC2

Mise
en
compatibilité
Des
articles
UB1 et UB2
Non
Des
articles
NA1 et NA2
De l’article NC1
2) et 5)

 La commune de NARBONNE
Elle dispose d’un PLU approuvé le 12 juillet 2006 par délibération du conseil municipal. Ce
PLU s’articule avec les plans et schémas avec lesquels il doit être compatible :
• Le SCOT de La Narbonnaise approuvé le 28 février 2007 ;
• Le SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 17 décembre 2009 ;
• Le PPRI approuvé le 8 septembre 2008.
L’examen du PLU révèle plusieurs incompatibilités avec les travaux et les aménagements du
projet soumis à la présente enquête publique. Une mise en compatibilité du document
d’urbanisme est donc requise pour les aménagements suivants qui seront réalisés dans le
cadre de l’action 4.6 du PAPI :
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- Imperméabilisation de canal, recalibrage de canal, endiguement, démolition d’ouvrage,
ouvrage de décharge, ouvrage de franchissement, création ou réfection de pistes, ouvrge
vanne, dépôt de matériaux excédentaires (futur rocade-Est de Narbonne).
- Ces aménagements sont à réaliser sur la branche principale de Capoulade, la branche D de
Raonel, la brache principale de Grand Vignes, les canaux de Lastours, Grand Vignes, Sainte
Marie et de la Réunion, chemin de Carbonelle.
- Sont concernées par ces aménagements les zones IAUy ( et secteur IAU ya), A1 et UC.
Zone

Dispositions du règlement de la zone ou du secteur du PLU

Mise
en
compatibilité
IAUy
Article IAUy2 : seules les installations liées aux activités Article IAUy2
Secteur aéronautiques sont autorisées.
IAUya
A1
Article A1-2 : seuls les affouillements et exhaussements rendus Article A1-2
nécessaires par tout projet d’infrastructure sont autorisés
A1
Article A1-13 : impose la maintenance des plantations existantes Non
ou leur remplacement par des plantations équivalentes ; les
travaux prévoient pour la zone de dépôt de matériaux un volet
paysager avec plantation d’arbres.
UC
La partie Sud de la zone de dépôt est classée en zone UC, zone Non
d’habitats de densité moyenne, dans laquelle sont interdits les
dépôts de toute nature. Cependant, la zone d’emprise de la future
rocade-Est est classée en emplacement réservé (ERn°1)
permettant le dépôt de matériaux au sein de cette zone.
 La commune de SALLES d’AUDE
Elle dispose d’un POS approuvé par arrêté préfectoral du 21 février 1989, révisé le 2 octobre
2007 par délibération du conseil municipal. Ce POS s’articule avec les plans et schémas avec
lesquels il doit être compatible :
• Le SCOT de La Narbonnaise approuvé le 28 février 2007 ;
• Le SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 17 décembre 2009 ;
• Le PPRI interdépartemental des Basses Plaines de l’Aude.
L’examen du POS révèle plusieurs incompatibilités avec les travaux et aménagements du
projet soumis à la présente enquête publique. Une mise en compatibilité du document
d’urbanisme est donc requise pour les aménagements suivants qui seront réalisés dans le
cadre de l’action 4.6 du PAPI :
- Concerne uniquement le canal de France : recalibrage, passages busés, création de pistes.
Sont concernés par ces aménagements les zones NC et ND du POS.
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Zone

Dispositions du règlement de la zone du POS

Mise
en
compatibilité
NC
Article NC1 : ne sont admis dans le secteur NCi que les Article NC1
affouillements et les exhaussements liés à l’exploitation
agricole
ND
Article ND1 : dans les secteurs NDi1 et NDi2, sont Non
Secteurs
autorisés les travaux et les ouvrages destinés à réduire les
NDi1 et conséquences du risque inondation.
NDi2
ND
Article ND1 : ne mentionne pas les travaux et ouvrages Article ND1 pour le
Secteur
destinés à réduire les conséquences du risque inondation secteur NDi3
NDi 3
en secteur NDi3
 La commune de NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Le dossier comprenait initialement un document concernant la mise en compatibilité du
POS de la commune ; le POS qui a été remplacé par un PLU, approuvé le 10 mai 2012 par
le conseil municipal, semblait avoir intégré les aménagements envisagés dans le cadre
du projet de ressuyage des terres. L’autorité chargée d’organiser l’enquête publique sur
ce projet a donc retiré ce document du dossier d’enquête.
Le territoire de la commune est concerné par les aménagements suivants :
- Le curage du canal de fuite de l’étang de Capestang, le doublement de la capacité de
pompage de la station de Périès et le dépôt de matériaux excédentaires sur deux
secteurs différents : La Vernède et Périès .
- Sont concernées les zones du NCn et NDn du PLU. Toutefois, dans une délibération du 9
avril 2013, la commune a fait savoir que les documents graphiques du dossier d’enquête
ne sont pas assez précis pour positionner les lieux de dépôts de matériaux excédentaires
et, par ailleurs, les zones mentionnées dans ces documents ne correspondent plus au
zonage du PLU actuel. Une vérification de la compatibilité du PLU avec les
aménagements prévus s’impose donc avant toutes décisions sur l’intérêt général du
projet (Déclaration de projet) et sur l’utilité publique (DUP).
De même, il conviendra de s’assurer également, préalablement à ces décisions, de la
compatibilité avec les dispositions du PPRI de Nissan-Lez-Ensérune, prescrit par arrêté
préfectoral du 20 février 2012, et qui serait en cours d’approbation, l’enquête publique
s’étant déroulée du 14 janvier au 15 février 2013.
________________
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Le 14 mai 2013

La commission d’enquête
François TUTIAU

Président

Alain SÉRIÉ

Paul COCHET

Membre

Membre

PROJET DE RESSUYAGE DES TERRES AGRICOLES DE LA PLAINE DE L’AUDE
_________________

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA)
__________________
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
________________
Du 4 mars 2013 au 4 avril 2013

________________

PARTİE B :
Conclusions et avis motivés
de la commission d’enquête
______________

PARTIE B - CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DE LA COMMISSION D’ENQUETE
B.1- Rappel de l’objet, des conditions d’organisation et de déroulement de l’enquête
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’action 4.6 du PAPI du bassin de l’Aude, a pour objet
le ressuyage des terres de la plaine de l’Aude. L’objectif poursuivi est de permettre un retour
plus rapide (gain estimé : 30 à 40%) à une situation normale dans tous les secteurs, après
une crue du fleuve Aude.
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Cette enquête publique concerne les territoires des communes d’Armissan, de Coursan,
Cuxac-d’Aude, Narbonne, Vinassan, Sallèles-d’Aude, Salles-d’Aude ( Département de l’Aude )
et de Capestang, Montels, Nissan-lez-Ensérune et Poilhes ( Département de l’Hérault ) .
La présente enquête publique unique a été prescrite par l’arrêté inter-préfectoral,
n°2013.009-0001 du 7 février 2013, des Préfets de l’Hérault et de l’Aude, le Préfet de l’Aude
ayant été désigné en tant qu’autorité coordonnatrice de l’enquête. Cette enquête unique
regroupe quatre procédures d’enquête préalable à :
- La déclaration d’utilité publique de cette opération ;
- La déclaration d’intérêt général de cette opération ;
- l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ;
- La mise en compatibilité des POS de Coursan et de Salles-d’Aude , du PLU de Narbonne .
Cette enquête s’est déroulée du 4 mars au 4 avril 2013 sans incident particulier. Soixante-dix
personnes se sont manifestées pendant l’enquête, soit en faisant des observations orales lors
des dix permanences tenues par les membres de la commission d’enquête, soit en déposant
des observations écrites sur les registres d’enquête ou sur des courriers transmis à l’attention
de la commission.
La commission a communiqué, le 15 avril 2013, au maître d’ouvrage, le procès-verbal de
synthèse des observations du public auquel il a répondu par mémoire en date du 26 avril
2013 notifié à la commission d’enquête le 30 avril 2013.
A la demande de la commission, un report du délai de remise du rapport et des conclusions
motivées a été accordé par le Préfet de l’Aude, par décision du 23 avril 2013, après avis
favorable du maître de l’ouvrage ; ce délai prend fin le 15 mai 2013.

________________________

B.2- SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
B.2.1- Conclusions
Les impacts du projet sur l’eau doivent être appréciés différemment selon qu’il s’agit des
terres de la rive droite ou de la rive gauche de l’Aude. La commission d’enquête a constaté
que les inquiétudes des élus, des propriétaires et des exploitants étaient plus vives sur la rive
gauche de l’Aude. La commission a relevé le manque d’informations sur les emprises
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foncières nécessaires à la réalisation, et l’absence de bilan économique quantifiant les gains
apportés par le ressuyage, et de proposition d’indemnisation temporaire des pertes de
recettes pour la cave coopérative de Fleury-Salles.
La commission constate que ce projet induit des impacts importants, parfois mal maîtrisés,
du fait d’un mode de gestion trop aléatoire, de l’insuffisance d’automatisation, et de
l’absence de supervision.
La commission considère cependant que le nouveau dispositif apportera une meilleure
cohérence hydraulique du réseau des canaux des bassins versants du canal de la Réunion et
du canal de France. Les travaux qui seront réalisés dans le cadre de ce projet permettront
d’améliorer le temps de ressuyage de la plaine à l’issue d’une crue débordante de l’Aude
(gain estimé à 30 à 40%). Il est apparu à la commission que ce gain était apprécié à des
degrés différents selon la situation des terres, en rive gauche ou en rive droite du fleuve
Aude, mais aussi en fonction de la nature des cultures pratiquées sur ces terres (Vignes,
céréales, riz, maraîchage…).
Le projet présente des insuffisances de conception importantes au niveau de l’étang de
Capestang, et du seuil des Seignes. L’étang présente un intérêt écologique majeur : le
doublement de la station de pompage de Périés et l’aménagement du seuil des Seignes
doivent être accompagnés de règles de gestion qui ne sont apparues ni dans le dossier ni
dans les divers contacts que la commission a pu avoir durant l’enquête. Sans ces règles de
gestion préalables, une mauvaise utilisation des aménagements projetés peut entraîner des
conséquences irréversibles pour l’environnement de ces milieux humides. La commission
estime donc nécessaire de reporter des travaux de Périès après l’établissement et la
validation du règlement d’eau de l’étang de Capestang. En ce qui concerne le seuil des
Seignes, la solution retenue par le maître d’ouvrage n’est pas satisfaisante pour la
commission d’enquête qui préconise que l’option du réaménagement complet du seuil soit
étudiée et mise en œuvre. Cette option devra inclure une réflexion sur le canal des Clairs
dans le cadre du DOCOB de l’étang de Capestang.
La commission d’enquête regrette que les efforts de reconstitution ou de préservation des
ripisylves ne soient pas davantage développés dans le projet. Ces efforts permettraient en
effet d’une part d’améliorer progressivement la stabilité des berges et d’autre part de
permettre à la faune et à la flore une certaine pérennité ou au pire une réinstallation plus
aisée après les travaux.
B.2.2- Avis motivé
La commission d’enquête :
Après avoir pris connaissance du dossier et analysé l’ensemble des pièces qui le composent,
Après avoir rencontré le Président du SMDA, maître d’ouvrage du projet, et obtenu qu’il
complète le dossier d’enquête,
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Après avoir vérifié que la publicité de l’enquête publique a été faite selon les modalités
réglementaires tant dans la presse, que dans les mairies ou sur les lieux du projet, et que des
compléments d’informations ont pu être communiqués sur les sites de quelques communes,
sur des panneaux lumineux d’informations municipales ou dans des articles de presse,
Après s’être assuré que l’enquête publique unique s’est déroulée dans les conditions
prescrites par l’arrêté inter-préfectoral n° 2013009-0001 du 7 février 2013,
Après avoir tenu dix permanences dans les mairies de 9 communes (deux à Coursan),
Après entendu le public, les élus des communes concernées et des responsables
d’associations syndicales autorisées,
Après avoir constaté que l’enquête s’est déroulée sans incident particulier,
Après avoir examiné et analysé les observations aussi bien écrites qu’orales formulées par le
public, les élus, les représentants d’associations et les avis des services de l’Etat,
CONSIDERANT les points positifs du projet (exposés aux sous-chapitres A.7.2 et A.7.3) :
- Le dossier soumis à l’enquête, bien que difficile à appréhender pour le public compte tenu
de sa difficile lisibilité et de sa présentation souvent disparate, contenait tous les documents
et les informations essentiels à la compréhension du projet ;
- Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’actions de prévention contre les
inondations du bassin de l’Aude, signé le 12 juillet 2006, pour la période 2006-2013 ;
- La gestion du risque inondation dans la plaine de l’Aude ne saurait être complète sans la
prise en compte des conditions de vidange de la plaine et du ressuyage des terres qui est
permis grâce aux canaux existants ;
- L’étanchéïfication d’un linéaire total de 8,5 km de canaux d’irrigation (branche principale
de Grand Vignes et tronc principal du Raonel) et la réalisation de 1,7 km de fossés sur le
raccordement du Prat de Raïs et du canal de la Noer ;
- La recherche d’une meilleure cohérence hydraulique de l’amont vers l’aval permettra une
réduction du temps de ressuyage des terres, et donc un retour plus rapide à la normale
dans la quasi-totalité des secteurs concernés par les débordements de l’Aude ;
- Le doublement de la capacité de pompage de la station de Périès permettra d’accélérer
l’écoulement des eaux après la crue, et apportera une sécurité en cas de panne de la seule
vis existante ;
Le SMDA s’est engagé à la réalisation d’analyses des métaux lourds et de l’arsenic
préalablement aux dépôts de matériaux excédentaires sur les zones prévues dans le projet ;
- Le SMDA s’est engagé, dans son mémoire en réponse du 26 avril 2013, de se positionner
comme gestionnaire unique des ouvrages de protection contre les inondations et
d’apporter une assistance technique à l’ASA Forcée Rive Droite pour l’accomplissement de
ses obligations d’entretien de ces ouvrages ;
CONSIDÉRANT les points faibles ou négatifs du projet (Sous-chapitres A.7.2. et A.7.3) :
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diagnostics écologiques fournis au dossier sont insuffisants et parfois obsolètes et ne
permettent pas de conclure à la nécessité ou non d’une demande de dérogation pour
espèces ou habitats protégés ;
- Le dossier n’apporte pas les éléments nécessaires permettant de conclure à la
compatibilité du projet avec l’orientation 6.B du SDAGE Rhône-Méditerranée (« Préserver
et restaurer les zones humides ») qui indique « face aux incertitudes concernant l’incidence
des modalités de gestion actuelles et futures de l’étang de Capestang, sur la conservation
des habitats et espèces de ce site Natura 2000, des dispositions préventives sont prévues
pour le respect d’un niveau minimal de pompage (mesures de niveau de l’étang et
asservissement des pompes de la station de Périès) ». Or, à ce jour, ni le règlement d’eau, ni
le plan de gestion de l’étang de Capestang n’ont été élaborés ;
- La réalisation d’une conduite en by-pass au droit de l’ancienne station des Seignes est une
formule qui n’apporte pas une garantie de pérennité de bon écoulement de l’eau compte
tenu des risques d’encrassement de la canalisation ;
- Le projet ne prévoit pas ou peu de reconstitution de ripisylves qui permettent à la fois de
maintenir l’avifaune et aussi de stabiliser les berges des canaux ;
- L’automatisation est insuffisante et la supervision des systèmes de gestion des flux
hydrauliques n’est pas indiquée dans le dossier;
- Le maître d’ouvrage n’a pas répondu à la question relative aux effets de ce projet de
ressuyage des terres sur les nappes d’eau et le biseau salé ;
- Aucun

élément du dossier ne permettait à la commission d’enquête d’apprécier les divers
impacts que pourrait subir, du fait des travaux prévus, l’étang de Campignol exutoire du
delta de l’Aude situé en rive droite.

La commission d’enquête estime que le dossier laisse apparaître
beaucoup
d’insuffisances : à ce titre l’absence de prise en compte de l’orientation 6.B du SDAGE
Rhône-Méditerranée, constitue une lacune de ce projet que mentionne l’autorité
environnementale. Cependant, ce projet vise à améliorer le ressuyage terres et participe,
d’une façon plus générale, à la protection des biens et des personnes contre les
inondations. Pour ce motif d’intérêt général, mais aussi parce que la majorité des
financements sont acquis dans le cadre du PAPI de l’Aude, la commission n’entend pas
remettre en cause l’ensemble de ce projet.
La commission d’enquête émet, à l’unanimité de ses membres :
UN AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation présentée par le Syndicat Mixte du
Delta de l’Aude, au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, pour la réalisation du
projet de ressuyages des terres de la plaine de l’Aude, dans le cadre de l’action 4.6 du PAPI
du bassin de l’Aude
Assorti des RÉSERVES suivantes :
•

Pour le seuil des Seignes, la solution retenue par le maître d’ouvrage n’est pas
jugée satisfaisante par la commission d’enquête qui préconise que l’option du
réaménagement complet du seuil soit étudiée et mise en œuvre. Cette étude
devra inclure une réflexion sur le curage du canal des Clairs dans le cadre du
DOCOB de l’étang de Capestang. Cette étude devra permettre de vérifier la
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compatibilité du projet avec l’orientation 6.B du SDAGE Rhône-Méditerranée
(« Préserver et restaurer les zones humides ») ;
•

La commission estime nécessaire de reporter les travaux de Périès après
l’établissement du règlement d’eau de l’étang de Capestang. La mise en place
de la deuxième vis devra prévoir une automatisation et une télégestion, afin
d’optimiser la gestion des flux hydrauliques sortants de l’étang de Capestang ;

•

Le maître d’ouvrage devra fournir des diagnostics écologiques complets et
actualisés, et des inventaires complémentaires à l’autorité administrative, afin
de permettre de conclure à la nécessité, ou non, de demande dérogations pour
espèces ou habitats protégés ;

Le maître d’ouvrage devra corriger ces imperfections et ces anomalies du projet
dans le dossier définitif (dossier PRO).
Assorti des recommandations suivantes :
•

•

•
•

Amélioration de la coordination entre le SMDA, les ASA, les propriétaires de
terrains limitrophes des canaux, et les propriétaires de l’étang de Capestang,
dans un but d’amélioration de la gestion des flux hydrauliques, et
d’optimisation des travaux ;
Amélioration de la connaissance et de la gestion des flux hydrauliques,
pendant la crue et lors du ressuyage. La commission recommande d’installer
des capteurs de mesures de hauteurs d’eau supplémentaires sur les déversoirs,
et en plusieurs points intermédiaires sur les grands canaux, de compléter
l’automatisation et la télégestion des matériels et équipements, et d’installer
une supervision ;
Recherche de financements, au titre de la lutte contre les espèces invasives
(Exemple : le programme européen LIFE) ;
Signature d’une convention d’assistance technique entre le SMDA et l’ASA
forcée Rive Droite pour la gestion des ouvrages par le SMDA, en y incluant
éventuellement un appui financier.
_________________

B.3- SUR LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG)
B.3.1- Conclusions
La commission d’enquête considère que, hormis la zone des étangs de Poilhes et Capestang,
les aménagements prévus sont essentiellement situés sur des linéaires de faible largeur qui
engendrent toutefois des impacts environnementaux pouvant être importants et qui n’ont
pas été suffisamment évalués dans le dossier.
La commission d’enquête regrette que les efforts de reconstitution ou de préservation des
ripisylves ne soient pas davantage développés dans le projet. Ces efforts permettraient en
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effet d’une part d’améliorer progressivement la stabilité des berges et d’autre part de
permettre à la faune et à la flore une certaine pérennité ou au pire une réinstallation plus
aisée après les travaux.
Les divers chantiers sur les canaux devront tenir compte des périodes de nidification des
espèces et particulièrement de certaines espèces protégées.
L’étang de Capestang présente un intérêt écologique majeur : le doublement de la station de
pompage de Périés et l’aménagement du seuil des Seignes doivent être accompagnés de
règles de gestion qui ne sont apparues ni dans le dossier ni dans les divers contacts que la
commission a pu avoir durant l’enquête. Sans ces règles de gestion préalables une mauvaise
utilisation des aménagements projetés peut entraîner des conséquences irréversibles pour
l’environnement de ces milieux humides. L’établissement de ces règles de gestion devra être
précédé de diagnostics écologiques complémentaires définissant les incidences que pourrait
avoir la mise en œuvre de ces aménagements sur les différents milieux présents sur le site.
Ce projet vise à établir une cohérence hydraulique d’ensemble des canaux ; les travaux qui
seront réalisés dans le cadre de ce projet permettront d’améliorer le temps de ressuyage de
la plaine à l’issue d’une crue débordante de l’Aude (gain estimé à 30 à 40%).
Il est apparu à la commission que ce gain était apprécié à des degrés différents selon la
situation des terres, en rive gauche ou en rive droite du fleuve Aude, mais aussi en fonction
de la nature des cultures pratiquées sur ces terres (Vignes, céréales, riz, maraîchage…).
L’amélioration du dispositif de ressuyage de la basse plaine de l’Aude permettra aussi une
réouverture plus rapide des voies. Toutefois, la commission considère que cette amélioration
de la vidange de la plaine de l’Aude ne pourra être pleinement opérationnelle qu’à la
condition que la capacité d’évacuation des canaux soit uniforme sur l’ensemble du réseau.
B.3.2- Avis motivé

La commission d’enquête :
Après avoir pris connaissance du dossier et analysé l’ensemble des pièces qui le composent,
Après avoir rencontré le Président du SMDA, maître d’ouvrage du projet, et obtenu qu’il
complète le dossier d’enquête,
Après avoir vérifié que la publicité de l’enquête publique a été faite selon les modalités
réglementaires tant dans la presse, que dans les mairies ou sur les lieux du projet, et que des
compléments d’informations ont pu être communiqués sur les sites de quelques communes,
sur des panneaux lumineux d’informations municipales ou dans des articles de presse,
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Après s’être assuré que l’enquête publique unique s’est déroulée dans les conditions
prescrites par l’arrêté inter-préfectoral n° 2013009-0001 du 7 février 2013,
Après avoir tenu dix permanences dans les mairies de 9 communes (deux à Coursan),
Après entendu le public, les élus des communes concernées et des responsables
d’associations syndicales autorisées,
Après avoir constaté que l’enquête s’est déroulée sans incident particulier,
Après avoir examiné et analysé les observations aussi bien écrites qu’orales formulées par le
public, les élus, les représentants d’associations et les avis des services de l’Etat,
CONSIDERANT les points positifs du projet (exposés dans le sous-chapitre A.7.4 .a) :
- Le dossier soumis à l’enquête, bien que difficile à appréhender pour le public compte tenu
de sa difficile lisibilité et de sa présentation souvent disparate, contenait tous les
documents et les informations essentiels à la compréhension du projet ;
- Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’actions de prévention contre les
inondations du bassin de l’Aude, signé le 12 juillet 2006, pour la période 2006-2013 ;
- La gestion du risque inondation dans la plaine de l’Aude ne saurait être complète sans la
prise en compte des conditions de vidange de la plaine et du ressuyage des terres qui est
permis grâce aux canaux existants ;
- La recherche d’une meilleure cohérence hydraulique de l’amont vers l’aval permettra une
réduction du temps de ressuyage des terres, et donc un retour plus rapide à la normale de
tous les secteurs concernés par les débordements de l’Aude ;
La création ou la réfection de pistes d’exploitation, sur un linéaire total de 31 km de
canaux permettra au SMDA, une fois les travaux de mise en cohérence effectués, de
réaliser un entretien régulier des canaux afin d’assurer un fonctionnement optimal de ces
ouvrages en cas de crue débordante de l’Aude ;
- L’étanchéïfication d’un linéaire total de 8,5 km de canaux d’irrigation (branche principale
de Grand Vignes et tronc principal du Raonel) et la réalisation de 1,7 km de fossés sur le
raccordement du Prat de Raïs et du canal de la Noer ;
CONSIDERANT les points faibles ou négatifs du projet (sous-chapitre A.7.4.a) :
- L’impact économique du projet sur les terres agricoles, et notamment sur la production
viticole, n’a pas été étudié dans le dossier ;
- Le manque d’informations sur la délimitation des emprises foncières du projet sur les
propriétés particulières en exploitation, résultant du choix du maître d’ouvrage de ne pas
intégrer l’enquête parcellaire, a provoqué des réactions de méfiance de la part de ces
propriétaires et n’a pas permis aux commissaires enquêteurs d’apporter les
renseignements demandés.
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La commission d’enquête estime que le dossier laisse apparaître
beaucoup
d’insuffisances : à ce titre l’absence d’évaluation des impacts économiques du projet sur le
secteur agricole est un point faible du dossier d’enquête. De même, le manque de
documents sur les emprises foncières nécessaires à la réalisation des aménagements
envisagés n’a pas permis à la commission de jouer pleinement son rôle d’information du
public. Cependant, ce projet vise à améliorer le ressuyage terres et participe, d’une façon
plus générale, à la protection des biens et des personnes contre les inondations. Pour ce
motif d’intérêt général, mais aussi parce que la majorité des financements sont acquis dans
le cadre du PAPI de l’Aude, la commission n’entend pas remettre en cause l’ensemble de ce
projet
La commission d’enquête émet, à l’unanimité de ses membres :
UN AVIS FAVORABLE à la demande présentée par le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude,
pour déclarer d’intérêt général, au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement, la
réalisation du projet de ressuyages des terres de la plaine de l’Aude, dans le cadre de
l’action 4.6 du PAPI du bassin de l’Aude.
Assorti des RÉSERVES suivantes :
•

Mise en compatibilité du PLU de Nissan avec le projet prévoyant deux zones de
dépôts de déblais à Périès et la Vernède ;

•

Mise en compatibilité des zones de déblais avec le PPRI de Nissan en cours
d’approbation ;

•

Concernant le plan de financement du projet, les éléments financiers fournis à
la commission ne lui permettent pas d’avoir une analyse objective des modes de
financement, et de leur bonne utilisation, malgré quelques compléments
apportés par le maître d’ouvrage à la demande de la commission. Il faudra que
le maître d’ouvrage apporte les éclaircissements nécessaires à l’autorité
administrative.

Le maître d’ouvrage devra corriger ces imperfections et ces anomalies du projet dans
le dossier définitif (dossier PRO).
___________________
B.4- SUR LA DÉCLARATİON D’UTİLİTÉ PUBLİQUE (DUP) ET SUR LA MİSE EN COMPATİBİLİTÉ
DES DOCUMENTS D’URBANİSME DE COURSAN, NARBONNE ET SALLES D’AUDE
B.4.1- Conclusions
Le PAPI de l’Aude définit cinq axes et comprend vingt-deux actions complémentaires
destinées à améliorer la gestion des inondations et de leurs conséquences sur l’ensemble du
bassin de l’Aude (5200 km²). Cette gestion ne serait pas pertinente sans la prise en compte
des conditions de la vidange et du ressuyage des terres de la plaine de l’Aude qui font l’objet
de l’action 4.6 du PAPI.
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L’enquête parcellaire n’ayant pas été jointe à la présente enquête, la commission n’a pu
apprécier l’importance des emprises foncières sur les propriétés privées ; les travaux étant
réalisés de façon linéaire le long des canaux, les atteintes à la propriété privée ne paraissent
pas excessifs eu égard à l’intérêt général du projet.
Au plan environnemental, la commission d’enquête considère que, hormis la zone des étangs
de Poilhes et Capestang, les aménagements prévus sont essentiellement situés sur des
linéaires de faible largeur qui engendrent toutefois des impacts environnementaux pouvant
être importants et qui n’ont pas été suffisamment évalués dans le dossier.
La commission d’enquête regrette que les efforts de reconstitution ou de préservation des
ripisylves ne soient pas davantage développés dans le projet. Ces efforts permettraient en
effet d’une part d’améliorer progressivement la stabilité des berges et d’autre part de
permettre à la faune et à la flore une certaine pérennité ou au pire une réinstallation plus
aisée après les travaux.
Les divers chantiers sur les canaux devront tenir compte des périodes de nidification des
espèces et particulièrement de certaines espèces protégées.
L’étang de Capestang présente un intérêt écologique majeur : le doublement de la station de
pompage de Périés et l’aménagement du seuil des Seignes doivent être accompagnées de
règles de gestion qui ne sont apparues ni dans le dossier ni dans les divers contacts que la
commission a pu avoir durant l’enquête. Sans ces règles de gestion préalables une mauvaise
utilisation des aménagements projetés peut entraîner des conséquences irréversibles pour
l’environnement de ces milieux humides. L’établissement de ces règles de gestion devra être
précédé de diagnostics écologiques complémentaires définissant les incidences que pourrait
avoir la mise en œuvre de ces aménagements sur les différents milieux présents sur le site.
Au plan vue économique et financier, le MO indique disposer du financement nécessaire à la
réalisation ; toutefois, les éléments fournis à la commission, malgré quelques compléments
apportées par le MO à la demande de la commission, ne lui permettent d’avoir une analyse
objective des modes de financement et de leur bonne utilisation. Il faudrait que le MO
apporte les éclaircissements nécessaires à l’autorité administrative sur ces différents points.
B.4.2- Avis motivé
La commission d’enquête :
Après avoir pris connaissance du dossier et analysé l’ensemble des pièces qui le composent,
Après avoir rencontré le Président du SMDA, maître d’ouvrage du projet, et obtenu qu’il
complète le dossier d’enquête,
Après avoir vérifié que la publicité de l’enquête publique a été faite selon les modalités
réglementaires tant dans la presse, que dans les mairies ou sur les lieux du projet, et que des
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compléments d’informations ont pu être communiqués sur les sites de quelques communes,
sur des panneaux lumineux d’informations municipales ou dans des articles de presse,
Après s’être assuré que l’enquête publique unique s’est déroulée dans les conditions
prescrites par l’arrêté inter-préfectoral n° 2013009-0001 du 7 février 2013,
Après avoir tenu dix permanences dans les mairies de 9 communes (deux à Coursan),
Après entendu le public, les élus des communes concernées et des responsables
d’associations syndicales autorisées,
Après avoir constaté que l’enquête s’est déroulée sans incident particulier,
Après avoir examiné et analysé les observations aussi bien écrites qu’orales formulées par le
public, les élus, les représentants d’associations et les avis des services de l’Etat,
CONSIDERANT les avantages du projet exposés dans le sous-chapitre A.7.4.b :
- Le

dossier soumis à l’enquête, bien que difficile à appréhender pour le public compte tenu
de sa difficile lisibilité et de sa présentation souvent disparate, contenait tous les
documents et les informations essentiels à la compréhension du projet ;
- Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’actions de prévention contre les
inondations du bassin de l’Aude, signé le 12 juillet 2006, pour la période 2006-2013 ;
- La gestion du risque inondation dans la plaine de l’Aude ne saurait être complète sans la
prise en compte des conditions de vidange de la plaine et du ressuyage des terres qui est
permis grâce aux canaux existants ;
- La recherche d’une meilleure cohérence hydraulique de l’amont vers l’aval permettra une
réduction du temps de ressuyage des terres, et donc un retour plus rapide à la normale de
tous les secteurs concernés par les débordements de l’Aude ;
- La création ou la réfection de pistes d’exploitation, sur un linéaire total de 31 km de canaux
permettra au SMDA, une fois les travaux de mise en cohérence effectués, de réaliser un
entretien régulier des canaux afin d’assurer un fonctionnement optimal de ces ouvrages en
cas de crue débordante de l’Aude ;
- L’étanchéification d’un linéaire total de 8,5 km de canaux d’irrigation (branche principale
de Grand Vignes et tronc principal du Raonel) et la réalisation de 1,7 km de fossés sur le
raccordement du Prat de Raïs et du canal de la Noer ;
- Le doublement de la capacité de pompage de la station de Périès permettra d’accélérer
l’écoulement des eaux après la crue, et apportera une sécurité en cas de panne de la seule
vis existante ;
Le SMDA s’est engagé à la réalisation d’analyses des métaux lourds et de l’arsenic
préalablement aux dépôts de matériaux excédentaires sur les zones prévues dans le projet ;
-

- CONSIDERANT les inconvénients du projet exposés dans le sous-chapitre A.7.4.b
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- Les

diagnostics écologiques fournis au dossier sont insuffisants et parfois obsolètes et ne
permettent pas de conclure à la nécessité ou non d’une demande de dérogation pour
espèces ou habitats protégés ;
- Certains ouvrages de franchissement sous-dimensionnés peuvent entraîner des
ralentissements d’eau et ne permettent pas une transparence hydraulique totale;
- L’impact économique du projet sur les terres agricoles, et notamment sur la production
viticole, n’a pas été étudié dans le dossier ;
- Le dossier n’apporte pas les éléments nécessaires permettant de conclure à la
compatibilité du projet avec l’orientation 6.B du SDAGE Rhône-Méditerranée (« Préserver
et restaurer les zones humides ») qui indique « face aux incertitudes concernant l’incidence
des modalités de gestion actuelles et futures de l’étang de Capestang, sur la conservation
des habitats et espèces de ce site Natura 2000, des dispositions préventives sont prévues
pour le respect d’un niveau minimal de pompage (mesures de niveau de l’étang et
asservissement des pompes de la station de Périès) ». Or, à ce jour, ni le règlement d’eau, ni
le plan de gestion de l’étang de Capestang n’ont été élaborés ;
- La réalisation d’une conduite en by-pass au droit de l’ancienne station des Seignes est une
formule qui n’apporte pas une garantie de pérennité de bon écoulement de l’eau compte
tenu des risques d’encrassement de la canalisation ;
- Le projet ne prévoit pas ou peu de reconstitution de ripisylves qui permettent à la fois de
maintenir l’avifaune et aussi de stabiliser les berges des canaux ;
- L’automatisation est insuffisante et la supervision des systèmes de gestion des flux
hydrauliques n’est pas indiquée dans le dossier.
- La communication par le SMDA, au Service Régional de l’Architecture, d’éléments
techniques insuffisants sur les zones de travaux n’a pas permis à ce service de se prononcer
sur le projet, des documents graphiques plus précis étant nécessaires pour que le SRA
puisse émettre son avis définitif ;
- La commission d’enquête n’a pas reçu les éléments d’informations financières
indispensables à la vérification de la pertinence du financement nécessaire à la réalisation
de ce projet dans le cadre de l’enveloppe financière globale du PAPI de l’Aude.
La commission d’enquête estime que ces inconvénients, sans être exorbitants, sont réels
et parfois forts, et que le dossier laisse apparaître beaucoup d’insuffisances. Cependant, ce
projet vise à améliorer le ressuyage des terres et participe, d’une façon plus générale, à la
protection des biens et des personnes contre les inondations. Pour ce motif d’intérêt
général, mais aussi parce que la majorité des financements sont acquis dans le cadre du
PAPI de l’Aude, la commission n’entend pas remettre en cause l’ensemble de ce projet.
La commission d’enquête émet, à l’unanimité de ses membres :
UN AVIS FAVORABLE à la demande présentée par le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude,
en vue de la déclaration d’utilité publique du projet de ressuyages des terres de la plaine
de l’Aude, dans le cadre de l’action 4.6 du PAPI du bassin de l’Aude, et de la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Coursan, Salles d’Aude et
Narbonne (Voir au § B.5, les observations de la commission d’enquête à propos de la mise
en compatibilité du POS/PLU de Nissan-Lez-Ensérune, et les réserves ci-dessous).
Assorti des RÉSERVES suivantes :
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•

Mise en compatibilité du PLU de Nissan avec le projet prévoyant deux zones de
dépôts de déblais à Périès et la Vernède ;
• Mise en compatibilité des zones de déblais avec le PPRI de Nissan en cours
d’approbation ;
• Pour le seuil des Seignes, la solution retenue par le maître d’ouvrage n’est pas
jugée satisfaisante par la commission d’enquête qui préconise que l’option du
réaménagement complet du seuil soit étudiée et mise en œuvre. Cette étude
devra inclure une réflexion sur le curage du canal des Clairs dans le cadre du
DOCOB de l’étang de Capestang. Cette étude devra permettre de vérifier la
compatibilité du projet avec l’orientation 6.B du SDAGE Rhône-Méditerranée
(« Préserver et restaurer les zones humides ») ;
• La commission estime nécessaire de reporter les travaux de Périès après
l’établissement du règlement d’eau de l’étang de Capestang. La mise en place
de la deuxième vis devra prévoir une automatisation et une télégestion, afin
d’optimiser la gestion des flux hydrauliques sortants de l’étang de Capestang ;
• Communication au Service Régional de l’Architecture des éléments graphiques
détaillés nécessaires à l’émission de son avis définitif ;
• Le maître d’ouvrage devra fournir des diagnostics écologiques complets et
actualisés, et des inventaires complémentaires à l’autorité administrative, afin
de permettre de conclure à la nécessité, ou non, de demande dérogations pour
espèces ou habitats protégés ;
• Concernant le plan de financement du projet, les éléments financiers fournis à la
commission ne lui permettent pas d’avoir une analyse objective des modes de
financement, et de leur bonne utilisation, malgré quelques compléments
apportés par le maître d’ouvrage à la demande de la commission. Il faudra que
le maître d’ouvrage apporte les éclaircissements nécessaires à l’autorité
administrative.
Le maître d’ouvrage devra corriger ces imperfections et ces anomalies du projet
dans le dossier définitif (dossier PRO).

Assorti des recommandations suivantes :
•

Préservation maximale des grands arbres de la ripisylve des canaux afin de
préserver la stabilité des berges de ces canaux et mise en place d’un
programme de reconstitution de la ripisylve ;

•

Choix de périodes de chantiers compatibles avec les périodes de nidification.
_____________________

B.5- SUR LA POSSİBLE İNCOMPATİBİLİTÉ DU PLU DE NİSSAN-LEZ-ENSÉRUNE AVEC LE PROJET
DE RESSUYAGE DES TERRES DE LA PLAİNE DE L’AUDE
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- Le dossier comprenait initialement, avant le lancement de l’enquête publique, un
document concernant la mise en compatibilité du POS de la commune (ce document ne
figurait plus dans le dossier d’enquête) ; le POS qui a été remplacé par un PLU, approuvé
le 10 mai 2012 par le conseil municipal, semblait avoir intégré les aménagements
envisagés dans le cadre du projet de ressuyage des terres. Toutefois, dans une
délibération du 9 avril 2013, la commune de Nissan-Lez-Ensérune a fait savoir que les
documents graphiques du dossier d’enquête ne sont pas assez précis pour positionner
les lieux de dépôts de matériaux excédentaires et, par ailleurs, les zones mentionnées
dans ces documents ne correspondent plus au zonage du PLU actuel.
Il faut donc s’assurer, préalablement à toutes décisions, de la compatibilité du PLU avec
ce projet ; si tel n’était pas le cas, il conviendrait de lancer une procédure de mise en
compatibilité de ce document d’urbanisme qui, lui-même, devra être compatible avec les
dispositions du PPRI de Nissan-Lez-Ensérune, prescrit par arrêté préfectoral du 20 février
2012, et qui serait approuvé ou en cours d’approbation (l’enquête publique s’étant
déroulée du 14 janvier au 15 février 2013).
________________

14 mai 2013
La commission d’enquête
François TUTIAU

Président

Alain SÉRIÉ

Paul COCHET

Membre

Membre

PROJET DE RESSUYAGE DES TERRES AGRICOLES DE LA PLAINE DE L’AUDE
_________________

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA)
__________________
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
________________

Du 4 mars 2013 au 4 avril 2013

________________

PARTİE C :
Les pièces jointes
et
les annexes au rapport
______________

LISTE DES PIECES JOINTES ET DES ANNEXES AU RAPPORT
_____________________

- Au Préfet de l’Aude, autorité organisatrice de l’enquête, seront remis, avec le rapport,
les conclusions motivées de la commission et les annexes, les documents suivants:
Le dossier d’enquête
Les registres d’enquête et les courriers qui sont joints
Les journaux Midi-Libre et l’Hérault du Jour contenant l’avis d’enquête
Les certificats d’affichages des Maires des communes concernées par l’enquête
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- Sont annexées les pièces suivantes :
C.1- Désignation des membres de la commission d’enquête :
C.1.1- Décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 9 janvier 2013
C.1.2- Courriels envoyés par la commission à la Préfecture de l’Aude
C.1.3- Décision du Tribunal du 18 janvier 2013 (notifiée le 22.1.2013) étendant la
mission de la commission aux communes de Capestang, Montels et Poilhes (Hérault)
C.2- Arrêté inter-préfectoral n°2013009-0001 du 7.2.2013 organisant l’enquête publique
C.3- Avis d’ouverture de l’enquête d’enquête publique
C.4- Insertions dans la presse de l’avis d’ouverture de l’enquête publique
C.5- Lettre de la commission d’enquête, du 5 février 2013, demandant au SMDA des pièces
et des informations complémentaires sur le projet, et rappel du 28 février 2013
C.6- Lettre du Président du SMDA attestant l’affichage de l’avis sur les lieux du projet
C.7- Procès-verbal de synthèse des observations
C.7.1- Le procès-verbal de synthèse du 15 avril 2013
C.7.2- La lettre de notification du procès-verbal au SMDA du 15.4.2013
C.7.3- Une question complémentaire de la commission du 18 avril 2013 et la réponse
du SMDA du 22 avril 2013 (échanges de mails)
C.8- Lettre du 15.4.2013 de la commission d’enquête au Préfet de l’Aude, avec visa du
président du SMDA, demandant le report du délai de remise du rapport
C.9- Lettre du 23 avril 2013 du Préfet de l’Aude accordant la prolongation du délai
C.10- Mémoire en réponse du SMDA du 26 avril 2013 et son bordereau de transmission du
26 avril 2013 au président de la commission d’enquête
C.11- Délibérations des conseils municipaux
C.12- Lettres de remise du rapport et des conclusions motivées :
C.12.1- à M. le Préfet de l’Aude, autorité coordinatrice de l’enquête
C.12.2- à Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier
____________________________
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