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ARTICLE SUR CE MAGAZINE MUNICIPAL 

 

 

LE SITE INTERNET DE LA PREFECTURE  
https://www.herault.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-en-cours-
d-elaboration/Plans-de-prevention-des-risques-Inondation-PPRI 

 

LE SITE INTERNET de la ville de Pérols (http://www.ville-perols.fr/) mentionne l'EP en haut sur la 
bannière animée 

REPORTAGE TELEVISE  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1213-languedoc-roussillon 

Le reportage a été diffusé sur France 3 Occitanie le vendredi 20/11, dans le 12/13 ainsi que le soir.( 
interview de M le Maire et de la DDTM 

    

 

https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-en-cours-d-elaboration/Plans-de-prevention-des-risques-Inondation-PPRI
https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-en-cours-d-elaboration/Plans-de-prevention-des-risques-Inondation-PPRI
https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-en-cours-d-elaboration/Plans-de-prevention-des-risques-Inondation-PPRI
https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-en-cours-d-elaboration/Plans-de-prevention-des-risques-Inondation-PPRI
http://www.ville-perols.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1213-languedoc-roussillon
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ANNEXE n° 6 REUNION MAIRE/ COMMISSAIRE ENQUETEUR 

(En application de l’art. R562-8 du code de l’environnement) 

Cette réunion se tient le 09/11/2020 dans le bureau de M le Maire en présence de
M Charbonnier Directeur des services et des ses collaborateurs.

Monsieur le Maire rappelle que le PPRI établi en 2004 ne correspond plus à la
réalité des risques en 2020 : le zonage de 2004 n’a pas la précision et la qualité
de celui retenu pour la révision et présenté dans le dossier d’enquête.

Il présente sur plan les quartiers les plus vulnérables aux inondations où ne pas y
accroître la population est une obligation. Il indique les travaux de protection déjà
réalisés le long des étangs et ceux à venir lorsque le fonds Barnier pourra être
mobilisé pour en atténuer le coût par l’obtention de subventions.

Si, depuis 2014, Monsieur le Maire a fait appliquer strictement les dispositions du
PPRI en vigueur et regrette la longueur des études et de la procédure de révision,
il estime nécessaire de réactualiser et d’approuver rapidement ces dernières car
si leur objectif majeur est de protéger les populations, elles conditionnent aussi
l’octroi des aides du fonds Barnier pour les particuliers et les collectivités pour les
études, travaux ou équipements de prévention ou de protection et notamment la
création d’une digue de protection le long des cabanes. 

Sont ensuite abordés les divers moyens d’information de la population (affichage
sur panneaux lumineux et panneaux publicitaires, publication dans le magazine
municipal) venant compléter l’information réglementaire.

Monsieur  le  Maire  accède  bien  volontiers  à  la  demande  du  Commissaire-
enquêteur de mettre sur le site de la mairie la totalité des pièces numériques du
dossier enquête pour compléter l’avis d’ouverture d’enquête.

Le commissaire-enquêteur aborde le problème de l’inondation par les eaux de
ruissellement, même si celui-ci ne fait pas partie des sujets traités par le PPRI ; il
sait  par  expérience  que  des  particuliers  aborderont  ce  sujet  au  cours  des
permanences. 

Monsieur le Maire, précise que la commune a entrepris de nombreux curages de
fossés ces dernières années pour faciliter les écoulements pluviaux et indique
qu’il  a transmis, en avril  2015, une étude complète sur ce sujet à Montpelier
Méditerranée Métropole qui en exerce la compétence.

NB : cette rencontre sera suivie d’un entretien le 16/12/2020 en fin d’enquête
publique  (bilan  de  l’enquête  publique  –  rappel  des  observations  relatives  au
ruissellement urbain et d’un échange de correspondance sur ce sujet (annexe
n°8)



ANNEXE n° 7  Publication des observations écrites sur registre papier  
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Directio Départemeotale des Territiires et de la Mer de l'HérauLlt
(DDTM34) Service eauL, risquLes et oatuLrel 

Bâtiment Ozonne

181, place Ernest Granier CS 60556

34064 Monntpellier Cedex 2

Téléphonne : 04.34.46.60.00 - Téléconpie : 04.34.46.61.00

Conurriel : ddtm-sern-prnt@herault.gonuv.fr

PROCES VERBAL DE SYNTHESE

Remis ciofirmémeot auLx prescriptios de l’artcle
R123-18  duL  cide  de  l’eoviriooemeot  rappelé  à
l’artcle  de  l’arrêté  préfectiral  à  l’issuLe  de  la
reociotre  DDTM34/  cimmissaire-eoquLêteuLr  duL
18/12/2020.

Pour tenir compte tenu de la période des fêtes de
fin  dnannée,é  le  délai  de  réponse  est  fixé  au
7/01/2021.

AuL  ciuLrs  de  cete  réuLoiio,  le  cimmissaire-
eoquLêteuLr  a  préseoté  et  cimmeoté  les
ibservatios irales et écrites duL puLblic, les avis des
persiooes puLbliquLes  assiciées,  ciosigoés  daos ce
pricès-verbal de syothèse.

Simmaire

0 - LE PROJET PPRI...............................................................................................................................................2

1 - ORGANISATION DE L’ENQUETE..................................................................................................................4

2 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE...................................................................................................................5

3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS...................................................................................................................6

A Observations hors champ de l’enquête......................................................................................................................6
B Observations relatives au zonage et à la règle imposée aux propriétés après approbation du PPRI avec
demande de réexamen du propriétaire.........................................................................................................................7
C  Observations  ne  remettant  pas  en  cause  le  zonage  réglementaire  mais  nécessitant  des  précisions
complémentaires..............................................................................................................................................................13
D- observation indirectement liée à l’objet de l’enquête publique........................................................................20

Légende :

Demande du conmmissaire-enquêteur

Réponnses de la DDTM
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0 - LE PROJET PPRI 

Rappel des triis étapes de l’étuLde duL PPRI

 Définitionn des  aléas (manifestationn du phénonmène naturel d’onccurrence et d’intensité donnnée) :
aléas inonndationn fuviale et aléas litonraux (submersionn marine, déferlement et éronsionn côtière),
aléa réchaufement climatique. 

 Recensement  de  l’ensemble  des  personnnes  et  des  biens  susceptibles  d’être  afectés  par
l’inonndationn (enjeux).

 Définitionn du zonnage réglementaire selonn l’imponrtance du risque qui conrresponnd au cronisement des
aléas et des enjeux.

Défioitio des aléas 

Deux types d’aléas : 

 fuvial 

 litonral (submersionn marine, déferlement et éronsionn côtière – ces deux derniers aléas n’étant pas
présents sur la conmmune de Péronls, nonn située en fronnt de mer)

Midélisatio hydrauLliquLe 

Zonne d’étude : bassin versant du Negue Cats sur les conmmunes de Monntpellier, Lates et Péronls, avec prise
en conmpte des onuvrages singuliers et nontamment le conntonurnement autonronutier et le conntonurnement SNCF
Nîmes - Monntpellier.

Mondélisationn de la zonne d’étude : Utilisationn du longiciel INFOWORg ICM.

Explonitationn du mondèle :

- crue de référence : événement pluvieux du 29 septembre 2014 et un niveau marin et des étangs de
1.5mNGF.

- crue exceptionnnelle : 1,8 fonis la pluie centennale et un niveau marin et des étangs de 2,40mNGF.

Classemeot des aléas :

Les aléas de débonrdement des conurs d’eau du bassin du Negue Cats et  de la submersionn marine sonnt
classés en : fonrt, mondéré, résiduel et l’aléa « précautionn changement climatique » conncerne uniquement la
submersionn marine.

Ponur appréhender le risque induit par ces aléas, onn retient la hauteur de submersionn et, dans le cas de
l’aléa fuvial, la vitesse d’éconulement : 
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QuLestio duL cimmissaire-eoquLêteuLr     :
Les plans des aléas et le plan de zonnage réglementaires sonnt précis  : sur des parcelles cadastrales de petite
taille,  il  peut  exister  plusieurs  diférentes  intensités  d’aléa.  Ponuvez-vonus  expliquer  un  tel  degré  de
précisionn ?
Monnsieur  le  Maire  de Péronls  m’a indiqué au conurs de nontre entretien du 09/11/2020 qu’un travail  de
qualité avait été efectué, mais il n’a pas exponsé les raisonns qui le connduisaient à émetre un tel jugement.
Les onbservationns émises par le public conntestent, parfonis avec plan géonmètre à l’appui, un tel degré de
précisionn.

Répiose DDTM
Dans le cadre de la mondélisationn hydraulique onu de l’étude de l’aléa submersionn marine, la hauteur de
submersionn est calculée en tonut ponint de la zonne inonndable par diférence entre le niveau des plus hautes
eaux (onu PHE)  ponur l’événement  de référence et  l’altitude du terrain  naturel  fonurnie  par  les  donnnées
tonpongraphiques du PPRI. Si cete hauteur est supérieure onu égale à 0,50m, l’aléa est autonmatiquement
qualifié  de  fonrt,  conmpte-tenu  du  risque  ponur  la  sécurité  des  personnnes  et  ponur  les  biens  (limite  de
déplacement ponur les personnnes, mise en fontaisonn des onbjets et véhicules : vonir rapponrt de présentationn
du PPRI).  A nonter  que l’aléa  fuvial  est  également qualifié  de fonrt  lonrsque la  vitesse  d’éconulement  est
supérieure à 0,5m/s – même dans le cas de hauteurs de submersionn mondérées.

Les diférents niveaux d’aléas sonnt donnc liés à la fonis  : aux variationns d’altimétrie des terrains, aucun terrain
n’étant rigonureusement plat ; à la variationn du niveau des PHE dans le cas de l’aléa fuvial (PHE fuviales
glonbalement dégressives de l’amonnt vers l’aval) ; et à la variationn des vitesses d’éconulement dans le cas de
l’aléa fuvial.

Dans un sonuci de transparence et d’équité de traitement, les aléas sonnt qualifiés dans le strict respect des
critères énonncés de hauteur d’eau et de vitesse d’éconulement (ponur l’aléa fuvial). En particulier, il n’est pas
envisagé d’englonber la tontalité d’une parcelle onu d’un quartier dans une unique classe d’aléa honmongène, ce
qui connduirait nécessairement à majonrer onu à minonrer loncalement les aléas déterminés par le calcul, sans
justificationn acceptable au titre de la préventionn des risques.
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La  carte  qui  en  résulte  peut  apparaître  relativement  conmplexe  en  première  appronche :  elle  n’est  pas
calquée sur les limites cadastrales et administratives, à l’image des phénonmènes naturels d’éconulement
qu’elle représente.

Cependant,  cete  carte  traduit  de  manière  lisible  et  conhérente  les  phénonmènes  d’éconulement  et  de
submersionn marine et  elle  permet d’identifier facilement les secteurs de risques assonciés aux hauteurs
d’eau et aux vitesses d’éconulement les plus fonrts.

Par ailleurs, la carte d’aléas du PPRI est basée sur un lever tonpongraphique Lidar de 2012 (« liton 3D » de
l’IGN), qui fonurnit des donnnées à raisonn de 2 ponints par m², sonit une densité bien supérieure aux levers
conntradictonires remis par certains administrés. Il faut d’ailleurs nonter que ces derniers levers, lonrsqu’ils sonnt
explonitables (et nontamment lonrsque la densité de ponints levés est sufsante), sonnt dans la grande majonrité
des cas très conhérents avec les donnnées du PPRI, et ne connduisent le cas échéant qu’à une adaptationn
ponnctuelle de la limite d’un secteur d’aléa.

1 - ORGANISATION DE     L’ENQUETE  

Préparatio de l’eoquLête

Les mondalités d’onrganisationn de l’enquête publique onnt été définies en conncertationn entre la DDTM, la
mairie de Péronls et le conmmissaire-enquêteur.

Il  avait  été  connvenu  qu’une  atentionn  particulière  serait  apponrtée  aux  connditionns  d’accueil  du  public
(respect des gestes barrière), qu’une évaluationn de la participationn du public serait efectuée à mi-enquête
et, si nécessaire, des mondificationns d’accueil seraient envisagées (élargissement des heures de réceptionn du
public, renconntre avec prise de rendez-vonus...). Conmpte tenu des mesures d’assonuplissement des règles
sanitaires à conmpter du 23/11/2020 et de l’onrganisationn mise en place par la mairie de Péronls ponur fixer les
rendez-vonus avec le conmmissaire-enquêteur, il n’a pas été jugé utile de pronlonnger l’enquête, d’autant que
les phases de conncertationn autonur de la proncédure d’élabonrationn du PPRI se sonnt bien déronulées.

PuLblicité de l’eoquLête

Elle  a  été  réalisée  connfonrmément  à  la  réglementationn  et  aux  prescriptionns  conntenues  dans  l’arrêté
préfectonral.

Elle a été cimplétée par : 

- Conmmuniqué  de  presse sur  les  mondalités  de  participationn  à  l’enquête  publique  difusé  par  la
Préfecture le 10 nonvembre 2020 au réseau des conrresponndants presse et médias.

- Infonrmationn sur l’enquête PPRI insérée dans le jonurnal loncal TRIMESTRIEL n° 24 distribué dans les
bonîtes aux letres des Péronliens.

- Difusionn sur panneaux lumineux et panneaux publicitaires dans la conmmune de Péronls 

- Reponrtage sur France 3 difusé le 20/11/2020 sur le donssier PPRI par la DDTM avec interview de la
DDTM 34 et de M. le Maire

4 / 22



Enquête publique du16/11/2020 au 16/12/2020 : PPRI – Commune de PEROLS

2 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
•OuLvertuLre et clôtuLre de l’eoquLête

L’enquête a été onuverte  le  16 nonvembre 2020 à 8h30.  Elle  s’est  déronulée durant 31 jonurs  connsécutifs
jusqu’au 16 décembre 2020 à 17h inclus. 

Cete enquête s’est tenue pendant la périonde de connfinement (pandémie COVID 19), les mesures d’hygiène
et de distanciationn sonciale onnt été afchées en mairie et respectées.

A la clôture de l’enquête après la fermeture des loncaux au public, le donssier d’enquête et le registre onnt été
remis au conmmissaire-enquêteur.

•Permaoeoces duL cimmissaire-eoquLêteuLr 

Connfonrmément à l’article 4 de l’arrêté préfectonral, le conmmissaire-enquêteur a tenu ses permanences au
lieu, jonurs et heures prévus.

Lieu Date de permanence Honraires
Mairie de PEROLS 19/11/2020

02/12/2020
16/12/2020

13h30 à 17h
9h à 12h
14h à 17h

•La partcipatio duL puLblic et le climat de l’eoquLête

La participationn du public peut être résumée ainsi :

- 20 personnnes se sonnt déplacées, en Mairie de PEROLS exclusivement, ponur renconntrer le conmmissaire-
enquêteur 

- 11 inscriptionns onnt été ponrtées sur le registre papier et conurrier annexé

- 2 inscriptionns par vonie électronnique

- 4 conurriers

Le conmmissaire-enquêteur a demandé à la DDTM que les onbservationns ponrtées sur le registre papier sonient
retranscrites sur le site internet.

Les  conntraintes  du  connfinement  onnt  été  conmpensées  par  une  infonrmationn  plus  large  du  pronjet,
l’onrganisationn  mise  en  place  par  la  mairie  ponur  prongrammer  des  rendez-vonus  et  la  disponnibilité  du
conmmissaire-enquêteur ponur recevonir onu s’entretenir par téléphonne avec le public.

Cete participationn peut être connsidérée conmme peu imponrtante, au regard des enjeux du pronjet du PPRI,
tonutefonis elle n’est pas anonrmale. A titre de conmparaisonn, 22 onbservationns ponur le PPRI de VALRAS-PLAGE -
enquête publique du 08/01 au 10/02/ 2020, honrs connfinement. 

La  lonngue  périonde  d’élabonrationn  du  pronjet  (6  ans)  a  permis  de  dévelonpper  un  lonng  proncessus  de
conncertationn  et  d’infonrmationn  du  public,  avec  des  monyens  de  conncertationn  efcients.  Par  ailleurs,
l’instructionn des demandes d’autonrisationn d’urbanisme selonn les incidences du pronjet de PPRI pendant cete
même périonde a favonrisé la prise de connnaissance des onbjectifs et enjeux du pronjet.

L’enquête  s’est  déronulée  dans  un  climat  serein.  Aucun  incident  n’a  été  onbservé  par  le  conmmissaire-
enquêteur ni ne lui a été signalé.
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3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS
Les onbservationns recueillies (public onu PPA) ne metent pas en cause le pronjet de PPRI  : Elles conncernent
des situationns particulières.

Avis des personnes publiques associées (Tableau de synthèse)

Observatios duL puLblic 

À l’expirationn de l’enquête publique clôturée le 16/12/2020, les onbservationns onrales et écrites fonrmulées au
conurs de l’enquête sonnt intégralement transcrites ci-après.

Condificationn : 

O suivi d’un numéron d’onrdre ponur les  ibservatios irales

R suivi d’un numéron d’onrdre ponur les ibservatios écrites suLr registre papier

M suivi d’un numéron d’onrdre ponur les ibservatios reçuLes par mail

C suivi d’un numéron d’onrdre ponur les ibservatios reçuLes par ciuLrrier 

Permanence du 19/11/2020 : 7 personnnes reçues

Permanence du 02/12/2020 : 8 personnnes reçues

Permanence du 16/12/2020 : 5 personnnes reçues

BILAN

11 onbservationns onrales

11 onbservationns écrites sur registre papier

2 onbservationns reçues par mail

4 onbservationns reçues par conurrier donnt 3 ponur la même pronpriété

Le  proncès-verbal  de  synthèse  distingue  les  onbservationns  du public  de  celles  émises  par  les  personnnes
publiques assonciées et du conmmissaire-enquêteur.

A Observations hors champ de l’enquête
O1 VALENTIN PASQUINO

L’entretien ponrte sur les diférentes phases d’élabonrationn du PPRI, l’inscriptionn de l’enquête publique dans
la proncédure de révisionn et d’appronbationn du PPRI, la missionn du conmmissaire-enquêteur, l’infonrmationn et
la réceptionn du public … Ces infonrmationns d’onrdre général lui sonnt utiles ponur sonn mémonire (étudiant).
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B Observations relatives au zonage et à la règle imposée aux propriétés après
approbation du PPRI avec demande de réexamen du propriétaire 

R4 Madame SUPPO  (conurrier remis au conurs de la permanence du 19/11/2020 enregistré numéron 4 au
registre papier)

Remet au conmmissaire-enquêteur une letre et un plan géonmètre actualisé à la date du 27/01/2020 ponur
les parcelles AH 108 et 76 situées 108 ZAC du Fenonuillet, rue verte à PEROLS, un agrandissement du dit
plan permetant la lecture plus facile des contes NGF. Ces doncuments sonnt ponrtés au registre sonus le numéron
4.

Par ce conurrier, madame SUPPO demande : « la révision de l’intensité d’aléa afn que ses parcelles soient
répertoriées  sous aléa précauton climatque et  non aléa modéré et fort  » et  précise : «  sur les  relevés
d’altmétrie vous pourrezé constater que la cote du terrain naturel sur l’ensemble de la parcelle se situe au-
dessus des 2 m, avec une moyenne aux alentours de 2.20 m ». 

Madame  SUPPO  indique  au  conmmissaire-enquêteur  la  ponsitionn  de  sa  pronpriété  sur  les  plans  d’aléa
synthèse et de zonnage donnt sonnt repronduits ci-après des extraits.

   
Ces parcelles sonnt enregistrées ponur partie en zonne bleu urbaine BU et en zonne ronuge urbaine RU. 

Questionn du conmmissaire-enquêteur     :   

Mme SUPPO a fonurni un plan tonpongraphique. Ce doncument est-il de nature à mondifier le zonnage ?

REPONSE DDTM

NB :  Cete onbservationn fait  suite  au conurrier  de la  DDTM du 06/10/2020 qui  invitait  le  pétitionnnaire  à
pronduire à nonuveau, pendant l’enquête publique, le plan tonpongraphique remis en janvier, conmplété par la
signature du géonmètre expert (la phase de conncertationn étant clonse à partir de janvier 2020).

Ces parcelles sonnt conncernées par l’aléa fuvial et l’aléa litonral. Elles sonnt exponsées ponur partie à un aléa
mondéré et à un aléa fonrt (PHE à 2,72 m NGF).

Le  plan tonpongraphique  validé  par  un géonmètre-expert  sera  analysé  par  la  DDTM  ponur  déterminer  s’il
connduit  à  préciser  loncalement  l’aléa  et,  par  connséquent,  le  zonnage,  avant  l’appronbationn du PPRI.  Il  va
permetre de recalculer la hauteur de submersionn en tonut ponint de la parcelle. A nonter cependant que
l’analyse  de  la  vitesse  d’éconulement  peut  également  connduire  à  qualifier  l’aléa  fuvial  de  fonrt,
indépendamment de la hauteur de submersionn.
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R1+R2+R3

R1 MiosieuLr MAUTY (permanence 19/11/2020)

Observationn  déponsée  ponur  le  conmpte  des  pronpriétaires  Mesdames  FOURNIER  Cécile  et  FOURNIER
AUSSANESSE Maryse. 

« Situationn de la parcelle 65 je demande que sonit révisé le zonnage de l’aléa (zonne onrange) de la parcelle
glonbalement classée en vert. »

Plan cadastral annexé à l’onbservationn : 

Monnsieur  MAUTY  indique  au  conmmissaire-enquêteur  la  ponsitionn  de  sa  pronpriété  sur  les  plans  d’aléa
synthèse et de zonnage donnt sonnt repronduits ci-après des extraits :

  

R2 MiosieuLr MORIN Cédric (permanence 19/11/2020)

« Je sonuhaiterais que sonit révisé le zonnage vert de nontre parcelle le risque identifié étant lié au maritime, en
11 ans de présence incluant 2014 cete parcelle n’a jamais été à risque vis-à-vis de l’étang et de sa monntée
pontentielle aucun incident d’inonndationn même minime n’a été signalé durant 11 ans. »

Monnsieur MORIN indique au conmmissaire-enquêteur la ponsitionn de sa pronpriété sur les plans et précise que
sonn vonisin M. CHASSAM est dans la même situationn.

R3 MiosieuLr CHASSAM Cheoaï (permanence 19/11/2020)

Inscrit au registre :

« Je souhaiterais que soit révisé le zéonage correspondant à ma propriété.

 Le risque identfé est nul compte tenu de la pente naturelle qui ramène les eaux
vers l’étang et non vers le haut de la rue Bonadona. 

Résident  depuis  12  ans  dans  cete  maison,  je  n’ai  jamais  eu  à  déplorer
d’inondaton même minime et encore moins depuis que les travaux signifcatfs
ont été réalisés le long de l’étang (parcelle 587 B).» 
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MessieuLrs MORIN et CHASSAM indiquent au conmmissaire-enquêteur la ponsitionn de leur pronpriété sur les
plans d’aléa et de zonnage donnt sonnt repronduits ci-après des extraits.

   

Questionn du conmmissaire-enquêteur     (R1+R2+R3:  

Ponur les onbservationns R1, R2, R3, ponurriez-vonus vérifier la situationn de chaque parcelle ? Si le zonnage est
connfirmé, merci de préciser conmment le degré de précisionn de déterminationn de l’aléa sur la parcelle a été
onbtenu.

REPONSE DDTM

- La parcelle AX 65 est située en grande partie en zonne d’aléa mondéré et en partie en zonne d’aléa fonrt. Le
classement est dû à l’aléa litonral majonrant, et dépend donnc de l’altitude du terrain naturel (vonir réponnse
générale de la DDTM en page 3).  

- Les 2 parcelles AW 405 et 406 sonnt exponsées aux aléas fuvial (résiduel) et litonraux (aléa changement
climatique jaune (et nonn vert) et une petite partie en aléa résiduel). L’aléa litonral est majonrant.

- Ponur l’ensemble de ces parcelles, en zonne urbanisée, les hauteurs de submersionn marine sonnt calculées
par diférence entre le niveau marin centennal (sonit 2,00mNGF) et l’altitude du terrain naturel fonurnie par
les  donnnées  tonpongraphiques  du  PPRI.  Ponur  l’aléa  submersionn  avec  prise  en  conmpte  du  changement
climatique, le niveau marin pris en connsidérationn est de 2,40mNGF. Ponur l’aléa résiduel, le niveau marin
pris en connsidérationn est de 2,80mNGF (niveau marin de l’événement exceptionnnel).

Seuls des éléments factuels peuvent permetre de conntrôler l’aléa déterminé par le PPRI, et nontamment un
plan tonpongraphique lisible, présentant une densité de ponints sufsante, et signé par un géonmètre expert.

En particulier, la déclarationn du pronpriétaire que la parcelle n’a pas été inonndée récemment ne peut pas
être prise en connsidérationn : l’établissement du PPRI se base sur un événement d’onccurrence centennale,
qui  peut  ne  pas  avonir  été  vécu  par  les  résidents  actuels  ni  onbservé  et  doncumenté  «  de  mémonire
d’honmme ».

Les onbservationns et plans remis par les pronpriétaires dans le cadre de l’enquête publique devronnt être
conmplétés dans ce sens dans le délai d’un monis, en vue d’une vérificationn de l’aléa sur ces parcelles par la
DDTM avant l’appronbationn du PPRI. Les pronpriétaires seronnt conntactés par la DDTM à cet efet.

O6 et R7 CATTIN VIDAL Philippe 

Signale que sa parcelle est conncernée par deux zonnages.

S’il s’explique celui en limite de pronpriété par la présence d’un fonssé privé qui rejonint la rue des gardians, il
ne conmprend pas la raisonn de l’autre zonnage particulier dans sa parcelle.

Le conmmissaire-enquêteur lui a rappelé que l’entretien des fonssés privés est à la charge des pronpriétaires.
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Inscrit au registre (R7) le 9/12/2020 :
« Suite à nontre entretien du 2/12 le plan de zonnage fait apparaître sur la parcelle glonbalement classée Z2 à
sa  périphérie,  conmme aussi  à  la  périphérie  des  parcelles  avonisinantes,  des  petites  parties  grises  donnc
classées Z1 Ceci alonrs que le terrain est conmplètement plat que signifie ce donuble classement entre les
parcelles AT 131 133 ? 135 ? 
Les  parcelles  AT135  et  683  sont  séparées  par  deux  murs  entre  lesquels  il  y  a  un  espace  qui  peut
s’apparenter à un fossé (voir photos) A en croire les documents du PPRI, cet espace a un rôle fonctonnel
dans les écoulements des eaux en cas de submersion. Comment se fait-il dans ce cas que les services de la
mairie n’assurent pas l’entreten de cet espace qui peut être fort utle à la préventon des inondatons, et
qui est hors les murs de notre propriété (voir encore photos) »

Questionn du conmmissaire-enquêteur 

Quelle réponnse ponuvez-vonus apponrter à l’existence de deux zonnes sur cete parcelle donnt l’altimétrie est
selonn M. CATTIN honmongène ?

REPONSE DDTM :

Les parcelles conncernées (AT 131, 133, 135), au dronit de la rue des Gardians, sonnt impactées loncalement
par un aléa résiduel. Il traduit l’inonndabilité ponur le débonrdement des étangs, dans le cas d’un événement
exceptionnnel avec un niveau de 2,80mNGF.

Conntrairement à la perceptionn qu’en a M CATTIN-VIDAL, le terrain naturel TN n’est pas rigonureusement
plat dans ce secteur, et une variationn de quelques centimètres suft ponur qu’une partie du terrain sonit à
une altimétrie inférieure au seuil de 2,80mNGF. Au regard des donnnées tonpongraphiques Lidar du PPRI  :

- l’altitude de la parcelle AT131 varie entre 2,48  et 3,27m NGF ;

- l’altitude de la parcelle AT133 varie entre 2,65 et 3,38 m NGF ;

- l’altitude de la parcelle AT135 varie entre 2,52 et 3,14mNGF ;

Le  TN est  en partie  au-dessonus  du niveau de 2,80mNGF,  donnc  loncalement  inonndable  par  l’événement
exceptionnnel de submersionn marine.

On rappelle que la zonne Z1 exponsée à un aléa résiduel est connstructible avec des mesures de préventionn
limitées.

O8 FARJAUD  Marie-Christoe,  acconmpagnée  de  sa  sœur  et  de  sonn conmpagnonn  (permanence  du
02/12/2020) 

Mmes FARJAUD conntestent le classement de leur pronpriété en zonne inonndable (zonne jaune et une petite
partie  en zonne  grise)  et  connsidèrent  que cete décisionn  leur  est  imponsée  par  l’Etat.  L’onpponsitionn  à  ce
classement est peu argumentée et se base sur leurs onbservationns d’inonndabilité en périondes d’événements
pluviaux.

L’entretien ponrte essentiellement sur le fait que ce classement s’est fait sans leur avis. Le conmmissaire-
enquêteur leur rappelle plusieurs fonis les disponsitionns onfertes ponur conntester le zonnage. Devant la difculté
d’un dialongue connstructif, le conmmissaire-enquêteur a remis une conpie de l’avis d’enquête ponur qu’elles
puissent disponser,  sans avonir  à les rechercher,  de tonutes les infonrmationns nécessaires  ponur accéder au
donssier d’enquête et faire part de leur onpponsitionn à ce classement.

Mmes FARJAUD onnt indiqué qu’elles inscrironnt ultérieurement leur onpponsitionn à ce classement.

Observationn du conmmissaire-enquêteur :

Leur onpponsitionn au zonnage n’a pas fait l’onbjet d’un écrit à la date du 16/12/2020, date de fermeture de
l’enquête.
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O12 Madame BARSAMIAM 

Vérificationn du zonnage avec le conmmissaire-enquêteur de la parcelle 50.

Observationn du conmmissaire-enquêteur 

Le zonnage n’est  pas conntesté ;  la personnne demande une précisionn sur les règles applicables :  il  lui  est
indiqué la ponssibilité d’onbtenir le règlement des zonnes sur le site internet de la MAIRIE. 

C1 CiuLrrier  dépisé  eo  mairie  :  M.  et  Mme  REYNAUD onnt  transmis  un  plan  tonpongraphique  de  leur
pronpriété ponur que sonit réexaminé le classement en zonne d’aléa fonrt (demande déjà fonrmulée le 27 aonût
2018).

Monnsieur  et  Madame REYNAUD Yann et  Caronle  ainsi  que Monnsieur  et  madame REYNAUD Claude onnt
conmplété leur demande par conurrier du 14/12/2020 adressé au conmmissaire-enquêteur (texte ci -jonint)
Conurriers enregistrés sonus C 3 et C4

Questionn du conmmissaire-enquêteur : 

Ce plan tonpongraphique est-il de nature à mondifier le zonnage ?

REPONSE DDTM     :  

NB : cete onbservationn fait suite à la letre DDTM du 20/11/2020 invitant les demandeurs à déponser lonrs de
l’enquête publique le lever tonpongraphique mentionnné en aonût 2018 dans le cadre de la conncertationn, mais
nonn conmmuniqué depuis.

La parcelle AO 83 est conncernée par l’aléa fuvial (mondéré et résiduel) et l’aléa litonral (mondéré et fonrt)
majonrant. Selonn la carte d’aléa de synthèse, elle est située en partie en zonne d’aléa fonrt et en partie en
zonne d’aléa mondéré (PHE à 2,00 m NGF).

Le  plan tonpongraphique  validé  par  un géonmètre-expert  sera  analysé  par  la  DDTM  ponur  déterminer  s’il
connduit  à  préciser  loncalement  l’aléa,  et  par  connséquent  le  zonnage,  avant  l’appronbationn  du  PPRI.  Il  va
permetre de recalculer la hauteur de submersionn en tonut ponint de la parcelle (vonir réponnse générale de la
DDTM en page 3).

11 / 22



Enquête publique du16/11/2020 au 16/12/2020 : PPRI – Commune de PEROLS

M2 CHENIVESSE Chaotal

Sujet : [INTERNET] Enquête publique du PPRI de Péronls
Date : Tue, 15 Dec 2020 10:22:35 +0100
Ponur : ddtm-sern-prnt@herault.gonuv.fr

« Madame la Commissaire-enquêteur 
Je me présente je suis madame Chenivesse Chantal gérante de la SCI
Finoucle propriétaire d'un immeuble situé au 144 rue des Gabians sur
la commune de Pérols et portant la référence cadastrale AX 39.
A ce jour la carte des aléas climatque mentonne que la propriété est
à la fois en aléa modéré et en aléa fort. Pour autant le terrain est
parfaitement  plat.  Ce  dernier  se  trouve  bien  plus  haut  que  les
parcelles  jouxtant  le  bas  de  la  rue  des  Gabians  et  qui  se  trouve
pourtant en aléas modéré.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir requalifer la parcelle
en aléas modérés uniquement.
Moi-même ou un des associés de la SCI sommes bien évidemment à
votre dispositon.
Je vous joins le plan en pièce jointe.
Veuillezé agréer madame la commissaire-enquêteur en nos sincères salutatons »

R11 MiosieuLr CANU SGGPF (permanence du 02/12/2020)

Après entretien avec le conmmissaire-enquêteur, M. Canu inscrit sur le registre :
« Après consultaton du PPRI, j établis les réserves suivantes (zéone RU et BU) sur la même parcelle car j’ai
constaté des diférences de hauteur NGF semblent erronées d’après le plan consulté 
En conséquence, je vais nommer un géomètre afn d’établir un relevé topographique afn de vérifer les
diférentes hauteurs (sous quinzéaine) ».
Il  précise  qu’il  enverra  directement  à  la  DDTM  un  plan
tonpongraphique ponur justifier sa demande de mondificationn de
zonnage.

Terraio KFC Ronute de la Fonire - Angle, Avenue de la Mer, 34470
Péronls

Questionn du conmmissaire-enquêteur (conncernant les onbservationns de ce chapitre) 

De quel délai disponse un particulier ponur onbtenir un réexamen de l’aléa sur sa pronpriété ? 

REPONSE DDTM     :  

Même réponnse que précédemment (R1, R2, R3).
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C  Observations  ne  remettant  pas  en  cause  le  zonage  réglementaire  mais
nécessitant des précisions complémentaires

O2 Madame MAINDRON Catherioe 

Madame MAINDRON indique au conmmissaire-enquêteur la ponsitionn de sa pronpriété sur les plans d’aléa et
de zonnage donnt sonnt repronduits ci-après des extraits.

Madame MAIDRON sonuhaite connnaître les règles applicables à sa pronpriété afin d’en apprécier l’impact sur
le prix de vente. 

Le conmmissaire-enquêteur rappelle les principes de connstructibilité de cete zonne et rappelle que tonus les
doncuments accessibles sur le site internet sonnt facilement connsultables et transmissibles à des tiers, si cela
est nécessaire ponur engager les démarches de négonciationn ponur la vente de sa pronpriété.

Le conmmissaire-enquêteur n’a pas de questionns onu de précisionns à demander : le donssier a apponrté tonutes
les réponnses aux interrongationns de Mme MAIDRON conncernant sa parcelle classée ponur partie en zonne
jaune de précautionn changement climatique et ponur partie en zonne grise précautionn résiduelle.

O3 MiosieuLr Philippe DUPONT 

Indique que la parcelle AX 135 a été onbtenue par échange après expronpriationn en 1986, nécessitée par des
aménagements ronutiers dans ce secteur.

Monnsieur DUPONT indique au conmmissaire-enquêteur la ponsitionn de sa pronpriété sur les plans d’aléa et de
zonnage donnt sonnt repronduits ci-après des extraits.

Monnsieur  le  Maire  l’ayant  infonrmé  que  sa  parcelle  était  incluse  dans  le  périmètre  d’étude  ponur  la
valonrisationn d’un tonurisme durable des berges du canal et du ponrt de Péronls,  il  sonuhaite vérifier que le
classement en zonne ronuge au PPRI 2004 a bien été mondifié au PPRI révisé en un classement en zonne bleue
et que, de ce fait, la valonrisationn financière de sa pronpriété est bien celle des terrains connstructibles sonus les
prescriptionns de la zonne BU (une petite partie classée en RU).
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La  vérificationn  s’efectue  avec  l’aide  du  conmmissaire-enquêteur :  ce  dernier  rappelle  que  tonus  ces
doncuments accessibles sur le site internet sonnt facilement connsultables et transmissibles à des tiers, si cela
lui est nécessaire ponur engager les démarches de négonciationn ponur la vente de sa pronpriété. 

Pas d’inscriptionn au registre.

Le conmmissaire-enquêteur n’a pas de questionns onu de précisionns à demander : le donssier a apponrté tonutes
les réponnses aux interrongationns de M. DUPONT. 

Connfirmationn de la DDTM 

Parcelle AX 135 efectivement classée en zonne RU au PPRI appronuvé en 2004 et pronchainement reclassée
ponur l’essentiel en zonne BU au futur PPR révisé (une petite partie restera en RU).

O4 CASTAING Pierre (permanence du 2/12/2020)

Précise  que sa maisonn située avenue Saint-Vincent est  sur un terrain nonn inonndable et  s’interronge sur
l’évonlutionn de la destinationn des terrains situés entre l’avenue et l’étang.

Le conmmissaire-enquêteur explique que la connstructibilité des terrains sera déterminée après appronbationn
du PPRI révisé par applicationn connjoninte des règles du PLU et du PPRI.

Ponur le PPRI, la connsultationn de la carte de zonnage réglementaire indique tronis zonnes : 

- Ronuge inconnstructible en bonrd d’étang 

- Blanche le lonng de l’avenue 

- Grise entre les deux.

Ponur  le  PLU,  le  conmmissaire-enquêteur  rappelle  que  ce  doncument  est  connsultable  en  mairie  onu  sur
internet.

Questionn du conmmissaire-enquêteur :

Ponuvez vonus connfirmer le classement, au PLU en vigueur, des terrains présentés sur cet extrait de plan
entre l’avenue et l’étang en  zonne naturelle  N, zonne destinée à assurer la sauvegarde de sites naturels,
paysages et éconsystèmes ?

REPONSE DDTM 

Ce sonnt les disponsitionns cumulées du PLU et du PPRI qui s’appliqueronnt (en d’autres termes, ce sonnt donnc
les disponsitionns les plus conntraignantes qui prévalent entre les deux doncuments).  La DDTM connfirme le
zonnage du PLU de Péronls en vigueur dans ce secteur (zonne naturelle N).
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O5 GIAMEL Isabelle (permanence du 2/12/2020)

En tant que connseillère municipale, madame GIAMEL s’interronge sur la pertinence des fonnds de plans sur
lesquels sonnt reponrtés les aléas et le zonnage réglementaire : ils ne mentionnnent pas l’aire d’accueil des gens
du vonyage  et  tonutes  les  connstructionns,  plus  particulièrement  celles  qui  onnt  été  édifiées,  avec  onu  sans
autonrisationn, dans les zonnes vulnérables, Elle signale qu’après le PPRI appronuvé en 2004 a été connstruit le
restaurant « la Cabane » dans une zonne inonndable ronuge, que des terrains conmmunaux onnt été remblayés.

Elle s’interronge aussi sur le maintien des classements en zonne inonndable et des règles de connstructibilité
conntraignantes  ponur  les  pronpriétés  qui  sonnt  aujonurd’hui  prontégées  par  des  travaux  de  digue  et  des
disponsitifs de ponmpage déjà réalisés.

Madame GIAMEL reconnnaît l’intérêt de prescrire un PPRI sur la conmmune et la qualité de celui présenté à
l’enquête publique. 

Questionn du conmmissaire-enquêteur : 

Ponurriez-vonus préciser la date de mise à jonur des fonnds de plans et rappeler les raisonns ponur lesquelles les
travaux  de  prontectionn  conmme  les  digues  n’aténuent  pas  les  conntraintes  réglementaires  ponur  la
connstructionn des pronpriétés classées en zonne vulnérables avant travaux.

REPONSE DDTM :

Le fonnd de plan utilisé ponur les parcelles et le bâti conrresponnd aux donnnées du cadastre mises à jonur au
01/01/2019  ("plan cadastral  infonrmatisé").  Il  est  nonrmal  que les  éventuelles  connstructionns illégales  n’y
figurent pas, puisqu’elles n’onnt pas été déclarées au cadastre.

En  applicationn  des  règles  nationnales  de  préventionn,  le  PPRI  donit  prendre  en  conmpte  l'hyponthèse
défavonrable de la défaillance des onuvrages de prontectionn : ruptures, surverses... En efet, ces onuvrages sonnt
dimensionnnés ponur un événement donnné (dit « de pronjet »), qui peut tonujonurs être dépassé. En onutre, le
retonur d'expérience monntre que les perfonrmances des onuvrages peuvent évonluer dans le temps – même si
la conmpétence de « préventionn des inonndationns » désonrmais assumée par la Métronponle  de Monntpellier
apponrte des garanties supplémentaires de connceptionn, surveillance et entretien pérennes des onuvrages de
prontectionn. 

Par  connséquent,  les  zonnes  réputées  « prontégées »  restent  exponsées  au  risque  d’inonndationn  en  cas  de
défaillance. A tel égard que par exemple la créationn de digues ne peut être admise que ponur assurer la
prontectionn d’un quartier déjà urbanisé (en l’absence d’autre mesure alternative de prontectionn), et nonn pas
ponur autonriser le dévelonppement de l’urbanisationn.

En connclusionn, onn peut retenir que les digues onnt ponur onbjet de réduire la vulnérabilité des habitants et des
biens existants, déjà implantés en zonne inonndable. Par conntre, s’agissant des règles d’urbanisationn future,
le PPRI est élabonré en prenant l’hyponthèse de leur défaillance.
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R5 COURET LuLcie (permanence du 2/12/2020)

Sa maisonn rue des salins a été inonndée en 2014, ponint bas dans le quartier et
classée en zonne ronuge. 

Si Mme COURET ne connteste pas ce classement, elle se demande, à la suite
de la lecture d’un article de Midi Libre du 16 juin 2020, si l’onuverture tardive
de la martellière n’a pas conntribué à l’augmentationn des niveaux d’eau et
donnc à l’aggravationn des dégâts.  Elle précise que l’eau s’est  évacuée très
rapidement après sonn onuverture.

Questionn du conmmissaire-enquêteur

Quel est le rôle des martellières dans la gestionn des eaux lonrs des phénonmènes extrêmes connduisant à
l’inonndationn d’une partie de la conmmune de Péronls ?Dans le cas onù leur utilité serait avérée, quel est leur
état de fonnctionnnement ? 

REPONSE DDTM     :  

Les actionns de gestionn de crise engagées en cas de crue onu de tempête marine relèvent de la conmpétence
de la conmmune de Péronls, et pas du PPRI. Il connvient donnc de se rapproncher de la conmmune ponur connnaître
l’impact éventuel des martelières sur les éconulements, et le cas échéant les mondalités de gestionn définies.

O6 et R 7 CATTIN VIDAL Philippe (permanence du 2/12/2020)

En  tant  que  connseiller  municipal,  il  s’inquiète  du  devenir  des  activités  conmmerciales  de  la  zonne  du
Fenonuillet, conmpte tenu de leur classement en zonnes d’aléa fonrt et mondéré connduisant à des interdictionns
onu des réductionns de connstructionns. Sonn inquiétude est d’autant plus fonrte que le pronjet « d’Ode à la mer »
est  abandonnné.  Il  sonuhaite  que ce sujet  sonit  pris  en connsidérationns par les conllectivités,  nontamment la
mairie  et  la  métronponle  ponur  metre  en  œuvre  des  sonlutionns  qui  permetraient  de  maintenir  et  de
dévelonpper cete activité éconnonmique.

Inscrit au registre (R7) le 9/12/2020

«  [...]

En tant qu’élu municipal je m’intéresse au devenir des conmmerçants péronliens installés zonne du fenonuillet
et des emplonis qui vonnt avec. Le pronjet « Ode à la mer» prévonyait de déplacer ces conmmerces situés en
zonne inonndable. Le pronjet  est  abandonnné ! Quelles mesures de prontectionn onu de sauvegarde sonnt-elles
prévues dans le PPRI, en termes d’actionn publique ponur prontéger tonute cete zonne qui s’est déjà tronuvée
plusieurs fonis inonndée dans les années passées ? »

 (Phontons jonintes)

Observationn du conmmissaire-enquêteur     :  

Le PPRI n’a pas ponur onbjet de traiter ce sujet. Ponuvez-vonus cependant apponrter quelques infonrmationns sur
le devenir de cete zonne conmmerciale ?

REPONSE DDTM     :  

Ce pronjet de renonuvellement urbain était ponrté par la Métronponle de Monntpellier  : c’est donnc l’interloncuteur
à privilégier ponur en connnaître l’actualité.

S’agissant des  activités  existantes  inscrites  en zonne inonndable,  le  PPRI  admet dans tonutes  les zonnes,  y
conmpris  en zonne  inconnstructible  ronuge  RU,  l’évonlutionn  des  bâtiments  d’activité  existants  assonciée  à  la
réductionn de leur vulnérabilité : surélévationn, extensionn de l’emprise au sonl (limitée à 20 % en zonne RU)…
Les zonnes bleue (BU) et grise (Z1) sonnt connstructibles sonus connditionns.
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O7 CARAMEL Gérard (permanence du 2/12/2020)

Ne conmprend pas le zonnage de la pronpriété située 4 rue du RADEL. 

Il rappelle qu’il n’a pas été inonndé en 2014.

Il  connsidère  que  cela  ne  servirait  en  rien  d’inscrire  une  onbservationn  sur  le
registre, s’il est le seul du quartier à conntester ce zonnage.

Conmme il  n’a  nulle  intentionn de  vendre  et  qu’il  n’a,  à  ce  jonur,  subi  aucun
donmmage lonrs des épisondes extrêmes, il prend acte du zonnage.

Conmmentaire du conmmissaire-enquêteur     :  

Il est difcile de faire prendre en conmpte un danger tant qu’il ne s’est pas pronduit.

R6 GINER Nathalie (permanence du 2/12/2020)

Pronpriétaire de la parcelle connstruite 148a, Mme GINER sonuhaite connnaître la ponssibilité de connstructionn
sur la parcelle 148b (sectionn AO) qu’elle envisage d’acquérir et inscrit cete demande sur le registre.

La connsultationn de la carte de zonnage fait  apparaître la
maisonn  en  zonne  ronuge  et  le  terrain  148b,  onbjet  d’un
pronjet d’achat, en zonne bleue.

Questionn du conmmissaire-enquêteur

La rédactionn du règlement de la zonne bleue BU est peu conmpréhensible et il mériterait d’être réécrit  : ponur
un particulier, le terme de connstructionn est sonuvent assimilé à « longement ».

En efet dans le texte du règlement de la zonne BU, il est dit : 

Sonnt admises les connstructionns nonuvelles... (page 23)

L’extensionn, sans créationn de nonuveau longement, des bâtiments d’habitationn existants disponsant d’un étage
accessible, ponurra être autonrisée au même niveau que le plancher du rez-de-chaussée existant, dans la
limite de 20 m² (page 24).

Cete dernière disponsitionn laisse supponser que seule une extensionn limitée (+20m² d’emprise au sonl) des
habitationns est admise.

Aussi,  me paraît-il  nécessaire  de  réponndre  précisément  à  Madame GINER sur  la  connstructibilité  de  la
parcelle nonn connstruite actuellement qu’elle désigne sonus « cadastrée AO 148b » et qui est ponrtée sur le
cadastre AO 490 (internet).

REPONSE DDTM

Le PPRI a voncationn à être annexé au doncument d’urbanisme et à être appliqué par des instructeurs du dronit
des  sonls.  Aussi,  dans  la  mesure  du  ponssible,  les  termes  emplonyés  par  le  PPRI  sonnt  conmmuns  avec  la
réglementationn de l’urbanisme. Dans le cas présent, la nontionn de « connstructionn » est bien maîtrisée par les
services instructeurs, et se distingue de la « destinationn » d’une connstructionn (longement, activité…).
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La maisonn de Mme GINER (sur la parcelle AO 489) est située en zonne ronuge RU. 

La parcelle AO 490 qu’elle sonuhaite acquérir est située en grande partie en zonne bleue BU et en petite
partie  en  zonne  de  précautionn  urbaine  changement  climatique.  Eo  zioe  bleuLe  BU,  les  ciostruLctios
oiuLvelles (oitammeot à destoatio de ligemeot) siot auLtirisées siuLs réserve duL calage de plaocher (à
la cite des pluLs hauLtes eauLx PHE, auLgmeotée de 30cm) et de la réalisatio d’uLo vide saoitaire piuLr les
bâtmeots à uLsage d’habitatio.

La  disponsitionn  citée  (extensionn  limitée  à  20m²)  conrresponnd  à  une exceptionn en  zonne  BU :  dans  le  cas
particulier d’une habitationn existante avec étage ponuvant servir de niveau refuge, l’extensionn du bâtiment
d’habitationn peut être admise par exceptionn au même niveau que le plancher du rez-de-chaussée existant,
donnc sans rehaussement au-dessus de la conte PHE + 0,30cm. Dans ce cas, cete extensionn est limitée à
20m²,  car  elle  connduit  à  augmenter  les  biens  exponsés  au  risque  d’inonndationn (le  plancher  créé  étant
inonndable). Cete disponsitionn ne s’onpponse pas à l’extensionn sans limite d’une habitationn existante en zonne
BU,  ni  à  une  connstructionn  nonuvelle,  sonus  réserve  nontamment  que  les  planchers  sonient  conrrectement
rehaussés à la conte PHE + 0,30cm.

R8 COSME BRUNO 

« Mes remarques et réfexionns s’inspirent monins d’une appronche conncernant monn habitationn (sonumise à
PPRI  zonne  bleue)  qu’à  une  lecture  de  l’ensemble  des  situationns  évonquées  à  travers  les  diférentes
interventionns donnt j’ai pris connnaissance.

Péronls fait partie aujonurd’hui de ces conmmunes donnt l’étalement urbain connstitue la caractéristique. Des
situationns telles que les inonndationns n’avaient lieu que sur les parties sud de la conmmune en conntact avec
les deux étangs Or et Méjean. La cronissance exponnentielle d’une urbanisationn, résultat d’une réfexionn à la
parcelle par les aménageurs, a entraîné les situationns que vivent les Péronliens, quel que sonit le lieu sur
lequel ils habitent à quelque chonse près.

L’imperméabilisationn des sonls dans des quartiers jusque-là exempts de tonut urbanisme onnt entraîné ponur
les habitants de ces lieux, des difcultés lonrs des pluies intenses qui aujonurd’hui se fonnt de plus en plus
fréquentes, du fait des mondificationns climatiques.

Des tonponnymies telles que MOULIERES, (lieu monuillé !!) FONT MARTIN (fonntaine sonurce) etc … appellent à
de la vigilance ….en principe.

J’occulte volontairement les partes sud qui font l’objet d’autres causes en tant qu’aléas : montée des eaux
due au réchaufement et là aussi urbanisaton sur d’anciennes zéones humide quarter port de carême, port
hangar hormis seulement quelques habitatons datant de la fn du 19ème siècle.

Dans Péronls intra-murons des parcelles sonnt sonumises au PPRI qui résulte de l’imperméabilisationn des sonls.
Du fait  de l’urbanisationn,  elles  sonnt aujonurd’hui  impactées par le  sonus dimensionnnement des réseaux :
QUARTIER DE LA QUIETTE.

Plus  en  amonnt  de  Péronls,  au  lieu-dit  le  fenonuillet,  la  quasi-disparitionn  de  la  partie  lagunaire  afecte
l’ensemble de la zonne honrmis les parties hautes. Un travail de reconnquête du milieu est indispensable ainsi
qu’un recalibrage du ruisseau qui la relie au Négue cats de façonn à faciliter les éconulements vers l’étang.

Aucune de ces situationns évonquées plus haut ne saurait être sonlutionnnée par la mise en place d’un PPRI
seulement. »

Conmmentaire du conmmissaire-enquêteur 

NB : Texte manuscrit parfonis difcile à déchifrer 

M. Consme essaie de synthétiser et de conmmenter les onbservationns écrites précédemment dans le registre
papier.  Il  ne s’onpponse pas à la mise en place de ce PPRI,  tonut en onbservant que ce dernier ne ponurra
apponrter de sonlutionn aux pronblèmes qu’il évonque.
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R9 Madame GOSETTO LauLreoce (permanence du 16/12/2020)

Au conurs de l’entretien, la situationn de la maisonn de Mme GOSETTO est vérifiée sur plan. Le conmmissaire-
enquêteur rappelle que les pronjets d’extensionn onu de rénonvationn donivent être conmpatibles avec les règles
du PPRI et invite à connsulter le règlement sur le site internet de la mairie de PEROLS. 

« Au vu du PPRI,  nonus sonmmes au quartier des cabanes de Péronls.  Que
ponuvonns-nonus faire au niveau de connstructionn, de réhabilitationn en hausse
de  connstructionn  ponur  se  prontéger.  Peut-onn  mondifier  sonn  permis  ponur
rehausser, metre le niveau zéron à un niveau supérieur ?

Des permis sonnt donnnés et  personnne ne respecte ! Deux habitationns en
une ? Les planchers ne sonnt pas surélevés ?

Quelles  sont  les  protectons  que nous  aurons  en  bordure  de  l’étang  et
quand sont prévus les travaux ? »

Questionns du conmmissaire-enquêteur 

Quelles sonnt les mesures prises ponur luter conntre les connstructionns, extensionns onu créationn de longements
sans autonrisationn dans cete zonne en particulier et dans l’ensemble des zonnes d’aléa fonrt  ?

Quels sonnt les travaux de prontectionns envisagés ? Rappeler les raisonns ponur lesquelles ils ne mondifieronnt
pas le zonnage après leur réalisationn.

REPONSE DDTM     :  

En applicationn de l’article L562-5 du conde de l’environnnement « le fait de connstruire onu d'aménager un
terrain dans une zonne interdite par un plan de préventionn des risques naturels prévisibles appronuvé onu de
ne pas respecter les connditionns de réalisationn, d'utilisationn onu d'explonitationn prescrites par ce plan est puni
des peines prévues à l'article L. 480-4 du conde de l'urbanisme [...] »

Le  maire  a,  au titre  de ses  ponuvonirs  de ponlice,  tonute  autonrité  ponur conntrôler  le  respect  des règles  de
l’urbanisme sur le territonire de sa conmmune.

Les  services  de  l’État,  donnt  la  DDTM,  interviennent  également  à  travers  leurs  missionns  de  conntrôle
(campagnes de conntrôle terrain,  conntrôle de légalité des actes d’urbanisme, ponlice de l’environnnement,
lute conntre la cabanisationn…) et de connseil.

Par ailleurs, les administrés susceptibles de subir les préjudices résultant d’une infractionn aux règles du
PPRI onnt également la ponssibilité de saisir la juridictionn conmpétente.

S’agissant des travaux de prontectionn, la Métronponle de Monntpellier ponrte un pronjet d’endiguement de ce
quartier dans le cadre du prongramme d’actionns de préventionn des inonndationns du bassin de l’Or (PAPI ponrté
par le Syndicat mixte du bassin de l’Or SYMBO). Cete digue aura voncationn à prontéger la zonne conntre les
débonrdements de l’étang, jusqu’à un niveau retenu par le maître d’onuvrage.

Tonutefonis, cete digue n’aura aucun efet sur la qualificationn de l’aléa car, conmme indiqué précédemment
(vonir O5 onbservationn Mme GIAMEL), le PPRI est tenu de prendre en conmpte des hyponthèses défavonrables
de défaillance des onuvrages de prontectionn, nontamment les digues.

 R12 PROST Cathy (permanence du 02/12/2020)

Sa pronpriété rue Fréderic Mistral est classée en zonne ronuge au milieu d’une zonne bleue. Madame Pronst
conmprend que ce classement s’explique par la  ponsitionn sur le  ponint  bas de ce secteur urbain et  ne le
connteste pas au conurs de cet entretien.

Elle rappelle qu’elle a été inonndée en 2003 et 2014. Des dégâts dans sa maisonn onnt été onccasionnnés par
refonulement du réseau pluvial.
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Le conmmissaire-enquêteur lui indique la ponssibilité d’onbtentionn des aides par le fonnds Barnier ponur réaliser
des travaux de prontectionn. Madame Pronst indique avonir déjà placé un clapet anti-retonur sur le réseau.

Elle regrete l’urbanisationn des terrains avonisinants qui, en augmentant l’imperméabilisationn des sonls, onnt
accru les dégâts lonrs des phénonmènes pluvieux. 

Observationn du conmmissaire –enquêteur :

Le classement en zonne ronuge n’est pas conntesté : ponint bas. 

Les inonndationns par ruissellement d’eaux pluviales onnt aussi été signalées par d’autres particuliers.

Vonir chapitre D

D- observation indirectement liée à l’objet de l’enquête publique 

M1 Madame BARRA Aooy 19 ruLe aiguLes marioes 34470 PEROLS (mail)

« Monnsieur le conmmissaire-enquêteur, je vonus prie de bien vonulonir tronuver ci-après monn mail envonyé honrs
périonde  de  connsultationn  et  vonus  remercie  de  l'atentionn que  vonus  vonudrez  bien  lui  ponrter  salutationns
distinguées Le 15/11/2020 à 18:09. 

BARRAL Anny : Monnsieur le conmmissaire-enquêteur 

J'ai eu connnaissance que Péronls  allait  revonir  “sonn plan inonndationnn et je pronfite de cete onccasionn ponur
signaler  le  pronblème  qui  se  pronduit,  depuis  des  années,  lonrs  d'épisondes  méditerranéens  que  nonus
connnaissonns. En efet j'habite au 19 rue aigues Marines et je reçonis les eaux de pluie pronvenant de tronis
rues, éconulement qui est censé être absonrbé par des grilles mais elles donivent être tronp étronites, résultat,
lonrs de pluies connnues, l'eau monnte devant chez moni, passe sonus monn ponrtail et dépasse la hauteur des
trontonirs : des vonitures imprudentes ne peuvent plus passer et donivent s'arrêter au niveau le plus bas.

C’est tonujonurs un grand stress et des nuits blanches à surveiller le niveau de l'eau ! Il y a aussi le pronblème
des jardins aménagés en salonn extérieur, avec pavages et caillebontis, au lieu que l'eau sonit absonrbée dans
leur parcelle, les habitants l'évacuent dans les rues et aggravent le pronblème. J’espère vraiment qu'une
sonlutionn sera tronuvée ponur remédier à ce désagrément. D'autre part je pronfite de ce conurrier ponur signaler
le pronblème du fonssé qui lonnge les lonts 11 à 26 de monn lontissement , fonssé prévu ponur drainer les eaux de la
Jeannonte,  et  qui  n'est  pas  entretenu  conrrectement  par  les  riverains  et  même carrément  bonuché  par
grillage et pations, ce qui pronvonque des pronblèmes en amonnt , l'eau ateint un haut niveau qui fait pressionn
sur ma clôture et menace de la faire céder. J'ai déjà signalé ce pronblème aux services techniques de Péronls
qui m'onnt réponndu que" c'est du donmaine privé". 

Je pense que la Mairie donit conntrôler et veiller au bonn éconulement du réseau des eaux de pluie. 

Je  vonus  remercie  de  prendre  monn  pronblème  en  connsidérationn  et  vonus  prie  d'agréer,  Monnsieur  le
conmmissaire-enquêteur, mes respectueuses salutationns. »
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R10 Madame et MiosieuLr POUJOL (permanence du 16/12/2020)

Expliquent  au  conmmissaire-enquêteur  que  leur  pronpriété  située  dans  un
petit lontissement, près du conllège, est inonndée lonrs de phénonmènes pluvieux
intenses et fonnt connstater, phontons à l’appui, que le terrain se retronuve sonus
30cm d’eau environn 

Ponur eux, les causes principales sonnt la présence d’une buse de diamètre
insufsant au niveau du conllège et le mauvais entretien du fonssé. 

Le conmmissaire-enquêteur leur explique que le ruissellement pluvial n’est pas un aléa étudié dans ce PPRI
et, de ce fait, la pronpriété est en zonne blanche ponur l’aléa fuvial et marin 

Il rappelle également que l’entretien des fonssés privés est à la charge des riverains et indique que, bien que
ce sujet sonit honrs du champ de la présente enquête, il atrera l’atentionn de monnsieur le Maire de Péronls
sur ce sujet.

M et Mme POUJOL inscrivent au registre : 

« Le problème d’inondaton ne concerne pas ce rendezé-vous dès le prochain projet, nous contacterons à
nouveau. »

O 10 Madame DUMAINE (permanence du 16/12/2020)

Explique au conmmissaire-enquêteur que leur pronpriété située dans un petit lontissement, près du conllège est
inonndée lonrs de phénonmènes pluvieux intenses : sa maisonn est vonisine de celle de M et Mme PUJOL et sonn
analyse est de même nature : buse de diamètre insufsant et fonssé à entretenir 

Le conmmissaire-enquêteur leur explique que le ruissellement pluvial n’est pas un aléa étudié dans ce PPRI
et, de ce fait, la pronpriété est en zonne blanche ponur l’aléa fuvial et marin 

Il rappelle également que l’entretien des fonssés privés est à la charge des riverains et indique que, bien que
ce sujet sonit honrs du champ de la présente enquête, il atrera l’atentionn de monnsieur le Maire de Péronls
sur ce sujet.

Observationn du conmmissaire –enquêteur ( M1- R10 - O10) 

L’étude des inonndationns par les eaux de ruissellement ne fait pas parti du champ d’étude du PPRI.

Tonutefonis, la maîtrise des éconulements pluviaux connstitue un enjeu majeur ponur la prontectionn des zonnes
habitées. Monnsieur le maire de Péronls m’a précisé au conurs de nontre entretien que cete conmpétence était
connfiée à Monntpellier Métronponle Méditerranée. 

En 2014, lonrs de l’appronbationn du PPRI, un zonnage d’assainissement pluvial n’a-t-il pas été mis en place ?
(article L 2224-10 3 du conde des conllectivités territonriales). Ce zonnage donit-il être actualisé conmme peut le
laisser  supponser  le  texte  page  45  du  rapponrt  de  présentationn ?  À  quel  stade  d’avancement  est  cete
actualisationn ? Est-il prévu des incitationns onu des onbligationns de travaux dans les donmaines privés ?

Monnsieur le maire de Péronls m’a précisé au conurs de nontre entretien que la mairie s’était déjà substituée
aux particuliers ponur entretenir les fonssés (les éléments donnnés par Madame BARRA (M1) ne permetent
pas de déterminer si les rues et les fonssés sonnt du donmaine public onu privé. Le fonssé mis en cause dans R10
et O10 est déclaré privé par les particuliers).

J’ai demandé à M. le maire de me préciser par écrit tonutes les actionns efectuées onu prévues ponur traiter
les pronblèmes d’inonndationns par les eaux de ruissellement 
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REPONSE DDTM ponur onbservationns M1- R10 -O10

NB : Il s’agit de terrains honrs zonne inonndable par débonrdement de conurs d’eau onu des étangs, déterminée
par le PPRI. Le ruissellement pluvial n’est pas intégré dans le PPRI.

- Zonnage d’assainissement pluvial  en conurs d’élabonrationn par la métronponle,  parallèlement au futur PLUi
(honrizonn 2021 / 22). Ponlitique vonlonntaire en conurs de définitionn par la Métronponle et la conmmune (limitationn
de l’imperméabilisationn, conmpensationn, prescriptionns de calages planchers, transparence hydraulique…).

 - Au titre du PPRI, deux prescriptionns principales en matière de gestionn du ruissellement  : élabonrationn du
zonnage  d’assainissement  (Mairie)  et  conmpensationn  à  l’imperméabilisationn  (y  conmpris  honrs  zonnes
inonndables).
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Le commissaire- enquêteur  

à la 

 DDTM  34 

 

 

Certains particuliers ont contesté le zonage de leur propriété à la suite de leurs 

observations lors d'événements pluvieux extrêmes et ont sollicité un nouvel examen des 

dispositions règlementaires prévues sur leur bien. 

 

L’enquête publique a pour objet d'informer le public : il n'y a aucune obligation pour celui-ci 

de prendre connaissance du projet au préalable, il peut découvrir et lire le projet le dernier 

jour. Dans ce cas de figure, comment pourrait-il avoir à sa disposition tous les éléments pour 

justifier une observation que lui inspirerait la lecture du dossier? C’es t pourquoi, je considère 

qu'une argumentation insuffisante ne peut rendre une demande de nouvel examen du 

zonage irrecevable. 

Toutes les personnes qui ont pris la peine de prendre connaissance du projet PPRI et ont fait 

la démarche soit de me rencontrer soit d'inscrire une observation dans le registre, doivent 

recevoir une réponse motivée à leur demande de modification de zonage. 

Certes, vous n'avez pas tous les éléments pour analyser certaines observations, mais il vous 

est tout à fait possible, puisque les personnes ont donné adresse et numéro de téléphone, 

de les inviter à compléter leur demande, notamment en transmettant   un plan 

topographique dans un délai imposé, afin de ne pas retarder l’approbation du PPRI.  

  

Mon avis sur le PPRI n’est pas conditionné à la décision, favorable ou non, d’une modification 
du zonage sur ces quelques parcelles, puisque votre analyse résulte d’éléments exclusivement 

techniques (hauteur d'eau, vitesse ...).  Quel que soit le zonage retenu, il ne modifiera en rien 

l'économie et la pertinence de ce nouveau PPRI et, par voie de conséquence, mon avis.  

  

Par contre, il est de ma responsabilité de m’assurer que toutes les observations seront traitées 

correctement ; aussi je vous saurais gré de me confirmer que celles relatives à un réexamen 

de zonage feront l’objet d’une demande de plan topographique. Je vous serais reconnaissante 

de me préciser le délai que vous accorderez à ces particuliers pour compléter leur dossier. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande. 
 

 

Danielle BERNARD- CASTEL 

Le 27/12/2020 
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ANNEXE  8 

 
Danielle BERNARD CASTEL 
Commissaire-Enquêteur 
 
 

Mairie de PEROLS 

 
Monsieur le Maire,  

Je vous prie de trouver ci-après les trois observations recueillies au cours de 

l’enquête publique concernant l’inondation par ruissellement.  

Bien que l’étude des inondations par les eaux de ruissellement ne fasse pas partie 
du champ d’étude du PPRI, je souhaiterais que des éléments de réponse soient 
apportés sur ce sujet. 

 

La maîtrise des écoulements pluviaux constitue un enjeu majeur pour la 
protection des zones habitées ; aussi me paraît-il souhaitable que les particuliers 
puissent connaître les travaux déjà réalisés et ceux envisagés à court et moyen 
terme, ainsi que les champs de compétence respectifs de la Mairie et de 
Montpellier Métropole Méditerranée. Vous m’avez déjà donné ces informations 
au cours de nos deux entretiens et je vous en remercie. Mais, pour ne pas faire 
d’erreur dans la retranscription de ces éléments au rapport d’enquête, je vous 
saurais gré de bien vouloir me les rappeler. 

  
Par ailleurs, j’interroge la DDTM 34 sur l’existence d’un zonage d’assainissement 
pluvial mis en place après l’approbation du PPRI en 2004 et  sur son actualisation 
comme peut le laisser supposer le texte (page 45) du rapport de présentation du 
dossier d’enquête.  
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma parfaite 
considération.  
 
Montpellier le 18/12/2020 

 

 

OBSERVATIONS  

 

Madame BARRA Anny 19 rue aigues marines 34470 PEROLS (envoi par mail) 

« Monsieur le commissaire-enquêteur, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après mon mail envoyé hors 

période de consultation et vous remercie de l'attention que vous voudrez bien lui porter salutations 

distinguées Le 15/11/2020 à 18:09.  

BARRA Anny : Monsieur le commissaire-enquêteur  

J'ai eu connaissance que Pérols allait revoir“ son plan inondation” et je profite de cette occasion pour 
signaler le problème qui se produit, depuis des années, lors d'épisodes méditerranéens que nous 

connaissons. En effet j'habite au 19 rue aigues Marines et je reçois les eaux de pluie provenant de trois rues, 

écoulement qui est censé être absorbé par des grilles mais elles doivent être trop étroites, résultat, lors de 

pluies connues, l'eau monte devant chez moi, passe sous mon portail et dépasse la hauteur des trottoirs : 

des voitures imprudentes ne peuvent plus passer et doivent s'arrêter au niveau le plus bas.  

 C’est toujours un grand stress et des nuits blanches à surveiller le niveau de l'eau ! Il y a aussi le problème 
des jardins aménagés en salon extérieur, avec pavages et caillebotis, au lieu que l'eau soit absorbée dans 

leur parcelle, les habitants l'évacuent dans les rues et aggravent le problème. J’espère vraiment qu'une 
solution sera trouvée pour remédier à ce désagrément. D'autre part je profite de ce courrier pour signaler le 

problème du fossé qui longe les lots 11 à 26 de mon lotissement , fossé prévu pour drainer les eaux de la 
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Jeannotte, et qui n'est pas entretenu correctement par les riverains et même carrément bouché par grillage 

et patios, ce qui provoque des problèmes en amont , l'eau atteint un haut niveau qui fait pression sur ma 

clôture et menace de la faire céder. J'ai déjà signalé ce problème aux services techniques de Pérols qui m'ont 

répondu que" c'est du domaine privé".  

Je pense que la Mairie doit contrôler et veiller au bon écoulement du réseau des eaux de pluie.  

Je vous remercie de prendre mon problème en considération et vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire-

enquêteur, mes respectueuses salutations. «  

 

Madame et Monsieur POUJOL (permanence du 02/12/2020) 

Expliquent au commissaire-enquêteur que leur propriété située dans un petit 

lotissement, près du collège, est inondée lors de phénomènes pluvieux 

intenses et font constater, photos à l’appui, que le terrain se retrouve sous 

30cm d’eau environ.  

Pour eux, les causes principales sont la présence d’une buse de diamètre 

insuffisant au niveau du collège et le mauvais entretien du fossé.  

Le commissaire-enquêteur leur explique que le ruissellement pluvial n’est 
pas un aléa étudié dans ce PPRI et, de ce fait, la propriété est en zone blanche pour l’aléa fluvial et marin  

Il rappelle également que l’entretien des fossés privés est à la charge des riverains et indique que, bien que 

ce sujet soit hors du champ de la présente enquête, il attirera l’attention de monsieur le Maire de Pérols 
sur ce sujet. 

M. et Mme POUJOL  inscrivent au registre :  

« Le problème d’inondation ne concerne pas ce rendez-vous ; dès le prochain projet, nous contacterons à 

nouveau. » 

 

Madame DUMAINE (permanence du 02/12/2020) 

Explique au commissaire-enquêteur que leur propriété située dans un petit lotissement, près du collège est 

inondée lors de phénomènes pluvieux intenses : sa maison est voisine de celle de M et Mme POUJOL et son 

analyse est de même nature : buse de diamètre insuffisant et fossé à entretenir.  

Le commissaire-enquêteur leur explique que le ruissellement pluvial n’est pas un aléa étudié dans ce PPRI 

et, de ce fait, la propriété est en zone blanche pour l’aléa fluvial et marin.  

Il rappelle également que l’entretien des fossés privés est à la charge des riverains et indique que, bien que 

ce sujet soit hors du champ de la présente enquête, il attirera l’attention de monsieur le Maire de Pérols 
sur ce sujet. 
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