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1 
Contexte règlementaire 

La déclaration d'utilité publique (DUP) est l'acte par lequel l'autorité administrative 
affirme l'utilité publique d’un projet et de l’acquisition de l’emprise foncière 
nécessaire à sa réalisation. 

Cette procédure est régie par les articles L 11-1 et suivants du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Depuis la loi 2002-276 du 27 février 2002, la DUP est prise : 

� Par arrêté ministériel s'il s'agit d'opérations en vue de l'installation des 
administrations centrales, des services centraux de l'État et des services à 
compétence nationale. 

� Par décret en Conseil d'État pour les travaux figurant sur une liste fixée par 
décret (par exemple, travaux de création d'autoroutes). 

� Par arrêté préfectoral dans tous les autres cas. 

L’article R 11-3 du code de l’expropriation précise que le dossier de déclaration 
d’utilité publique doit contenir : 

�  Une notice explicative  

�   Le plan de situation ; 

�   Le plan général des travaux  

�   Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

�   L'appréciation sommaire des dépenses  

 
A noter que dans le cadre du projet :  

� La déclaration d'utilité publique du projet relève de la procédure de 
droit commun (R11-4 et suivants Code de l'expropriation) 

� L’enquête liée à la loi sur l'eau (R214-6 du Code de l'environnement) 
est réalisé de façon conjointe à la DUP 
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En complément nous soulignons ici : 
 

♦ Que le pétitionnaire favorisera en amont une procédure d'acquisition à 
l'amiable : en cas d'échec, le recours à l'expropriation sera alors envisagé.  

 
♦ Qu’afin de mener à bien les acquisitions foncières, un prestataire 
spécialisé sera mandaté par le syndicat pour réaliser les négociations 
foncières. 

 
 

La négociation amiable a débuté. Le syndicat a engagé la négociation foncière avec 
l’ensemble des propriétaires. 
La mairie a donné d’ors et déjà son accord pour la cession de ses terrains (parcelles 
1014 et 1131), il ya eu quelques contacts avec les propriétaires de jardins, la 
négociation 
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2 
Notice explicative 

2.1 Présentation des travaux soumis à la DUP 

2.1.1 Localisation 

Le projet se situe sur le territoire de la commune de Mailhac (département de l’Aude 
– 11). L’ensemble des travaux est localisé sur la traversée du village par le Répudre à 
l’aval du pont de la RD67. 

 

 

Plan de situation – Commune et projet 

Projet 
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2.1.2 Périmètre et superficie du projet 

Le périmètre concerné par le projet est présenté page suivante. 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont : 

Section A :  

148, 149, 150, 151, 153, 154, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 997, 1014, 1131, 1132, 1197 (soit au total 28 
parcelles). 

Les parcelles concernées sont présentées dans le dossier d’inventaire parcellaire joint 
au dossier.  

La superficie du projet est ainsi la suivante, par nature d’occupation du sol :  

 

Nature Surf cadastrée en m2 Surface a acquérir en m2

Jardin 5061 4294
Terre 11420 3029
Autre 80 80
Total 16561 7403  
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Périmètre de la DUP 
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2.1.3 Présentation générale du projet 

Le Répudre est une rivière qui peut causer d’importants dégâts au village de Mailhac 
comme se fut le cas pour la crue du 30 octobre 2002. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE du bassin Rhône Méditerranée a 
inscrit parmi ses 8 orientations fondamentales la gestion des risques d'inondation en 
tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 

C’est pourquoi le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Minervois 
a souhaité réduire les risques liés à ces inondations en particulier dans le centre 
urbain. Le Syndicat Intercommunal d’Amanégement Hydraullique Minervois (SIAH 
Minervois) a donc défini l’aménagement d’une zone d’expansion des crues afin de 
réduire les hauteurs d’inondations dans le village. 

L’opération consiste à la réouverture d’un champ d’expansion des crues, ou Zone 
d’Expansion des Crues (ZEC).  
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Cette opération comprend :  

1. L’aménagement de la ZEC en rive droite en aval du Pont Neuf,  

On distingue alors :  

♦ La partie amont 

 

Il s’agit ici de créer une risberme de 12 à 13 m de large, présentant un décaissement 
de la rive droite à la cote 65 m NGF, soit environ 2 m en dessous du terrain actuel, et 
sur un linéaire de 50 m environ. 
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♦ La partie aval  

 

Il s’agit ici de créer une risberme de 25 à 30 m de large, présentant un décaissement 
de la rive droite à la cote 64.5 m NGF, soit environ 2 m en dessous du terrain actuel, 
et sur un linéaire de 200 m environ. 
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2. L’arase de la digue rive droite en aval du village sur 50 mètres 
linéaires  

La figure suivante présente les travaux relatifs à l’arase de digue aval (rive droite).  

 

Ces travaux consistent à l’arase complète de la digue en place sur toute sa hauteur, et 
sur 50 ml, afin d’organiser entre autre les retours d’eau de la zone d’expansion de 
crue vers le lit du Répudre. 

 

La planche suivante présente les parcelles impactées par le projet. 

 

Pour l’ensemble des ces travaux, on se rapportera au chapitre 2.2.2 et aux annexes 
pour plus de détails sur les opérations à mettre en œuvre. 

 

Arase Digue sur 
50 ml 

Décaissement 
avec talutage à la 
cote 64 m NGF 

pour favoriser les 
retours d’eau 
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Décaissement de la ZEC 

Arase de la digue aval 
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2.1.4 Adéquation du projet avec les objectifs 

2.1.4.1 État des lieux 

Le village de Mailhac a été soumis régulièrement aux inondations que se soit au 
XIXème siècle (1845 et 1875) ou plus récemment en 1960. La crue la plus 
importante étant celle du 30 octobre 2002. 

Lors de cet événement, une grande partie du village a été inondé. Certaines maisons 
se sont retrouvées avec plus de 2 m d’eau. La mise en charge du pont de la RD67 
semble avoir joué un rôle important dans ces inondations. 

Le projet a pour principal objectif de réduire les hauteurs dans le lit mineur du 
Répudre au niveau du pont afin de limiter les déversements dans le village. Le 
porteur de cette opération est le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique du Minervois (SIAH du Minervois). 

2.1.4.2 Enjeux 

La réouverture de la zone d’expansion de crue à l’aval du pont de la RD67 doit 
permettre de diminuer les niveaux d’eau atteints lors de crue. Ce projet permet des 
baisses de niveaux pour toutes les crues testées (10, 30, 50, 100 ans et crue 2002). Le 
gain est important pour la crue historique de 2002 avec une baisse du niveau en 
amont du pont de 1,1 m. 

2.1.4.3 Synthèse 

Le projet consiste donc à : 

� Réaliser le décaissement d’une zone d’expansion de crue ; 

� Araser une digue à l’aval afin de faciliter les retours au lit mineur ; 

Ces opérations permettront : 

� De réduire le risque inondation dans le village ; 

� D’améliorer la capacité hydraulique du pont (pont actuellement limitant pour 
Q30 le serait pour Q100 avec le projet). 

 



SIAH du Minervois Dossier d’Utilité Publique 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE 13 10MEN021 - DUP 

 

A noter également que dans le cadre des travaux, la mise en œuvre d’une zone 
d’expansion de crue végétalisée en lieu et place d’un secteur anthropisé permettra 
une renaturation du milieu et offrira une « zone verte » à proximité du cours d’eau, 
en ouvrant ce milieu et en lui rendant ainsi un caractère plus naturel (« place » de la 
rivière dans le village). C’est une des raisons pour laquelle, du point de vue de 
l’insertion dans l’environnement, parmi les partis envisagés, le présent projet soumis 
à enquête à été retenu. 

 

2.2 Présentation du projet 

2.2.1 Objectifs des travaux 

Les principaux objectifs du projet sont (pour une période de crue) de : 

- Baisser les niveaux d’eau dans le lit mineur du Répudre au niveau du pont 
de la RD67 ; 

- D’éviter les surverses dans le village (mise en charge du pont) ; 

- Et par conséquence de baisser les niveaux d’eau en centre urbanisé de 
Mailhac, et de limiter le nombre de bâtiments inondés, y compris pour les 
crues les plus fortes. 
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2.2.2 Nature des travaux 

Comme évoqué de façon simplifiée au chapitre 2.1.3, l’opération consiste à la 
réouverture d’un champ d’expansion des crues.  

Dans le détail, cette opération comprend :  

1. L’aménagement de la ZEC en rive droite en aval du Pont Neuf 

On distingue alors :  

♦ La partie amont : le décaissement de la partie amont sur la rive droite de 
2 m de profondeur sur 12 à 13 m de large sur un linéaire d’environ 50 m : 

 

 

Les travaux comprennent : 

o Démolition du mur le long du cours d’eau afin de maintenir une 
largeur de lit mineur de l’ordre de 12 à 13 m minimum, 

o Dépose des clôtures, démolition des murs, arrachage des arbres, 
débroussaillage,  
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o Décapage de la terre végétale dans les jardins sur une épaisseur de    
30 cm et mise en stock provisoire, 

o Terrassements en déblais à la cote 64.5 m NGF et évacuation des 
déblais, 

o Réalisation d’un mur de soutènement, d’une cinquantaine de mètres 
de long, sur une hauteur de 2 m le long des habitations. Il s’agit des 
bâtiments le long de la parcelle 149, section A. Cette parcelle ne 
supporte pas de bâti et est expropriée dans sa totalité. Une bande de 2 
à 4 m de terrain est laissée entre les habitations et le haut du talus, 

o Réalisation d’un mur de soutènement de 1.5 m environ le long du 
cours d’eau (soit environ 50 mètres de long), 

o Remblaiement à l’arrière du mur en matériau du site, 

o Mise en œuvre de la terre végétale sur toute la surface des jardins, 

o Plantations d’arbustes « légers ». 

Les murs de soutènements sont prévus en béton armé préfabriqués. Un 
parement en pierres est prévu sur les parties vues, afin de respecter 
l’harmonie avec les murs et remparts de Mailhac. 

♦ La partie aval : le décaissement de la partie aval sur la rive droite de 2 m 
de profondeur sur 30 m de large sur un linéaire d’environ 200 m : 
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Les travaux de décaissement des jardins sur la partie aval (aval poste de refoulement) 
comprennent : 

o Arase du mur existant le long du cours d’eau avec reprise du haut de 
mur, 

o Dépose des clôtures, démolition des murs, arrachage des arbres, 
débroussaillage, 

o Décapage de la terre végétale dans les jardins sur une épaisseur de   
30 cm et mise en stock provisoire, 

o Terrassements en déblais à la cote 65 m NGF et évacuation des 
déblais, 

o Réalisation d’un mur de soutènement sur une hauteur de 1 m (option, 
sur 200 mètres linéaire environ), puis talutage avec une pente de 
3H/2V. Une protection de talus par une géogrille de type NAG C350 
est prévue, ainsi qu’un ensemencement. Une bande de 1 m de terrain 
est laissée entre le chemin et le haut du talus, 

o Remblaiement à l’arrière du mur en matériau du site, 

o Mise en œuvre de la terre végétale sur toute la surface des jardins, 

o Quelques plantations d’arbustes « légers ». 

Le poste de relèvement des eaux usées existant est démoli. Il sera reconstruit sur 
la berge opposée : 

o Soit au niveau du chemin du Répudre ; 

o Soit en limite de la parcelle N°132. 

(nota : la reconstruction de ce poste dépendra du résultats de la négociation 
foncière à l’amiable de la parcelle 132, engagée par la commune). 

Travaux induits par la ZEC : déplacement du poste de relèvement 

Le poste de relèvement existant est démoli. 

Il sera reconstruit sur la berge opposée : 

� Soit au niveau du chemin du Répudre ; 

� Soit en limite de la parcelle N°132. 

Les dimensions du poste sont identiques à l’existant (2,5 m de diamètre et environ    
6 m de hauteur totale). Il sera un peu plus profond pour tenir compte des fils d’eau 
des conduites à raccorder. 
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Il est prévu de raccorder les deux conduites d’arrivée existantes. 

Le poste est en béton armé préfabriqué ou coulé en place, lesté vis à vis des sous 
pressions. 

 

2. L’arase de la digue rive droite en aval du village sur 50 mètres 
linéaires  

La figure suivante présente les travaux relatifs à l’arase de la digue aval (rive droite).  

 

Arase Digue sur 
50 ml 

Décaissement 
avec talutage à la 
cote 64 m NGF 

pour favoriser les 
retours d’eau 
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Ces travaux consistent :  

o À l’arase complète de la digue en place sur toute sa hauteur, et sur 
50 ml, 

o  À la mise en œuvre d’une protection de talus par une géogrille de 
type NAG C350, ainsi qu’un ensemencement,  

o À l’accompagnement des retours d’eau par modelage de la partie 
basse de la parcelle 1197 : décaissement et évacuation des déblais sur 
1500 m2 environ, et sur une hauteur de l’ordre de 30 à 50 cm, 
intégrant une forme de pente en direction de la portion de digue 
arasée. 

2.3 Justification de l'utilité publique 

Comme indiqué au chapitre précédent, les travaux objet de la présente opération 
permettront : 

� De réduire très fortement le risque inondation dans les zones urbanisées du 
village ; 

� D’améliorer la capacité hydraulique du pont, et donc réduire les risques et les 
incidences liés aux phénomènes d’embâcles. 

 

Ainsi, le projet présente un caractère d’utilité publique vis à vis de la protection des 
personnes et des biens. 

 



SIAH du Minervois Dossier d’Utilité Publique 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE 19 10MEN021 - DUP 

3  
Appréciation sommaire des dépenses 

� Le coût global de l’opération, hors frais de maîtrise d’œuvre et d’études 
diverses :  

 
RECAPITULATIF (hors études et maitrise d'oeuvre) 

Opération H4 2m - ZEC (avec option), yc 269 000.00  
déplacement poste de relevage 

Opération H5 - Arase digue aval - 50 ml 25 000.00 

 

Acquisition foncières sommaires et globales 49 143.00 
 

TOTAL GENERAL 343 143.00 
Euros HT 

Aléas et frais divers 10,5 % 36 030.00  

TOTAL GENERAL Arrondi  379 200.00 Euros HT 

TOTAL GENERAL Arrondi 453 500.00 Euros TTC (19.6%) 

 

 

A ceci, il convient d’ajouter les coûts complémentaires suivants : 

♦ Maitrise d’œuvre : 30 K€ 

♦ Études géotechniques de phase conception : 25 K€ 

Nota : le chiffrage du déplacement du poste de relèvement, compris dans le total 
précédent, est estimé à 20 K€ environ 

Soit un total de 519 280 € TTC pour le programme d’opération. 

 

A noter que le SIAH du Minervois ne demande pas de participation financière aux 
riverains concernés par le projet. 
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En ce qui concerne le montant de l’indemnité foncière, le détail est données ci -
dessous 

 

 
Jardin Terre

Indemnité principale 35 000.00 € 1 244.00 €
Négociation 3 500.00 € 150.00 €
Indemnité de réemploi 7 000.00 € 249.00 €
Pertes d'arbres 1 500.00 € 500.00 €  
 
Le détail de l’évaluation domaniale est jointe chapitre suivant. 
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4 
Évaluation domaniales des parcelles dont 

l’expropriation est envisagée 

Est joint ci-après l’évaluation domaniale faite par le SIAH Minervois dans le cadre 
de la procédure d’expropriation. Cette évaluation date du 22 11 2011. 

 



SIAH du Minervois Dossier d’Utilité Publique 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE 22 10MEN021 - DUP 



SIAH du Minervois Dossier d’Utilité Publique 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE 23 10MEN021 - DUP 

5 
Délibération motivée du Conseil Syndical 

En date du 26 juin 2012 

Approuvant le coût d’ensemble du projet et la nécessité de recourir 
à l’acquisition des terrains permettant la réalisation des travaux. 
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6 
Plan des travaux projetés 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
ANNEXES AUX PLANS DES TRAVAUX 

PROJETES  
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ANNEXE 2                    
DELIBERATION DU CONSEIL SYNDICAL 

EN DATE DU 27 OCTOBRE 2010                    
VALIDANT LE PROJET D’AMENAGEMENT 
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ANNEXE 3                                
DELIBERATION DU CONSEIL SYNDICAL 

EN DATE DU 27 OCTOBRE 2010                    
AUTORISANT LE DEPOT DE CE DOSSIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


