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1
Contexte réglementaire

La déclaration d’intérêt général est une procédure qui permet à un maître d’ouvrage
public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages
et installations présentant un caractère général ou d’urgence.
Cette procédure a été réactualisée par l’article 31 de la loi « sur l’eau » du 3 janvier
1992. Cet article transposé depuis à l’article L 211-7 du Code de l’Environnement
dispose que :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes
]…[ sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages
ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
L'approvisionnement en eau ;
La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols ;
La défense contre les inondations et contre la mer ;
La lutte contre la pollution ;
La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques
existants ;
La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;
L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sousbassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique. »
Les articles L 151-36 à L 151-40 du Code Rural régissent la procédure de déclaration
d’intérêt général.
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Le projet de réouverture d’une zone d’expansion de crues (ZEC) sur la commune de
Mailhac est une opération qui présente un intérêt général dans le cadre de la lutte
contre les inondations et l’aménagement hydraulique du Répudre dans la traversée de
Mailhac.
Cette opération est également soumise à demande d’autorisation au titre de l’article
R214-32 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau), sous les rubriques 3.1.2.0 et
3.1.4.0.
L’article R214-101 du Code de l’Environnement précise que le dossier de déclaration
d’intérêt général doit contenir :
Le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (article
R214-32)
Un mémoire justifiant l’intérêt général
Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée

-

Une estimation des investissements par catégories de travaux,
d’ouvrages ou d’installations

-

Les modalités d’entretien ou d’exploitation ainsi qu’une estimation
des dépenses

Un calendrier prévisionnel de réalisation
La DIG est valable 5 ans.
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2
Mémoire justificatif

2.1

Présentation des travaux soumis à la DIG

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 sont localisés sur la traversée du village par le
Répudre à l’aval du pont de la RD67.
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).

2.1.2 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 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 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.
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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 la digue aval (rive droite).

Décaissement
avec talutage à la
cote 64 m NGF
pour favoriser les
retours d’eau

Arase Digue sur
50 ml

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 3.1.2 et aux annexes
pour plus de détails sur les opérations à mettre en œuvre.
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Décaissement de la ZEC

Arase de la digue aval
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2.2

Les objectifs d’intérêt général

2.2.1 Définition de l’intérêt général dans la loi sur l’eau
La notion d’intérêt général est définie à l’article L 210-1 du Code de
l’Environnement. Cet article dispose que « l’eau fait partie du patrimoine commun
de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».
Ainsi tout projet entrant dans ce champ d’application revêt un caractère d’intérêt
général.

2.2.2 Conformité des travaux avec le SDAGE
Le SDAGE est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il définit les grandes
orientations de la politique de l’eau sur les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse.
Parmi les 8 orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau dans le bassin RMC, le projet de réouverture d’une ZEC sur la commune de
Mailhac concerne particulièrement les orientations suivantes :
•

Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des
acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable

•

Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d'eau

Le projet respecte ces 2 objectifs car il permettra d’avoir une meilleure gestion de
l’aménagement du territoire (connaissance des risques) et une meilleure gestion des
risques inondations en améliorant la situation par temps de crues.
Le projet de réouverture d’une ZEC sur le Répudre a pour principal objectif de
réduire le risque inondation dans le centre du village de Mailhac en réduisant les
hauteurs d’eau en crue.
Une étude hydraulique a permis de définir les effets du projet en cas de crue
du Répudre.

Le projet est à ce titre conforme aux exigences du SDAGE.
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2.2.3 Obligations des riverains propriétaires
Les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux ont des droits et des
obligations. Ces propriétaires ont notamment une obligation d’entretien au regard des
articles L 215-2 et L 215-4 du Code de l’Environnement.
Lorsque les travaux sont peu ou pas réalisés par les propriétaires ou leurs ayants
droit, une collectivité peut se porter maître d’ouvrage pour la réalisation de ces
opérations de restauration ou d’entretien sous réserve qu’elles revêtent un intérêt
général justifiant la dépense publique.
A noter que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois
dispose d’une DIG dans le cadre des travaux de restauration et d’entretien des cours
d’eau dont il assure la gestion.

2.3

Adéquation du projet avec les objectifs

2.3.1 Etat des lieux
Le village de Mailhac a été soumis régulièrement aux inondations que ce 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).

2.3.2 Enjeux
La réouverture de la zone d’expansion de crue à l’aval du pont de la RD67 permettra
de diminuer les niveaux d’eau atteints lors de crue. Ce projet permet des baisses de
niveaux pour toute 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.
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2.3.3 Synthèse des impacts hydrauliques
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).

Les gains obtenus correspondent à une réduction de l’ordre de 1 m des cotes d’eau
au droit du centre de Mailhac pour la crue de 2002.
L’aménagement présente alors un intérêt fort vis à vis des bâtis en zones inondables,
comme en témoigne les tableaux suivants. A titre d’exemple, le projet permet de
mettre hors d’eau près de 60 % des bâtis inondés pour une crue centennale (et
près de 90 % des bâtis inondés pour une crue cinquantennale).
De plus, le projet permet une baisse des hauteurs d’eau partout dans le village
et une augmentation des hauteurs d’eau dans la zone aménagée et en aval du
village.

La ZEC se met en eau pour des débits de l’ordre de 25 m3/s, soit T = 2 ans environ,
contre 80 m3/ s actuellement (T = 30 ans).
L’étude hydraulique complète de l’opération présentant en détail les impacts du
projet est présentée dans le dossier Loi sur l’Eau.
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Nombre de batis inondés
Projet ZEC 2m et arase 50 ml
Etat actuel

Occurrence de crue

Classe de hauteur d'eau

Etat projet - Etat actuel

0 - 0.5 m

0.5 - 1 m

>1m

Total

0 - 0.5 m

0.5 - 1 m

>1m

Total

0 - 0.5 m

0.5 - 1 m

>1m

Total

10 ans

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 ans

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 ans

13

5

1

19

1

1

0

2

-12

-4

-1

-17

100 ans

19

27

19

65

18

8

1

27

-1

-19

-18

-38

2002

15

31

57

103

15

37

29

81

0

6

-28

-22

Ecart en %
Etat projet - Etat actuel

Projet ZEC 2m et arase 50 ml

Occurrence de crue

Etat projet

Classe de hauteur d'eau

0 - 0.5 m

0.5 - 1 m

>1m

Total

10 ans

-

-

-

-

30 ans

-

-

-

-

50 ans

-92%

-80%

-100%

-89%

100 ans

-5%

-70%

-95%

-58%

2002

0%

19%

-49%

-21%

Tableau 1 : Impacts du projet sur l’inondabilité du bâti
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2.4

Justification de l'intérêt général de l’opération
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 intérêt général majeur vis à vis de la protection des
personnes et des biens.
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3
Mémoire explicatif

3.1

Présentation des travaux

3.1.1 Objectifs des travaux
Les principaux objectifs du projet est (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 bâtiment inondé, y compris pour les
crues les plus fortes.

3.1.2 Nature des travaux
Comme évoqué de façon simplifiée au chapitre 2.1.2, 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 :

SAFEGE

14

10MEN021 - DIG

SIAH du Minervois

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac

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,
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 sur une hauteur de 2 m le long
des habitations. 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,
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 ».
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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 :

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,
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o Réalisation d’un mur de soutènement sur une hauteur de 1 m (option),
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 ».

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.

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.
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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).

Décaissement
avec talutage à la
cote 64 m NGF
pour favoriser les
retours d’eau

SAFEGE

Arase Digue sur
50 ml
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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.

Devenir des déblais :
Concernant le devenir des déblais de l’ensemble du projet, la Commune a contracté
un accord avec l’entreprise de recyclage située sur le territoire communal, le long de
la RD67 (route de Bize Minervois), a moins de 1 km de la zone de chantier, pour le
retraitement des déblais issus du chantier.
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3.2

Estimation des investissements
Le coût global de l’opération, hors foncier et frais de maîtrise d’œuvre et
d’études diverses est évalué à 325 000 € HT (Prix 2010).
RECAPITULATIF (Hors foncier et MOE)

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

269 000.00

Opération H5 - Arase digue aval - 50 ml

25 000.00

TOTAL GENERAL

294 000.00

ALEAS 10%

Euros HT

29 400.00

TOTAL GENERAL

323 400.00

Euros HT

A ceci, il convient d’ajouter les coûts complémentaires suivants :
♦ Acquisition foncière : env. 155 000 € (env.15 500 m2)
♦ 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 535 K€ 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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4
Calendrier prévisionnel des travaux
Les travaux seront réalisés en période hivernale pour les raisons suivantes :
•

la première, hydraulique, parce que les écoulements du Répudre sont forts en
périodes pluvieuses intenses, automne et printemps dans une moindre
mesure ;

•

la seconde, végétale, parce que les travaux de défrichement devront être
réalisés en dehors des périodes de reproduction de la faune, c’est à dire de fin
août à mi-novembre et la période propice aux bouturages et plantations est
l’hiver / début de printemps.

Ainsi, la période propice pour réaliser les travaux se situe entre décembre et mars.
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ANNEXES

SAFEGE

22

10MEN021 - DIG

SIAH du Minervois

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac

ANNEXE 1
PLANS DES TRAVAUX PROJETES
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ANNEXE 2
INVENTAIRE PARCELLAIRE
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