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A - OBJET ET PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 

Préambule 

La France est particulièrement exposée aux risques naturels d’inondation. La tempête Xynthia de 

2010, la succession d’intempéries et d’inondations, dont la presse et la télévision se font l’écho 

régulièrement, nous le rappelle dramatiquement.  
En Languedoc-Roussillon, environ trois-quarts des communes sont soumises au risque d’inondation 

et 25% de la population est potentiellement impactée. Les risques avérés représentent un coût 
financier moyen de 500 M€, versés chaque année par les assurances pour indemniser les dommages.  

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) s’inscrivent dans la politique globale de 

prévision et de prévention des risques inondation de l’Etat : ils ont pour objectif d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens, de faciliter le retour à la normale en essayant d’anticiper au mieux les 

phénomènes naturels, dans une logique de développement durable des territoires. D’autres actions, 
menées sous la responsabilité de l’Etat, des collectivités territoriales et des particuliers, viennent 

compléter le dispositif : information préventive, préparation et gestion de crise, prévision et alerte… 
 

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ont pour principal objectif la maîtrise de 

l’urbanisation en zone inondable afin de ne pas augmenter les personnes et les biens exposés, et de 
ne pas aggraver les risques grâce à la préservation des champs d’expansion des crues et du libre 

écoulement de l’eau. 
 

1 - Présentation de l’enquête 

1.1 - Maître d’Ouvrage :  
L’Etat représente par le Préfet de l’Hérault. 

Responsable du projet :  
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault (DDTM34) Service eau, risques et 

naturel . 

Bâtiment Ozone -181, place Ernest Granier CS 60556 - 34064 Montpellier Cedex 2 
Téléphone : 04.34.46.60.00 - Télécopie : 04.34.46.61.00 

Courriel : ddtm-sern-prnt@herault.gouv.fr 
 
1.2 - Objet de l’enquête publique 
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers sur le projet de révision du PPRI de la commune de PEROLS.  

 
Ce projet prend en compte les effets du changement climatique dans le risque de submersion 

marine, ainsi que la connaissance nouvelle de l’aléa de débordement fluvial du Nègue-Cats.  
Les règles du PPRI en vigueur (approuvé en 2004)  basées uniquement sur les aléas de submersion 

marine sont actualisées pour permettre de mieux répondre en particulier aux priorités suivantes : 

 Préserver les vies humaines 

 Préserver les zones naturelles d’expansion des crues et le libre écoulement des eaux pour ne 

pas aggraver l'aléa en amont ou en aval 

 Orienter le développement communal vers des zones exemptes de risques en vue de réduire 

la vulnérabilité des personnes et des biens par des mesures de prévention 

 Réduire la vulnérabilité des constructions existantes  

 Favoriser le renouvellement urbain associé à une réduction de la vulnérabilité  

 Réduire le coût des dommages 

 Faciliter le retour rapide à la normale 
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1.3 - Cadre juridique de l’enquête 

 

 Arrêté Préfectoral DDTM34-2016-06-07411 portant prescription de la révision du plan de 

prévention des risques naturels d’inondation  (cf. dossier d’enquête) 

 Décision du Tribunal administratif de Montpellier n° 19000039/84 désignant madame Danielle 

BERNARD-CASTEL en qualité de commissaire-enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique 

ayant pour objet « la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation » (cf. 
annexe n°2) 

 Arrêté Préfectoral du DDTM34-2020-10-11424 portant ouverture d’une enquête publique sur le 

projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (cf. annexe n°1).  
 

 Texte législatif 

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, 

dite Loi Barnier : elle instaure la création des « plans de prévention des risques naturels 
prévisibles » (incendie, inondations, mouvements de terrains…), élaborés sur l’initiative et par les 

services de l’Etat pour délimiter les zones à risque et y réglementer l’occupation du sol. 
 

 Textes réglementaires 

Textes relatifs à la procédure de révision d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles : 
 

-articles L 562-1 à L 562-9 du code de l’environnement qui délimitent et réglementent les zones 

exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, où il y a 
lieu d’y interdire ou d’y autoriser sous conditions les constructions, ouvrages ou aménagements, 

notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. 
 

- articles R 562-1 à R 562-11 du code de l’environnement qui délimitent et réglementent les zones 

qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages ou des 
aménagements pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et où il y a lieu de 

prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions. 
 

Textes relatifs à l’enquête publique 
-article L 123-1-A du code de l’environnement : participation du public aux décisions ayant une 

incidence sur l’environnement. 

 
-articles L 123-1 et L 123-2 du code de l’environnement : champ d’application et objet de 

l’enquête publique. 
 

-articles L 123-3 à L 123-18 du code de l’environnement : procédure et déroulement de l’enquête. 
 

-articles R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement : champ d’application, procédure et 

déroulement de l’enquête. 
 

Le projet de révision du PPRI sur la commune de PEROLS n’est pas soumis à évaluation 
environnementale (décision du 07/08/2014 et 10/10 2014 de l’autorité environnementale après 

examen au cas par cas). (cf. dossier d’enquête) 

 
 

 
 

 



Enquête publique du 16/11/2020 au 16/12/2020 – Commune de PEROLS – Révision PPRI 

5 
 

• L’enquête publique dans la procédure d’élaboration et approbation d’un PPRI 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Les dates de la procédure : 
 Prescription :  

22/06/ 2016 Arrêté préfectoral prescrivant la révision du PPRI de Pérols 
10/10/2014 Décision préfectorale de ne pas soumettre la révision du PPRI à l’évaluation 

environnementale 

12/06/2019 Arrêté préfectoral de prorogation du délai d’étude du PPRI PEROLS au 22/012/2020 
 Porter-à-connaissance des études d'aléa : 

08/01/2015 l'aléa marin 
18/04/2018 l'aléa fluvial  

 Élaboration - Association - Concertation 

05/11/2014: Présentation du Porter-à-connaissance de l'aléa marin à la commune en Mairie. 
07/03/2018: Réunion de présentation de l'aléa fluvial et de l'aléa de synthèse à la commune. 

11/12/2018 : Une réunion publique d'échanges et d'informations (salle Yves Abric à Pérols) 
02/04/2019: réunion de présentation du volet réglementaire à la commune (règlement et plan de 

zonage). Les documents présentés sont tenus à la disposition du public en mairie accompagnés d'un 
cahier d'observation. 

23/05/2019 : la réunion d'échange sur l'avancement de la procédure et l'organisation de la phase 

d'enquête publique s'est tenue avec les parties prenantes. 
05/06/2019 : réunion publique de présentation du volet réglementaire (salle Yves Abric à Pérols) 

12/06/20: Arrêté préfectoral portant prorogation du délai de révision jusqu'au 22/12/2020. 
 Consultation officielle : 

01/2020 à03/2020 : projet de PPRI soumis pour avis au conseil municipal et aux organes délibérants 
des collectivités territoriales et EPCI compétents (article R 562-7 du code de l'environnement) 

 Enquête publique :  

13/10/2020 : arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique pour la révision du PPRI de PEROLS  
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2–Elaboration du PPRI  

2.1 Une commune exposée aux risques d’inondation  
 
Pérols, une commune du bassin de vie de Montpellier fortement exposée aux risques d’inondation 

par : 
 

• débordement de ses trois étangs sous l'effet de la 

submersion marine  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

•   crue fluviale des cours d'eau du bassin du Nègue-Cats. 
Le Nègue-Cats prend sa source au nord de l’A9 sur le commune de Montpellier, parcourt 6 kms, a 

pour exutoire l’étang des Salins, puis l’étang de l’Or sur la commune de Pérols Il franchit plusieurs 
infrastructures majeures : A9, doublement de l'A9 et nouvelle ligne TGV, RD189 (au niveau de Lattes-

Boirargues), RD172 (au droit du rond point dit de l'aéroport), et RD66. 

Son bassin versant se situe au sud est de l’agglomération montpelliéraine. Il draine une surface de 
près de 1200ha située sur quatre communes : MONTPELLIER, LATTES, PEROLS ET MAUGUIO. 

 

 
 

Plusieurs quartiers urbanisés sont exposés au risque, à vocation d'habitations (quartier des Salins, de 
Port de Carême, cabanes de Pérols...) ou d'activités (parc d'activités de la Méditerranée, zone du 

Fenouillet...). On peut également noter la station d'épuration située au bord de l'étang des Salins 
20 % de la population habite en zone inondable, soit environ 1700 personnes. 
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2.2 Les trois étapes de l’étude du PPRI 
 

 Définition des aléas (manifestation du phénomène naturel d’occurrence et d’intensité 

donnée) : aléas inondation fluviale et aléas littoraux (submersion marine, déferlement et 

érosion côtière) 
 Recensement de l’ensemble des personnes et des biens susceptibles d’être affectés par 

l’inondation (enjeux)  
 Définition du zonage réglementaire, selon l’importance du risque correspondant au 

croisement des aléas et des enjeux. 
 
2-2 1 Définir les aléas sur la commune de PEROLS 

Deux aléas :    

 fluvial  

 littoral de submersion marine.  

Contexte climatique 
Un climat méditerranéen est dominant, caractérisé par d’abondantes précipitations automnales. 

L’intensité des averses et l’irrégularité des précipitations d’une année sur l’autre sont à l’origine de 

cours d’eau aux régimes très contrastés et de la vulnérabilité du territoire aux risques inondations.  
La façade littorale est soumise aux risques majeurs littoraux (submersion et érosion marine).  

Contexte hydrographique 
Précipitations : 

Les précipitations de courte durée constituent des données essentielles à la prévision du 
comportement des petits bassins versants sensibles aux précipitations orageuses intenses. 

Événement du 29 septembre 2014 : un épicentre sur le Sud Est de Montpellier (Pérols, Palavas et 

Mauguio-Carnon) et un cumul de près de 300 mm en 6h, le maximum est tombé en 3 heures environ 
(252 mm entre 15 et 18h à Fréjorgues, source Météo France). 

Cet épisode est très largement supérieur à celui de référence centenaire à l’épicentre (100 ans = 120 
mm en 6h à Mauguio, source Météo France).  

L'événement de référence pris en considération pour le PPRI de Pérols correspond à l'événement 
pluvieux de 2014, supérieur à la crue centennale. 

Débordement des étangs sous l’effet de la submersion marine  

La submersion se produit dans des conditions naturelles extrêmes (vent, houle) à l'arrière du lido et 
des étangs, compte-tenu de leur faible altitude et des nombreuses connexions hydrauliques 

observées entre les étangs et la mer  
La bathymétrie et la morphologie de l’avant-côte, l’intensité et la direction des vents, l’importance 

des houles et la fragilité du cordon dunaire sont des éléments déterminants sur la vulnérabilité du 

rivage face aux tempêtes marines et sur le niveau d’eau des étangs contribuant aux inondations. 
La hauteur de submersion est déterminée par la comparaison entre les cotes du terrain naturel et la 

cote des plus hautes eaux fixée à 2 m NGF en zone urbanisée et à 2.40 m NGF en zone naturelle. 
Le risque de submersion marine engendre des dégâts importants (tempêtes du 6 au 8 novembre 

1982, du 16 décembre 1997, du 28 novembre au 1 décembre 2014). 
Modélisation hydraulique  

Zone d’étude : bassin versant du Nègue Cats sur les communes de Montpellier, Lattes et Pérols avec 

prise en compte des ouvrages singuliers et notamment le contournement autoroutier A9 et le 
contournement SNCF Nîmes-Montpellier. 

Modélisation de la zone d’étude : Utilisation du logiciel INFOWORK ICM 
Exploitation du modèle :  

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

étangs de 1.5m NGF. 
- crue exceptionnelle : 1,8 fois la pluie centennale et un niveau marin et des étangs de 2,40m 

NGF. 
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Classement des aléas : 

Les aléas de débordement des cours d’eau du bassin du Nègue Cats et de la submersion marine sont 
classés en : fort, modéré, résiduel, et de « précaution changement climatique » (niveau marin à 

l’horizon 2100 fixé à 2.40m NGF). 

L’aléa de précaution climatique  concerne uniquement la submersion marine. Pour appréhender le 
risque induit par ces deux aléas (fluvial et littoral), on retient la hauteur de submersion et dans le cas 

de l’aléa fluvial la vitesse d’écoulement. 

 
 

 

 
 
Détermination des intensités de chaque aléa en fonction des hauteurs d’eau et des vitesses 

d’écoulement et règle de synthèse. 
 

 
 

En chaque point, est retenu l’aléa le plus fort (fluvial ou marin)   
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2-2.2 Enjeux  

Ils sont établis à partir du recensement de l’ensemble des personnes et des biens susceptibles d’être 

affectés par l’inondation et conduisent à délimiter les espaces, selon la nature de l’enjeu. 
 

Enjeu fort : 

Les espaces urbanisés comprenant le centre urbain, les voies 
de communications, les équipements sensibles ou 

stratégiques pour la gestion de crise. 
Les espaces non ou peu urbanisés, dans lesquels il est 

primordial de ne pas exposer de nouveaux enjeux humains 
et économiques. S’ils présentent par nature une faible 

vulnérabilité humaine et économique,  il est primordial de 

les protéger de toute urbanisation car ils permettent 
l’extension des submersions marines et ralentissent les 

écoulements dynamiques des eaux. 
 

Enjeu modéré : 

Les espaces non urbanisées  à la date d’élaboration du PPRI 
regroupant les zones naturelles, forestières et agricole, 

même avec des habitations éparses et les zones à urbaniser 
non aménagées.  

 
Aléa fluvial : 1707/8453 habitants exposés (évaluation 2010) 

Submersion marine 869à 1350/ 8453 habitants  selon la 

gravité de l’événement (évaluation 2010) 
 

Quartiers urbanisés exposés aux risques : les Salins, Port carême, les cabanes, parc d’activité du de la 
Méditerranée, zone du Fenouillet…. 
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2-2.3 Zonage et Règlement 

Le zonage réglementaire définit  l’importance du risque qui correspond au croisement des aléas et 
des enjeux. 

 
 

Le risque pour la population : 
 Au dessus de 50 cm de hauteur d’eau,  la 

situation est qualifiée de dangereuse  pour 

les personnes et au-delà de 100 cm  les 
préjudices sur les bâtis peuvent être 

irrémédiables. 
 

 

 
 

 
 

Deux grands types de  zones sont définis :  

 les zones exposées au risque, dites zones de danger, 

constituées des zones d’aléa fort pour l’événement de 

référence  

 les zones non directement exposées au risque, dites zones 

de précaution, constituées d’une part des zones d’aléas 
modérés pour l’événement de référence et d’autre part, 

des zones concernées par un événement supérieur à celui 
de référence et du reste du territoire, où des 

aménagements sont susceptibles d’accroître le risque sur 

les zones inondables en aval. 
 

 
 

Les règles d’urbanisme applicables aux projets nouveaux et à toute utilisation ou occupation du sol, 
ainsi qu’à la gestion des biens existants ont un caractère obligatoire. Elles ont, en maîtrisant 

l’urbanisation en zone inondable et en réduisant la vulnérabilité des constructions et activités 
existantes,  pour objectifs : 

 la sauvegarde des habitants 

 la protection des biens existants 

 le retour rapide à la normale 
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Le tableau ci-dessous en résume les éléments principaux : 

 

ALEA 

Fort  Modéré  Précaution 

changement 
climatique  

résiduel nul 

 Submersion marine 

hors déferlement 
 Inondation par 

débordement cours 
d’eau 

Submersion 

marine hors 
déferlement en 

zone urbanisée 
avec prise en 

compte des 
effets du 

changement 

climatique 

Limite de la zone 

inondable par : 
- la crue 

exceptionnelle 
- l’événement 

exceptionnel de 
subversion 

marine 

Au-delà des 

enveloppes 
inondables de la 

crue 
exceptionnelle 

et de 
l’événement 

exceptionnel de 

subversion 
marine  

REGLEMENT 

     
ZONE DE 
DANGER 

ROUGE RU 

(Zones 
urbanisées) 

 
ROUGE Rn 

(Zones peu 

ou pas 
urbanisées) 

ZONE DE 
PRECAUTION 

ROUGE Rp 

(Zones peu ou 
pas 

urbanisées) 
 

BLEUE Bu 

(Zones 
urbanisées) 

ZONE DE 
PRECAUTION 

JAUNE ZPU  

ZONE DE 
PRECAUTION 

GRISE Z1  

ZONE DE 
PRECAUTION 

BLANCHE Z2  

INCONSTRUCTIBILITE en zone 
ROUGE pour ne pas accroître 

la population  

(En Zone RU conditions 

restrictives : Evolution maîtrisée 
du bâti existant,  associée à la 

réduction de leur vulnérabilité)   

Constructibilité sous 

conditions en zone BLEUE 

Constructibilité 
sous conditions 

Constructibilité –mesures de 
précautions limitées 

 

Les règles de constructibilité : 

Elles  permettent de :  

 ne pas accroître la population dans la zone de danger, tout en permettant aux résidents de 

continuer  à y vivre et à y entreprendre tous travaux nécessaires pour réduire le risque. 

 préserver les zones naturelles d’expansion des crues et le libre écoulement des eaux pour ne 

pas aggraver l’aléa en amont ou en aval. 

 permettre dans les zones de protection un développement urbain modéré, sous réserve qu’il 

n’aggrave pas les risques potentiels d’inondation. 
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Les mesures réglementaires définies par le PPRI s'imposent à toutes constructions, installations et 

activités existantes ou nouvelles. 
Les principes réglementaires associés à chaque zone sont les suivants : 

 
ROUGE : zone inondable - interdiction de toute construction nouvelle – dispositions particulières 

selon zonage.  
Ru : Aléa fort inconstructible (secteur urbanisé) :  

 Evolution maîtrisée du bâti existant,  associée à la réduction de leur vulnérabilité. 

 Rn : Aléa fort inconstructible (secteur non urbanisé - préservation des champs d’expansion et libre 
écoulement de l’eau). 

Exception : bâtiments exclusivement pour les activités (logement exclus) nécessitant la proximité 
immédiate de la mer, des étangs ou d’une voie navigable ; activités de conception, construction ou 

réparations navales. 
Rp : Aléa modéré (secteurs non urbanisés) : 

Possibilité de dispositions pour assurer le maintien et le développement maîtrisé d’aménagements 

ou de constructions agricoles. 
 

BLEUE : constructible sous conditions 
Bu, aléa modéré en secteur à enjeux forts (secteurs urbains) : 

Possibilité d’aménagements et de projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions, 

notamment de hauteur de plancher habitable. 
 

JAUNE : constructible sous conditions 
ZPU, zone non soumise à l’événement de référence mais concernée à terme par les effets du 

changement climatique (2100).  
Possibilité de réaliser des aménagements et des projets nouveaux sous certaines prescriptions et 

conditions de niveau de plancher. 
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GRISE: constructible sous conditions 

 Z1, zone non soumise à l’événement  marin de référence et la crue de référence mais 
potentiellement inondable par une crue exceptionnelle : 

Possibilité de développement urbain, sous réserve de respect de certaines prescriptions et des 

conditions de niveau de plancher.  
Interdiction de créer des bâtiments à caractère stratégique ou vulnérable. 

 
BLANCHE: constructible sous conditions 

Z2, zone non soumise ni à l’événement marin de référence ni à la crue de référence ni à une crue 
exceptionnelle : 

Autorisation de tous les travaux et projets nouveaux sous réserve de compenser l’imperméabilisation 

des sols afin de ne pas aggraver le risque à l’aval. 
 
2.3 La concertation  
 
2.3.1 Les  échanges avec la collectivité, les personnes publiques associées et le public. 
 

La révision du PPRI de la commune a fait l’objet d’une large concertation et d’échanges avec les 
collectivités, les personnes publiques associées et le public, conformément aux dispositions prévues 

par l’arrêté préfectoral prescrivant la révision. 
Trois phases de concertation aux cours desquelles la DDTM 34 présente l’avancement de 

l’élaboration du PPRI (cf. Diaporamas dans le dossier d’enquête). 

 
2014-2015 : étude de l’aléa marin 

05/11/2014 présentation à la mairie de Pérols de l’étude de l’aléa marin 
05/01/2015 PAC (porter à connaissance) des aléas marins adressés à la mairie et mis à disposition sur 

le site internet des services de l’Etat  
 

2015-2018 : étude de l’aléa fluvial  

07/03/2018 présentation à la mairie de Pérols de l’étude de l’aléa fluvial 
 PAC (porter à connaissance) des aléas marins adressés à la mairie et mis à disposition sur le site 

internet des services de l’Etat 
11/12/2018 réunion publique sur les deux aléas (marin et fluvial) 

 

2019 : établissement du volet réglementaire 
02/04/2019 réunion en mairie 

23/05/2019 réunion avec les personnes publiques concernées  
05/06/2019 réunion publique 

 
Ces concertations ont permis de faciliter la compréhension du projet, de se l’approprier, de répondre 

aux diverses interrogations ou inquiétudes des acteurs locaux et du public, d’analyser les éléments 

contradictoires et de procéder aux rectifications nécessaires avant de le soumettre à la consultation 
officielle de l’enquête publique. 

Les échanges avec le public ont été facilités par la mise en place de cahiers d’observations et de 
messagerie électronique dédiée pour recueillir les remarques et questionnaires des administrés, et la 

possibilité de donner son avis par courrier.  
L’information de la population sur ces dispositifs s’est faite par un communiqué de presse de la 

Préfecture relayée dans 2 journaux de la presse quotidienne régionale, sur le site internet, sur les 

panneaux d’information de la Ville de Pérols ainsi que sur le site de la communauté d’agglomération 
de flyers disponibles dans les principaux bâtiments publics de la ville. 
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2.3.2 Bilan de la concertation  
 
2.3.2.1  Mobilisation du public 

180 personnes environ pour 2 réunions publiques. 

6 observations sur cahier et 5 courriers ou mails. 
Il est à noter qu’au cours de l’élaboration de ce nouveau PPRI, la DDTM a émis plus de 200 avis sur 

les demandes d’autorisation d’urbanisme en zone d’aléa. 

Tout ceci a permis de sensibiliser le particulier dans une zone de pression urbaine. 
 
2.3.2.2 Avis des personnes publiques associées (Tableau de synthèse)  

 
PPA date de réception Avis 

Consultations officielles 

Commune de PEROLS 04/02/2020  

Metropole de MONTPELLIER Hors délai  Favorable  

Conseil Régional / Favorable tacite 

Conseil Départemental 34 / Favorable tacite 

Chambre d’Agriculture 34 / Favorable tacite 

Centre National de la Propriété Forestière 12/03/2020 Favorable  

Avis complémentaires recueillis 

Syndicat mixte du bassin de l’OR / Pas d’avis formulé 

Syndicat du bassin du LEZ / Pas d’avis formulé 

SDIS 10/03/2020 Favorable assorti d’observations génerales sur les 

enjeux vulnérables et la gestion de crise 

 
2-4 Les effets du P.P.R.I et du règlement : 
 

Le P.P.R. vaut servitude d'utilité publique ; les mesures de prévention définies par le P.P.R. 

s'imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés. Cette 
servitude sera annexée au Plan Local d'Urbanisme en vue d'orienter le développement urbain de la 

commune en dehors des zones inondables, de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles 
en limitant l'urbanisation dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà 

urbanisées.  
 

Les biens et activités existant avant la publication de ce plan de prévention continuent de bénéficier 

du régime général de garantie prévu par la loi. Pour les biens et activités créés après sa publication, 
le respect des dispositions du P.P.R. conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la 

réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un 
événement naturel, sous réserve que soit constaté par arrêté interministériel l'état de catastrophe 

naturelle.  

 
Le non-respect des mesures imposées par un PPRI annexé au PLU  donne lieu à des sanctions  (peine 

d’amende ou d’emprisonnement en cas de récidive, interdiction temporaire ou définitive d‘exercer 
l’activité). 

 
L’approbation du PPRI engendre la mise en place de mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde, notamment sous la responsabilité du maire : 

• Gestion et entretien des ouvrages de protection 
• Obligation d’information  régulière de la population des risques et des mesures à prendre 

• Information systématique des acquéreurs et des locataires  (actes d’achat et baux) 
• Création d’un plan communal de sauvegarde (PCS) pour planifier les actions des acteurs 

communaux de la gestion du risque en cas d'événements majeurs naturels. 
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Conformément à l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, les mesures de prévention 

prévues par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles concernant les biens existant 
avant sa publication, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale des biens 

concernés.  

Ces mesures individuelles doivent être prises dans un délai de 5 ans après l'approbation du PPR. Elles 
peuvent concerner une mise en sécurité au regard de l'inondation des différents réseaux (électricité, 

eau, assainissement), des appareils ménagers (chauffe-eau, chaudières, compteur électrique...) et 
éventuellement la mise en place de systèmes d'étanchéité du bâtiment lui-même.  

Les dispositions de ce règlement constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou 
collectives. Il appartient aux différents maîtres d'ouvrage de prendre en compte les risques encourus 

et de prévoir les mesures de prévention en conséquence. 
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2 - Organisation de l’enquête 

2 .1 - Préparation de l’enquête 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation entre la DDTM 
et le commissaire-enquêteur. 

 
2. 1.1 - Mise en place d’un tutorat 

Principe du tutorat :  
Le dispositif mis en place par la CCE/LR (Compagnie des Commissaires-Enquêteurs du Languedoc 

Roussillon) en partenariat avec les Tribunaux Administratifs de Nîmes et de Montpellier permet à 
tout nouveau commissaire- enquêteur (tutoré), après avoir reçu une formation initiale théorique :  

• de suivre et d'observer le déroulement d'une enquête publique conduite par un commissaire- 

enquêteur expérimenté (tuteur).  
• de bénéficier, dans le cadre de la conduite de sa première enquête, de l'aide et des conseils de son 

tuteur.  
 

Ce dispositif du tutorat a été présenté par téléphone à Madame Delphine Mathez (DDTM), en lui 

précisant que ce dispositif est soumis à trois conditions :  
1. Le tutoré doit déclarer sur l'honneur ne pas être intéressé à titre personnel ou professionnel à 

l'opération concernée par l'enquête publique  
2. L'autorité organisatrice de l'enquête et le maître d'ouvrage doivent signer un document où ils 

déclarent avoir été informés et accepter la mise en œuvre de ce tutorat dans le cadre de l'enquête 
publique.  

3. le tutoré se comporte en observateur du déroulement de l'enquête publique et il n'intervient pas 

dans le cadre des réunions auxquelles il assiste.  
 

La charte du tutorat des nouveaux commissaires-enquêteurs et le document d'acceptation par le 
maître d’ouvrage ainsi que la déclaration sur l’honneur ont été transmis à la DDTM34 par mail  avant 

l’organisation de l’enquête. 
 

Acceptation du tutorat : 

Le maître d’ouvrage a accepté que Jean-Luc BRIAL, commissaire-enquêteur, assiste en tant 
qu’observateur à cette enquête publique.  

 
2.1.2 Echanges avec la DDTM et la mairie de PEROLS 
 

02/10/2020  

Transmission par mail  (DDTM au CE) 

 notice non technique de présentation du PPRI de Pérols. 

 historique de la procédure et  pièces du projet de PPRI  téléchargeables sur le site internet 

des services de l'Etat dans l'Hérault : http://www.herault.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-
technologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-en-cours-d-élaboration/Plans-de-

prevention-des-risques-Inondation-PPRI. 

 projet d'arrêté d'enquête.   

 coordonnées de M Charbonnier, Directeur général des services de la commune de PEROLS, 

interlocuteur pour l’organisation matérielle des permanences et des visites des divers sites 
concernés par le projet. 
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7/10/2020 - réunion de travail à la DDTM à 14h30 avec Delphine MATHEZ, responsable de l’unité   

prévention des risques naturels et technologiques,  Amandine Ouros, chargée d'études pour le PPRI 
de Pérols. 

 présentation du projet sous forme d’un diaporama. 

 examen des délais de publicité et d'affichage. 

 fixation des dates de l’enquête (16/11 au 16/12). 

 finalisation de l'arrêté d’ouverture de l'enquête. 

 

22/10/2020 - contact par mail avec la mairie de Pérols afin d’organiser une rencontre pour fixer les 
conditions matérielles d’organisation des permanences et visite du site. 

 
26/10/2020 – vérification dossier d’enquête – signature et paraphe du dossier et registre – entretien 

avec responsable DDTM 

 
30/10/2020 – échanges par mail avec DDTM et mairie de PEROLS sur les conséquences de la période 

de confinement décrétée à compte du 31 /10/2020 par le Président de la République. 
La DDTM, après consultation de la Préfecture de l’Hérault, confirme la tenue de l’enquête publique 

du 16/11 au 16/12. Il est convenu qu’une attention particulière sera apportée aux conditions 
d’accueil du public (respect des gestes barrière), qu’une évaluation de la participation du public sera 

effectuée à mi-enquête et, si nécessaire, des modifications d’accueil seront effectuées (élargissement 

des heures de réception du public, rencontre avec prise de rendez-vous...) 
 

09/11/2020 – réunion en mairie  (rencontre avec M. le MAIRE  en application de l’art. R562-8 du 
code de l’environnement)  ( annexe n°6) 

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 de celui retenu pour la révision et présenté dans le 

dossier d’enquête.  

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. 
 

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) 
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2.1.3 - L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique 

En date du 13/10/2020 référence DDTM34-2020-10-11424 (annexe n°1) 
 
2.1.4 - Le dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête en format papier et le registre ont été signés et paraphés le 26/10/2020 dans 
les locaux de la DDTM.   

 
2.1.5 - Publicité de l’enquête 
 

L’avis au public a été, par les soins de la DDTM 34, publié et affiché dans les conditions prescrites à 
l’article de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête : il reprend les indications contenues dans 

l’arrêté préfectoral. 

L’avis au public a été publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans la presse : 

 Midi Libre édition du vendredi  30/10/2020 

 La Marseillaise édition du vendredi 30/10/2020 au jeudi  05/11/2020 

et rappelé dans les 8 jours qui suivent la date d’ouverture de l’enquête : 

 Midi libre édition du vendredi 19/11/2020 

 La Marseillaise édition du vendredi 20/11/2020 au jeudi 26/11/2020 

La copie de ces publications est jointe en annexe n°4 
 

L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché à la Mairie de PEROLS, conformément à l’article 7 de 
l’arrêté préfectoral. Il a également été publié sur le site internet de la Préfecture de L’Hérault. 

Les lieux où a été affiché l’avis d’enquête sur la commune de PEROLS sont indiqués sur le  certificat 

d’affichage établi par la Mairie de PEROLS (annexe n°5). 
 

Complément d’information (annexe n°4) 
Communiqué de presse sur les modalités de participation à l’enquête publique diffusé par la 

Préfecture le 10 novembre 2020 au réseau des correspondants presse et médias.  

Information sur l’enquête PPRI insérée dans le journal local TRIMESTRIEL n° 24 distribué dans les 
boîtes aux lettres des Péroliens. 

Diffusion affiche sur panneaux lumineux et panneaux publicitaires. 
 

Reportage  sur France 3, diffusé le 20/11/2020 : interview de la DDTM 34 sur le dossier PPRI par la 
DDTM (le commissaire-enquêteur a décliné sa participation à la rédaction de l’article pour des 

raisons de neutralité  (annexe 4 : réponse au journaliste). 
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2.1.6. Dossier d’enquête mis à la disposition du public 
 

 Composition du dossier  

 
En application de l’article R.562-3 du code de l’environnement, le dossier de PPRI est composé de : 

 

 Résumé non technique : 42 pages 
 

 Bilan de la concertation : 19 pages  + 12 annexes   
1- Compte rendu de la réunion du 05/11/2014 : 5 pages + diaporama réunion de lancement  12 pages  

2-lettre du  21/12/2016  maire de Pérols à M. le Préfet sur l’engagement de la commune dans la lutte 

contre les inondations et l’état d’avancement du PPRI et des mesures de mitigation + Réponse du 
Préfet  du 18/01/2017 

3- -lettre du 20/12/2018 Maire de Pérols à M. le Préfet relatif au projet de valorisation des terres à 
sédiments dragués du port de Pérols  + réponse du Préfet  du 29/03/2018 

4- diaporama : réunion de présentation des aléas à la commune de Pérols le 07/03/2018  13 pages 
5- compte rendu de la réunion publique du 27/11/2018 4 pages 

6- flyer  d’information  pour la réunion publique du 11/12/2018 

7- compte rendu de la réunion publique du 11/12/2018 5 pages + Diaporama réunion publique 15 
pages 

8- compte rendu de la réunion du volet réglementaire du 02/04/2019 -2 pages  
9- diaporama de la réunion de présentation du volet réglementaire  -26 pages   

10- flyer  d’information  pour la réunion publique du 05/06/2019 

11- compte rendu de la réunion publique du 05/06/2019 5 pages + Diaporama de la réunion publique  
11 pages 

12- courrier de Montpellier Méditerranée Métropole  à la DDTM du 29/09/2020 : demande de 
correction sur la rédaction du règlement zone Z1 relative à une aire de grand passage, au lieu-dit 

Pailletrice + réponse du Préfet  confirmant  la correction de cette erreur matérielle  
 

 Avis des personnes publiques associées sur le projet 

 
 Dossier technique 

1- rapport de présentation  78 pages  1 rectificatif en page 3 
2- règlement 52 pages  1 rectificatif en page 3 

3- Cartographie du zonage réglementaire - plan au 1/5000 
4- annexe : cartographie des aléas fluviaux - plan au 1/5000 

5- annexe : cartographie des aléas littoraux (submersion marine) - plan au 1/5000 

6- annexe : cartographie synthèse des aléas - plan au 1/5000 
7- annexe : carte des PHE et des niveaux marins de référence 

8- annexe : catalogue des mesures techniques de réduction de la vulnérabilité 
9- annexe : Recueil des textes officiels 

 

 L’accessibilité du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête pouvait être consulté : 

 au service urbanisme de la Mairie durant les heures habituelles 

d’ouverture au public 

 à la DDTM 34 

 sur le site internet de la Préfecture  

 sur le site de la mairie de Pérols 
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3 - Le déroulement de l’enquête 

3.1 Ouverture et clôture de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le 16 novembre 2020 à 8h30. Elle s’est déroulée durant 31 jours consécutifs 
jusqu’au 16 décembre 2020, à 17h.  

Cette enquête s’est déroulée pendant la période de confinement (pandémie COVID 19), les mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale ont été affichées en mairie et respectées. 

A la clôture de l’enquête après la fermeture des locaux au public, le dossier et le registre ont été 

remis au commissaire-enquêteur. 
 
3.2 Permanences du commissaire-enquêteur 
Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral, le commissaire-enquêteur a tenu ses 

permanences au lieu, jours et heures prévus. 
 

Lieu Date de permanence Horaires 

Mairie de PEROLS 19/11/2020 
02/12/2020 

16/12/2020 

13h30 à 17h 
9h à 12h 

14h à 17h 

 
3.3 Visite du Site  

Le commissaire-enquêteur a visité les quartiers vulnérables aux inondations pendant le déroulement 
de l’enquête  pour prendre en compte les informations données par les particuliers. 

Il attire l’attention de la municipalité sur la nécessité d’un contrôle strict des travaux d’extension ou 
de rénovation entrepris par les propriétaires (l’absence constatée de panneaux de chantier peut 

laisser supposer des constructions illégales). 

 
3.4 La participation du public et le climat de l’enquête 

La participation du public peut être résumée ainsi : 
Nombre d’entretien en permanences : 20 

Registre papier en Mairie de PEROLS : 12 
Courrier annexés au registre : 4 dont l’avis de la métropole 

Voie électronique DDTM34 : 2    

 
Le commissaire-enquêteur a demandé à la DDTM que les observations portées sur le registre papier 

soient retranscrites sur le site internet  prévu pour recevoir les observations reçues sur l’adresse 
email dédiée : 

(échanges de mails : annexe n° 7) 

Cette participation peut être considérée comme faible, au regard des enjeux du projet du PPRI, 
toutefois elle n’est pas anormale. A titre de comparaison, 22 observations pour le PPRI de VALRAS 

(enquête publique 2020). 
Les contraintes du confinement ont été contrebalancées par une information plus large du projet, 

l’organisation mise en place par la mairie pour programmer des rendez-vous et la disponibilité du 
commissaire-enquêteur pour recevoir ou s’entretenir par téléphone avec le public. (disposition qu’il 

n’a pas utilisée).A noter la plage de réception a été  portée à 17h 30 à la première permanence. 
 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein. Aucun incident n’a été observé par le commissaire- 
enquêteur. 
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3.5 Procès verbal de synthèse 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement rappelé dans 
l’arrêté préfectoral,  le commissaire-enquêteur a rencontré la DDTM34, le 18/12/2020. 

Il lui a présenté et commenté les observations orales et écrites du public, ainsi que les siennes, 

consignées dans un procès verbal de synthèse qui lui a été remis (PV de synthèse en annexe n°8)  
Au cours de la réunion, s’est posée la question du traitement des observations pour lesquelles la 

DDTM 34 n’avait pas les éléments suffisants pour réaliser un réexamen du zonage. 

Le commissaire-enquêteur a complété le PV de synthèse par une note transmise par mail, le 
27/12/2020 (annexe n°8) proposant que toutes les personnes qui avaient pris la peine de prendre 

connaissance du projet PPRI et avaient fait  la démarche soit de venir en permanence  soit d'inscrire 
une observation dans le registre, puissent compléter leur demande, dans un délai imposé, pour ne 

pas retarder l’approbation du PPRI.  
 Cette proposition d’analyser, après clôture de l’enquête, une modification de zonage pour quelques 

parcelles ne modifie pas l'économie et la pertinence de ce nouveau PPRI, quel que soit le zonage 

retenu. Elle a été acceptée par la DDTM 34. 
Les  observations relatives au ruissellement urbain (sujet hors du champ de l’enquête publique) ont 

fait l’objet  d’un échange de correspondance  CE/ mairie (annexe  n°8) 
 
3.6 Remise du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur a remis au Service Risques et Nature à la DDTM ses conclusions motivées 
et son avis dans le délai de 30 jours, à compter de la clôture de l’enquête, sous forme papier et 
numérique ainsi que le registre. 
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3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

OBSERVATIONS  

À l’expiration de l’enquête publique clôturée le 16/12/2020, les observations orales et écrites 
formulées au cours de l’enquête sont intégralement transcrites ci-après. 

CODIFICATION :  

O suivi d’un numéro d’ordre pour les observations orales 

R suivi d’un numéro d’ordre pour les observations écrites sur registre papier 

M suivi d’un numéro d’ordre pour les observations reçues par mail 

C suivi d’un numéro d’ordre pour les observations reçues par courrier  

 

BILAN 

Permanence du 19/11/2020 : 7 entretiens  

Permanence du 02/12/2020 : 8 entretiens 

Permanence du 16/12/2020 : 5 entretiens 

10 observations orales  O1 à O8 -  O10- O12 (Nb  pas d’observation numérotée  O9 et O11  en raison d’une 
erreur de comptage) 

12 observations écrites sur registre papier R1 à  R12 

2 observations reçues par mail (M1 et M2) 

4 observations reçues par courrier dont 3 pour la même propriété (C1, C2, C3)  et l’avis favorable 
hors délai de Montpellier Métropole C4   (Avis d’une  PPA hors délai) 

Le procès-verbal de synthèse distingue les observations du public de celles émises par les personnes 
publiques associées et du commissaire-enquêteur. 

Les observations recueillies (public ou PPA) ne mettent pas en cause le projet de PPRI : elles 
concernent des situations particulières. 

 

Avis des personnes publiques associées (Tableau de synthèse) 
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Observations émises par le public  

Avant d’analyser chaque observation, le commissaire-enquêteur porte à la connaissance des 

particuliers qui se sont exprimés dans cette enquête la réponse DDTM à leur demande d’explications  

sur le degré de précision  des plans d’aléas et de zonage.  

 

Précision apportée par  DDTM : 

Dans le cadre de la modélisation hydraulique ou de l’étude de l’aléa submersion marine, la hauteur 

de submersion est calculée en tout point de la zone inondable par différence entre le niveau des plus 

hautes eaux (ou PHE) pour l’événement de référence et l’altitude du terrain naturel fournie par les 

données topographiques du PPRI. Si cette hauteur est supérieure ou égale à 0,50m, l’aléa est 

automatiquement qualifié de fort, compte-tenu du risque pour la sécurité des personnes et pour les 

biens (limite de déplacement pour les personnes, mise en flottaison des objets et véhicules : voir 

rapport de présentation du PPRI). A noter que l’aléa fluvial est également qualifié de fort lorsque la 

vitesse d’écoulement est supérieure à 0,5m/s – même dans le cas de hauteurs de submersion 

modérées. 

Les différents niveaux d’aléas sont donc liés à la fois : aux variations d’altimétrie des terrains, aucun 

terrain n’étant rigoureusement plat ; à la variation du niveau des PHE dans le cas de l’aléa fluvial 

(PHE fluviales globalement dégressives de l’amont vers l’aval) ; et à la variation des vitesses 

d’écoulement dans le cas de l’aléa fluvial. 

Dans un souci de transparence et d’équité de traitement, les aléas sont qualifiés dans le strict respect 

des critères énoncés de hauteur d’eau et de vitesse d’écoulement (pour l’aléa fluvial). En particulier, 

il n’est pas envisagé d’englober la totalité d’une parcelle ou d’un quartier dans une unique classe 

d’aléa homogène, ce qui conduirait nécessairement à majorer ou à minorer localement les aléas 

déterminés par le calcul, sans justification acceptable au titre de la prévention des risques. 

La carte qui en résulte peut apparaître relativement complexe en première approche : elle n’est pas 

calquée sur les limites cadastrales et administratives, à l’image des phénomènes naturels 

d’écoulement qu’elle représente. 

Cependant, cette carte traduit de manière lisible et cohérente les phénomènes d’écoulement et de 

submersion marine et elle permet d’identifier facilement les secteurs de risques associés aux 

hauteurs  d’eau et aux vitesses d’écoulement les plus forts. 

Par ailleurs, la carte d’aléas du PPRI est basée sur un lever topographique Lidar de 2012 (« litto 3D » 

de l’IGN), qui fournit des données à raison de 2 points par m², soit une densité bien supérieure aux 

levers contradictoires remis par certains administrés. Il faut d’ailleurs noter que ces derniers levers, 

lorsqu’ils sont exploitables (et notamment lorsque la densité de points levés est suffisante), sont 

dans la grande majorité des cas très cohérents avec les données du PPRI, et ne conduisent le cas 

échéant qu’à une adaptation ponctuelle de la limite d’un secteur d’aléa. 

 
 
A - Observations hors champ de l’enquête 

 
O1 VALENTIN PASQUINO 

L’entretien porte sur les différentes phases d’élaboration du PPRI, l’inscription de l’enquête publique 
dans la procédure de révision et d’approbation du PPRI, la mission du commissaire-enquêteur, 
l’information et la réception du public … Ces informations d’ordre général lui sont utiles pour son 
mémoire (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 (courrier remis au cours de la permanence du 19/11/2020 enregistré numéro 4 
au registre papier) 

Remet au commissaire-enquêteur une lettre et un plan géomètre actualisé à la date du 27/01/2020 
pour les parcelles AH 108 et 76 situées 108 ZAC du Fenouillet, rue verte à PEROLS, un 
agrandissement du dit plan permettant la lecture plus facile des cotes NGF. Ces documents sont 
portés au registre sous le numéro 4. 

Par ce courrier, madame SUPPO demande : « la révision de l’intensité d’aléa afin que ses parcelles 
soient répertoriées sous aléa précaution climatique et non aléa modéré et fort » et précise : « sur les 
relevés d’altimétrie vous pourrez 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 commissaire-enquêteur la position de sa propriété sur les plans d’aléa 
synthèse et de zonage dont sont reproduits ci-après des extraits. 

    

Ces parcelles sont enregistrées pour partie en zone bleue urbaine BU et en zone rouge urbaine RU.  

Question du commissaire-enquêteur :  

Mme SUPPO a fourni un plan topographique. Ce document est-il de nature à modifier le zonage ? 

 

REPONSE DDTM : 

NB : Cette observation fait suite au courrier de la DDTM du 06/10/2020 qui invitait le pétitionnaire à 
produire à nouveau, pendant l’enquête publique, le plan topographique remis en janvier, complété 
par la signature du géomètre expert (la phase de concertation étant close à partir de janvier 2020). 

Ces parcelles sont concernées par l’aléa fluvial et l’aléa littoral. Elles sont exposées pour partie à un 
aléa modéré et à un aléa fort (PHE à 2,72 m NGF). 

Le plan topographique validé par un géomètre-expert sera analysé par la DDTM pour déterminer s’il 
conduit à préciser localement l’aléa et, par conséquent, le zonage, avant l’approbation du PPRI. Il va 
permettre de recalculer la hauteur de submersion en tout point de la parcelle. A noter cependant 
que l’analyse de la vitesse d’écoulement peut également conduire à qualifier l’aléa fluvial de fort, 
indépendamment de la hauteur de submersion. 

 

Avis du Commissaire-Enquêteur :  

Je prends acte de la réponse précise de la DDTM34. 
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R1 R2 R3 

R1 Monsieur MAURY (permanence 19/11/2020) 

Observation déposée pour le compte des propriétaires Mesdames FOURNIER Cécile et FOURNIER 
AUSSANESSE Maryse.  

 « Situation de la parcelle 65 je demande que soit 
révisé le zonage de l’aléa (zone orange) de la 

parcelle globalement classée en vert. » 

Plan cadastral annexé à l’observation :  
Monsieur MAURY indique au commissaire-

enquêteur la position de sa propriété sur les plans 
d’aléa synthèse et de zonage dont sont reproduits 

ci-après des extraits : 
 

   

 

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

« Je souhaiterais que soit révisé le zonage vert de notre parcelle le risque identifié étant lié au 

maritime, en 11 ans de présence incluant 2014 cette parcelle n’a jamais été à risque vis-à-vis de 
l’étang et de sa montée potentielle aucun incident d’inondation même minime n’a été signalé durant 

11 ans. » 

Monsieur MORIN indique au commissaire-enquêteur la position de sa propriété sur les plans et 
précise que son voisin M. CHASSAM est dans la même situation. 

 
R3 Monsieur CHASSAM CHENAI(permanence 19/11/2020) 

Inscrit au registre :  

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

Le risque identifié 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 cette maison, je n’ai jamais eu à déplorer 

d’inondation même minime et encore moins depuis que les travaux significatifs 

ont été réalisés le long de l’étang (parcelle 587 B).»  
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Messieurs MORIN et CHASSAM indiquent au commissaire-enquêteur la position de leur propriété 
sur les plans d’aléa et de zonage dont sont reproduits ci-après des extraits. 

    

Question du commissaire-enquêteur (R1+R2+R3: 
Pour les observations R1, R2, R3, pourriez-vous vérifier la situation de chaque parcelle ? Si le zonage 

est confirmé, merci de préciser comment le degré de précision de détermination de l’aléa sur la 

parcelle a été obtenu. 

 

REPONSE DDTM 

- La parcelle AX 65 est située en grande partie en zone d’aléa modéré et en partie en zone d’aléa fort. 
Le classement est dû à l’aléa littoral majorant, et dépend donc de l’altitude du terrain naturel (voir 

réponse générale de la DDTM en page 3).   
- Les 2 parcelles AW 405 et 406 sont exposées aux aléas fluvial (résiduel) et littoraux (aléa 

changement climatique jaune (et non vert) et une petite partie en aléa résiduel). L’aléa littoral est 

majorant. 
- Pour l’ensemble de ces parcelles, en zone urbanisée, les hauteurs de submersion marine sont 

calculées par différence entre le niveau marin centennal (soit 2,00mNGF) et l’altitude du terrain 
naturel fournie par les données topographiques du PPRI. Pour l’aléa submersion avec prise en 

compte du changement climatique, le niveau marin pris en considération est de 2,40mNGF. Pour 

l’aléa résiduel, le niveau marin pris en considération est de 2,80mNGF (niveau marin de l’événement 
exceptionnel). 

Seuls des éléments factuels peuvent permettre de contrôler l’aléa déterminé par le PPRI, et 
notamment un plan topographique lisible, présentant une densité de points suffisante, et signé par 

un géomètre expert. 
En particulier, la déclaration du propriétaire que la parcelle n’a pas été inondée récemment ne peut 

pas être prise en considération : l’établissement du PPRI se base sur un événement d’occurrence 

centennale, qui peut ne pas avoir été vécu par les résidents actuels ni observé et documenté « de 
mémoire d’homme ». 

Les observations et plans remis par les propriétaires dans le cadre de l’enquête publique devront être 
complétés dans ce sens dans le délai d’un mois, en vue d’une vérification de l’aléa sur ces parcelles 

par la DDTM avant l’approbation du PPRI. Les propriétaires seront contactés par la DDTM à cet effet. 

 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Je prends acte de la réponse précise de la DDTM 34. 
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O6 et R7 CATTIN VIDAL Philippe  

Signale que sa parcelle est concernée par deux zonages. 

S’il s’explique celui en limite de propriété par la présence d’un fossé privé qui rejoint la rue des 
gardians, il ne comprend pas la raison de l’autre zonage particulier dans sa parcelle. 

Le commissaire-enquêteur lui a rappelé que l’entretien des fossés privés est à la charge des 
propriétaires. 

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

« Suite à notre entretien du 2/12 le plan de zonage fait apparaître sur la parcelle globalement classée 
Z2 à sa périphérie, comme aussi à la périphérie des parcelles avoisinantes, des petites parties grises 
donc classées Z1 Ceci alors que le terrain est complètement plat que signifie ce double 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 à un rôle 

fonctionnel 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’entretien de cet espace qui peut être fort utile à la prévention 

des inondations, et qui est hors les murs de notre propriété (voir encore photos) » 
 

Question du commissaire-enquêteur :  

Quelle réponse pouvez-vous apporter à l’existence de deux zones sur cette parcelle dont l’altimétrie 
est, selon M. CATTIN, homogène ? 

 

REPONSE DDTM : 

Les parcelles concernées (AT 131, 133, 135), au droit de la rue des Gardians, sont impactées 

localement par un aléa résiduel. Il traduit l’inondabilité pour le débordement des étangs, dans le cas 
d’un événement exceptionnel avec un niveau de 2,80mNGF. 

Contrairement à la perception qu’en a M CATTIN-VIDAL, le terrain naturel TN n’est pas 

rigoureusement plat dans ce secteur, et une variation de quelques centimètres suffit pour qu’une 
partie du terrain soit à une altimétrie inférieure au seuil de 2,80mNGF. Au regard des données 

topographiques 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-dessous du niveau de 2,80mNGF, donc localement inondable par l’événement 

exceptionnel de submersion marine. 
On rappelle que la zone Z1 exposée à un aléa résiduel est constructible avec des mesures de 

prévention limitées. 

 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Je prends acte de la réponse précise de la DDTM34 concernant le zonage de la parcelle. 

Je rappelle que l’entretien des fossés privés est à la charge des riverains.   
La prise en considération des problèmes  d’inondation par ruissellement  est détaillée dans la 

réponse de la mairie (voir analyse des observations,  regroupées dans le chapitre  D) 
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O8 FARJAUD Marie-Christine, accompagnée de sa sœur et de son compagnon (permanence du 

02/12/2020)  

Mmes FARJAUD contestent le classement de leur propriété en zone inondable (zone jaune et une 
petite partie en zone grise) et considèrent que cette décision leur est imposée par l’Etat. L’opposition 
à ce classement est peu argumentée et se base sur leurs observations d’inondabilité en périodes 
d’événements pluviaux. 

L’entretien porte essentiellement sur le fait que ce classement s’est fait sans leur avis. Le 
commissaire- enquêteur leur rappelle plusieurs fois les dispositions offertes pour contester le 
zonage. Devant la difficulté d’un dialogue constructif, le commissaire-enquêteur a remis une copie de 
l’avis d’enquête pour qu’elles puissent disposer, sans avoir à les rechercher, de toutes les 
informations nécessaires pour accéder au dossier d’enquête et faire part de leur opposition à ce 
classement. 

Mmes FARJAUD ont indiqué qu’elles inscriront ultérieurement leur opposition à ce classement. 

Observation du commissaire-enquêteur : 

Leur opposition au zonage n’a pas fait l’objet d’un écrit à la date du 16/12/2020, date de clôture de 
l’enquête. 

 

O12 Madame BARSAMIAM  

 

Vérification du zonage avec le commissaire-enquêteur de la parcelle 50 et indication du règlement  
applicable.  

Observation du commissaire-enquêteur  

Le zonage n’est pas contesté ; la personne demande une précision sur les règles applicables : il lui 

est indiqué la possibilité de retrouver le règlement des zones sur le site internet de la MAIRIE.  

 

C1 Courrier déposé en mairie : M. et Mme REYNAUD ont transmis un plan topographique de leur 
propriété pour que soit réexaminé le classement en zone d’aléa fort (demande déjà formulée le 27 
août 2018). 

Monsieur et Madame REYNAUD Yann et Carole ainsi que Monsieur et madame REYNAUD Claude ont 
complété leur demande par courrier du 14/12/2020 adressé au commissaire-enquêteur (texte ci -
joint) Courriers enregistrés sous C 3 et C4 
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Question du commissaire-enquêteur :  

Ce plan topographique est-il de nature à modifier le zonage ? 

 

REPONSE DDTM : 

NB : cette observation fait suite à la lettre DDTM du 20/11/2020 invitant les demandeurs à déposer 

lors de l’enquête publique le lever topographique mentionné en août 2018 dans le cadre de la 
concertation, mais non communiqué depuis. 

La parcelle AO 83 est concernée par l’aléa fluvial (modéré et résiduel) et l’aléa littoral (modéré et 
fort) majorant. Selon la carte d’aléa de synthèse, elle est située en partie en zone d’aléa fort et en 

partie en zone d’aléa modéré (PHE à 2,00 m NGF). 
Le plan topographique validé par un géomètre-expert sera analysé par la DDTM pour déterminer s’il 

conduit à préciser localement l’aléa, et par conséquent le zonage, avant l’approbation du PPRI. Il va 

permettre de recalculer la hauteur de submersion en tout point de la parcelle (voir réponse générale 
de la DDTM en début du chapitre de l’analyse des observations ). 

 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Je prends acte de la réponse précise de la DDTM34. 

 

M2 CHENIVESSE Chantal 

Sujet : [INTERNET] Enquête publique du PPRI de Pérols 

Date : Tue, 15 Dec 2020 10:22:35 +0100 

Pour : ddtm-sern-prnt@herault.gouv.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 climatique mentionne 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 aléa 

modéré. 

 

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir requalifier la parcelle en aléas modérés uniquement. 

Moi-même ou un des associés de la SCI sommes bien évidemment à votre disposition. 

Je vous joins le plan en pièce jointe. 

 

Veuillez agréer madame la commissaire-enquêteur en nos sincères salutations » 

 

  

mailto:ddtm-sern-prnt@herault.gouv.fr
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R11 Monsieur CANU SGGPF (permanence du 02/12/2020) 

Après entretien avec le commissaire-enquêteur, M. Canu inscrit sur le registre : 
 

« Après consultation du PPRI, j établis les réserves suivantes (zone RU et BU) sur la même parcelle car 
j’ai constaté des différences de hauteur NGF semblent erronées d’après le plan consulté En 

conséquence, je vais nommer un géomètre afin d’établir un relevé topographique afin de vérifier les 

différentes hauteurs (sous quinzaine) ». 
 

 
Monsieur CANU  précise qu’il enverra directement à la 

DDTM un plan topographique pour justifier sa 

demande de modification de zonage. Terrain KFC 
Route de la Foire - Angle, Avenue de la Mer, 34470 

Pérols 
 

 

 

 

 

 

 

 

Question du commissaire-enquêteur (concernant toutes les observations demandant un réexamen 

du zonage)   

De quel délai dispose un particulier pour obtenir un réexamen de l’aléa sur sa propriété ?  
NB : cette question est évoquée au cours de la réunion du 18/12/2020 à la DDTM 34 et la demande 

du commissaire-enquêteur est précisée par écrit le 27/12/2020 (annexe n°8) 

 

REPONSE DDTM : 

Cf. réponse générale de la DDTM en début du chapitre analyse des observations et réponse aux 

observations  R1, R2, R). 

 

 Avis du commissaire-enquêteur pour toutes les observations demandant un réexamen du zonage : 

Réponse satisfaisante de la DDTM : Les observations et plans remis par les propriétaires dans le 
cadre de l’enquête publique devront être complétés dans ce sens dans le délai d’un mois, en vue 

d’une vérification de l’aléa sur ces parcelles par la DDTM avant l’approbation du PPRI. Les 
propriétaires seront contactés par la DDTM. 

Il est rappelé qu’un plan topographique validé par un géomètre-expert peut permettre de 

recalculer la hauteur de submersion en tout point de la parcelle (voir réponse générale de la DDTM 
en début du chapitre : analyse des observations) 
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C - Observations ne remettant pas en cause le zonage réglementaire 
mais nécessitant des précisions complémentaires 

 

O2 Madame MAINDRON Catherine  

Madame MAINDRON indique au commissaire-enquêteur la position de sa propriété sur les plans 
d’aléa et de zonage dont sont reproduits ci-après des extraits. 

        

 

Madame MAIDRON souhaite connaître les règles applicables à sa propriété afin d’en apprécier 
l’impact sur le prix de vente.  

Le commissaire-enquêteur rappelle les principes de constructibilité de cette zone et rappelle que 
tous les documents accessibles sur le site internet sont facilement consultables et transmissibles à 
des tiers, si cela est nécessaire pour engager les démarches de négociation pour la vente de sa 
propriété. 

Le commissaire-enquêteur n’a pas de questions ou de précisions à demander : le dossier a apporté 

toutes les réponses aux interrogations de Mme MAIDRON concernant sa parcelle classée pour 

partie en zone jaune de précaution changement climatique et pour partie en zone grise précaution 

résiduelle. 

 

O3 Monsieur Philippe DUPONT  

Indique que la parcelle AX 135 a été obtenue par échange après expropriation en 1986, nécessitée 

par des aménagements routiers dans ce secteur. 
 

Monsieur DUPONT indique au commissaire-enquêteur la position de sa propriété sur les plans d’aléa 

et de zonage dont sont reproduits ci-après des extraits. 
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Monsieur le Maire l’ayant informé que sa parcelle était incluse dans le périmètre d’étude pour la 

valorisation d’un tourisme durable des berges du canal et du port de Pérols, il souhaite vérifier que le 
classement en zone rouge au PPRI 2004 a bien été modifié au PPRI révisé en un classement en zone 

bleue et que, de ce fait, la valorisation financière de sa propriété est bien celle des terrains 

constructibles sous les prescriptions de la zone BU (une petite partie classée en RU). 
 

La vérification s’effectue avec l’aide du commissaire-enquêteur : ce dernier rappelle que tous ces 
documents accessibles sur le site internet sont facilement consultables et transmissibles à des tiers, 

si cela lui est nécessaire pour engager les démarches de négociation pour la vente de sa propriété.  
Pas d’inscription au registre 

 

Le commissaire-enquêteur n’a pas de questions ou de précisions à demander : le dossier a apporté 

toutes les réponses aux interrogations de M. DUPONT.  

 

Confirmation de la DDTM  

Parcelle AX 135 effectivement classée en zone RU au PPRI approuvé en 2004 et prochainement 
reclassée pour l’essentiel en zone BU au futur PPR révisé (une petite partie restera en RU). 

 

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

Précise que sa maison située avenue Saint-Vincent est sur un terrain non inondable et s’interroge sur 

l’évolution de la destination des terrains situés entre l’avenue et l’étang. 
Le commissaire-enquêteur explique que la constructibilité des terrains sera déterminée après 

approbation du PPRI révisé par application conjointe des règles du PLU et du PPRI. 
 

Pour le PPRI, la consultation de la carte de 
zonage réglementaire indique trois zones :  

- Rouge inconstructible en bord d’étang  

- Blanche le long de l’avenue  
- Grise entre les deux. 

Pour le PLU, le commissaire-enquêteur 
rappelle que ce document est consultable en 

mairie ou sur internet. 

 

Question du commissaire-enquêteur : 

Pouvez vous confirmer le classement, au PLU en vigueur, des terrains présentés sur cet extrait de 

plan entre l’avenue et l’étang en zone naturelle N, zone destinée à assurer la sauvegarde de sites 
naturels, paysages et écosystèmes ? 

 

REPONSE DDTM  

Ce sont les dispositions cumulées du PLU et du PPRI qui s’appliqueront (en d’autres termes, ce sont 

donc les dispositions les plus contraignantes qui prévalent entre les deux documents). La DDTM 
confirme le zonage du PLU de Pérols en vigueur dans ce secteur (zone naturelle N). 

 

Avis du commissaire-enquêteur : 

La réponse  de la  DDTM confirme l’information donnée en permanence. 
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O5 GIAMEL Isabelle (permanence du 2/12/2020) 

En tant que conseillère municipale, madame GIAMEL s’interroge sur la pertinence des fonds de plans 
sur lesquels sont reportés les aléas et le zonage réglementaire : ils ne mentionnent pas l’aire 
d’accueil des gens du voyage et toutes les constructions, plus particulièrement celles qui ont été 
édifiées, avec ou sans autorisation, dans les zones vulnérables, Elle signale qu’après le PPRI approuvé 
en 2004 a été construit le restaurant « la Cabane » dans une zone inondable rouge, que des terrains 
communaux ont été remblayés. 

Elle s’interroge aussi sur le maintien des classements en zone inondable et des règles de 
constructibilité contraignantes pour les propriétés qui sont aujourd’hui protégées par des travaux de 
digue et des dispositifs de pompage déjà réalisés. 

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

Question du commissaire-enquêteur :  

Pourriez-vous préciser la date de mise à jour des fonds de plans et rappeler les raisons pour 
lesquelles les travaux de protection comme les digues n’atténuent pas les contraintes réglementaires 

pour la construction des propriétés classées en zone vulnérables avant travaux ? 

 

REPONSE DDTM : 

Le fond de plan utilisé pour les parcelles et le bâti correspond aux données du cadastre mises à jour 
au 01/01/2019 ("plan cadastral informatisé"). Il est normal que les éventuelles constructions illégales 

n’y figurent pas, puisqu’elles n’ont pas été déclarées au cadastre. 

 
En application des règles nationales de prévention, le PPRI doit prendre en compte l'hypothèse 

défavorable de la défaillance des ouvrages de protection : ruptures, surverses... En effet, ces 
ouvrages sont dimensionnés pour un événement donné (dit « de projet »), qui peut toujours être 

dépassé. En outre, le retour d'expérience montre que les performances des ouvrages peuvent 

évoluer dans le temps – même si la compétence de « prévention des inondations » désormais 
assumée par la Métropole de Montpellier apporte des garanties supplémentaires de conception, 

surveillance et entretien pérennes des ouvrages de protection.  
 

Par conséquent, les zones réputées « protégées » restent exposées au risque d’inondation en cas de 
défaillance. A tel égard que par exemple la création de digues ne peut être admise que pour assurer 

la protection d’un quartier déjà urbanisé (en l’absence d’autre mesure alternative de protection), et 

non pas pour autoriser le développement de l’urbanisation. 
 

En conclusion, on peut retenir que les digues ont pour objet de réduire la vulnérabilité des habitants 
et des biens existants, déjà implantés en zone inondable. Par contre, s’agissant des règles 

d’urbanisation future, le PPRI est élaboré en prenant l’hypothèse de leur défaillance. 

 

Avis du commissaire-enquêteur : 

L’information sur les raisons pour lesquelles les travaux de protection comme les digues 

n’atténuent pas les contraintes réglementaires pour la construction des propriétés classées en 
zones vulnérables avant travaux avaient été données oralement au cours de permanences et sont 

confirmées par la DDTM34. 
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R5 COURET Lucie (permanence du 2/12/2020) 

Sa maison rue des salins a été inondée en 2014, point bas dans le quartier 
et classée en zone rouge.  

Si Mme COURET ne conteste pas ce classement, elle se demande, à la 
suite de la lecture d’un article de Midi Libre du 16 juin 2020, si l’ouverture 

tardive de la martellière n’a pas contribué à l’augmentation des niveaux 

d’eau et donc à l’aggravation des dégâts. Elle précise que l’eau s’est 
évacuée très rapidement après son ouverture.  

 

Question du commissaire-enquêteur : 

Quel est le rôle des martellières dans la gestion des eaux lors des phénomènes extrêmes conduisant 

à l’inondation d’une partie de la commune de Pérols ? Dans le cas où leur utilité serait avérée, quel 
est leur état de fonctionnement ? 

 

REPONSE DDTM : 
Les actions de gestion de crise engagées en cas de crue ou de tempête marine relèvent de la 

compétence de la commune de Pérols, et pas du PPRI. Il convient donc de se rapprocher de la 

commune pour connaître l’impact éventuel des martelières sur les écoulements, et le cas échéant les 
modalités de gestion définies. 

 

Avis  du commissaire enquêteur : 
Les interrogations de Mme Couret sont hors du champ de cette enquête.  

Les informations transmises par la DDTM permettront à Mme Couret de s’adresser au bon 

interlocuteur pour connaître les actions mises en œuvre en cas d’événements majeurs.  

 

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

En tant que conseiller municipal, il s’inquiète du devenir des activités commerciales de la zone du 

Fenouillet, compte tenu de leur classement en zones d’aléa fort et modéré conduisant à des 

interdictions ou des réductions de constructions. Son inquiétude est d’autant plus forte que le projet 
« d’Ode à la mer » est abandonné. Il souhaite que ce sujet soit pris en considérations par les 

collectivités, notamment la mairie et la métropole pour mettre en œuvre des solutions qui 
permettraient de maintenir et de développer cette activité économique. 

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

En tant qu’élu municipal je m’intéresse au devenir des commerçants péroliens installés zone du 

fenouillet et des emplois qui vont avec. Le projet « Ode à la mer» prévoyait de déplacer ces 
commerces situés en zone inondable. Le projet est abandonné !  

Quelles mesures de protection ou de sauvegarde sont-elles prévues dans le PPRI, en termes d’action 
publique pour protéger toute cette zone qui s’est déjà trouvée plusieurs fois inondée dans les années 

passées ? » 
 

 

Observation du commissaire-enquêteur : 
Le PPRI n’a pas pour objet de traiter ce sujet. Pouvez-vous cependant apporter quelques 

informations sur le devenir de cette zone commerciale ? 
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REPONSE DDTM : 

Ce projet de renouvellement urbain était porté par la Métropole de Montpellier : c’est donc 

l’interlocuteur à privilégier pour en connaître l’actualité. 
S’agissant des activités existantes inscrites en zone inondable, le PPRI admet dans toutes les zones, y 

compris en zone inconstructible rouge RU, l’évolution des bâtiments d’activité existants associée à la 
réduction de leur vulnérabilité : surélévation, extension de l’emprise au sol (limitée à 20 % en zone 

RU)… Les zones bleue (BU) et grise (Z1) sont constructibles sous conditions. 

 

Avis du  commissaire-enquêteur : 

Les demandes de M. CATTIN sont hors du champ de cette enquête. Le bon interlocuteur pour 

connaître  le devenir de la zone commerciale du Fenouillet  est la métropole. 

 

O7 CARAMEL Gérard (permanence du 2/12/2020) 

Ne comprend pas le zonage de la propriété située 4 rue du RADEL.  

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

Il considère que cela ne servirait en rien d’inscrire une observation sur le 
registre, s’il est le seul du quartier à contester ce zonage. 

Comme il n’a nulle intention de vendre et qu’il n’a, à ce jour, subi aucun 
dommage lors des épisodes extrêmes, il prend acte du zonage. 

 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Il est difficile de faire prendre en compte un danger tant qu’il ne s’est pas produit. 

 

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

Propriétaire de la parcelle construite 148a, Mme GINER souhaite connaître la possibilité de 
construction sur la parcelle 148b (section AO) qu’elle envisage d’acquérir et inscrit cette demande 
sur le registre. 

          

 

La consultation de la carte de zonage fait apparaître la maison en zone rouge et le terrain 148b, objet 
d’un projet d’achat, en zone bleue. 

 

 



Enquête publique du 16/11/2020 au 16/12/2020 – Commune de PEROLS – Révision PPRI 

36 
 

Question du commissaire-enquêteur 

La rédaction du règlement de la zone bleue BU est peu compréhensible et il mériterait d’être réécrit : 

pour un particulier, le terme de construction est souvent assimilé à « logement ». 
En effet dans le texte du règlement de la zone BU, il est dit :  

Sont admises les constructions nouvelles. (page 23) 
L’extension, sans création de nouveaux logements, des bâtiments d’habitation existants disposant 

d’un étage accessible, pourra être autorisée au même niveau que le plancher du rez-de-chaussée 

existant, dans la limite de 20 m² (page 24). 
Cette dernière disposition laisse supposer que seule une extension limitée (+20m² d’emprise au sol) 

des habitations est admise. 
Aussi, me paraît-il nécessaire de répondre précisément à Madame GINER sur la constructibilité de la 

parcelle non construite actuellement qu’elle désigne sous « cadastrée AO 148b » et qui est portée 
sur le cadastre AO 490 (internet). 

 

REPONSE DDTM : 

Le PPRI a vocation à être annexé au document d’urbanisme et à être appliqué par des instructeurs du 
droit des sols. Aussi, dans la mesure du possible, les termes employés par le PPRI sont communs avec 

la réglementation de l’urbanisme. Dans le cas présent, la notion de « construction » est bien 
maîtrisée par les services instructeurs, et se distingue de la « destination » d’une construction 

(logement, activité…). 
 

La maison de Mme GINER (sur la parcelle AO 489) est située en zone rouge RU.  

La parcelle AO 490 qu’elle souhaite acquérir est située en grande partie en zone bleue BU et en 
petite partie en zone de précaution urbaine changement climatique. En zone bleue BU, les 

constructions nouvelles (notamment à destination de logement) sont autorisées sous réserve du 
calage de plancher (à la cote des plus hautes eaux PHE, augmentée de 30cm) et de la réalisation 

d’un vide sanitaire pour les bâtiments à usage d’habitation. 

 
La disposition citée (extension limitée à 20m²) correspond à une exception en zone BU : dans le cas 

particulier d’une habitation existante avec étage pouvant servir de niveau refuge, l’extension du 
bâtiment d’habitation peut être admise par exception au même niveau que le plancher du rez-de-

chaussée existant, donc sans rehaussement au-dessus de la cote PHE + 0,30cm. Dans ce cas, cette 
extension est limitée à 20m², car elle conduit à augmenter les biens exposés au risque d’inondation 

(le plancher créé étant inondable). Cette disposition ne s’oppose pas à l’extension sans limite d’une 

habitation existante en zone BU, ni à une construction nouvelle, sous réserve notamment que les 
planchers soient correctement rehaussés à la cote PHE + 0,30cm. 

 

Avis  du commissaire-enquêteur : 
La  DDTM 34 répond précisément à la demande de Mme GINER. 

 

Cependant, je suggère que le texte du règlement soit revu pour être rédigé  avec clarté : il doit  être 
compris, pour tous les projets sans complexité particulière, par les administrés sans obligation de 

faire appel à un professionnel de l’urbanisme.  
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R8 COSME BRUNO  

«Mes remarques et réflexions s’inspirent moins d’une approche concernant mon habitation (soumise 
à PPRI zone bleue) qu’à une lecture de l’ensemble des situations évoquées à travers les différentes 

interventions dont j’ai pris connaissance. 
Pérols fait partie aujourd’hui de ces communes dont l’étalement urbain constitue la caractéristique. 

Des situations telles que les inondations n’avaient lieu que sur les parties sud de la commune en 

contact avec les deux étangs Or et Méjean. La croissance exponentielle d’une urbanisation, résultat 
d’une réflexion à la parcelle par les aménageurs, a entraîné les situations que vivent les Péroliens, 

quel que soit le lieu sur lequel ils habitent à quelque chose près. 
L’imperméabilisation des sols dans des quartiers jusque-là exempts de tout urbanisme ont entraîné 

pour les habitants de ces lieux, des difficultés lors des pluies intenses qui aujourd’hui se font de plus 

en plus fréquentes, du fait des modifications climatiques. 
Des toponymies telles que MOULIERES, (lieu mouillé !!) FONT MARTIN (fontaine source) etc … 

appellent à de la vigilance ….en principe. 
J’occulte volontairement les parties sud qui font l’objet d’autres causes en tant qu’aléas : montée des 
eaux due au réchauffement et là aussi urbanisation sur d’anciennes zones humide quartier port de 
carême, port hangar hormis seulement quelques habitations datant de la fin du 19ème siècle. 

Dans Pérols intra-muros des parcelles sont soumises au PPRI qui résulte de l’imperméabilisation des 
sols. Du fait de l’urbanisation, elles sont aujourd’hui impactées par le sous dimensionnement des 

réseaux : QUARTIER DE LA QUIETTE. 
Plus en amont de Pérols, au lieu-dit le fenouillet, la quasi-disparition de la partie lagunaire affecte 

l’ensemble de la zone hormis les parties hautes. Un travail de reconquête du milieu est indispensable 

ainsi qu’un recalibrage du ruisseau qui la relie au Négue cats de façon à faciliter les écoulements vers 
l’étang. 

Aucune de ces situations évoquées plus haut ne saurait être solutionnée par la mise en place d’un 
PPRI seulement. » 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur  

NB : Texte manuscrit parfois difficile à déchiffrer  retranscrit le plus fidèlement possible. 

M. Cosme essaie de synthétiser et de commenter les observations écrites précédemment dans le 
registre papier. Il ne s’oppose pas à la mise en place de ce PPRI, tout en observant que ce dernier 

ne pourra apporter de solution aux problèmes qu’il évoque. 

 

R9 Madame GOSETTO Laurence (permanence du 16/12/2020) 

Au cours de l’entretien, la situation de la maison de Mme GOSETTO est vérifiée sur plan. Le 
commissaire-enquêteur rappelle que les projets d’extension ou de rénovation doivent être 
compatibles avec les règles du PPRI et invite à consulter le règlement sur le site internet de la mairie 
de PEROLS.  

« Au vu du PPRI, nous sommes au quartier des cabanes de 
Pérols. Que pouvons-nous faire au niveau de construction, de 
réhabilitation en hausse de construction pour se protéger. Peut-
on modifier son permis pour rehausser, mettre le niveau zéro à 
un niveau supérieur ? 

Des permis sont donnés et personne ne respecte ! Deux 
habitations en une ? Les planchers ne sont pas surélevés ? 

Quelles sont les protections que nous aurons en bordure de 
l’étang et quand sont prévus les travaux ? » 
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Questions du commissaire-enquêteur : 

Quelles sont les mesures prises pour lutter contre les constructions, extensions ou créations de 

logements sans autorisation dans cette zone en particulier et dans l’ensemble des zones d’aléa fort ? 
Quels sont les travaux de protections envisagés ? Rappeler les raisons pour lesquelles ils ne 

modifieront pas le zonage après leur réalisation. 

 

REPONSE DDTM : 

En application de l’article L562-5 du code de l’environnement « le fait de construire ou d'aménager 

un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 

prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme [...] » 
Le maire a, au titre de ses pouvoirs de police, toute autorité pour contrôler le respect des règles de 

l’urbanisme sur le territoire de sa commune. 
Les services de l’État, dont la DDTM, interviennent également à travers leurs missions de contrôle 

(campagnes de contrôle terrain, contrôle de légalité des actes d’urbanisme, police de 

l’environnement, lutte contre la cabanisation…) et de conseil. 
Par ailleurs, les administrés susceptibles de subir les préjudices résultant d’une infraction aux règles 

du PPRI ont également la possibilité de saisir la juridiction compétente. 
S’agissant des travaux de protection, la Métropole de Montpellier porte un projet d’endiguement de 

ce quartier dans le cadre du programme d’actions de prévention des inondations du bassin de l’Or 
(PAPI porté par le Syndicat mixte du bassin de l’Or SYMBO). Cette digue aura vocation à protéger la 

zone contre les débordements de l’étang, jusqu’à un niveau retenu par le maître d’ouvrage. 

Toutefois, cette digue n’aura aucun effet sur la qualification de l’aléa car, comme indiqué 
précédemment (voir O5 observation Mme GIAMEL), le PPRI est tenu de prendre en compte des 

hypothèses défavorables de défaillance des ouvrages de protection, notamment les digues. 

 

Avis du commissaire-enquêteur : 

Réponse précise de la DDTM. L’information sur les raisons pour lesquelles les travaux de protection 
comme les digues n’atténuent pas les contraintes réglementaires pour la construction des 
propriétés classées en zone vulnérables avant travaux avaient été données oralement au cours de 
permanences et sont  bien confirmées par la DDTM34. 

 

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

Sa propriété rue Fréderic Mistral est classée en zone rouge au milieu d’une zone bleue. Madame 

Prost comprend que ce classement s’explique par la position sur le point bas de ce secteur urbain et 

ne le conteste pas au cours de cet entretien. Elle rappelle qu’elle a été inondée en 2003 et 2014. Des 
dégâts dans sa maison ont été occasionnés par refoulement du réseau pluvial. 

Le commissaire-enquêteur lui indique la possibilité d’obtention des aides par le fonds Barnier pour 
réaliser des travaux de protection. Madame Prost indique avoir déjà placé un clapet anti-retour sur le 

réseau. 
Elle regrette l’urbanisation des terrains avoisinants qui, en augmentant l’imperméabilisation des sols, 

ont accru les dégâts lors des phénomènes pluvieux.  

 

Observation du commissaire-enquêteur : 

Le classement en zone rouge n’est pas contesté : point bas.  

Les inondations par ruissellement d’eaux pluviales ont aussi été signalées par d’autres particuliers.  
(Voir chapitre D : les réponses de la DDTM et de la mairie de PEROLS) 
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D - Observations indirectement liées à l’objet de l’enquête publique  

 

M1 Madame BARRA Anny 19 rue aigues marines 34470 PEROLS (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.  

BARRAL 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 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. » 

 

R10 Madame et Monsieur POUJOL (permanence du 16/12/2020) 

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. » 
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O10 Madame DUMAINE (permanence du 16/12/2020) 

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 PUJOL 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. 
 

Observation du commissaire-enquêteur ( M1 - R10 - O10)  

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

Toutefois, la maîtrise des écoulements pluviaux constitue un enjeu majeur pour la protection des 
zones habitées. Monsieur le maire de Pérols m’a précisé au cours de notre entretien que cette 

compétence était confiée à Montpellier Métropole Méditerranée.  

En 2014, lors de l’approbation du PPRI, un zonage d’assainissement pluvial n’a-t-il pas été mis en 
place ? (article L 2224-10 3 du code des collectivités territoriales). Ce zonage doit-il être actualisé 

comme peut le laisser supposer le texte (page 45) du rapport de présentation ? À quel stade 
d’avancement est cette actualisation ? Est-il prévu des incitations ou des obligations de travaux dans 

les domaines privés ? 

Monsieur le maire de Pérols m’a précisé au cours de notre entretien que la mairie s’était déjà 
substituée aux particuliers pour entretenir les fossés (les éléments donnés par Madame BARRA (M1) 

ne permettent pas de déterminer si les rues et les fossés sont du domaine public ou privé ; le fossé 
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 toutes les actions effectuées ou prévues pour 
traiter les problèmes d’inondations par les eaux de ruissellement.  

 

REPONSE DDTM pour observations M1- R10 -O10 : 

NB : Il s’agit de terrains hors zone inondable par débordement de cours d’eau ou des étangs, 
déterminée par le PPRI. Le ruissellement pluvial n’est pas intégré dans le PPRI. 

- Zonage d’assainissement pluvial en cours d’élaboration par la métropole, parallèlement au futur 
PLUi (horizon 2021 / 22). Politique volontaire en cours de définition par la Métropole et la commune 

(limitation de l’imperméabilisation, compensation, prescriptions de calages planchers, transparence 

hydraulique…). 
 - Au titre du PPRI, deux prescriptions principales en matière de gestion du ruissellement : 

élaboration du zonage d’assainissement (Mairie) et compensation à l’imperméabilisation (y compris 
hors zones inondables). 

 

Réponse de la Mairie de PEROLS : 

La commune de Pérols dispose d’un PPRI élaboré en 2004 faisant suite aux inondations de 2003. Ce 

PPRI, élaboré dans la précipitation, comprenait de nombreuses inexactitudes. En effet, des zones non 
inondables étaient classées « rouge » et des zones inondables classées « blanches », donc 

constructibles, alors qu'elles étaient régulièrement inondées. Suite aux graves inondations de 

septembre 2014, la commune de Pérols a demandé, en novembre 2014, la révision de son PPRI à 
Monsieur le Préfet de Région, Préfet de l’Hérault. 

Il est important de noter que la commune subit trois types de problématiques 
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   a) Le débordement fluvial lié notamment au Nègue Cat en période de fortes pluies.                     …/… 

   b) La submersion marine liée au réchauffement planétaire pouvant se conjuguer avec le 

débordement fluvial. 
   c) Le ruissellement urbain lié à la faible topographie du territoire et à la déficience du réseau fluvial. 

Nous avons souhaité que le PPRI prenne en compte les problématiques a) et b) ; les études et le 
travail effectués par les services de la DDTM permettront dorénavant de connaître avec précisions 

les risques encourus et donc d'interdire toute construction nouvelle en zone « rouge », mais 

également de permettre la protection des résidents actuels dans ces zones. 
Pour ce qui concerne la problématique du ruissellement urbain, nous avons identifié plusieurs 

sujets :  
   a) L urbanisation successive sans schéma pluvial directeur a laissé les promoteurs connecter les 

nouveaux réseaux pluviaux à l'ancien réseau, contrariant ainsi, voire inversant le sens naturel 
d'écoulement pluvial. 

   b) Le manque total d’entretien des réseaux souterrains et des fossés publics et privés. 

Le comblement en toute illégalité des fossés privés. 
Pour résoudre ces chefs de désordres, nous avons décidé de ne pas intégrer le « ruissellement urbain 

» au PPRI et d'engager une étude, confiée à EGIS, pour établir un diagnostic précis de la situation et 
des préconisations pour détenir un schéma pluvial communal efficient. Cette étude, finalisée et 

approuvé en séance du Conseil Municipal du 19 novembre 2015, a été versée et transmise à 
Montpellier Méditerranée Métropole, détenant juridiquement toute compétence pour être intégrée 

au futur PLUI et au futur schéma directeur pluvial métropolitains. 

Depuis cette étude, à l’initiative de la Commune de Pérols, la Métropole a entrepris 
…a) Le curage et recalibrage de tous les fossés publics accessibles. 

Le contrôle visuel par caméra dans les réseaux souterrains et la résorption des points de blocage des 
eaux de pluies (ensablements, encombrants, ...). 

…b) La réfection du pluvial sur l'avenue Marcel Pagnol. 

…c) Le recalibrage du fossé du Chemin des Terres Noires, permettant ainsi de restituer l'écoulement 
initial du bassin versant dans la plaine du Méjean et non plus dans les quartiers résidentiels. 

Le ramassage hebdomadaire des feuilles à l’automne pour éviter I engorgement des grilles de pluvial. 
Enfin, le schéma pluvial de la Commune de Pérols élaboré par EGIS, représente un investissement 

global de 7 580 000,00 € HT (chiffrage 2015). Nous avons réitéré dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance de la Métropole son inscription budgétaire au PPI (Plan Pluriannuel d'investissement). 

 

Avis du commissaire-enquêteur : 

Les informations données répondent  globalement aux interrogations des habitants de la 
commune. 

Le C.E. remercie la DDTM 34 et M. le Maire de Pérols  d’avoir pris le temps d’examiner ces trois 
observations sur un sujet qui ne faisait pas partie de l’objet de l’enquête PPRI 
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C- SYNTHESE 

La commune de Pérols est particulièrement vulnérable : la crue la plus importance est celle du 29 

septembre 2014 qui sert dorénavant de référence pour la détermination des aléas. A titre 

d’information, depuis 1982, la commune a bénéficié huit fois du dispositif de catastrophe naturelle. 
 

Une actualisation du PPRI approuvée en 2004 est apparue indispensable pour mieux prendre en 
compte le risque débordement fluvial du Nègue Cats et le risque submersion marine qui intégrerait 

les effets du réchauffement climatique.  

 
La qualification des aléas fluvial et maritime est déterminée de façon satisfaisante grâce à une 

modélisation hydraulique. Cette simulation théorique représentant un événement qui ne s’est pas 
produit est parfois mal comprise par les particuliers, lesquels basent leur appréciation du risque 

uniquement sur leurs observations (en occurrence les événements de 2014). 
 

Le règlement, qui distingue les zones en fonction de l’intensité des aléas et de la situation au regard 

des enjeux, explicite par zone le détail des aménagements permis et les conditions de leur mise en 
œuvre. .  

Sont à retenir  l’interdiction de création de nouveaux logements en zone d’aléa fort au regard de 
l’objectif de non augmentation de la population exposée, la réduction de la vulnérabilité du bâti 

existant ou futur tout en maintenant autant que possible le fonctionnement des activités existantes 

et leur évolution. 
 

Sont explicitées les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde incombant à la commune 
et aux propriétaires de bâtiments en zone inondable, avec notamment l’obligation de réaliser un 

diagnostic et de mettre en œuvre les mesures de mitigation dans le délai de 5 ans après 
l’approbation du PPRI.  

Le règlement et le zonage sont définis de façon pertinente avec les enjeux à protéger pour être 

annexé au PLU. Je suggère toutefois que le règlement de la zone BU soit précisé en distinguant les 
dispositions particulières propres aux travaux d’extension ou de rénovation des constructions 

existantes de celles relatives aux constructions nouvelles ; le texte doit être compris pour des  
administrés sans compétence particulière du droit du sol. 

 
La mise en place d’un registre dématérialisé n’a pas été envisagée car la possibilité de transmettre 

une observation via une adresse mail dédiée est une solution simple, plus accessible et surtout moins 

onéreuse pour le maître d’ouvrage : cette adresse mail particulière a été utilisée seulement deux 
fois. 

Les conditions sanitaires liées à la pandémie de la COVID 19 ont conduit à une organisation des 
permanences avec demande de rendez-vous : toutes les personnes ont pu être reçues, y compris 

celles qui se sont présentées spontanément. 

 
Peu d’observations au regard des enjeux portés par ce projet de PPRI sur la commune de PEROLS. 

Aucun avis défavorable n’a été émis par les personnes publiques associées. 
M. le Maire, représentant de la gestion du risque à l’échelle communale, n’a pas émis de réserves sur 

ce PPRI.  
Le public qui s’est exprimé n’a pas mis en cause l’intérêt de ce nouveau PPRI. 

Les demandes de réexamen de zonage sont faibles ; elles ne sont pas de nature à remettre en cause 

les mesures de protections étudiées ainsi que l’économie du projet et ce, quelle que soit la décision 
qui sera prise à l’issue des réexamens de zonage demandés par ces quelques particuliers. 
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La DDTM a apporté des réponses détaillées et argumentées qui ont confirmé, voire complété, les 

informations données par le commissaire-enquêteur au cours de ses trois permanences. 
 

Toutes les personnes qui ont participé reçoivent dans ce rapport une réponse à leurs interrogations 
même si celles-ci sont hors du champ de cette enquête publique. Le commissaire-enquêteur 
remercie la DDTM 34 et la mairie de PEROLS pour avoir pris le temps d’examiner les sujets évoqués 
par ces particuliers. 

 

Si le délai de révision du PPRI fixé par arrêté préfectoral DDTM34 -2019-06-10456 au 22/12/2020 est 
légèrement dépassé, ce retard justifié par les conditions de travail particulières de l’année 2020, dues 
à la crise sanitaire Covid 19, n’a pas d’incidence sur la pertinence du plan.   

Le projet du PPRI de PEROLS qui assure une maîtrise de l’urbanisation en zone inondable, obligatoire 
pour ne pas augmenter les personnes et les biens exposés, et une préservation des champs 
d’expansion des crues et du libre écoulement de l’eau pour ne pas accroître les risques dans les 
zones urbanisées présente un caractère d’intérêt général justifiant son approbation et son 
opposabilité en tant que servitude dans le PLU.   
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