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Montpellier, le 30 avril 2015 

 

Monsieur SZCZOT 

Commissaire enquêteur 

pour l’enquête loi sur l’eau de la ZAC OZ 1 

 

Monsieur, 

 

Notre association regrette l’urbanisation de ce secteur, qui tend à réduire encore, au sud de 
Montpellier, le peu de zone agricole ou naturelle autour de cette zone. Notez qu’il ne reste 
que 20 % de territoire non urbanisé sur cette commune ! Le dossier soumis à enquête est le 
dossier loi sur l’eau.  

Aussi, si un traitement hydraulique d’ensemble pour les zones à urbaniser ou déjà 
construites et pour les infrastructures en voie de construction est une bonne chose, en 
revanche, nous aurions préféré que cette vision d’ensemble soit réalisée pour un 
projet qui n’intègre pas d’urbanisation future ni de nouvelle gare. Ainsi, la réduction de 
la vulnérabilité de l’existant aurait pu être traitée tout autant avec cohérence, sans y intégrer 
ces deux aménagements. 

 

Ceci étant posé, les principes d’aménagement hydrauliques définis dans le cadre du 
renouvellement urbains semblent de nature à réduire le risque d’inondation pour l’existant. 

De même, l’utilisation des noues comme zone de décantation et de piégeage des polluants 
semble prendre en compte les enjeux Natura 2000 et des zones de pêche et de 
conchyliculture. 

 

Cependant, trois points posent problème : le calage du modèle hydraulique, la prise en 
compte de la nappe et la continuité écologique des cours d’eau. 

1. le	  calage	  du	  modèle	  hydraulique	  

Choix	  des	  valeurs	  d’ajustement	  statistiques	  pluviométriques	  
Notre souci est que le dimensionnement des bassins soit suffisant. Un examen approfondi 
du dossier montre que le modèle hydraulique est calé sur des valeurs calculées et non sur 
des valeurs de phénomènes connus qui s’avèrent plus grandes et donc plus dévastatrices. 
Ainsi : 

• Le modèle est calé sur les ajustements réalisés par INGEROP sur le poste de 
Fréjorgues ; 

• Pourtant, les valeurs retenues dans le rapport de la DDA9 sont supérieures mais 
n’ont pas été retenues pour caler le présent modèle ! ; 
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• Les pluies de septembre et octobre 2014 n’ont pas été utilisées pour modifier le 
calage des hauteurs de pluie sur 24 h (1440 mn) alors que la pluie observée en 
septembre 2014 (299,5 mm) a dépassé de 28,5 % celle retenue sur le schéma 
hydraulique (233 mm). De même la pluie d’une heure observée lors du même 
épisode (92,7 mm) est supérieure de 10 % à celle retenue dans le schéma 
hydraulique (84 mm). 

Nous ne comprenons pas ces choix tendant à minimiser l’importance des événements 
pluvieux possibles. Il ne s’agit pas de pluies courtes et ponctuelles mais bien d’épisodes 
générant de gros volumes à stocker et à drainer via les cours d’eau.  

Rapport	  avec	  la	  lame	  ruisselée	  
Le choix de maintenir les valeurs retenues dans le modèle provient de la vérification de 
l’enveloppe de crue pour l’épisode de septembre (« bien que supérieur à la valeur retenue, il 
n’a pas conduit à une enveloppe de crue supérieure à celle retenue par le modèle pour une 
pluie centennale »). Ceci semble normal puisque les sols n’étaient pas saturés d’eau (cf 
annexe 1 montrant la quasi absence de précipitations depuis le mois précédant cet épisode 
pluvieux). Ils ont donc pu absorber une bonne partie de l’eau précipitée. 

Les 2 épisodes survenus respectivement au sud puis au nord de Montpellier auraient pu se 
produire au même endroit. En octobre 2014, huit jours après le premier épisode, les sols et 
les nappes saturés d’eau n’auraient plus joué leur rôle d’éponge. La lame ruisselée aurait été 
alors directement dépendante de l’intensité de la pluie. 

Les chroniques montrent qu’on assiste souvent à un doublet de ce type d’épisode pluvieux, à 
une semaine ou 15 jours d’intervalle. 2014 n’est donc pas particulier de ce point de vue là.  

De plus, le bassin du Verdanson a déjà connu des pluies plus importantes que celles de 
2014.  

 

Pourquoi, dans un contexte évolutif de changement climatique, ne pas prendre en compte 
des valeurs de pluies connues plutôt que celles modélisées, les valeurs des modèles variant 
selon leur paramétrage ? 

Cf Données climatologiques de l’annexe 1 

 

2. Prise	  en	  compte	  de	  la	  nappe	  
La nappe devrait être prise en compte d’une part quant à sa vulnérabilité aux pollutions 
urbaines diffues, d’autre part au regard des risques de tenue des bâtiments soumis à la 
pression de la nappe 

Le schéma hydraulique décrit à maintes reprises, une nappe affleurante et même 
débordante, ne permettant pas l’évacuation des pluviaux (cf annexe 2). La nappe est 
décrétée « d’intérêt majeur pour l’alimentation en eau potable », 
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Or dans le schéma, le creusement à 
venir est déclaré ne pas avoir 
d’incidence sur la nappe d’eau 
potable du fait que la profondeur de 
la nappe (- 7 m en milieu de bassin 
versant) est suffisante pour assurer 
une protection.  

Cette assertion s’appuie sur un 
ensemble de piézomètres tous 
localisés en milieu de la zone, là où 
aucune urbanisation n’est prévue.  

Certes il n’est pas prévu de creuser 
davantage les bassins au sud, là où 
la nappe est la plus affleurante, mais 
l’urbanisation est prévue à l’ouest 
des piézomètres et au sud-ouest 
(autour du mas de Brousse et à 
l’ouest du Nègue Cats au Nord de 
Boirargues). 

Les projets vont, dans leur intégralité, entraîner le creusement de près de 600 000 m3, dont 
une partie pour urbaniser. 

Dans les secteurs où la nappe est sub-affleurante, voire affleurante, piégée et sous-pression, 
il y aura un risque double : celui d’altérer la qualité de la nappe (pollution urbaine diffuse), 
celui de tenue des ouvrages soumis à une pression par débordement de la nappe (cf dalle 
de la maison pour tous de Malbosc). Il est essentiel de disposer des piézomètres sur 
tous les secteurs devant être creusés tant pour le bâti que pour les bassins. 
 

3.	  Continuité	  écologique	  des	  cours	  d’eau	  
Il serait nécessaire de prévoir des passages sous-voie pour la faune terrestre pour les 
infrastructures ferroviaires et routières afin de permettre la continuité écologique.  

Ceci est d’autant plus important que des remblais de 8 à 11 m sont implantés 
perpendiculairement au Nègue Cats et qu’ils sont prolongés en terrassement pour permettre 
la viabilisation des infrastructures ferroviaires. 

 

Recevez, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’assurance de notre considération 
distinguée. 

 

 

 

 

Magali BONNET 

Présidente de l’association 
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Annexe 1 : 

NB : divers extraits du schéma hydraulique du Nègue Cats 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.51 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.51 

Température de la mer Méditerranée : écarts par rapport à la moyenne : jusqu’à + 4°C 
localement ! 

 

Montpellier 
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Annexe 2 : 

extraits de la conférence scientifique sur l’estimation du débit centennal du Lez à Montpellier 
(CETE Méditerranée sept.2007), p.93 
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Selon Météo-France, des pluies de 600 mm en 24 h sont tout à fait 
susceptibles de se produire à Montpellier, et ce indépendamment 
du relief. 

 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.16 (3 dernières lignes) 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.17 même secteur (2 premières lignes) 

 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.17 (les 2 dernières lignes) 

 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.20  
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Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.20 (dernière ligne) 

 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.21  

 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.21  

 

Extrait du schéma hydraulique du Nègue Cats p.22  
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