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Mairie d’Aix-en-Provence  

Direction de l’urbanisme réglementaire 

12 rue Pierre et Marie Curie 

13100 Aix-en-Provence 

 

 

 

Marseille, le 26 octobre 2018 

 

 

A l’attention de Monsieur François Resch, Commissaire-Enquêteur chargé de l’enquête 

publique relative à la demande d’autorisation présentée au titre des articles L. 214-1 à L. 214-

6 du code de l’environnement par la commune d’Aix-en-Provence en vue de l’aménagement 

du secteur de Barida situé sur son territoire.  

 

 

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception 

 

Objet : Observations et propositions relatives aux mesures prises en vue de protéger le secteur 

de la ZAC Barida du risque d’inondation  

 

 

Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 

 

Nous intervenons auprès de vous, au nom et pour le compte de nos clients, Monsieur Patrick 

Murray et Madame Christine Murray, dans le cadre de l’enquête publique relative à la 

demande d’autorisation présentée au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 

l’environnement par la commune d’Aix-en-Provence en vue de l’aménagement du secteur de 

Barida situé sur son territoire. 

 

M. et Mme Murray sont propriétaires depuis 2001 de la bastide du XVIIIème siècle « La 

Chêneraie » sise 2175 route des Milles - 13290 Les Milles. Ces derniers font partie des rares 

propriétaires mitoyens des zones sud et sud-ouest de la ZAC Barida.  

 

Le programme prévisionnel des constructions élaboré dans le cadre de la ZAC prévoit la 

réalisation de près de 79 300 m2 de surface de plancher répartis de la façon suivante sur une 

zone actuellement occupée par un vaste espace agricole de 11 ha :  

► 44 000 m2 de logements ;  
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► 26 000 m2 d’activités commerciales ;  

► 7 500 m2 d’activités artisanales ;  

► 1 800 m2 d’équipements publics.  

 

Or, il apparaît que les aménagements hydrauliques prévus dans le cadre de ce projet pour 

faire face au risque d’inondation seront manifestement insuffisants au regard des 

caractéristiques du site d’implantation. Nous souhaitions ainsi porter à votre connaissance 

les présentes observations ainsi que nos propositions d’évolution du projet en espérant que 

celle-ci recueilleront votre avis favorable.  

 

 

Avant toute chose, il est important de rappeler qu’à l’heure actuelle, en dehors des périodes 

de sécheresse, une partie du site est irriguée en permanence par le ruissellement des eaux de 

pluie venant des collines proches et plus particulièrement du vallon de la Blaque.   

 

Cependant, la majeure partie des eaux de pluie et de ruissellement est absorbée 

progressivement par les terres arables cultivées du lot n° 6 ou en friche alentour, limitant ainsi 

considérablement le risque d’inondation. 

 

Comme en témoignent le plan de masse et le programme prévisionnel du projet, le projet de 

ZAC Barida prévoit un accroissement notable des surfaces imperméables du fait de 

l’urbanisation massive de ce secteur en lieu et place des espaces agricoles existants.  

 

Or, si des aménagements sont prévus pour faire face à cette imperméabilisation, lesquels 

consistent en la création de noues de rétention des eaux de pluie et de ruissellement connectées 

à un exutoire qui acheminerait ces eaux sous de la D9, il ressort du dossier mis à la disposition 

du public que ces derniers sont sous-dimensionnés du fait de l’insuffisance et du manque de 

rigueur des études préalables à leur conception.   

 

Ces lacunes et omissions ont été précisément identifiées par M. Assaba, Expert hydrologue-

hydraulicien près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le cadre de son analyse de l’étude 

hydraulique datant d’avril 2016 et de la note complémentaire en date du 4 juin 2018 

(Pièce n°1).  

 

En premier lieu, il apparaît que la compensation de l’imperméabilisation des surfaces 

nouvellement créées tient uniquement compte des espaces publics au mépris des autres 

surfaces destinées à être imperméabilisées telles que les constructions, les espaces de 

stationnement ou encore les chemins d’accès, ce dont fait d’ailleurs expressément état la notice 

hydraulique1.  

                                                           
1  Notice hydraulique, page 25 
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Il en résulte que le dimensionnement des ouvrages hydrauliques préconisés a été fait sur la 

seule base des surfaces de voirie imperméabilisées, soit 18 660 m², alors que la prise en compte 

de l’ensemble des surfaces du projet porterait ce chiffre à 93 700 m². Par conséquent, il ne fait 

aucun doute que les ouvrages prévus, en particulier le volume des noues limité à 1866 m3, sont 

manifestement sous-dimensionnés.  

 

En second lieu, il ressort de ce même rapport que les données présentées dans cette étude 

hydraulique sont erronées ou entachées de contradiction.  

 

En effet, selon l’Expert, les modélisations hydrauliques réalisées ne tiennent pas compte de la 

présence d’eau dans l’Arc, alors même que celui-ci est irrigué en permanence. Cette 

circonstance, totalement éludée au sein de l’étude hydraulique, revêt pourtant une importance 

considérable dans la mesure où la prise en compte de ce facteur est de nature à générer des 

désordres hydrauliques majeurs.  

 

L’Expert pointe en outre les nombreuses contradictions existantes entre les différentes figures 

présentées dans cette étude préalable, en particulier ce qui concerne les figures 9 et 15 dont les 

représentations diffèrent largement2.  

 

L’Expert ne manque enfin pas de souligner que la modélisation de l’ouvrage en situation 

dégradée, dit « modèle 2D », ne précise aucunement les étapes de sa construction, ce qui altère 

considérablement la valeur scientifique des résultats présentés.   

 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’opération d’aménagement du secteur Barida est 

de nature à augmenter sensiblement le risque d’inondabilité de cette zone déjà soumise à aléa, 

notamment au niveau du lot n° 6 mitoyen de la propriété de nos clients comme l’atteste la 

carte du tracé inondable jointe au dossier3.  

 

En conséquence, il apparaît primordial et indispensable que le projet soit modifié pour tenir 

compte du risque réel d’inondation affectant le secteur. C’est la raison pour laquelle nous 

sollicitons : 

 

► d’une part, la reprise des aménagements et des ouvrages destinés à lutter contre le 

risque d’inondation, tant dans leur conception que dans leur dimensionnement, et leur 

ajustement sur la base de données réelles et fiables ;  

► d’autre part, la diminution notable de l’emprise au sol des constructions au sein des 

lots n° 4, 6 et 11 du projet de ZAC au profit d’un espace de transition pérenne de terres 

                                                           
2  Notice hydraulique, pages 16 et 22 
3  Planche CRI – vue n° 12  
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meubles absorbantes afin de limiter le risque d’inondation pesant sur le voisinage 

immédiat dans le respect de son environnement déjà peu perméable.  

 

 

Nous vous prions, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, de croire en l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

 

 
 

Jean-Joseph Giudicelli / Simon Daboussy 

avocats à la cour 

 

 

Pièce jointe au présent courrier  

1 – Rapport d’expertise de M. Assaba 



Analyse critique de : « Etudes relatives à l’élaboration d’une opération d’aménagement sur le secteur Barida-Parade à Aix-en-Provence » - 
Etude hydraulique d’avril 2016 et sa note complémentaire de juin 2018 
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M. Assaba 
Hydrologue-hydraulicien 
Expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 
5, Bd Gorbella – 06100 NICE 
m.assaba@elma-conseil.com 
Tél. : 06 12 82 67 90 

 

Analyse critique de « Etudes relatives à l’élaboration d’une opération d’aménagement sur le 
secteur Barida-Parade à Aix-en-Provence » – Etude hydraulique (avril 2016) 

La note complémentaire du 4/06/2018 

Dossier d’autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement V2 du 
12/01/2017 

 

Le secteur du projet se situe à l’aval du vallon de la Blaque en rive gauche du cours d’eau de l’Arc. 

A l’amont, le vallon travers des zones naturelles, de type champs. Le talweg y est légèrement marqué. 

En aval, le vallon débouche sur le chemin de la Blaque, encadré de deux fossés de faibles gabarits. 

Le vallon débouche ensuite sur la route des Milles. A partir de ce point et jusqu’à la confluence avec 
l’Arc, le vallon traverse une zone fortement urbanisée. Seul un réseau drainant les eaux de 
ruissellement de la route des Milles permet de reprendre une partie des écoulements du vallon (DN500 
et DN600 sur la partie amont et DN1000 à l’aval). 

 

En amont du bassin versant, les écoulements sont relativement concentrés dans le talweg. Au niveau 
des services techniques de la mairie, ces ruissellements se diffusent. On note que la route 
départementale RD9 fait obstacle à l’écoulement des eaux jusqu’à l’Arc. 

3. Aménagements des protections contre les inondations 

Le principe d’aménagement du vallon de la Blaque est de réaliser ce qui suit : 
1. Une noue en amont du bassin versant jusqu’à la D9. L’exutoire de cette noue sera situé 

à l’est de la jardinerie ; Cet aménagement comprend en amont un modelé de terrain 
afin de canaliser les ruissellements diffus ; 

2. Un cadre sous la D9 ; 
3. Une canalisation traversant les services techniques communaux ; 
4. Un ouvrage de rejet au niveau de l’Arc. 

 
Extrait du profil en long du terrain naturel et du radier de l'aménagement proposé 
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La pente des ouvrages est marquée en amont du tracé (3% puis 1,5% jusqu’à la D9). Elle est ensuite 
comprise entre 1 et 1,5% jusqu’à l’exutoire. 

Résultats de la modélisation 1D sous HES RAS 

D’après la figure 9 (profil en long des ouvrages sous la RD9 et l’aval jusqu’à l’exutoire), on constate que le 
dernier ouvrage (DN3000) en aval de la RD9 est en charge (voir la ligne d’eau) et ceci sans la prise en compte 
de l’influence aval de l’Arc. Alors, on sait  incontestablement que l’Arc est toujours en eau. Alors que cette 
modélisation considère que l’eau dans l’Arc = 0 m. Ce qui est absurde et contraire à la réalité. 

Donc l’influence aval du cours d’eau de l’Arc n’a pas été prise en compte, ce qui peut aggraver la situation et 
donc obliger des débordements en amont de cet ouvrage (notamment au droit de la RD9). 

L’influence aval est inévitable (voir la figure n°2) où on constate l’emprise de l’Arc pour une crue centennale 
ainsi que la carte d’aléa du secteur de la Blaque (du schéma directeur pluvial – PLU d’Aix-en-Provence). 

 

D’après la figure 15 (ouvrage de rejet au niveau de l’Arc), le lit mineur de ce cours d’eau est situé à 18.1 mNGF, 
alors que le rejet se fait à 19.0 mNGF. Ce qui veut dire on rejette à moins de 1 m du fond du cours d’eau (de 
l’Arc), ce qui peut générer d’énormes désordres hydrauliques au point de rejet. D’où la nécessité de prendre 
en compte l’influence aval (influence du niveau d’eau dans l’Arc sur la ligne d’eau dans les ouvrages étudiés)… 
Ce partie très importante n’a pas été abordée dans le rapport hydraulique……. !!!! 

 

Nous constatons une contradiction entre les figures 9 et 15. En effet, en figure 9 la ligne d’eau (WS : Water 
Surface) est localisée dans la partie sommitale (génératrice supérieure de la canalisation) de la buse 3000 (au 
point de rejet altitude 122 mNGF, alors que sur la figure 15 cette ligne est située comme par hasard au niveau 
de la côte 121.4 mNG (légèrement inférieure à la génératrice de l’ouvrage),  

 

 

 
Extrait de la figure 9 (Profil en long des ouvrages sous la D9 et à l’aval jusqu’à l’exutoire) du rapport 

hydraulique 

 

WS : Water surface au niveau du 
toit de l’ouvrage DN3000 

(ouvrage en charge) 
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Extrait de la figure 15 (ouvrage de rejet au niveau de l’Arc) du rapport hydraulique 

Même si le temps de concentration des deux bassins versants de la Blaque et de l’Arc n’est pas le 
même, mais par mesure de sécurité, on prend toujours l’hypothèse de concomitance des deux crues 
(de la Blaque et de l’Arc). Ce volet malheureusement a été complètement ignoré, ce qui rend les 
résultats de cette étude peu crédibles. 

 

La figure 15, illustre que la modélisation hydraulique (1D sous le logiciel HEC RAS) a été réalisée, sur 
l’hypothèse que l’Arc est à sec (pas d’écoulement), ce qui n’est pas vrai et ne reflète pas la réalité. 
Cette hypothèse simpliste peut être, la base d’énormes désordres hydrauliques dans ce secteur, une 
fois le projet réalisé. 

 

De la même façon, pour le modèle 2D sous le logiciel Mike Flood de DHI (paragraphe 3.4.1.). Le rapport 
ne donne pas d’informations sur les étapes de construction du modèle 2D, notamment la taille de 
maillage, les conditions aux limites aval du modèle (au niveau de l’Arc). Sans ces informations, les 
figures 16 et 17 sans légende, restent pour nous sans valeur scientifique. 

 

4 Compensation de l’imperméabilisation 

Le règlement de zonage pluvial d’Aix-en-Provence précise la prise en compte de ce qui suit : 

- Un volume de compensation à l’imperméabilisation de 1000 m3/ha (100 L/m²) 
- Un débit de rejet de 15 L/s/ha (0.0015 L/m² imperméabilisé) 

Le projet prévoit la création de 17000 m² de voirie nécessitant ainsi un volume de rétention de 1700 
m3. Cette surface a été corrigée en date du 04/6/2018 à 18660 m². 

Dans le tableau de chiffrage de travaux, on ne considère que 7480 m² de noue pour la voie n°1 et 3400 
m² pour la voie 2 et 5450 m² de noues RD9 Sud….. ?les chiffres ne correspondent pas. 

Génératrice supérieure de 
l’ouvrage DN3000 

PHE : Plus Hautes 
Eaux 

Radier de la canalisation 
DN3000 
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Note complémentaire du 04-06-2018 adressé à la DDTM 

En page 1 : Gestion des eaux pluviales 

Les surfaces de voiries intégrées au projet est de 21450 m² : 

- Voie nouvelles 1, 2, 3, 4 : 18660 m² ; 
- Requalification de chemins 1, 2, Saint Jean de Malte : 2790 m². 

Les surfaces des chemins à requalifier n’ont pas été prises en compte. Ceci est valable si le maître 
d’ouvrage indique clairement qu’il n’y aura pas d’élargissement des chemins et donc pas 
d’augmentation de la surface imperméabilisée. 

Le volume des noues est de 1866 m3 (Ce volume a été obtenu pour la gestion des eaux pluviales en 
provenance des nouvelles voies). 

Le rapport reste très vague en ce qui concerne le débit de rejet total à l’issue de l’ensemble des noues 
qui ne devrait pas dépasser les 28 L/s. 

 

(Page 5/6) Volet inondation : Le passage entre le débit obtenu par une modélisation pluie-débit de 
l’évènement de 1993 estimé à 31.2 m3/s et le débit exploité par le modèle 2D qui n’est que de 24.8 
m3/s, reste vague est incompréhensible. Si le débit de pointe est de 31 m3/s, par quelle méthode on a 
réussi à le baisser 24.8 m3/s et de quel droit ? 

 

Les deux figures de la page 6/6, nous semble en contradiction à ce qui a été préconisé dans la partie 
hydraulique et de compensation de l’imperméabilisation. 

En effet, la figure montrant l’aléa d’inondation en situation aménagée est trop belle pour être vraie. 
D’ailleurs, il nous semble que cette modélisation 2D, ne prenne pas en compte l’influence aval de l’Arc, 
du fait que le rejet se fait à moins de 1 mètre du fond de l’Arc et des débordements sont à prévoir au 
droit de la RD9, mais aussi l’ensemble des noues préconisées, censé être en eau, au moins en couleur 
bleu clair (Water Depth entre 0.25 et 0.5 m) : ne figurent plus sur cette figure. 

Aussi la partie terminale des ouvrages préconisés (DN3000) parait sur la dernière figure en trait 
discontinu, nous parait été tracé manuellement et n’a pas été obtenu par modélisation ! 

De ce fait nous considérons que cette modélisation ne reflète pas la réalité du secteur du projet. 

Avant de lever le doute sur l’ensemble des points évoqués précédemment et d’expliquer les résultats 
contradictoires, de prendre en compte l’influence de l’Arc sur les ouvrages préconisés, nous 
considérons que la zone du projet reste toujours concernée par les risques d’inondation. 
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Extrait des cartes d’aléa inondation avant et après aménagement (rapport à la DDTM du 

04/06/2018) 
  

Pourquoi les noues 
n’apparaissent pas en bleu clair ?

Impossible d’obtenir en 
modélisation 2D ce type de 

résultats !
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D’après le plan de masse du projet) (Figure 6 du dossier loi sur l’eau V2 du 12/01/2017, page 14/65), 
on constate que le projet prévoit la construction des logements, un groupe scolaire, des activités 
artisanales, etc. Or tous les aménagements hydrauliques préconisés, dans l’étude hydraulique ont 
été dimensionnés seulement pour les surfaces de voirie (18660 m² de voirie). Toutes les autres 
surfaces imperméabilisées (au moins 75040 m²) ne possèdent aucun ouvrage de rétention…….Or le 
règlement du zonage pluvial d’Aix-en-Provence oblige la construction des ouvrages de rétention d’au 
moins 7500 m3. 

En prenant en compte les nouvelles voiries (18660 m²) et les constructions (au moins 75040 m²), la 
surface totale imperméabilisée sera de 93700 m². Ce qui nécessite des ouvrages de rétention de 
l’ordre de 9370 m3 avec un débit de rejet vers l’Arc au maximum de 140 L/s. 

Malheureusement, le volume de l’ensemble des noues préconisées n’est que 1866 m3 et ne sont 
préconisées que pour les nouvelles voiries. 

De la même façon, le SAGE de l’Arc, préconise un volume à stocker minimal de 800 m3/ha de surface 
nouvellement aménagée, ce qui nécessite au minimum un volume de stockage de 7500 m3 (pour les 
93700 m² imperméabilisés). 
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En conclusion nous constatons que les modélisations hydrauliques des écoulements dans le secteur 
du projet (modélisation 1D et 2D) sont simplistes, ne prennent pas en considération les influences aval 
de l’Arc, en contradiction d’une figure à l’autre. 

Les ouvrages hydrauliques préconisés restent insuffisants, la grande partie des surfaces nouvellement 
imperméabilisées ne dispose pas d’ouvrage de compensation. On effet, ni l’étude hydraulique, ni le 
dossier d’autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement du 
12/1/2017, n’abordent les 75040 m² imperméabilisés par le projet de construction de logements, 
commerce, etc. dans cette zone. 

Sur la base de ce qui a été réalisé et proposé dans l’étude hydraulique, il nous semble que l’impact de 
l’« Opération d’aménagement du secteur de Barida-Parade, sur la commune d’Aix-en-Provence », sur 
l’augmentation de l’inondabilité de ce secteur serait significatif. 

 
M. Assaba 
Hydrologue-hydraulicien 
Expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 
m.assaba@elma-conseil.com 
Tél. : 06 12 82 67 90 
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