
Contexte – Présentation du projet

L’opération  « Mazère »  est  un  projet  de  Résorption  de  l’Habitat  Insalubre  situé  sur  la  commune  de 
Sommières. Commune du Gard comptant environ 4500 habitants, celle-ci est connue pour son exposition 
aux « Vidourlades », du nom du cours d’eau traversant la ville et sujet à des crues cévenoles fréquentes et 
violentes.

L’ensemble  urbanistique  de  la  partie  basse  de  la 
vieille ville, hérité de la période médiévale, témoigne 
d’une volonté historique de réduire les effets de ces 
crues.  Le  maillage  en  damier  des  rues  favorisait 
l’écoulement des eaux et les arcades de formes et de 
dimensions différentes qui  se retrouvent autour  des 
places permettaient une surélévation des bâtiments.

La  qualité  patrimoniale  du  centre  ancien  de 
Sommières,  autant  issue  de  son  ensemble  urbain 
remarquable  que  de  ses  édifices  majeurs  et  ses 
paysages, a été reconnue par la création d’un secteur 
sauvegardé en 2000.

Toutefois,  cette  configuration  urbaine  s’avère 
contraignante  et  rend  les  conditions  d’habitation 
particulièrement  précaires  et  inconfortables  dans  le 
cœur  de  ville :  en  effet,  le  caractère  inondable  du 
centre  est  un  facteur  d’insalubrité  dans  plusieurs 
quartiers  et  la  densité  de  la  trame  bâtie  entraîne 
notamment un manque de lumière et une déficience 
d’aération.

Selon  le  diagnostic  du  PLH1,  le  parc  immobilier 
dégradé occupé sur Sommières était ainsi estimé en 
2008 à 400 logements (100 logements vacants en sus), concentrés sur le quartier des « rues basses » et sur 
d’autres secteurs du centre-ville dont celui de la Grave où se situe l’îlot Mazère.

L’Ilot Mazère est composé de 3 bâtiments sur 3 niveaux et d’un bâtiment sur 4 niveaux, occupés par des 
habitations depuis le XVII° siècle. Dans les années 2000, le défaut d’entretien et  d’occupation, puis les  
inondations ont entraîné un effondrement de certaines zones du bâti.

Face à cette situation d’îlot en état très dégradé dans le centre-ville historique de Sommières, la commune a 
souhaité lancer l’opération « Mazère », afin de requalifier ce secteur du centre ancien tout en répondant aux 
demandes toujours croissantes de logements sociaux.

Cette restructuration d’ensemble du tissu existant est par ailleurs identifiée dans le PLH comme un préalable 
à l’amélioration de la qualité résidentielle des occupants du quartier.

1 Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Sommières – Diagnostic (Urbanis, Septembre 2008)
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Une opération de Résorption de l'Habitat Insalubre
en zone inondable :
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Situation de l’îlot Mazère dans le centre ancien de Sommières  
(Fond de plan Ortho Photo® IGN)
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Historique et évolution du projet (2000-2012)

Naissance du projet :

La commune de Sommières s’est engagée à partir de 1997 dans le projet de réhabilitation de l’îlot Mazère. 
L’opération de résorption de l’habitat insalubre a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral le 23 
mai 2000.
Les immeubles, sous arrêtés d’insalubrité irrémédiable, ont été acquis par la ville en 2003 par voie amiable 
ou d’expropriation au titre de la loi Vivien.

Durant cette période, la dégradation des bâtiments s’est sensiblement poursuivie, aggravée par la crue de 
septembre 2002.
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Bâtiments Mazère 1 avant réhabilitation, 2009 (Source Google Maps et Vaucluse Logement)

Bâtiment Mazère 2 avant réhabilitation, 2009 (Source Google Maps)



Recherche infructueuse d’un opérateur :

De 2003 à 2008, la commune a rencontré plusieurs bailleurs sociaux pour la réalisation de logements dans 
cet îlot, mais aucun n’a souhaité s’engager devant la difficulté d’obtenir un équilibre financier du projet.

En effet, les contraintes techniques et architecturales liées au risque d’inondation et au secteur sauvegardé 
rendaient  incertaine  la  rentabilité  de  la  réhabilitation  de  ces  immeubles  fortement  dégradés  en  centre 
historique.

Investissements de viabilisation du projet :

Pour favoriser cette opération et faciliter la recherche d’un maître d’ouvrage, la commune, avec le soutien du 
Conseil Général, a engagé en 2009 d’importants frais d’études et de travaux de sécurisation.

Ainsi,  pour  conforter  les 
immeubles  menaçant  ruine 
(constituant un danger tant pour 
les  habitations  voisines  que 
pour le public),  la  toiture a été 
reprise,  les  planchers  ont  été 
renforcés,  une  partie  des  rez-
de-chaussée a été traitée et des 
voûtes consolidées.

Un  chiffrage  précis  de  la 
construction  des  logements  a 
été  commandé,  auprès  de 
l’architecte  travaillant  depuis 
déjà  plusieurs  années  sur  ce 
projet  de  réhabilitation,  pour 
permettre une meilleure visibilité 
au porteur potentiel.

Montage de l’opération :

La commune a finalement rencontré 
le  bailleur  social  Vaucluse 
Logement2. Intéressé par le projet, il 
s’est  employé  à  convaincre  les 
différents financeurs de la faisabilité 
de  l’opération  et  y  a  lui-même 
consacré d’importants fonds propres. 
Le montage financier du programme 
a  ainsi  pu  être  réalisé  avec  la 
participation du Conseil Régional, du 
Conseil  général  et  de  l’État  qui  ont 
augmenté  les  subventions 
habituellement  consacrées  pour  ce 
type d’opération.
Les  immeubles  de  l’îlot  Mazère  ont 
donc  été  définitivement  cédés  à 
Vaucluse  Logement  en  décembre 
2010, hors d’eau et hors d’air,  avec 
les permis de construire accordés.

2 Entreprise  Sociale  de  l’Habitat,  Vaucluse  Logement compte  comme principaux actionnaires  Vilogia  Entreprise  (80%),  la  Mairie  d'Avignon 
(10%), la Caisse d’Épargne (2,3%) et la Caisse d'Allocation Familiale. L'entreprise regroupe plus de 30 000 locataires dans 13 500 logements, 13 
foyers, plus de 13 000 m2 de locaux commerciaux et 4 gendarmeries. Elle s'étend sur 80 communes, réparties sur 5 départements (Vaucluse,  
Gard, Bouches du Rhône, Drôme et Ardèche).
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Travaux de confortement des immeubles, 2009 (Source Vaucluse Logement)

Lancement des travaux, 2011 (Source CETE Méditerranée)



Réalisation des logements :

Le chantier a débuté fin décembre 2010. 
Les  logements,  tenant  compte  des  contraintes  imposées  par  les  risques  d’inondation  et  la  volonté  de 
valoriser le patrimoine bâti ancien, ont pu être livrés en décembre 2012.

Contraintes liées au PPRi3 et au PSMV4

La conception du projet de réhabilitation de l’îlot Mazère a été rendue complexe en raison des contraintes  
liées à la protection contre les inondations et de celles imposées en secteur sauvegardé. 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur :

Le secteur  sauvegardé de Sommières a été créé le 9 mars 2000, s’inscrivant  dans la suite logique de 
l’implication de la municipalité dans la protection et la mise en valeur de son patrimoine. Son périmètre  
couvre  59,83  hectares,  dont  environ  la  moitié  n’est  pas  urbanisée.  Ces  espaces  libres  correspondent  
principalement au lit du Vidourle, à ses berges inondables et à la colline du château. 

Après une première OPAH (lutte contre l’insalubrité) et un projet de requalification urbaine dans les années 
1990,  le  secteur  sauvegardé  était  ressenti  par  les  différents  intervenants  dans  les  opérations 
d’aménagements comme l’occasion de renforcer les actions déjà mises en œuvre et de définir des règles  
partagées pour la gestion des interventions sur le patrimoine et pour les opérations de mise en valeur.

Le PSMV, qui se substituera au Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le périmètre du secteur sauvegardé, est  
en cours d’approbation (août 2013). Ce document d’urbanisme est destiné à encadrer et à guider la mise en  
œuvre de l’ensemble des objectifs patrimoniaux et urbains.

3 Plan de Prévention des Risques d’Inondation
4 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
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Superposition du périmètre du secteur sauvegardé (contour mauve) et du zonage réglementaire du PPRI (zones rouges et bleues).
(Fond de plan BD Topo®, BD Parcellaire® IGN)



Son projet de règlement édicte un certain nombre de prescriptions qui concernent notamment :

• la  conservation d’immeubles d'intérêt  patrimonial  ou,  à l'opposé,  la  démolition de tout  ou partie 
d’immeubles  de  médiocre  qualité  à  l’occasion  de  toute  opération  d'aménagement  publique  ou 
privée,

• l’implantation, les dimensions et l'architecture des constructions (caractéristiques géométriques, type 
de matériaux de mise en œuvre…),

• les normes de voirie, de réseaux, de terrains, de stationnement.

Plan de prévention des risques d’inondation :

Située sur le bassin versant du Moyen Vidourle, la ville de Sommières subit des inondations fréquentes 
(1976, 1992, 2001, 2002, 2003 pour les plus récentes) et violentes, caractérisées par des montées d’eau  
soudaines et des débits considérables.

Un premier  PPRi,  approuvé  le  29 septembre  1998,  se  basait  sur  un  aléa  de référence  centennal.  En 
septembre  2002,  suite  à  la  crue  qui  a  frappé le  bassin  versant  du Vidourle  (plus forte  crue connue à  
Sommières), une révision / extension du PPRI a été prescrite pour prendre en compte ce nouvel aléa de 
référence. Ce PPRI, qui couvre aujourd’hui 20 communes, a été approuvé le 3 juillet 2008.

Le centre  ancien est  concerné par  un aléa de référence fort  (hauteur  d’eau pour la  crue de référence 
supérieure à 0,50 m). Il est couvert par la zone réglementaire F-Ucu (zone urbanisée en centre urbain) du 
PPRI,  qui  est  spécifique aux secteurs  ayant  un intérêt  historique,  une occupation des sols  dense,  une 
continuité du bâti et une mixité des usages entre logements, commerces et services.

Dans cette zone :

• la constructibilité est extrêmement limitée,

• une évolution minimale du bâti existant est possible notamment pour en réduire la vulnérabilité,

• le changement de destination pour un usage d’habitation implique que les niveaux de planchers 
habitables soient calés au-dessus de la cote de référence,

• la  création  d’un  niveau  refuge  est  obligatoire  dans  le  cas  d’un  changement  de  destination  en 
commerce, bureau ou activité,

• une certaine souplesse est  offerte  pour les opérations globales d’aménagement  urbain,  dans la 
mesure où elles conduisent à une diminution globale de la vulnérabilité.

Le projet confronté à ces deux règlements :

Initié dès 1998, le projet de réhabilitation de l’îlot Mazère prévoyait alors l’aménagement de 20 logements  
dans les étages et l’installation de commerces en rez-de-chaussée.

Suite à la crue de 2002 (3 mètres d’eau dans ce secteur) et à la révision du PPRi qui en a découlé, le projet 
a dû être repensé, notamment en ce qui concerne l’affectation des rez-de-chaussée et la disposition des  
logements au sein du bâti.

À l’obligation d’adapter le bâti au risque d’inondation s’ajoutaient les prescriptions architecturales liées au 
secteur sauvegardé, complexifiant davantage la réalisation de l’opération.

La conciliation de ces différentes contraintes a nécessité une forte implication de l’architecte du projet et une  
étroite collaboration avec les services de la DDT5 en charge du PPRi et  de l’habitat  et  l’architecte des 
bâtiments de France garant du PSMV.

5 Direction Départementale des Territoires
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Choix techniques retenus

Des adaptations techniques du bâti  et  des choix architecturaux ont  dû être réalisés pour réhabiliter  les  
immeubles dans les règles de l’art, tenir compte du risque d’inondation, permettre de nouvelles circulations,  
et aménager des logements.

Réduction de la vulnérabilité

Nombre et disposition des logements

Suite  aux  inondations  de  2002,  il  est  apparu  que  les 
premiers  plans  d’aménagement  de  l’îlot  Mazère  (1998) 
comportaient  plusieurs  logements  inondables  (plancher 
au-dessous  des  plus  hautes  eaux)  non  dotés  d’espace 
refuge.
Pour prendre en compte le nouvel aléa de référence du 
PPRi, le nombre et la disposition des logements au sein 
du bâti ont donc été complètement revus.  Les plans ont 
été  modifiés  à  plusieurs  reprises  pour  aboutir  à  la 
surélévation  de  certains  planchers  et  à  l’intégration 
d’espaces refuge par le biais de marches (demi-niveau) ou 
de duplex.

Affectation des rez-de-chaussée

Par ailleurs, le projet initial prévoyait l’aménagement d’activités en rez-de-chaussée des immeubles.

Consécutivement à la crue de 2002 et aux nouvelles prescriptions du PPRi, il a été décidé de neutraliser ces 
rez-de-chaussée. Ainsi, le rez-de-chaussée du bâtiment Mazère 2 comporte aujourd’hui un local à vélo, un 
local à poubelles et des caves.
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PPRI : Dans le cadre de cette opération globale, le niveau fini des planchers habitables des locaux d’habitation 
ou d’activités nouvellement créés ou nouvellement affectés à ces destinations devra être situé au dessus de la 
côte de référence (PHE + 0,30m).

Plan d'un appartement du 1er étage de Mazère 1 sur demi-niveau (en rouge)
(Source Dossier de demande de permis de construire, 2008) 

Demi-niveau dans un logement de 
Mazère 1 (Source CETE Méditerranée)

PPRi : Sont autorisées, pour permettre le 
renouvellement urbain, les constructions ou 
aménagements intégrés dans une opération 
globale d’aménagement urbain si elle conduit a une 
réduction globale de la vulnérabilité, 
notamment en réduisant le nombre de 
logements inondables par l’aléa de référence.

Définition PPRi :  La transformation d’un logement 
en plusieurs logement accroît la vulnérabilité sauf 
si le nombre final de logements sans espace 
refuge est réduit.



Les rez-de-chaussée de Mazère 1, 
dont une partie avait déjà été traitée 
par la commune, ne sont pas utilisés 
à ce jour. Ils  ont été  dégagés et les 
ouvertures  équipées  de  grilles  sur 
rue  pour  faciliter  l’évacuation  des 
eaux  en  cas  d’inondation  et 
l’assèchement  des  maçonneries 
après la décrue.

Si les logements des étages ont été 
mis en location, la perte d’usage de 
ces rez-de-chaussée n’a pas pu être 
équilibrée  financièrement  par  le 
bailleur  social.  L’éventualité  de 
revendre  la  partie  en  rez-de-
chaussée  à  la  commune  a  été 
évoquée mais la question est encore 
en suspens à ce jour.

Limitation des entrées d’eau

Les portes d’entrée des immeubles ont été réalisées sur mesure afin d’être étanches et résistantes à une  
colonne d’eau de 4 mètres de hauteur. Les châssis en acier sont notamment composés d’un profil à deux 
joints (ou double battue) et d’une chambre de décompression. Des seuils à la suisse permettent quant à eux 
de limiter le passage de l’eau en bas des portes.

Pour ralentir les entrées d’eau dans les espaces communs de circulation (ouverts) du premier étage lors des 
fortes crues, des gardes-corps pleins ont été aménagés.

De même, il est prévu de fournir des bouchons aux quelques locataires dont le balcon ou la terrasse est  
situé au-dessous de la côte des plus hautes eaux, afin qu’ils puissent obturer les « pissettes » d’évacuation 
des eaux de pluie en cas d’inondation.
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Rez-de-chaussée ouverts, Mazère 1  (Source CETE Méditerranée)

Porte d'entrée d'un des bâtiments de Mazère 1, et profil à deux joints
(Source CETE Méditerranée)

Garde-corps plein et pissette 
d’évacuation, Mazère 2  

(Source CETE Méditerranée)



Transparence hydraulique

Pour permettre le libre écoulement des eaux en cas de crue, les espaces ouverts en rez-de-chaussée sous  
les voûtes ont été conservés et valorisés par des aires de circulation.

Une rue en impasse (rue Baudouine) a été également ouverte sur l’îlot afin de créer une jonction avec la rue  
de la Mazère et ainsi restituer la circulation hydraulique.

Choix des matériaux

La résistance  des  voûtes  situées  sous  les  logements  a  été  évaluée :  elle  a  été  jugée  suffisante  pour 
supporter la pression du coussin d’air qui se formerait sous les voûtes en cas de crue, sans nécessiter l’ajout  
d’évents en plâtre.

La conservation de l’authenticité architecturale des 
immeubles  du  secteur  sauvegardé  a  également 
conduit à porter une attention particulière au choix 
et au traitement des matériaux :

• Les façades sur rue en pierre de taille ont 
été nettoyées par gommage et restaurées 
par  des  techniques  traditionnelles.  Les 
parties  de  mur  manquantes  ont  été 
réalisées avec des matériaux existants sur 
le site ou en pierre de taille de Junas.
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Extrait du plan du RDC de Mazère 1
(Source Dossier de permis de construire, 2008)

Espace ouvert sous voûte - Mazère 1
(Source CETE Méditerranée)

Ouverture sur la rue Baudouine - Mazère 1
(Source CETE Méditerranée)

PSMV : Le nettoyage des façades et de tous les 
éléments en pierre de taille doit être exécuté par 
ruissellement d'eau froide sans adjuvant ou par 
brumisation complétée par un léger brossage manuel à la 
brosse douce.  Dans le cas où ce procédé s’avère 
insuffisant, le nettoyage par gommage à la microfine 
de verre peut être admis.

Les pierres dégradées doivent être remplacées "en 
tiroir", avec une pierre de même provenance, neuve ou 
de récupération, de taille et d’aspect de finition conformes 
à l'existant.



• Les menuiseries utilisées sont en bois avec un double vitrage feuilleté et les volets en bois massif.

• Les toitures ont été réalisées selon les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France.

• Les grilles clôturant les couverts et la pergola sont en fer forgé.

Réseaux

Les compteurs électriques sont  installés au premier étage, dans des 

Par ailleurs, la commune a procédé à la reprise de la voirie et du réseau 
d’eaux pluviales.

En parallèle, le Syndicat d’Assainissement Vidourle et Bénovie a réhabilité le réseau d’assainissement de la 
rue Mazère.
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PPRI : Les postes de distribution d'énergie électrique et les coffrets 
de commandes d'alimentation devront être facilement accessibles en 
cas d'inondation et être positionnés préférentiellement au dessus de 
la cote de référence. Sous cette cote, les postes, les branchements et 
les câbles devront être étanches. »

PPRI : Dans la mesure du possible, les chaussées seront conçues et 
réalisées avec des matériaux peu ou pas sensibles à l’eau et 
munies de dispositif de drainage permettant un ressuyage efficace et 
rapide des corps de chaussées.

PPRI : Pour la création de nouveaux réseaux, l'extension ou le remplacement, on utilisera des tuyaux et des 
matériaux d'assemblage étanches et résistants aux pressions hydrostatiques.

PSMV : Les volets nouveaux doivent être 
réalisés en bois. Les volets à barres et écharpes, 
les volets métalliques, les volets PVC, les volets 
fer, les volets aluminium, brisés ou roulants, ou à 
enroulement sont interdits.

Les fenêtres nouvelles doivent être en bois 
peint et exécutées conformément au style de 
l’ouverture, et en relation avec l'époque et le type 
architectural de l'immeuble. Traitées de façon 
traditionnelle, à la française (à deux battants), 
elles doivent s’inspirer des modèles anciens pour 
l’épaisseur, les profils des bois et la dimension 
des carreaux. En général, les proportions sont 
nettement plus hautes que larges, et induisent 3 
ou 4 carreaux par vantail.

Fenêtre et volets bois, Mazère 1 
(Source CETE Méditerranée)

Compteur électrique au premier étage de 
Mazère 1 (Source CETE Méditerranée) 

PSMV : La couverture doit être réalisée en tuiles de 
terre cuite de type traditionnel, dites "tuiles rondes" 
ou "tuiles canal", dans les nuances de la nappe des 
couvertures du centre historique. La tuile de 
récupération est recommandée en couvert.

PSMV : Les ferronneries et pièces de 
quincaillerie nouvelles doivent être 
traitées dans le même esprit que les 
traditionnelles.



Le programme en quelques chiffres

Le projet aujourd’hui :

La réhabilitation de l’Ilot Mazère a permis la création de 18 logements collectifs. 
Les trois bâtiments de Mazère 1 comportent 13 logements, pour certains avec terrasse, dont 1 T3 en duplex.  
L’immeuble Mazère 2 est composé de 5 logements, dont 3 T2 en duplex avec terrasse pour 2 d’entre eux.

Partenaires et financements

D’un coût total de 2 175 154 €, l’opération a bénéficié des financements suivants :

 Vaucluse Logement

• Emprunt Caisse des Dépôts et 
Consignations :  1 451 650 €  (67%)

• Fonds propres : 310 000 €   (14%)

 Subventions

• Région : 194 304 €   (9%)

• État : 144 900 €   (7%)

• Conseil Général : 45 500 €   (2%)

• VILOGIA Entreprises (anciennement Cil 
Provence)6 :  28 800 €   (1%)

De son côté, la commune a investi au préalable près de 340 000 € pour favoriser la réalisation de cette 
réhabilitation. Elle a notamment supporté le coût des expropriations (sans financement complémentaire), de 
la mise en sûreté des immeubles (avec une subvention du Conseil Général du Gard), et du montage du 
dossier  de  faisabilité  du  projet  (études  d’ingénierie  et  architecturales  au  niveau  avant-projet  définitif,  
constitution du dossier de permis de construire).

Par ailleurs, elle a également pris à sa charge les travaux d’aménagement du rez-de-chaussée permettant la  
restitution de la liaison entre la rue de la Mazère et la rue Baudouine, pour un montant supérieur à 150.000 € 
(hors assainissement).

6 Association loi 1901, les Comités Interprofessionnels du Logement (CIL) ont pour objet statutaire la collecte et l’utilisation de la participation 
des employeurs à l’effort de construction. Gérés de façon paritaire par les partenaires sociaux, leurs conseils d’administrations comprennent des  
représentants des organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national.
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Partenaires de l’opération Mazère (Source CETE Méditerranée)

Cour intérieure à l’îlot et rue de la Mazère (Source CETE Méditerranée) Caractéristiques du projet (Source Vaucluse Logement)



Conclusion

Initiée dans le cadre d’un projet de résorption de l’habitat insalubre, la réhabilitation de l’ilôt Mazère a pu voir  
le jour à l’issue de plusieurs années de mûrissement de l’opération et de deux ans de travaux.

Une quinzaine d’années a en effet été nécessaire pour permettre l’aboutissement du projet, en passant par  
des étapes « classiques » de déclaration d’utilité publique et d’acquisition des immeubles, et d’autres qui se 
sont  avérées  plus  complexes,  telles  que  la  recherche  d’un  opérateur  dans  un  contexte  de  rentabilité 
incertaine ou encore la conciliation des contraintes imposées par la volonté de mise en valeur du patrimoine  
ancien et la forte exposition au risque d’inondation.

La concrétisation du projet sous sa forme actuelle semble tenir à une volonté partagée d’aboutir à un projet 
de qualité pour le territoire de Sommières, avec :

– un objectif combiné de requalification du centre ancien, d’offre de logement sociaux et de sécurité 
pour les vies humaines face au risque d’inondation,

– un accompagnement des règlements du PPRi et du projet de PSMV, afin de trouver des traductions  
pertinentes à l’échelle du projet,

– des efforts d’investissements importants, de la part de la commune et du bailleur social, complétés 
par plusieurs subventions publiques.

La réalisation de l’îlot Mazère a clairement été rendue possible par une forte implication de l’architecte du 
projet,  une étroite collaboration entre les services de la DDT (en charge des risques et  de l’habitat)  et  
l’architecte des bâtiments de France, avec un suivi continu de la part de la commune.

D’un  point  de  vue  technique,  le  projet  aura  connu plusieurs  adaptations  de  sa  configuration  initiale  et  
bénéficié de choix techniques ajustés, à la fois pour limiter les entrées d’eau dans les parties habitées ou au  
contraire faciliter son écoulement dans les espaces ouverts, et pour s’intégrer harmonieusement dans cette 
partie du centre ancien où le patrimoine a ainsi pu être valorisé.

À l’heure de l’entrée des locataires dans les lieux, quelques points restaient encore à l’état de projet ou en 
suspens,  tels  que  leur  information  sur  le  risque  inondation  et  la  conduite  à  tenir  en  cas  de  crue,  la  
réhabilitation de la voirie et des réseaux d’assainissement, ou encore l’avenir  des rez-de-chaussée dont 
l’usage a dû être neutralisé.
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Vue de la partie Sud de l’ilôt Mazères, avant et après travaux, 2011-2012 (Source CETE Méditerranée)
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