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PROCES-VERBAL DES OPERATIONS 
 

 

REFERENCES : 
 
 

- délibération du Conseil Communautaire de la CCPRO du 17 novembre 2011 sollicitant 
l’ouverture d’une enquête publique préalable à la DUP et une enquête parcellaire. 

 

- arrêté n° SI 2010-08-23-0040-DDT du 23 Août 2010 de Mr le Préfet de Vaucluse autorisant 
la CCPRO à réaliser les ouvrages destiné à prendre en charge les eaux de ruissellement et 
déclarant d’intérêt général les travaux correspondants. 

 

- décision du 19 Mars 2013, n° E 13000034/ 84 de Monsieur le Vice -Président du Tribunal 
Administratif de Nîmes nous désignant en qualité de Commissaire Enquêteur et Mr Gérard 
Bidault en tant que suppléant. 

 

- arrêté n° 2013-098-0003 du 8 Avril 2013 de Mr le Préfet de Vaucluse portant désignation 
du commissaire enquêteur chargé de suivre l’enquête parcellaire. 

 

- arrêté n° 2013-098-0004 du 8 Avril 2013 de Mr le Préfet de Vaucluse prescrivant  
l’ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire du projet d’assainissement 
 

- communiqué de la Préfecture de Vaucluse relatif à l’avis d’ouverture d’une enquête publique 
conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire. 
 

ANNEXES : 
 

 décision de Mr le Vice-Président du Tribunal Administratif. 
 

 certificat d’affichage du 2 Mai 2013 de Mr le Maire de Sorgues. 
 

 annonce parue dans La Provence et Vaucluse-Matin, avant l’ouverture et au début de 
l’enquête. De plus, l’annonce de l’enquête publique a été effectuée via le journal lumineux de 
la commune. 

        

 communiqué de la Préfecture de Vaucluse. 
 

 remarques et observations du public : courrier de Mme ESTABLET 
 

 procès-verbal de déroulement et de clôture de l’enquête.   
 

 mémoire en réponse de la Communauté de Communes. 
 

 tableau récapitulatif des observations du public. 
 

 copie du registre d’enquête publique préalable à la D U P. 

 
* 
 

L’ensemble de ces documents a été mis et tenu à la disposition du public du  
 lundi 13 Mai au Vendredi 31 Mai 2013 (soit 19 jours consécutifs). 
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I°) LE CADRE GENERAL DE L’ENQUÊTE : 
 

- Après un premier contact téléphonique, le Jeudi 4 Avril 2013  je me suis rendu en 
compagnie de mon suppléant Mr Gérard Bidault, en Préfecture de Vaucluse (direction 
des relations avec les usagers et les collectivités territoriales)  puis dans les services de la 
CCPRO à Sorgues (village ERO) afin de récupérer le dossier correspondant à l’ Enquête 
Publique préalable à la DUP (assainissement des eaux pluviales vers l’exutoire du 
canal de Vaucluse) . 

 

- Le dossier relatif à l’assainissement a été élaboré par le Cabinet MERLIN, ingénieurs 
Conseils – 6 rue Grolée / 68 289 Lyon Cedex 02. 

 

- Trois dates de permanences définies en liaison avec la Préfecture et les services concernés 
de la commune et de la CCPRO : 

 le Lundi 13 Mai  de 14 heures à 17 heures 
 le Mercredi 22 Mai de 9 heures à 12 heures 
 le Vendredi 31 Mai de 14 heures à 17 heures 

 

- Par délibération n° 162/2011 en date du 17 Novembre 2011, la Communauté de 
Communes des Pays de Rhône et Ouvèze  a autorisé son Président à solliciter de Mr le 
Préfet de Vaucluse  l’ouverture de deux enquêtes publiques conjointes. 

 

- Conformément au code de l’expropriation (art. R 11 et R 11-23) nous nous sommes 
assurés que la notification individuelle du dépôt du dossier et des dates d’ouverture de 
l’enquête ont été – avant le début de l’enquête – notifiées à chacun des propriétaires 
intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  -      Les avis  correspondants ont été apposés sur les panneaux d’affichage situés en façade de 
la Mairie pendant toute la durée de l’enquête et  leurs propriétaires respectifs informés 
par courriers recommandés, des dates et heures de permanence. 

 

- Le dossier complet ainsi que le registre d’enquête relatif à la DUP, ont été mis à la 
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie de Sorgues 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses observations sur le 
registre ou, le cas échant, les adresser à notre intention. 

 

-    Les annonces légales correspondantes ont été publiées dans la presse régionale les 23 Avril 
et 14 Mai  (La Provence) et les 22 Avril et 13 Mai (le Dauphiné Libéré / Vaucluse-Matin). 

 

- Le Mardi 16 Avril, j’ai effectué une seconde visite complète et détaillée des différents sites 
concernés par le projet de modification. J’étais accompagné par Mr Druon, responsable 
technique du projet à la CCPRO qui a commenté les aménagements envisagés. 

 

- Le Lundi 13 Mai, j’ai tenu en Mairie de Sorgues la première permanence. Avant 
l’ouverture, le registre de l’enquête préalable à la DUP été coté et paraphé par mes soins.  

 

- Le Vendredi 31 Mai à l’issue de la dernière permanence de la consultation, le registre a été 
clos et signé à 17 h 00. 

 

- Le  3 Juin, je me suis rendu à la CCPRO afin de remettre le procès-verbal de clôture 
d’enquête récapitulant les observations portées sur le registre. 

 

-  Le 11 Juin, la CCPRO, sous la signature de son Directeur techniques, nous faisait 
parvenir un mémoire en réponse, accompagné d’une note technique du cabinet Merlin en 
date du 10 Juin. 
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Vue générale de la colline 

 
(bassin versant amont /coteaux de Bourdines) 

 
 

  
 
 
 

Le plan général des travaux 
 

 
 

(le chenal et les deux bassins de rétention de part et d’autre de l’A 7) 
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II°) La Déclaration d’Utilité Publique : 
 

Suivant l’article L 122-1 du code de l’environnement en vigueur lors du 
dépôt du dossier, les aménagements n’ayant pas d’incidence notable sur 
l’environnement ou la santé humaine et le montant prévisionnel des 
travaux étant  inférieur à 1 900 000 €, l’enquête est effectuée en application 
des articles  R 11-4 et R 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et le projet n’est pas soumis à étude d’impact. 
 

A)  LE  CONSTAT : 
  
A la suite d’épisodes fortement pluvieux (cf. septembre et novembre 2002), les eaux de 
ruissellement s’écoulent depuis la colline en direction de l’autoroute, sont ensuite 
collectées par le fossé longeant le talus nord de l’autoroute et rejoignent enfin l’ouvrage 
pluvial unique situé sous l’autoroute A 7 (dont la fonction consiste essentiellement à 
évacuer les eaux de la plateforme autoroutière). En raison d’une pente très faible (voire 
nulle par endroits), le réseau  est rapidement submergé et les quartiers situés en aval 
inondés car comme il n’y a pas d’exutoire direct vers l’aval, les eaux après être passées 
sous l’autoroute, sont prises en charge par un réseau de fossés et de buses d’évacuation de 
trop faible capacité ce qui a pour conséquence l’inondation de toute la zone. 
 
 

Aperçu depuis l’autoroute A 7  
(vue de la parcelle CZ 65 - les Islettes) 

 

 

 
B)  LES  PRECONISATIONS : 
 

L’objet des travaux consiste à déplacer un exutoire existant sur le canal de Vaucluse de 
manière à évacuer les eaux de ruissellement issues du bassin versant amont pour une 
occurrence de 10 ans. Pour cela, une étude hydraulique réalisée à la demande de la 
commune de Sorgues, a conclu à la nécessité de rétablir l’écoulement des eaux tel qu’il 
était autrefois, avant la construction de l’A7 et ce, au moyen des aménagements suivants : 
 

- la création d’un réseau pluvial transversal à l’A7 par fonçage sous l’autoroute. 
- la création de deux bassins de rétention de part et d’autre de l’autoroute afin 

d’écrêter les eaux avant leur rejet. 
- le busage provisoire du Griffon et la création d’un exutoire sur le canal de 

Vaucluse. 
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L’ensemble de ces travaux permettra de prendre en charge les eaux de ruissellement très 
en amont des secteurs soumis à inondation, de délester le réseau d’assainissement pluvial 
de Sorgues et d’effectuer un écrêtement des débits de pointe avant le rejet dans le canal de 
Vaucluse via les deux bassins de stockage temporaire ; les eaux étant ensuite évacuées à 
l’issue de la période pluvieuse. 
 
 

C)  LES  SITES  RETENUS : 
 

Les emplacements retenus pour la création des bassins de rétention (parcelles CZ 65 et 
66 et CM 18) constituent les points bas de deux zones naturelles de dépression. De plus, 
les remblais en contrebas de ces bassins feront office de « digue de rétention » et 
sécuriseront leur fonctionnement en limitant les risques de débordement vers l’aval et 
d’inondation des secteurs habités.  
 
 

 
 

vue de la parcelle cadastrale 
CM 18 

(depuis le chemin du Badaffier) 
 

 
 

aperçu des parcelles  
 CZ 65 et 66  

(depuis le chemin longeant l’autoroute) 
 

 
 

D)  MOTIVATION DE LA PROCEDURE : 
 
Il a été décidé de recourir à une Déclaration d’Utilité Publique en vue d’une expropriation 
car malgré les négociations avec les propriétaires, aucun accord sur les prix n’a pu être 
trouvé. L’aménagement fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 23 Août 2010 
portant autorisation au titre de l’article L 214 -3 du code de l’environnement. 
 

E)  LES DOCUMENTS D’URBANISME : 
 

Les aménagements envisagés sont conformes au PLU du 1 er Juillet 2011 de la commune. 
Ils font l’objet d’emplacements réservés (H12, H13 et H 22) et d’un classement en zones N 
et A. 
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Le  P L U 
 

 
 
Il convient de préciser que les aménagements en amont ne sont pas concernés par la 
procédure car situés sous des voies communales (chemins de Sève et de Badaffier) dont 
la CCPRO assure la gestion. En outre, l’emplacement du futur ouvrage de répartition 
(parcelle CM 59) a déjà l’objet d’une acquisition à l’amiable.  

 

Site prévu pour le futur ouvrage de répartition 
(angle des chemins de Sève et Badaffier) 

 

 

 
F) LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 

 
Outre la faisabilité technique et les disponibilités foncières, le choix des sites a été 
déterminé par les contraintes hydrauliques et leur éloignement des zones urbanisables et 
habitées. On a également pris en compte le fait que ces secteurs sont régulièrement 
inondés : on observe qu’aux alentours existent déjà de nombreux aménagements 
similaires pour drainer les afflux d’eau lors des périodes pluvieuses. De plus, l’impact 
visuel sera réduit en raison d’aménagements en déblais des bassins et fossés avec la 
création de talus en pente douce, végétalisés et arborés. 
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G)  LES  AMENAGEMENTS  PROGRAMMES : 
 

Les ouvrages hydrauliques seront dimensionnés suivant le débit de pointe de la crue 
décennale du bassin versant amont, soit 0,6 m3/s tandis que le débit d’évacuation vers le 
canal de Vaucluse n’excédera pas cette valeur et n’aura pas d’incidence sur le 
fonctionnement de celui-ci. Actuellement les écoulements qui transitent sous l’A 7 et ceux 
issus des bassins de rétention à l’ouest, sont envoyés vers le réseau d’assainissement 
pluvial de Sorgues avant rejet dans le canal de Vaucluse.  
 
Dans le futur, les écoulements ne seront donc plus collectés par le réseau de la ville mais 
iront directement dans le canal de Vaucluse via les bassins de rétention.  
 

Ces aménagements doivent permettre de soulager le réseau pluvial de Sorgues 
actuellement en surcharge et de réaliser un écrêtement sensible des débits de pointe.  

 

Plan général des aménagements 
 

 
 

Les travaux se décomposeront comme suit : 
 

-  création de deux bassins de rétention de part et d’autre de l’autoroute  A7 
-  fonçage en Ø 800 mm sous l’autoroute destiné à relier les 2 bassins. 
-  busage provisoire du canal du Griffon. 
- création d’un déversoir de surverse vers le canal de Vaucluse 
- creusement d’un chenal d’amené des eaux.  

 
Le bassin de rétention amont et son chenal (parcelle CM 18 / le Badaffier) nécessitent 
l’acquisition d’une surface de 17 096 m2  tandis que les parcelles en aval ( CZ 66 et CZ 65 / 
les Islettes)) portent respectivement sur 1 941 m2 et 14 357 m2. Il faut noter qu’étant donné 
le niveau du canal, la vidange du bassin aval devra être réalisée par pompage au-dessus du 
canal du Griffon. 
 

Le chenal d’amené (largeur moyenne de 5 m et hauteur de 1,4 m) aura pour fonction 
l’écoulement des eaux vers les deux nouveaux bassins de rétention. 
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Les travaux seront réalisés durant la période de chômage des canaux (septembre) et par 
demi-cours  d’eau  (via un batardeau longitudinal permettant l’écoulement des eaux dans 
le lit mineur) tout en préservant la faune aquatique et la circulation des poissons. Ne 
présentant pas de menace sur la qualité des eaux le projet ne nécessitera pas la mise en 
place d’équipements spécifiques (bassins de décantation) complémentaires.  
 

Le fonçage sous l’autoroute sera réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société des 
Autoroutes du Sud et l’entretien par les ASF ; les eaux étant évacuées vers le nouveau 
bassin du Griffon. 
 

Enfin l’aménagement concernant uniquement des terrains agricoles et des friches, il n’aura 
pas d’effets sur une zone naturelle remarquable type Natura 2000 …. Compte-tenu de 
l’emplacement du projet en zone péri-urbaine des arbres seront plantés dans les bassins, 
eux-mêmes en herbe et recouverts d’une terre végétale. 
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h) LES  OBSERVATIONS : 
 

-     Mme Eliette ESTABLET s’est présentée lors de la première permanence le 13 Mai, 
afin de faire part de son opposition au tracé du chenal traversant sa propriété 
(parcelle cadastrale CM 8). A cette occasion elle a remis un courrier. 
 

Elle fait valoir qu’en coupant la parcelle il lui restera deux parties à gérer et que le 
tracé la pénalise sachant que l’accès à la partie sud lui sera impossible depuis son 
habitation. C’est pourquoi elle demande à pouvoir conserver une parcelle unique 
homogène qui sera plus aisée à louer ou à exploiter. A ce titre, elle réclame que le 
tracé du chenal d’amené soit déplacé le plus au sud possible, au plus près 
des parcelles CM 23 et CM 22 et au Nord du lotissement actuellement en 
construction.  
 

- Mme FABRE Myriam et son frère Laurent se sont présentés lors de la deuxième 
permanence le 22 Mai. Ils font part de leur regret du classement de leur parcelle en 
zone N mais en prennent acte. Toutefois ils font valoir que le prix proposé leur paraît 
trop peu élevé, sachant qu’ils disposaient de demandes pour d’autres usages, tels par 
exemple en parking. Ils souhaitent donc que le montant de l’expropriation 
soit revu en hausse, ceci d’autant plus que ce terrain est proche  de zones 
construites et habitées. 

 
 

Le canal de Vaucluse 
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 IV°) L’ANALYSE  DU  C E : 
 

 

Conformément à l’arrêté n° 2013 – 098  - 0004 du 8 avril 2013 de Mr le Préfet de 
Vaucluse, l’Enquête Publique s’est déroulée dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur. Le Commissaire Enquêteur, a pris connaissance des pièces du dossier, visités les 
lieux et reçu le public à l’occasion de trois permanences en Mairie de Sorgues. 
 

Trois personnes se sont présentées aux permanences, deux observations ont été 
consignées sur le registre d’enquête publique préalable, un courrier a été remis par un 
propriétaire (Mme Establet) lors de la première permanence en Mairie. 
 

 A l’issue de la période d’enquête et compte-tenu de l’absence d’observations de la part 
des personnes publiques associées, le projet n’appelle que peu de commentaires en raison 
de sa cohérence et de la nécessité d’assurer la sécurité des riverains. Par ailleurs, les 
parcelles sont classées en zone N et en zone A et actuellement non exploitées et, pour 
celle située à l’ouest de l’autoroute d’un accès malaisé.  

 

a) les observations des personne publiques associées :                                              
 

                                                                NEANT 
 

b) les observations du public : 
   

a) observation n° 1 : Mme Eliette ESTABLET (parcelle CM 18) est concernée par une 
expropriation portant sur 17 096 m2. Il s’avère que le chenal prévu coupera sa propriété par le 
milieu, rendant son exploitation difficile et surtout l’accès à la partie sud impossible depuis sa 
propriété située au nord (parcelles CM 17 et CM 16). Sa demande consiste donc à demander à 
conserver la propriété d’une parcelle unique, d’un seul tenant.  
 

L’avis du Commissaire Enquêteur : la demande de déplacement du tracé du chenal  
semble légitime si toutefois aucune contrainte technique ne s’y oppose.  
 

Réponse de Mr le Maire de Sorgues et des services de la CCPRO :  un examen 
technique approfondi de cette demande par le cabinet d’études Merlin que cette modification 
générerait un allongement de plus de 100 m du chenal et aurait pour conséquence un 
approfondissement du réseau pluvial sur sa partie aval. Dans ces conditions le nouveau fil 
d’eau du chenal serait incompatible avec la profondeur du bassin situé en amont de 
l’autoroute. En outre, étant donné la très faible pente du réseau projeté (0,13 %) il n’est pas 
possible de compenser cet allongement par une réduction de la pente hydraulique.  
 

En outre les services techniques de la CCPRO rappellent que le tracé du chenal avait déjà été 
déplacé à la demande expresse de Mr Establet. 

* 
b) observation n° 2 : Mme Myriam et Mr Laurent FABRE indiquent qu’ils ne sont pas 
satisfaits du prix proposé pour leur parcelle et souhaitent une revalorisation du montant. 
Toutefois, ce point ne relève pas de la compétence du CE. 
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L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 
 

Sur LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  
 
 

Le projet d’aménagement nécessite une Déclaration d’Utilité Publique (D U P) pour 
obtenir la maîtrise foncière des parcelles concernées. La D U P est l’acte par lequel 
l’autorité administrative affirme l’utilité publique de l’opération et autorise les 
acquisitions. Depuis la loi du 27 Février 2002 ce type de D U P relève d’un arrêté 
préfectoral. Le montant des travaux étant inférieur à 1 900 000 Euros, l’enquête s’est 
déroulée en application des articles R 11-4 à R 11-14 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique.   
 

Considérant que : 
 

- les avantages attendus du projet correspondent à la nécessaire mise en sécurité des 
personnes et des biens des riverains 

- les aménagements relèvent bien de l’intérêt général, 
- le bon fonctionnement hydraulique de la zone passe par un rétablissement de 

l’écoulement des eaux tel qu’avant la construction de l’autoroute A 7. 
- les deux bassins de rétention correspondent à des points bas ne nécessitant pas 

d’exutoire et que ces zones sont par ailleurs régulièrement inondées. 
- les travaux prendront en charge les eaux de ruissellement en amont des zones 

menacées et effectueront un écrêtement des débits de pointe avant rejet dans le canal 
de Vaucluse tout en délestant le réseau pluvial de Sorgues. 

- la présence de remblais en contrebas de chaque bassin (remblai autoroutier et canal 
du Griffon) fera office de « digue de rétention » et limitera sensiblement les éventuels 
risques de débordement vers l’aval. 

 

Pour ces motifs, sachant que : 
 

 les Personnes Publiques Associées n’ont émis aucune observation, 

 les propriétaires concernés ont régulièrement été informés des 
permanences du C E et du déroulement de l’enquête, 

 que les travaux  du projet d’assainissement des eaux pluviales vers 
l’exutoire du canal de Vaucluse sur la commune de Sorgues par la 
CCPRO n’auront  qu’un impact limité sur l’environnement, 

 que le projet se montre soucieux de la mise en sécurité des biens et 
des personnes en cas de fortes précipitations, 
 

Le Commissaire Enquêteur  émet un  
 
                          AVIS FAVORABLE à la Déclaration d’Utilité Publique. 
 

                                                                                               Fait à Cavaillon, le  20  Juin  2013  

 
 
 

Patrice CONEDERA 
 Commissaire Enquêteur 
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ANNEXES 


