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Réponses à la 1ère demande de compléments du 25 Octobre 2019 de la 
DDT84 

(Dossier n° 84-2019-00167) 
 
Cette note complémentaire a pour objectif de répondre point par point à l’ensemble des compléments 
demandés en date du 25 octobre 2019. 
 
Remarques préalables : 

 L’extrait du plan Napoléonien montre un raccordement de la Gironde sur la Courtebotte 
différent de ce qu’il est aujourd’hui. Il apparait donc que le cheminement hydraulique a été 
modifié. La confluence était située plus à l’aval car la mayre de la Gironde se raccordait plus à 
l’aval à la mayre de Courtebotte. Le tracé contournant le mas est en effet « atypique » et 
créateur de nombreux désordres hydrauliques (coudes, contre pentes…) et d’un enrochement 
des berges autour de l’habitation (cf. Annexe n°1 : Extrait du cadastre Napoléonien). 
 

 Pour le Syndicat de la Meyne la nécessité de ces travaux est incontestable. Le Conseil Syndical 
a délibéré en ce sens en mai 2016. La conclusion de la modélisation hydraulique est que « Le 
projet améliore globalement la situation hydraulique de la zone d’étude en crue. C’est 
particulièrement vrai pour les crues de faible occurrence » (cf. Annexe n°2 : Volet 2 – 
Modélisation hydraulique). L’objectif est d’éloigner la confluence qui est un nœud hydraulique 
provoquant des débordements vers des zones à enjeux moins importants (terrain, nu, champs 
agricoles, non construit…). De plus, selon l’étude de Géoplus de 2005 sur la Gironde, il n’y a 
pas assez d’espaces disponibles pour réaliser un bassin de rétention de volume suffisant pour 
contenir ces débordements. Il est donc proposé dans l’étude de protéger localement certaines 
habitations (deux habitations sont en zone rouge actuellement) et de détourner les 
débordements vers des secteurs non ou moins sensibles afin d’épargner les zones inondées à 
risques (habitations, axes routiers importants …). Le projet de dérivation de la mayre de 
Courtebotte et du remplacement de l’ouvrage de franchissement de la RD rentre donc dans 
ce cadre. C’est une solution locale pour améliorer la sécurité des habitations et la portion de 
la route départementale proche de la confluence comme le préconise l’étude hydraulique de 
1999/2005. 
Cet aménagement permettra de réaligner la voirie en supprimant le rétrécissement de la voie 
notamment en enlevant les parapets actuels instables et dangereux. La sécurité routière sera 
ainsi améliorée toute l’année en plus des périodes de crues. De plus l’habitation au droit de 
cette confluence subira moins d’infiltration d’eau et la reprise de l’assainissement par le 
propriétaire (assainissement autonome) supprimera un rejet d’eaux usées dans le cours d’eau. 
La qualité du cours d’eau ne pourra qu’en être améliorée. 
 

 La modélisation hydraulique indique que dès T = 10 ans le secteur est inondé (cf. Annexe n°2 : 
Volet 2 – Modélisation hydraulique). 

 

 Fréquence des débordements selon l’étude de 1999 et 2005 : 1991, 1992, 1998, 2002 et 2003. 
 

 L’ASA de la Meyne indique qu’il n’y a pas eu d’évènements significatifs même décennal depuis 
2003. 
Toutefois la décision prise en 2016* par le Syndicat s’inscrit dans une mesure de prévention et 
d’anticipation sur ce secteur assez particulier ou les enjeux sont doubles et le risque connu et 
avéré : inondations des habitations proches mais aussi sur ce secteur sécurisation de la voie 
départementale. Face aux évènements climatiques de plus en plus violents (Aude et Var 
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récemment) il apparait aujourd’hui que l’intérêt de ce type de projet n’est plus à démontrer 
afin d’améliorer une situation locale préoccupante. 
*entre 2004-2005 et 2016 une première réflexion qui n’avait pu aboutir (financement) avait 
déjà été engagée avec le CD 84 sur ce site. 

 

 La modélisation hydraulique a permis de conclure sur une amélioration globale de la situation 

hydraulique de la zone d’étude en crue (cf. Annexe n°2 : Volet 2 – Modélisation hydraulique). 

 

 1) Les superficies, les débit et profils en long sont présentés dans l’annexe n°3 : Volet 1 – Etude 
hydrologique. 
Le débit décennal de la Courtebotte est de 3.2 m3/s et le débit de période de retour 20 ans est 
de 4.4 m3/s, le nouveau tracé de la mayre présenté dans le dossier Loi sur l’Eau a une capacité 
hydraulique de 4.83 m3/s. Cependant cette capacité était basée sur un coefficient de Strickler 
de 40. Dans la modélisation hydraulique le coefficient de Strickler de la mayre de Courtebotte 
est égal à 25. Ainsi la capacité du nouveau tracé serait de 3.02 m3/s et donc insuffisant pour 
évacuer le débit décennal. 
Les dimensions du nouveau tracé ont donc été mis à jour avec une largeur de radier qui passe 
de 1.60 m à 1.80 m ainsi la capacité hydraulique du nouveau tracé sera égale à 3.32 m3/s et 
sera donc en mesure d’évacuer le débit décennal de la Courtebotte. 
C’est un point positif au vu du tracé actuel qui ne permet pas d’évacuer le débit décennal. 
 
Concernant le ponceau hydraulique présenté dans le dossier Loi sur l’eau sa capacité 
hydraulique est de 10.08 m3/s ainsi il sera en capacité d’évacuer le débit centennal de la 
Courtebotte qui est de 8.5 m3/s. Ce dimensionnement permettra une bonne évacuation en cas 
de crues et assurera une meilleure pérennité de l’ouvrage. 
 
Concernant la cadre hydraulique sous la route départementale, le nouvel ouvrage aura une 
capacité de 7.40 m3/s avec une pente de 0.3 % et un revêtement béton (la pente théorique 
prise dans le DLE pour le calcul était de 1%). 
La capacité actuelle de l’ouvrage est de 3.03 m3/s (correction de la valeur de 5.52 m3/s avec la 
pente mise à jour). 
Le débit décennal de la mayre de la Gironde est de 16 m3/s selon la méthode SOCOSE utilisée 
dans la modélisation hydraulique. 
Ainsi la situation hydraulique ne sera pas dégradée mais l’ouvrage ne sera pas en capacité 
d’évacuer le débit décennal de la mayre de la Gironde. Le Conseil Départemental de Vaucluse 
souhaite avant tout améliorer la sécurité de la route et ne pas dégrader la situation 
hydraulique, actuellement pour T = 10 ans le secteur est d’ailleurs déjà inondé et l’ouvrage est 
donc en charge. 
Comme le démontre la modélisation hydraulique les aménagements amélioreront la situation 
hydraulique actuelle notamment avec une diminution de la hauteur d’eau. 
 

 2) Il est rappelé que le projet n’est dans aucune zone naturelle répertoriée, que la DREAL a 
dispensé le dossier d’étude d’impact, qu’un formulaire Natura 2000 a été réalisé indiquant que 
le projet concerne comme milieux des mayres avec la présence de pâturages et des secteurs 
anthropisé (habitation, routes…), que ni le syndicat de la Meyne ni le CD 84 n’a relevé d’espèce 
spécifique au site. Il n’avait pas non plus été relevé d’espèces sur la base SILENE. 

 

 3) Il sera envisagé des secteurs avec des vitesses d’écoulement différentes pour créer des 
zones d’accélération et de calme avec la pose de blocs d’enrochements dans le lit du cours 
d’eau. La taille et le poids de ces « blocs » devront être suffisants pour éviter un risque de 
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départ lors de fortes crues. La végétalisation des berges par ensemencements est de plus 
prévue dans le DLE. 
Concernant les linéaires exacts : 90 ml pour le nouveau tracé et 55 ml pour le cadre 
hydraulique. Un coude a été ajouté au nouveau tracé de la mayre de Courtebotte comme il 
avait été demandé par les services de la DDT84. Suite à un appel téléphonique avec M. 
Denuncq l’angle du coude a été diminué. Pour le cadre hydraulique on ne peut pas créer de 
« virages » ce qui serait négatif d’un point de vue hydraulique et pour l’entretien futur du cadre 
(cf. Plan n°1). 
 

 4) Démarche ERC : L’objectif du projet étant de dériver une mayre il n’est pas possible d’éviter 
le cours d’eau impacté. Pour la réduction, des mesures en phase chantier pour limiter l’impact 
des travaux sur la zone sont présentées dans le DLE. Concernant la compensation, la 
végétalisation des berges et le fait de retrouver un cours d’eau naturel et non plus enroché est 
une bonne chose pour l’amélioration de la biodiversité. Il sera également ajouté des arbres et 
arbustes le long du nouveau tracé de la mayre pour créer des zones d’ombrages et favoriser 
la biodiversité.  
De plus sur la partie aval (parcelle N75) l’ASA de la Meyne est propriétaire de la parcelle. L’ASA 
végétalisera la totalité de la parcelle (arbres, arbustes) afin de compenser l’impact de la 
dérivation et du cadre hydraulique. Fort de son expérience locale et de sa connaissance du 
secteur l’ASA de la Meyne utilisera des espèces locales. 
 

 5) Les enrochements ne seront pas mis au départ mais l’ASA de la Meyne restera vigilante et 
les enrochements pourront être posés par la suite si nécessaire (érosion des talus…) pour le 
maintien des berges. 
 

 6) Le Maitre d’Ouvrage informera le Maitre d’œuvre du projet et les entreprises concernées 
par les travaux du guide de gestion de l’ambroisie à feuilles d’armoise initié en 2016 par 
l’Observatoires des ambroisies. 
L’ASA de la Meyne a contacté M. Laine de la CCPRO (Communauté de Communes du Pays 
Réuni d'Orange) pour connaitre le référent concernant les plantes envahissantes. A ce jour 
aucune réponse ne nous est parvenu. 
Le guide permet par ces illustrations et explications de reconnaitre la plante qui colonisent 
principalement des terrains nus et peu couverts, on la retrouve fréquemment sur des zones 
de chantiers et des parcelles cultivées. 
Cependant sur la zone projet il n’a pas été relevé d’ambroisie et l’ASA de la Meyne n’a jamais 
eu connaissance de la présence d’ambroisie sur ce secteur. 
L’arrachage manuel est préférable s’il y a peu de plants sinon il vaut mieux privilégier le 
fauchage/broyage sur de grandes surfaces. 
Concernant la gestion des déchets les résidus des plants sont assimilables à des déchets 
d’activités économiques pour les entreprises. Le devenir de ces résidus dépend de la période 
d’arrache vis-à-vis du cycle d’évolution de la plante.  
Une solution à mettre en place pour lutter contre l’implantation de l’ambroisie est de planter 
du gazon, des arbres et/ou arbustes qui vont la concurrencer en la privant d’eau et de lumière. 
La date de la plantation est à prévoir en se basant sur les préconisations du guide technique. 
Il est interdit d’utiliser des herbicides à proximité des cours d’eau. 
Il est rappelé ci-dessous des exemples de bonne pratiques issus du guide : 

 
AVANT LES TRAVAUX :  

 Se renseigner sur la réglementation locale  

 Se renseigner sur l’historique de présence de la plante sur le site (auprès des différents acteurs 
locaux : ARS, FREDON, référent ambroisie, etc.)  
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 Entre juin et octobre, visiter, constater la présence ou l’absence et, le cas échéant, détruire le 
plus rapidement possible à l’aide d’une des techniques proposées sur la page précédente  

 Sensibiliser le personnel du chantier  

 Vérifier que le matériel et les intrants (terres végétales, granulats, etc.) utilisés ne contiennent 
pas de semences d’ambroisie  

 
PENDANT LES TRAVAUX :  

 Couvrir les tas de terre /remblai  

 Nettoyer les engins mis en contact avec des semences  

 Contrôler régulièrement les levées des plantes  

 Si l’ambroisie apparait l’éliminer systématiquement (si possible avant sa floraison)  

 Si possible laisser la terre contenant des semences sur place et réaliser l’ouvrage par-dessus 
ou la réutiliser en remblai en profondeur  
 
APRÈS LES TRAVAUX :  

 Installer l’aménagement paysager et un couvert végétal sur les sols dénudés dès que possible  

 Installer un paillis sur les surfaces souhaitées sans couvert végétal. 

 

ASA de la Meyne : 
 

 7) Se référer à la modélisation hydraulique (cf. Annexe n°2 : Volet 2 – Modélisation 
hydraulique). 
 

 8) Il est demandé un tracé plus droit comme il était prévu dans la première version. Après 
discussion téléphonique avec M. Denuncq il a été décidé de maintenir le coude sur la parcelle 
N75 mais qu’il soit moins prononcé afin d’arriver à la confluence avec un angle plus faible ce 
qui est positif hydrauliquement notamment pour le maintien des berges lors de fortes pluies. 
Déplacer le ponceau à l’Est n’est pas envisageable car la parcelle est privée et n’appartient 
donc pas à l’ASA de la Meyne. On est déjà en limite de propriété. Le ponceau sera calé au 
mieux, le plus à l’Est de la bande de 10 m pour avoir un tracé harmonieux et hydraulique. 
Le nouveau plan est joint à ce dossier (cf. Plan n°1 : Plan des travaux projetés). 

 

 9) Comme indiqué précédemment le ponceau hydraulique présenté dans le dossier Loi sur 
l’Eau a une capacité hydraulique de 10.08 m3/s ainsi il sera en capacité d’évacuer le débit 
centennal de la Courtebotte qui est de 8.5 m3/s. Ce dimensionnement permettra une bonne 
évacuation en cas de crues et assurera une meilleure pérennité de l’ouvrage. 
 

 10) La longueur de la Courtebotte est agrandie. Du départ du nouveau tracé au point de 
confluence il y a actuellement 75 m, maintenant il y a plus de 90 m donc une quinzaine de 
mètres de plus. Par défaut, sans donnée sur le profil en long la valeur de 1% avait été définie. 
Avec la modélisation hydraulique le débit décennal est de 3.2 m3/s. 
 

 11) Le coefficient de Strickler a été revu à la baisse suite à la modélisation hydraulique et est 
égal à 25 (cf. page 9 de l’Annexe n°2 : Volet 2 – Modélisation hydraulique). 
 

 12) Un treillis de coco sera mis en place pour le maintien de la berge. La coupe a dont été mise 
à jour en conséquence en indiquant la présence du treillis de coco : 
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La réalisation des berges de la mayre sera réalisée à l’aide d’engins mécaniques avec réglage 
des talus. Le treillis de coco sera posé avec un ancrage sur les hauts de talus. 
L’ASA de la Meyne précise que par expérience un treillis de coco n’est pas nécessaire pour un 
talus tel que proposé. Une végétalisation mécanique peut remplacer ce treillis. La réalité du 
terrain permettra de définir la méthode la plus adaptée. 
 

 13) Le dernier plan cadastral est joint à cette note (cf. Annexe n°4 : Extrait cadastral). L’ASA de 
la Meyne a la maitrise foncière de la parcelle N1536 (bande de 10 m) au droit de la Courtebotte 
comme indiqué sur le plan ainsi que la parcelle N75 dans sa totalité. Les titres de propriété 
peuvent être produits si nécessaire. 

 

 
Conseil Départemental : 
 

 14) Les enrochements sont bien prévus et étaient déjà indiqués sur le plan de masse. 
Correction du rapport : « Des enrochements seront mis en place en amont et en aval du 
nouveau cadre bétonné afin de réduire le risque d’érosion et d’affouillement des berges au droit 
de l’ouvrage hydraulique ». 
 

 15) Dix mètres sont déjà concernés par le cadre hydraulique, il y donc 44 m de plus de couvert. 
La Meyne est classée seulement en 2nd catégorie piscicole et la mayre n’est pas classée (liste 1 
et 2) au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement. L’ASA de la Meyne n’a pas 
indiqué la présence d’espèce « intéressante » ni le CD84. Cependant des mesures seront prises 
en phase chantier pour limiter l’impact des travaux. De plus, comme précisé au paragraphe 
n°4 la parcelle n°75 sera végétalisée pour compenser l’impact du projet. Par son expérience 
l’ASA de la Meyne utilisera des essences locales et adaptées au secteur. 

 

 16) La pente de l’ouvrage est de 0.3 % comme indiqué sur le plan n°2 du dossier Loi sur l’Eau. 
 

 17) L’entretien sera réalisé par le Conseil Départemental de Vaucluse à raison d’une visite 
annuelle et après chaque crue significative. 
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 18) La valeur indiquée dans le dossier Loi sur l’Eau (5.52 m3/s mise à jour avec une pente de 
0.003%) correspond à la capacité hydraulique de la section aval du cadre et égale à 3.03 m3/s. 
Cette section à l’aval est limitante vis-à-vis de la section amont du cadre qui a une capacité 
hydraulique de 6.26 m3/s. Au des résultats de la modélisation hydraulique qui donne un débit 
décennal de 16 m3/s, la capacité hydraulique de l’ouvrage correspond à une occurrence de 
crue inférieure à T = 10 ans. 
Ci-dessous les coupes aval et amont de l’ouvrage : 

 
Figure 1 : Coupe Amont du cadre hydraulique 

 
Figure 2 : Coupe Aval du cadre hydraulique 
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 19) Sur la coupe type fournie du nouvel ouvrage, les plans donnent l’impression que le lit de 
gravier est 50 cm au-dessus du fond du lit naturel de la mayre ce qui ne sera pas le cas. Le 
cadre sera enfoncé dans le sol afin de ne pas créer de rupture de pente à l’amont et à l’aval et 
maintenir la continuité du lit d’étiage. Un lit graveleux sera reconstitué par la mise ne place 
d’un matelas Réno ép 0.50 m en fond de cadre (page 11 du dossier Loi sur l’Eau – Phase 2 des 
travaux du Conseil Départemental de Vaucluse). 
 

 20) Cf. Annexes n°2 et n°3. 
 

Autres observations : 

 21) Corrections :  
« Tableau 2 - Objectifs du Contrat de rivière de la Meyne (source : Gest’eau) » 
« 2.2. Compatibilité du projet avec le Contrat de rivière » 
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Réponses à la 2nd demande de compléments du 23 Juillet 2020 de la 
DDT84 

 
Suite à l’envoi du volet hydrologique de la modélisation hydraulique des compléments ont été 
formulés par la DDT84 en date du 23 juillet 2020. Cette 2nd note complémentaire a pour objectif d’y 
répondre. 
 
Données pluviométriques utilisées : 
 
Les débits pour les pluies centennales ont été recalculés avec des coefficients de Montana resserrés 
sur des intervalles centrés sur les temps de concentration des bassins versants (cf. Annexe n°5 : 
Coefficients de montana mis à jour et comparaison des valeurs). 
 
Tracé du nouveau cours d’eau : 
 
Il n’y a pas de bâti sur la parcelle N75 propriété du Syndicat. La vue aérienne fait état d’une ancienne 
serre plastique qui n’existe plus aujourd’hui. Le terrain est nu.  
A priori le syndicat n’envisage pas de faire d’acquisition de m2 supplémentaires qui viendrait par 
ailleurs grever la parcelle bâtie N1538 sur laquelle une surface a été laissée afin de réaliser un système 
d’assainissement autonome. L’angle de courbure a été adoucie et n’est pas contraint du fait de 
l’absence de la serre.  
Il faut également relever que sur le secteur amont de la Courtebotte le tracé est déjà très rectiligne 
 
Vanne martelière existante : 
 
La parcelle N75 (ASA Meyne) à partir de cette vanne martelière détient un droit d’arrosage. L’ensemble 
des nombreuses vannes sur la Courtebotte sont manœuvrées par les usagers deux à trois fois l’an pour 
l’arrosage des prairies entre avril et septembre de chaque année. Le reste de l’année elles sont en 
position haute. La martelière concernée comme il est indiqué dans le dossier serait reconstruite à 
l’identique. 
 
Remblais amont rive gauche : 
 
Il ne s’agit pas d’une digue mais d’une levée de terre réalisée par le propriétaire sur une parcelle privée 
afin de se prémunir contre le bruit de l’autoroute. S’il faut consulter la CCPRO la démarche pourra être 
réalisée. 
 

Liste des annexes 
 
Annexe n°1 : Extrait du cadastre Napoléonien 
Annexe n°2 : Volet 2 – Modélisation hydraulique 
Annexe n°3 : Volet 1 – Etude Hydrologique 
Annexe n°4 : Extrait cadastral 
Annexe n°5 : Coefficients de montana mis à jour et comparaison des valeurs 
 

Liste des plans 
PLAN n°1 : Plan des travaux projetés 


