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  Grillon, le 9 août 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dossier suivi par Jean-Louis GRAPIN, Directeur 
Tél. : 04 90 35 60 55 
jean-louis.grapin@smbvl.net 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Alain FAUQUEUR 
Commissaire Enquêteur 
 
 

Objet : Enquête publique préalable à la Renaturation de la partie 
urbaine de la Riaille Saint Vincent dans la traversée de la 

commune de VALREAS (84) 
 
 

MEMOIRE EN REPONSE 
 
 

Aux remarques et observations formulées lors de l’enquête publique et au 
mémoire de synthèse de Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Enquête publique préalable à la renaturation de la partie urbaine de la 
Riaille Saint Vincent dans la traversée de la commune de VALREAS 

Projet présenté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez (SMBVL) 
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PREAMBULE - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) avait lancé en 2015 un appel à projets 
« Renaturer les rivières et lutter contre les inondations à l’heure de GEMAPI ». 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez (SMBVL), compétent dans la gestion des cours 
d’eau sur le bassin versant du Lez, en concertation avec la mairie de Valréas et la 
communauté de communes Enclave des Papes Pays de Grignan (CCEPPG), a répondu à cet 
appel à projetS en proposant un dossier d’aménagement de la Riaille Saint Vincent dans la 
partie urbanisée de la commune de Valréas. 
 
Concomitamment à l’évaluation de ce projet par l’Agence de l’Eau, il a fait l’objet d’une 
instruction réglementaire au titre du code de l’environnement, l’enquête publique étant une 
des phase terminales de la procédure d’autorisation loi sur l’eau. 
 
Le contexte est le suivant : 
La Riaille Saint Vincent, petit affluent de la Coronne lui-même affluent du Lez, est à l’origine 
de débordements sur la commune de Valréas. Dans les zones périurbaines et urbaines de 
Valréas, la Riaille Saint Vincent est très contrainte, à la fois sur la rive droite et sur la rive 
gauche. Les berges sont hautes et raides, le cours d'eau est alors très encaissé. Un large 
linéaire présente des berges artificialisées par une cunette béton ou des enrochements. Les 
infrastructures routières et bâties qui contraignent le cours d’eau en rive droite, suppriment 
toute possibilité d’épandage des eaux et induisent une accélération des écoulements lors des 
épisodes pluvieux. De plus, plusieurs ouvrages hydrauliques (buses ou ponts cadres) sont 
limitants et provoquent des débordements vers les zones habitées. Cette artificialisation est 
aussi à l’origine d’une homogénéisation des faciès d’écoulement et d’une absence d’habitats 
aquatiques. Le SMBVL a donc élaboré, en coordination avec la commune et la communauté 
de communes, un programme de travaux de restauration de la Riaille Saint Vincent. 
 
L’enjeu est donc de mettre au point un projet de renaturation de la Riaille Saint-Vincent, afin 
de limiter les débordements et de restaurer la qualité des habitats aquatiques et des berges, 
tout en participant au développement des aménités urbaines. 
 
Les objectifs sont de plusieurs ordres : 

• Redonner de l’espace à la rivière afin de ralentir les écoulements et limiter le risque 
de débordement sur les zones habitées  

• Restaurer un caractère plus naturel de la rivière et améliorer la qualité des habitats 
et de la biodiversité des milieux aquatiques par la diversification des faciès 
d’écoulement  

• Valoriser la dimension paysagère et créer un cheminement piéton attractif sécurisé 
le long du cours d’eau  
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Les travaux projetés sont de plusieurs natures : 

• Déplacement du lit du cours d’eau et restauration d’un caractère plus naturel avec 
des berges en pentes douces et naturelles 

• Elargissement du cours d’eau  
• Végétalisation des berges avec des essences adaptées  
• Création d’une zone d’expansion des crues naturelles sur des parcelles en friche 

dans la partie aval du projet 
• Création d’un cheminement mode doux le long du cours d’eau  

 
Les aménagements sont soumis à la procédure d’autorisation en application des articles 
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. 
Les rubriques de la nomenclature concernées sont les suivantes :  

• Rubrique 3.1.2.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une 
longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (relève de la procédure 
d’autorisation) 

• Rubrique  3.1.4.0. : consolidation ou protection des berges, par des techniques 
autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais 
inférieure à 200 m (relève de la déclaration) 

 
En date du 29 mars 2016, le SMBVL a déposé auprès des services de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) du Vaucluse, un dossier de demande d’autorisation au 
titre des articles précités. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 22 mars, à l’issue de la phase d’instruction du dossier par les 
services de la DDT, le Préfet de Vaucluse a porté ouverture de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 27 juin au 26 juillet 2017. 
L’enquête publique portait sur : 

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

l’Environnement 

- L’étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement 

En date du 31 juillet 2017, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté précité, 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, a convoqué le responsable du projet (M. Jean-Louis 
GRAPIN, Directeur du SMBVL) et lui a communiqué ses observations orales qu’il a par ailleurs 
consignées dans un procès-verbal de synthèse (cf. annexe 1 au présent mémoire).  
 
Le maître d’ouvrage apportera des éléments de réponse aux différentes remarques et 
interrogations exprimées lors de l’enquête publique sur la base du procès-verbal dressé par 
M. le Commissaire Enquêteur. 
Le SMBVL aura préalablement rappelé de quelle façon il a assuré la diffusion de l’information 
du public sur la tenue de cette enquête publique. 
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Dans une troisième partie, le SMBVL rappellera en quoi ce programme relève de l’intérêt 
général ; il précisera à la fois les conditions de réalisation administrative et technique des 
travaux. 
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1. MESURES DE PUBLICITÉ 
 
1.1 Affichage imposé par l’arrêté préfectoral 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2017 portant 
ouverture de l’enquête publique, le SMBVL, en collaboration avec les services de la 
municipalité de Valréas, a procédé à l’affichage de l’avis public ; ces affiches sont conformes 
aux caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel (format A2 sur fond jaune). 
 
Pour être vu du plus grand nombre, le SMBVL a privilégié un affichage au cœur du centre 
urbain ainsi qu’aux abords du projet, aux lieux suivants : 

- sous les arcades de la mairie de Valréas ; 

- au niveau du rond point de la route d’Orange avec le chemin des Estimeurs 

(rond-point de l’Europe) sur la barrière de l’ouvrage hydraulique de la Riaille 

Saint Vincent ; 

- le long du chemin des Estimeurs, au niveau de la passerelle d’accès à la station 

service de carburants 

- le long du chemin des Estimeurs, au niveau d’un ouvrage hydraulique de la 

Riaille Saint Vincent 

- au croisement de l’avenue Saint Vincent / chemin de la Romezière / chemin des 

Estimeurs aux abords du point d’apport volontaire de déchets 

 
En page suivante,  un plan de positionnement des différents affichages aux abords du projet. 
 
En annexe 2, figure un reportage photo de ces différents affichages. 
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Implantation de l’affichage réglementaire aux abords du projet 
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1.2 Publications en pages annonces légales 

La Préfecture de Vaucluse a fait procéder à la publication d’un avis au public dans les 
journaux locaux diffusés dans le département de Vaucluse aux dates suivantes : 

- Dauphiné Libéré, vendredi 9 juin 2017 – édition Vaucluse Matin Haut Vaucluse 

- Dauphiné Libéré, mercredi 28 juin 2017  – édition Vaucluse Matin Haut Vaucluse 

- La Provence, mercredi 9 juin 2017  

- La Provence, mercredi 28 juin 2017  

 
 

1.3 Autres mesures de publicité de l’enquête publique 
 
• La commune de Valréas a procédé à la diffusion d’un message à l’aide de son panneau 

lumineux situé au carrefour giratoire des voies Cours du Berteuil / Rue Saint Antoine / 

Cours Saint Antoine / Route de Nyons. 

 
• La Mairie de Valréas a publié sur son site internet, pendant la durée de l’enquête 

publique, l’information sur la page www.valreas.net/avis-d-enquete-publique-2.html. 

 
• Le SMBVL a consacré une page de son site internet à l’information de l’enquête 

publique ; étaient rappelées les dates et heures des différentes permanences du 

commissaire enquêteur ; toutes les pièces constituant le dossier d’enquête publiques 

pouvaient par ailleurs être consultés et téléchargées. 

 
• En amont de l’enquête publique, en concertation avec le SMBVL, Monsieur le Maire de 

VALREAS a convié les différents propriétaires impactés par le projet aux fins de 

présentation du projet et de l’enquête publique. 

 
 
En annexe 3, copies de ces différentes publications. 
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2. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS ET QUESTIONS POSÉES 
 
En italique, les observations et questions transcrites par M. le Commissaire enquêteur dans son 

mémoire de synthèse des observations. 

 

2.1/ Les remarques des institutions adressées à la DDT de Vaucluse 
 

• Les remarques des institutions spécialisées adressées à la DDT de Vaucluse mettent en 

garde sur les exigences environnementales devant être respectées durant la conduite du 

chantier à venir (Agence Régionale de Santé, le 9 février 2017, et Agence Française pour 

la Biodiversité, le 22 février 2017). Cette dernière ajoute un avis favorable au vu du 

classement de la zone en PPRi. L’Autorité environnementale, le 20/10/2016 n’apporte 

aucune observation au dossier. 

 
Réponse :  

La consultation de ces différents services a été effectuée par la DDT 84 pendant la phase 
d’instruction technique du dossier. 
 
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) formule effectivement différentes prescriptions à 
respecter pendant la phase travaux au regard de la présence du captage d’alimentation en 
eau potable de Bavène sur le territoire de la commune de Valréas. L’ARS précise que les 
travaux se situent en dehors du périmètre de protection éloignée de ce captage, que ce 
captage prélève dans la nappe du Miocène à 350 mètres de profondeur, et qu’il n’y pas de 
communication entre cette ressource et la nappe alluviale du secteur. 
Selon un principe de précaution, l’ARS formule toutefois les prescriptions suivantes : 

- L’implantation des baraquements de chantier sera réalisée en dehors du 
périmètre de protection, tout comme les aires de stationnement et d’entretien 

- L’assainissement des baraquements de chantier sera réalisé par fosse étanche 
avec vidange régulière 

- Le dépôt d’hydrocarbures ou de produits chimiques est strictement interdit 
dans les périmètres de protection 

- Le SMBVL choisira des entreprises sensibilisées aux problématiques 
environnementales. 

Comme cela est précisé dans le dossier loi sur l’eau et dans l’étude d’impact, le forage de 
Bavène est localisé au niveau de la confluence de la Riaille Saint Vincent avec la Coronne, à 
près de 1400 m en aval hydraulique du projet. 
La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage se situe à plus de 400 m en aval 
hydraulique du projet. 
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Cf . cartographie issue du Diagnostic PLU – cabinet Latitude 
 

 
Au regard de ces distances, aucune installation de chantier, aire de stationnement, aire 
d’entretien, ni aucun dépôt d’hydrocarbure ou de produits chimiques en liaison avec les 
travaux ne sera réalisé dans les périmètres de protection du captage de Bavène. 
L’étude d’impact (p.93 et suivantes) liste différentes préconisations en phase chantier visant à 
éviter ou réduire les impacts des travaux. On y retrouve notamment l’équipement de fosses 
étanches pour les installations sanitaires tel que prescrit par l’ARS. 
S’agissant de la prescription de l’ARS sur le choix d’entreprises sensibilisées à 
l’environnement, cela fait partie de manière habituelle des pratiques du SMBVL d’intégrer des 
caractères environnementaux dans ses procédures de marchés publics. 
 
 
Dans son avis, l’Agence Française de la Biodiversité (ex ONEMA) formule des préconisations 
générales relatives aux travaux en rivière (plateformes de stockage, cuves étanches pour les 
huiles et hydrocarbures, précautions contre les risques de pollution). 

Zone de travaux 
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Ces différentes précautions sont listées dans l’étude d’impact (chapitre 1.1.3 pages 93 et 
suivantes) soumise à l’enquête publique. 
L’Agence Française de la Biodiversité demande à ce que ses services soient avertis 
suffisamment en amont avant le démarrage des travaux. Cette disposition figure en toutes 
lettres dans les mesures d’évitement décrites au chapitre 1.1 (page 93) de l’étude d’impact. 
 
Le maitre d’ouvrage prend acte que l’autorité environnementale (Préfecture de Région 
Provence Alpes Cote d’Azur) n’a formulé aucune observation dans le délai de deux mois qui 
lui était imparti. 
 
 

2.2/ Les remarques particulières du registre d’enquête publique 
 

• Monsieur Michel MAURICE, riverain de la Riaille Saint Vincent, indique qu’il existerait 

un canal qui descend de Fanfinette (route de Visan), sousterrain dans l’avenue Saint 

Vincent pour se jeter dans le réseau enterré du chemin des Dignerieux. Il demande 

pourquoi ce canal ne pourrait pas rejoindre la Riaille Saint Vincent le long des 

Estimeurs Sud ? 

 
Réponse :  

La partie de la Riaille Saint Vincent dont l’aménagement fait l’objet du présent dossier 
correspond au tronçon délimité à l’amont par l’avenue Meynard/avenue St Vincnet et à l’aval 
par la confluence avec le Ravin des Dignerieux soit un linéaire hydraulique d’un peu plus de 
700 mètres ce qui ne correspond qu’à une partie de ce cours d’eau. 
En effet, la Riaille Saint Vincent est un cours d’eau d’une longueur de 4,2 km environ, qui 
prend sa source dans le ravin de la Fanfinette à près de 370 mètres d’altitude. 
 
Le tronçon dont l’aménagement est projeté est la partie la plus aval du cours d’eau, car c’est 
elle qui concentre les différents enjeux (voiries, réseaux, zones d’habitats et d’activités) ; la 
partie amont du bassin versant de ce cours d’eau est principalement occupée par des espaces 
agricoles et forestiers ; en amont de la zone d’aménagement, le long de la RD 191 (route de 
Visan ou route de Saint Maurice selon la toponymie), on retrouve les premiers espaces 
périurbains. 
 
Pour définir les dimensionnements des différents ouvrages, l’'hydrogramme (graphique 
montrant la vitesse d'écoulement (débit) en fonction du temps passé à un moment précis) qui 
a été injecté dans le modèle hydraulique au niveau du rond point de l'avenue Meynard 
(ouvrage hydraulique OH1) est celui correspondant à la partie amont du bassin versant d’une 
surface de 2,48 km² avec un débit maximal Q100 = 34 m3/s ; il concentre tous les 
écoulements dont l’exutoire est le tronçon étudié de la Riaille Saint Vincent. 
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Cartographie du bassin versant pris en compte pour dimensionner le projet 

 
 
A sa sortie du ravin de Fanfinette (cf carte du réseau hydrographique page suivante), la Riaille 
Saint Vincent a une orientation nord-ouest en direction de la RD 191 ; elle  longe la route de 
Visan du côté Est de la voie sous la forme d’un fossé.  
 

 
 



  

SMBVL – Enquête publique Riaille Saint Vincent – Mémoire en réponse 
12 

Elle passe ensuite sous l’avenue Meynard (l’ouvrage hydraulique correspondant a été 
dénommé OH1 dans le dossier loi sur l’eau). 
 

 
 

 
Dans le cadre du programme d’action de protection contre les inondations (PAPI) la 
commune de Valréas a confié au cabinet Artelia l’étude du ruissellement des vallons et la 
rédaction de prescriptions visant à limiter le risque de ruissellement sur la commune de 
Valréas. 
En effet, la commune de Valréas est traversée par de nombreux cours d’eau qui prennent 
naissance sur les coteaux situés à l’ouest et au sud de la commune. Les cours d’eau traversent 
les zones rurales situées en amont de la commune et confluent dans la partie urbanisée de 
Valréas. Ils constituent par ailleurs les exutoires du réseau pluvial de la ville.  
Les fonctionnements hydrauliques du réseau pluvial et du réseau hydrographique de la 
commune de Valréas sont donc fortement liés et la gestion des eaux pluviales de la 
commune nécessite la connaissance et la compréhension de ces deux systèmes hydrauliques 
et de leurs interactions. 
Pour ce faire le cabinet Artelia a notamment réalisé une cartographie du réseau pluvial de la 
commune dont un extrait figure en pages suivantes.  
Il en ressort notamment que le réseau pluvial de la commune n’est pas dimensionné et 
organisé pour collecter les ruissellements issus des bassins versants agricoles et ruraux. 
 
Parmi les éléments constituant le réseau pluvial, on retrouve un fossé sur la partie nord de 
l’avenue Saint Vincent ; il s’écoule dans le sens de la pente sud-nord de la voirie et se rejette 
dans le réseau enterré sous le chemin des Dignerieux. 
Au regard de la topographie de la voie, du sens des écoulements, des conditions 
économiques de réalisation qui en résulteraient, on ne peut pas envisager d’inverser le sens 
d’écoulement du fossé présent sur l’avenue Saint Vincent en direction de la Riaille Saint 
Vincent. 
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
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RESEAU PLUVIAL URBAIN 
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Sur la partie sud de la commune, aux abords du chemin des Estimeurs et du bassin de la 
Riaille Saint Vincent, les scénarios d’aménagement proposés par le cabinet Artélia dans 
l’étude de ruissellement sont une combinaison des solutions suivantes :  

- Création de bassins de rétention des eaux pluviales sur les parties amont du 
bassin versant,  

- Création de fossés de drainage des eaux issues des secteurs ruraux,  
- Recalibrage de certains réseaux pluviaux,  

La contrainte de dimensionnement de ces différents aménagements prise en compte par le 
cabinet Artelia est une consigne de débit en aval de ces aménagements, à savoir au niveau de 
l’avenue Meynard, égale au débit de projet de l’étude de renaturation de la riaille saint 
Vincent soit une consigne de débit de 33,5 m3/s correspondant à une occurrence de crue 
centennale. 
 
 

• La remarque de Monsieur Michel AYME, 46 chemin des Estimeurs sud-oust concerne 

l’aménagement de l’ouvrage hydraulique pour le passage de voitures et de tracteurs. 

 
Réponse :  

L’ouvrage hydraulique OH6 est un ouvrage de franchissement pour l’accès à une parcelle 
privée. Sa capacité d’écoulement (dimensionnement décrit en page 54 du dossier loi sur 
l’eau) est de 24 m3/s. 
 

 
 

Vue depuis l’aval de la Riaille St Vincent  
(à gauche propriété de M. AYME – à droite propriété du Département future zone de méandrage) 

Ouvrage de 
franchissement 
sur fonds privé 

Riaille Saint Vincent 
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Vue vers l’Ouest depuis la voie privée franchissant l’OH6 

 

  

Vue depuis l’aval de OH6 Vue depuis l’amont de OH6 

Riaille Saint Vincent 
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L'OH6 est maintenu en l'état dans le projet et la voie conservera son usage privé. Les 
traversées de véhicules continueront à s’effectuer à l’identique. 
Il est simplement prévu de le coupler à une buse en rive droite passant sous la chaussée 
existante de façon à garantir les écoulements en liaison avec le déplacement du lit du cours 
d’eau. Ce busage vise à empêcher les débordements en rive gauche qui risqueraient de 
surinonder le bâti existant.  
Une acquisition foncière d’environ 100 m² (cd page 86 de l’étude d’impact) est projetée pour 
la mise en œuvre de ce busage et raccordement au nouveau lit du cours d’eau. 
 
Comme indiqué dans le dossier d’étude d’impact (cf. page 84), les nombreux rejets d’eaux 
pluviales présents sur le linéaire aménagé seront remis en place (raccordement au nouveau 
lit, ou prolongement des fossés) ; les études techniques conduites en phase PROJET 
détermineront la nécessité de mettre ou non en place des clapets anti-retour au niveau des 
buses existantes.  
 
 
 

2.3/ Les observations résultant de la visite détaillée du site de la Riaille 
Saint Vincent 
 

• Les choix pour cet aménagement du parcours actuel de la Riaille et le choix de 

reméandrage semblent cohérents avec le double objectif poursuivi : 

- la préservation et la valorisation du patrimoine naturel , avec leur intérêt 

biologique intrinsèque. Leur mise en scène facilitera les déplacements piétonniers, 

avec une sécurité et un agrément bien absents aujourd’hui ; 

- par des aménagements du lit majeur et du lit mineur conçus avec une grande 

précision topographique. La sécurité des habitants de ce quartier sera fortement 

améliorée selon les hypothèses de crues décennales et centennales étudiées. 

 
Réponse :  

Le SMBVL prend acte de ces commentaires positifs et conformes à la fois aux attentes de 
l’Agence de l’Eau via son appel à projets et aux objectifs poursuivis par le SMBVL.  
 
 

• Le traitement des eaux de surface de la station d’essence « Intermarché » allant à la 

Riaille ne semble pas prévu à la hauteur du risque permanent de pollution. 
 
Réponse :  

Le dossier d’enquête publique (pages 61 du dossier loi sur l’eau ou du dossier d’étude 
d’impact) décrit la présence de plusieurs rejets d’eaux pluviales dans le secteur d’étude dont 
ceux liés à la station service de distribution de carburants.  
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Ces rejets sont de deux types : 

- Les eaux résiduaires en provenance des pistes de distribution sont collectées 
par un séparateur d’hydrocarbures approprié avant rejet dans la Riaille Saint 
Vincent 

 
- Les eaux de ruissellement de la rampe d’accès à la station et de la plateforme 

qui précède les pistes de distribution s’écoulent, via un regard grille et une 
buse qui lui est raccordée, directement à la Riaille Saint Vincent 

 
 

 
 

Plan de fonctionnement de la station service 
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Une partie de la plateforme et de la rampe d’accès est soumise au ruissellement avec un rejet 

direct à la Riaille Saint Vincent 

 
Une solution technique visant à améliorer la qualité de ce rejet serait d’adjoindre au regard 
pluvial grille présent à l’entrée de la station un caniveau grille collectant l’ensemble du 
ruissellement en travers de la voie d’accès et d’équiper le tout d’un séparateur 
d’hydrocarbures. 
 
 

2.4/ Les conditions du déroulement de l’enquête 
 

• Le dossier d’autorisation loi sur l’eau et le résumé non technique, absents de la livraison 

papier adressée au commissaire enquêteur, comme nous l’avions signalé, étaient 

présents sur le site internet du SMBVL. Sur celui-ci à notre demande, ont été ajoutées  les 

dates de permanence à la mairie de Valréas et la possibilité de déposer des observations 

directement sur le site de la Préfecture. Enfin à notre demande, un glossaire a été ajouté 

au dossier d’enquête, pour les termes techniques et les sigles. 

 
Réponse :  

Le dossier de demande d’autorisation loi sur l’eau a été déposé par le SMBVL, pour 
instruction, auprès de la DDT 84, le 29 mars 2016. 
En réponse aux questions et injonctions du service instructeur, le SMBVL a transmis en date 
du 8 juin 2016 une version complétée et corrigée du dossier d’autorisation loi sur l’eau ainsi 
que le dossier étude d’impact et incidences Natura 2000 
En date du 28 juin 2016, le SMBVL a transmis à la DDT 84 les exemplaires surnuméraires 
destinés à la consultation des services et à la phase enquête publique. 
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La note de présentation technique a été adressée le 27 janvier 2017.  
 
La transmission du dossier d’enquête publique, conjointement à Monsieur le Commissaire 
Enquêteur et à la Mairie de Valréas, a été effectuée par les services de l’Etat en Vaucluse, en 
charge de l’organisation de l’enquête publique. 
Si le SMBVL a bien été consulté pour avis sur le projet d’arrêté préfectoral prescrivant 
l’enquête publique, il n’a pas été informé du contenu des dossiers transmis à Monsieur le 
Commissaire Enquêteur et à la Mairie de Valréas. 
 
A la faveur de la rencontre et visite sur le terrain le 21 juin 2017, Monsieur le Commissaire 
Enquêteur a arrêté notre attention sur la différence de contenu du dossier d’enquête avec la 
publication que le SMBVL avait pu faire sur son site internet. 
Il est apparu effectivement que les versions du dossier d'enquête publique transmises par les 
services de la DDT84  (à la Mairie de Valréas pour le déroulement de l'enquête publique, et à 
Monsieur le Commissaire Enquêteur) ne contenaient pas une pièce essentielle, à savoir le 
dossier d'autorisation loi sur l'eau au titre du code de l'environnement. 
 
Sur la base de l'instruction administrative de ce dossier par la DDT84, le dossier d'enquête 
publique devait comporter 3 pièces : 
- une note de présentation non technique 
- la demande d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement 
- le dossier d’étude d’impact 
L'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique, indiquait bien dans son article 
1er, que l'objet de l'enquête portait à la fois sur la demande d'autorisation loi sur l'eau et 
l'étude d'impact. 
 
Aussi, pour rendre le dossier conforme à la date 27 juin 2017, date d'ouverture de l'enquête 
publique, et selon les attentes du commissaire enquêteur, le SMBVL a procédé à l'impression 
de 2 exemplaires du document "Demande d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 
du code de l'environnement" tel qu'il avait été adressé à la DDT 84 en date du 28 juin 2016 et 
tel qu'il avait été mis en ligne sur le site internet du SMBVL. 
Ces 2 exemplaires ont été déposés lundi 26 juin auprès du service urbanisme de la Mairie de 
Valréas, 1 exemplaire à verser au dossier d'enquête et 1 exemplaire à remettre à Monsieur le 
commissaire enquêteur (cf. copie du bordereau de dépôt en annexe 4). 
Monsieur le Commissaire enquêteur, les services de la DDT84 organisateurs de l’enquête 
publique et la Mairie de Valréas ont été avisés de ces dispositions par courrier électronique 
du SMBVL en date du 23 juin 2017 (cf. copie du mail en annexe 4). 
 
Conformément à la demande de Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'information sur le site 
internet du SMBVL a été effectivement complétée le 23 juin 2017, pour faire mention des 
permanences en Mairie de Valréas et de la possibilité offerte au public de déposer des 
observations directement sur le site de la Préfecture. 
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2.5/ Les observations résultant de l’étude du dossier de présentation 
 

• Le dossier de présentation : du point de vue de son accessibilité, il comporte des 

répétitions inévitables entre les composantes de la demande d'autorisation loi sur l'Eau 

et celles de l'étude d'impact. 

Le dossier a été complété à notre demande par le compte-rendu de la réunion de 

concertation organisée par le SMBVL avec des riverains et, par ailleurs, par l'état 

parcellaire. 

La présentation des 6 OH (ouvrages hydrauliques) donne une lisibilité appréciable pour 

le public, que les études transversales viennent compléter. 

 
Réponse :  

La réglementation définit le contenu des dossiers d’autorisation loi sur l’eau et étude 
d’impact. On retrouve effectivement des données et informations redondantes mais 
conformes dans les deux procédures. 
 
A la faveur de sa visite sur le terrain avant le lancement de l’enquête publique, nous avons 
transmis à Monsieur le Commissaire Enquêteur, en date du 21 juin, un descriptif des emprises 
foncières impactées par le programme de travaux sur la base de l’avant projet (AVP) et dont 
le SMBVL devrait se rendre propriétaire aux fins de réalisation des travaux. 
Ces éléments conformes aux données portées au chapitre 3.2 (p.85) de l’étude d’impact 
vocation à informer plus précisément Monsieur le commissaire enquêteur s’il devait être 
questionné par les différents propriétaires concernés ; ils n’ont toutefois pas vocation à faire 
partie du présent dossier d’enquête publique. 
En effet, la présente enquête publique ne porte que sur l’autorisation loi sur l’eau et 
nullement sur une enquête parcellaire. En effet, les données foncières communiquées ne 
correspondent qu’à une version provisoire de travail, non consolidée par un rapprochement 
avec les données qui seront fournies par les services fiscaux ; de plus, les surfaces prises en 
compte sont susceptibles d’évoluer à la marge à la faveur d’un travail précis qui sera conduit 
lors de la phase PROJET et l’élaboration de l’état parcellaire par un géomètre expert. 
 
En collaboration avec la Mairie de Valréas, les différents propriétaires impactés par le projet 
avait été conviés à une réunion de concertation au cours du mois de mai 2017. Le compte 
rendu de cette réunion a été effectivement communiqué à Monsieur le Commissaire 
Enquêteur pour également parfaire son information sur ce dossier. 
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3. CONDITIONS DE REALISATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
 
Sur près de 90 candidatures déposées dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 66 ont été retenues (décision AERMC du 17/11/2016 pour le 
dossier du SMBVL). 
Le dossier de renaturation de la Riaille Saint-Vincent a été retenu pour la totalité du projet 
présenté. Il s’inscrit ainsi dans un premier réseau de sites de référence pour l’Agence de l’Eau 
RMC pour promouvoir une nouvelle gestion des cours d’eau et s’assimile à une 
reconnaissance de l’intérêt général de l’opération. 
Il garantit par ailleurs un financement du projet à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau. 
 
Les bénéfices induits par la réalisation de cette opération de renaturation de la Riaille Saint 
Vincent sont triples : 

• Des gains hydrauliques 

Réduction des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement des eaux pour les crues 
centennales 
Sur la partie amont du projet, les débordements sont supprimés et les vitesses réduites 
jusqu’à la crue centennale 
Sur la partie aval du projet, la zone inondable est moins importante au droit des zones 
bâties et les vitesses sont réduites 
 

• Des gains écologiques 

Restauration d’habitats aquatiques 
Restauration de la connexion entre le lit mineur et le lit moyen 
Replantation d’une ripisylve continue et adaptée au contexte local  
 

• Des gains paysagers et urbains en lien avec les enjeux du PLU 

Valorisation paysagère de l’entrée de ville 
Développement des modes de déplacements doux avec l’intégration d’un cheminement 
dédié 
Perméabilité entre les différents quartiers d’habitat de part et d’autre du cours d’eau 
Restauration des corridors biologiques 
 

 
En termes de protection contre les inondations sur la partie sud de la commune, les actions 
visant à limiter le risque de ruissellement portées par la commune ou la communauté de 
communes s’articulent avec le projet de renaturation de la Riaille Saint Vincent au travers de 
la prise en compte dans les scénarios d’aménagement correspondants d’un débit maximal de 
la Riaille Saint Vincent à respecter. 
 
A l’issue de l’obtention des autorisations administratives au titre de la loi sur l’eau, le SMBVL 
entamera les démarches d’acquisitions foncières de concert avec la finalisation du dossier 
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ANNEXE 1 :  
 

Procès verbal de synthèse  
du commissaire enquêteur 
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ANNEXE 2 :  
 

Affichage réglementaire au 
format A2  
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Rond point de la route d’Orange 

 

 

 
Chemin des Estimeurs – Passerelle d’accès à la station service 
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Chemin des Estimeurs – ouvrage hydraulique de la Riaille Saint-Vincent 

 

 

 

 

 

Croisement de l’avenue Saint Vincent / chemin de la 

Romezière / chemin des Estimeurs aux abords du point 

d’apport volontaire de déchets 
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Sous les arcades de la mairie de Valréas 
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ANNEXE 3 :  

 
Autres mesures 

d’information du public  
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Site internet de la Mairie de Valréas 
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Site internet du SMBVL 
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ANNEXE 4 :  

 
Conditions de déroulement 

de l’enquête publique  
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