
2- Améliorer la sécurité des populations en tenant compte du fonctionnement des milieux naturels aquatiques

TOTAL HT 0,00 F

TOTAL HT 0,00 € 0,00 €

non renseigné

TOTAL HT 0,00 €

pour mémoire

TOTAL HT 0,00 €

Réguler les populations de ragondins

TOTAL HT 0,00 €

BILAN HT

Annexe 2 : Actions des Contrats de rivière passés

Sécuriser les digues et autres ouvrages de protection contre 
les crues et assurer leur gestion pérenne

Poursuivre le travail engagé en matière de préservation, 
voire de restauration des espaces stratégiques : restaurer 

l’espace de mobilité et localiser champs d’expansion

Mettre en cohérence les niveaux de protection et les enjeux : 
déterminer les ouvrages à maintenir, modifier, supprimer

CCPRO

CR Meyne 2003-2008

Mise en place d’un ouvrage de 
récupération des corps flottants en amont 

du Lampourdier
450 000,00 F

Réalisation d’un schéma directeur de 
restauration de la Meyne en milieu urbain

1 000 000,00 F

450 000,00 F 1 000 000,00 F

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Lez
CR 2007-2012

Programme d’actions pour l’amélioration 
de la qualité des cours d’eau et la lutte 

contre l’érosion
240 060,00 €

240 060,00 €

EPAGE Sud Ouest du Mont 
Ventoux

CR 2008-2013

Digues du Brégoux – Sarrians : travaux 
d'urgence

172 000,00 €

Programme pluriannuel de restauration et 
d’entretien des cours d’eau du bassin 

versant
2 194 000,00 €

Programme pluriannuel d’entretien de 
l’Auzon

63 845,00 €

Digues de la Grande Levade : travaux 
d'urgence

95 000,00 €

Programme pluriannuel d’entretien des 
mayres et dossés d’écoulement du 

bassin versant

Bassin écrêteur de crues de « Moulin du 
Vaisseau » - Mazan : études préalables 

et acquisitions foncières
552 350,00 €

Digues du Mède – Loriol-du-Comtat : 
travaux d’urgence 182 000,00 €

Zone d’expansion de crues de la 
« Périale » - Monteux : études préalables 

et acquisitions foncières
509 340,00 €

Zone d’expansion de crues de « Belle 
Ile » - Aubignan, Beaumes-de-Venise et 

Sarrians : études préalables et 
acquisitions foncières

574 560,00 €

Contrôle des digues (placées sous 
gestion de l’EPAGE)

39 000,00 €

Bassin écrêteur de la « La Blouvarde » - 
Vacqueyras et Sarrians

716 330,00 €

Bassin écrêteur de « Sainte Croix » et 
des puits - Sarrians

653 910,00 €

488 000,00 € 5 264 335,00 €

Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues

CR 2004-2008

Réalisation du barrage et des vannes du 
moulin du pont (Colonne) 314 964,00 €

Schéma d'aménagement hydraulique du 
bassin versant des Névons

133 000,00 €

Canal de Vaucluse, asservissement et 
commande à distance des 7 Espassiers

18 430,00 €

Gestion et régulation du Canal de 
Vaucluse

2 100 000,00 €

Mise en place de vannes garde sur la 
Sorgue du Moulin Vert

129 235,00 €

Diagnostic des digues (Canal de 
Vaucluse et Sorgue de Velleron)

2 562 629,00 € 133 000,00 €

Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues

CR 2010-2015

Remise en sécurité et en état de 
fonctionnement d'ouvrages de régulation 

du Canal de Vaucluse
54 000,00 € Programme pluriannuel de restauration 

de la végétation des berges
1 152 700,00 €

175 000,00 €

Elaboration du Plan Pluriannuel de 
Gestion et d'Entretien

38 800,00 €Réhabiliter les ouvrages hydrauliques 
structurants : Restauration de la Prise 

Notre-Dame
486 000,00 €

715 000,00 € 1 191 500,00 €

10 815 504,00 €



3- Prendre en compte les risques d’inondation dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme, en particulier en vue de limiter les victimes humaines, les coûts de dommages et l’impact économique des inondations

TOTAL HT 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F

TOTAL HT 0,00 F 0,00 F

TOTAL HT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

non renseigné

TOTAL HT 0,00 € 0,00 €

Schémas d’assainissement pluvial

TOTAL HT 0,00 €

pour mémoire

Délestage du canal du Griffon

TOTAL HT 0,00 € 0,00 €

BILAN

Annexe 2 : Actions des Contrats de rivière passés

Poursuivre l’élaboration des PPRi et les adapter toujours au 
mieux aux réalités des phénomènes et du territoire, en 
fonction des connaissances acquises ou mise à jour.

Travailler à une meilleure conciliation entre risque 
d’inondation (débordement, pluvial, remontée de nappes) et 

développement urbain et économique

Améliorer le suivi de l’hydrologie, la prévision et l’alerte, 
l’organisation des services de secours

Réduire la vulnérabilité des enjeux exposé dans tous les 
domaines (habitat, activités éco y/c agriculture, réseaux, 
infrastructures publiques et ERP) sous réserve : d’une 

sensibilisation auprès des acteurs, des professionnels de la 
construction, des élus et les administrations

ASA/EPA Meyne

 Schéma hydraulique de la 
Meyne et de la commune 

d’Orange

Mise en œuvre du schéma hydraulique 
de la Meyne et de la commune 

d’Orange : création de bassins écrêteurs 
de crues

CCPRO

CR Meyne et annexes du Rhône 
2003-2008

Création d’un bassin écrêteur sur le 
Cagnan 1 040 000,00 F

Création d’un bassin de rétention sur le 
Pont Balençant

2 390 000,00 F
Restauration du cours de la Meyne en 

zone urbaine, quartier la Brunette 1 000 000,00 F

Dérivation du fossé des Relagnes 
(quartier Saint François) 83 500,00 F

Création d’un bassin de rétention sur le 
fossé des Relagnes (quartier Vaudieu)

1 714 000,00 F
Restauration du cours de la Meyne en 

amont de la base aérienne
410 000,00 F

2 533 500,00 F 4 104 000,00 F

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Lez
CR 2007-2012

Mise en place d’un réseau de mesures 
pour l’alerte de crues et le suivi des 

débits d’ étiage
1 357 000,00 €

Mise en place d’une prévision et 
assistance aux communes en période de 

crise
37 000,00 €

Mise en place d’un système d’appel en 
masse 8 000,00 €

1 402 000,00 €

EPAGE Sud-Ouest du Mont-
Ventoux

CR 2008-2013

Mise en application du PPRi PCS : volet risque inondation 66 910,00 €
Etude pré-opérationnelle du PIG de 

réduction de vulnérabilité de l'habitat sur 
le territoire de la COVE

46 000,00 €

66 910,00 € 46 000,00 €

Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues

CR 2004-2008

133 008,00 €
Mise en place du dispositif d’alerte de 

crue 33 317,00 €
Gestion et régulation des apports au 

Canal de Vaucluse 519 000,00 €

133 008,00 € 33 317,00 € 519 000,00 €

Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues

CR 2010-2015

Schéma d’assainissement pluvial de 
L'Isle sur la Sorgue 33 000,00 €

 Mise à disposition des communes du 
système d’expertise hydro- 

météorologique en temps réel
160 000,00 €

Schéma d’assainissement pluvial de 
Châteauneuf de Gadagne

16 000,00 €
Optimiser la modélisation de la Fontaine 

de Vaucluse et formaliser un système 
d’alerte associé à ce modèle

Schéma d’assainissement pluvial de 
Sorgues

84 000,00 €

250 000,00 €

383 000,00 € 160 000,00 €

3 754 790,00 €



4- Compléter, améliorer, partager la connaissance et la valoriser

TOTAL HT 0,00 F 0,00 F 0,00 F

TOTAL HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

TOTAL HT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

pour mémoire

TOTAL HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BILAN

Annexe 2 : Actions des Contrats de rivière passés

Poursuivre les efforts engagés pour mieux connaître  les 
phénomènes, les territoires concernés et les enjeux 

exposés, mais aussi la mise à jour continue des 
connaissances acquises et leur valorisation opérationnelle 

au plus juste

Améliorer les connaissances sur le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques afin de pouvoir mieux les prendre 

en compte dans les projets

Améliorer les connaissances des phénomènes autres que 
débordements de cours d’eau, souvent marginalisés 

actuellement : ruissellements, remontées de nappes… en 
vue de mettre en œuvre des dispositifs de financement et 

des actions concrètes sur ces thèmes

Développer l’information préventive et la 
sensibilisation tout publics

Favoriser la circulation des connaissances acquises dans 
ce cadre ou d’autres et pouvant contribuer à améliorer la 

poursuite des objectifs définis ici quelque soit 
l’organisme détenant ces connaissances

CCPRO

CR Meyne 2003-2008

Etude du ruissellement pluvial sur le 
territoire de Camaret

150 000,00 F

Diagnostic écologique et mesures de 
gestion des sources de la Meyne

30 000,00 F
Cartographie du risque inondation (crue 

centennale) à partir du fossé des 
Relagnes, après travaux

59 300,00 F

209 300,00 F 30 000,00 F

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Lez
CR 2007-2012

Etude complémentaire au SPERA 150 000,00 €

150 000,00 €

EPAGE Sud Ouest du Mont 
Ventoux

CR 2008-2013

Approche des inondations à l’échelle des 
sous bassin versants : complément au 
SPERA y compris étude hydrologique 

globale

170 950,00 €

Etude, travaux et gestion : zone humide 
des Confines

467 620,00 €

Etude, travaux et gestion : prairies 
humides de la « Périale »

Etude, travaux et gestion : lac du Paty 7 500,00 €

Etude, travaux et gestion : zone naturelle 
de « Belle Ile »

85 780,00 €

170 950,00 € 560 900,00 €

Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues

CR 2010-2015

Thèse sur le fonctionnement du système 
karstique de Fontaine de Vaucluse

918 319,32 €
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