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Stratégie locale « Rhône » du TRI d’Avignon-Plaine du
Tricastin – Basse vallée de la Durance

Fiche de synthèse des retours de la consultation

Nom du TRI Avignon-Plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance

Région(s) PACA – Occitanie – Auvergne-Rhône-Alpes

Département(s) 07, 13, 26, 30 et 84

La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation « Rhône » du TRI d’Avignon-Plaine du Tricastin –
Basse vallée de la Durance a été élaborée en association avec les parties prenantes. Ainsi, ces dernières ont été
sollicitées durant la démarche d’élaboration, par courrier du 24 juillet 2014 et lors du Comité technique du
7 avril 2015. Le projet de SLGRI a enfin été adressé par courrier du 27 juillet 2016 à l’ensemble des parties
prenantes  pour  une phase de  pré-consultation  durant  l’été  2016.  Les  remarques  émises  lors  de  cette  pré-
consultation ont été intégrées au projet de SLGRI soumis à l’avis du public, des parties prenantes et du préfet
coordonnateur de bassin. Ont notamment été intégrés les retours de la préfecture de l’Ardèche, de la DDTM30,
de la DDT84, de la DDT07, du SDIS84, de la région PACA. De même, certains services ont fait connaître leur
avis favorable à cette occasion : SDIS26, CCI26.

La consultation officielle des parties prenantes et du public s’est déroulée du 6 octobre au 17 novembre 2016.
Un courrier informant du lancement de la consultation a été envoyé aux parties prenantes de la SLGRI Delta
du Rhône (courrier de la Dreal de Bassin/BRMPR/PPR n°16-027 du 03/10/2016), et la SLGRI a été mise en
ligne sur les sites internet des préfectures du Vaucluse, du Gard, de la Drôme, de l’Ardèche et des Bouches-du-
Rhône.

Par ailleurs, l’avis du Préfet coordonnateur de bassin a été sollicité en date du 06/10/2016.

Le présent document fait la synthèse des retours de cette consultation de six semaines.

Liste des contributions des parties prenantes

Département 
du Vaucluse
courrier du 31/10/16

Avis favorable -

Département 
de l’Ardèche
courrier du 4/10/16

Avis favorable -

Région PACA
courrier du 12/10/16

La région prend acte de la période de consultation officielle -

SDIS 26
courriel du 11/10/16
courrier du 07/09/16

Avis favorable -

SDIS 07
courriel du 
19/10/2016

Avis favorable -

Chambre 1-cartographie : non prise en compte des surfaces agricoles dans la 1-2-3-  Remarques  n’appelant  pas  de
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d’Agriculture 
des Bouches-
du-Rhône
courrier du 10/11/16

cartographie des enjeux.

2-GO1 :  recommande  la  prise  en  compte  des  enjeux  de
développement économique agricole dans les règlements des PPRi ;
rappelle  l’importance  du  dispositif  de  réduction  de  la  vulnérabilité
agricole aux inondations du Rhône

3-GO2 :  demande  une  étude  d’impact  des  zones  agricoles  et
l’association des acteurs agricoles en amont de chaque projet

4-GO3 : demande l’intégration des enjeux agricoles dans les PCS (cf
guide réalisé par CA13)

5-GO4 : souhaite continuer à être associer aux instances de suivi et
d’élaboration de la SLGRI

modifications du document.

4-Obj.3.1.1 : l’objectif est complété par
« en lien, si possible, avec les acteurs
concernés, notamment agricoles. »

5-Remarque  n’appelant  pas  de
modifications du document.

Chambre 
d’Agriculture 
du Gard
courrier du 16/11/16

1-rappel  que  l’activité  agricole  n’a  pas  été  prise  en  compte  dans
l’élaboration des TRI.

2-GO1-exprime le vœu d’un volet réduction de la vulnérabilité agricole
dans les PAPI et  contrats de rivière et  demande la sollicitation des
communes pour en assurer la maîtrise d’ouvrage.

3-GO2 : demande la prise en compte de la gestion du ressuyage dans
les projets impliquant une inondation de terres agricoles et le respect
des principes du guide sur  la prise en compte de l’activité  agricole
élaboré  en  lien  avec  les  ministères  de  l’agriculture  et  de
l’environnement

4-GO3 : demande l’intégration des enjeux agricoles dans les PCS

5-GO4 : souhaite continuer à être associer au groupe de travail devant
assurer le suivi de la SLGRI

6-GO5 :  souhaite  que tout  projet  de retour d’experience comprenne
une consultation de ses ressortissants locaux

1, 2, 3-  Remarques  n’appelant  pas  de
modifications du document.

4- Grand Objectif 3 : l’objectif 3.1.1. est
complété  par  « en  lien,  si  possible,
avec  les  acteurs  concernés,
notamment agricoles. »

5-6- Remarque  n’appelant  pas  de
modifications du document.

SMABVGR
courriel du 17/11/16

1-DIAGNOSTIC

-PCS et DICRIM

A  la  connaissance  du  SMABVGR,  il  n'y  a  pas  de  DICRIM  à
Montfaucon, un DICRIM a été approuvé à saint Geniès de Comolas en
2010 et un PCS approuvé à Villeneuve-Lez-Avignon le 19/03/2010.

-L'avenant du PAPI Gard rhodanien a été approuvé le 02/08/2016 par
la  DGPR. Il  est  en  attente de signature et  sa durée est  prolongée
jusqu'au 31/12/2017.

2-GRANDS OBJECTIFS

GO1 - 1.2.2 et 1.2.3

La chambre d'agriculture du Gard est maître d'ouvrage de diagnostics
de réduction de la vulnérabilité dans le cadre du Plan Rhône-ce qui
n'est pas le cas dans le cadre des PAPI où elle se positionne comme
prestataire.  Les  diagnostics  réalisés  dans  le  cadre  du  plan  Rhône
concernent  des communes qui  peuvent  être  impactées par  d'autres
types d'aléa que l'aléa Rhône. Il y a donc une nécessité de réaliser des
diagnostics qui traitent de la vulnérabilité de l'ensemble des aléas.

-GO2 - 2.1.3

Quels sont les projets de sécurisation prévus?

Une  amélioration  du  ressuyage  de  certains  secteurs  peut-elle  être
envisagée afin de favoriser le retour à la normale en cas de crues des
affluents  de  la  plaine  sur  le  bassin  versant  du  Gard  rhodanien,  la
capacité de l'ouvrage en aval du contre-canal de la CNR n'excède pas
un débit de période de retour décennale, ce qui est insuffisant pour
évacuer les crues moyennes centennales.

-GO4 - 4.1.3

Les structures gestionnaires du Gard portent également une démarche
SOCLE dans laquelle les EPCI sont associés.

1-Diagnostic

Remarques intégrées

2-Grands Objectifs

GO1 : pour être éligible aux financements
Plan  Rhône,  il  faut  que  les  secteurs
soient concernés par les inondations du
Rhône.

GO2 :  À ce  stade,  sur  ce  périmètre,  la
SLGRI comme le CPIER n’identifient pas
une liste précise de projets susceptibles
d’être financés Plan Rhône ; ces derniers
dépendront de la capacité des maîtrises
d’ouvrage  à  monter  des  opérations
répondant  aux  critères  CPIER  (confère
CPIER approuvé le 30 octobre 2015) et à
la réglementation.

GO4 : Remarque notée.

DDT07 Compléments  sur  les  PPRI  et  PAPI  du  071-§  3.2.2  PPRi  par Corrections ajoutées
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courriel du 22/11/16
débordement du Rhône.

DrealARA / 
SPC Grand 
Delta
courriel du 03/11/16

-Compléments  sur  les  outils  d’alerte  hydrométéorologiques  APIC et
Vigicrues-Flash à insérer dans le diagnostic

-proposition de ré-écriture des GO 3.1.1 et 3.1.4
Compléments ajoutés
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