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Préambule 
 
Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de restauration de la continuité 
écologique au niveau du seuil de Valobre à Entraigues sur la Sorgue, le présent document 
constitue le mémoire en réponse aux différents points techniques évoqués par M. le 
Commissaire-enquêteur dans ses observations reçues en date du 18 02 2019. 
 
Il a pour objectif, de répondre, thème par thème, aux différentes inquiétudes formulées par 
les habitants, lors de l’enquête publique. 
 
Il est accompagné de plans, de photos, de schémas, afin de bien étayer les explications 
techniques apportées. 
 
Par ailleurs, le pétitionnaire tient à remercier d’une part M. le Commissaire-enquêteur pour 
sa disponibilité, son sens de l’écoute, son dévouement, tout au long de l’enquête publique, et 
d’autre part également les différentes personnes qui se sont déplacées, afin d’émettre un 
avis sur le projet. 
 

Le pétitionnaire a bien analysé les inquiétudes des personnes s’étant déplacées lors de 
l’enquête publique et se propose d’y répondre dans ce présent document.  
 
Sur le plan technique et réglementaire, il convient de préciser que le projet est devenu 
nécessaire suite à l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2013, publié par le préfet 
coordonnateur de bassin, qui a imposé aux maîtres d’ouvrages hydrauliques, une obligation 
d’action en faveur de la continuité piscicole. 
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1- Note technique relative à la salle de spectacle « La 
Courroie » 
Le paragraphe ci-après répond aux questions posées par les propriétaires de la salle de spectacle 
« La courroie », localisée à proximité du moulin de Valobre. 

 

� Réponse du pétitionnaire :  
 

Un bassin en eau est actuellement alimenté par le canal usinier. Il est utilisé comme réserve d’eau 
incendie (plus précisément, il est utilisé pour la défense extérieure contre l'incendie (DECI) de la salle 
de spectacle limitrophe (« La Courroie »). Suite au projet de l’arrêt de l’alimentation du canal-usinier, 
une réflexion importante a été accordée à ce point, en accord avec les services du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours). Une réunion a été organisée le 21 Avril 2016, avec les 
Pompiers, les propriétaires de la Courroie, la Mairie et le propriétaire). 
Par la suite, afin de conserver cette réserve d’eau incendie, une technique a été proposée par un 
expert en génie-civil : il sera réalisé un bassin muni d’un cuvelage étanche, qui sera alimenté par un 
petit forage domestique (cf schéma ci-dessous) : 
 

 
 

Il s’agira d’un cuvelage neuf intégral. La profondeur du bassin sera d’environ 2 m. il est prévu un 
radier et 4 voiles, tous d’épaisseur 25 cm en béton armé. A priori il ne paraît pas nécessaire 
d’envisager une reprise des fondations. Le radier sera coulé au sol. 
 
Dans le cadre du projet, il est prévu d’autres réunions avec les Pompiers du SDIS 84 et de la 
propriétaire de la salle de spectacle, afin d’assurer la sécurité de la salle de spectacle, vis-à-vis des 
risques d’incendie.   
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� Réponse du pétitionnaire : un équipement adapté sera disposé (grillage anti-

intrusion), afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères à la salle de 

spectacle, voire d’animaux errants.  
 

 
 
  



 
 

SYMBIOSE – Consultant en environnement  6 

 

 
 

� Réponse du pétitionnaire : préalablement au projet, il sera réalisé un état « zéro » de 
l’habitation (selon un constat d’huissier), afin de pouvoir vérifier que le projet 
n’impacte pas ensuite le bâti (constatations des habitats/immeubles avant et après 
l'effacement du barrage). Traditionnellement, il est établi un délai de recours : dans le 
cadre du projet, il a été fixé à 2 ans, après les travaux d’effacement du seuil. 

 

 
 

� Réponse du pétitionnaire :  
 

Initialement, le pétitionnaire disposait d’un droit d’eau, qui avait été délivré par les Services 
de la Préfecture. A la demande des services de l’Etat, le pétitionnaire a renoncé à son droit 
d’eau. Le pétitionnaire ne dispose plus du droit d’eau depuis le 29 06 2018. 
 
Il s’agit d’un droit d’eau principal, qui une fois abrogé, supprime automatiquement les droits 
d’eau secondaires. Il est à différencier d’un droit d’eau délivré par acte notarié, qui n’a pas le 
même statut juridique qu’un droit d’eau délivré par la Préfecture. 
 

 
 

� Réponse du pétitionnaire :  
 

� En ce qui concerne le suivi des travaux : les services de la Police de l’eau de la 
DDT 84 seront régulièrement informés de l’avancée des travaux : 

o transmission au préalable d’un planning prévisionnel, 
o transmission de la date de démarrage des travaux (démantèlement des 

ouvrages métalliques, remblaiement du canal-usinier).  
Par la suite, ce sont ces mêmes services de la Police de l’eau de la DDT 84 qui 
disposent des compétences légales, afin de contrôler l’avancement des travaux. 
 

� En ce qui concerne les nuisances en période de travaux, le dossier d’études 
d’incidences environnementales explicite longuement les impacts et les mesures 
qui vont être mises en place lors de la période de chantier. Il convient de résumer 
les principaux points : 

o afin de limiter l’impact sur les zones sensibles, ces dernières seront 
délimitées, afin d’éviter leur empiètement par les engins de chantier 
(exemple : le long du fossé humide bordant le chemin d’accès au seuil), 

o rappelons que les engins de chantier seront peu nombreux, compte-tenu 
de la nature des travaux, 

o de la même façon, la durée des travaux sera limitée dans le temps, 
o enfin, il n’est pas attendu de nuisances sonores importantes, en raison de 

l’éloignement des habitations. 
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2- La concertation des habitants 
 
Sur le plan réglementaire, la procédure a été respectée, puisque qu’en France, l’arasement 
d’un seuil, tel qu’il est prévu dans le cadre du projet de Valobre, n’est pas soumis à 
concertation préalable du public. 
 
Sur le plan pragmatique, le projet est connu de la population locale depuis les années 2011, 
d’une part car un certain nombre de réunions de comité de pilotage a eu lieu, avec différents 
organismes (SMBS, DDT 84, ONEMA, Fédération départementale des pêcheurs, Agence de 
l’eau, Conseil départemental 84). Les dates des réunions connues figurent ci-après : 
 

- 07 octobre 2011 : réunion relative à la continuité écologique du bassin (participants : 
Propriétaire, SMBS, DDT84, ONEMA 84), 

- 07 Novembre 2011 : réunion  technique avec le SMBS, l’ONEMA, la DDT 84, le 
Conseil régional, et le propriétaire, 

- 30 Novembre 2011 : réunion SMBS + propriétaire, 
- 17 janvier 2012 : réunion DDT 84 + propriétaire, 
- 05 Octobre 2012 : réunion DDT 84 + SMBS + propriétaire, 
- 30 Avril 2013 : réunion à la Mairie d’Entraigues : Maire + SMBS + propriétaire, 
- 04 Septembre 2013 : réunion DDT 84 + SMBS + propriétaire, 
- 11 septembre 2013 Comité technique n° 01 (GRONTMIJ/OTEIS, SMBS, DDT 84, 

ONEMA, MRE, Agence de l’eau, Fédération de pêche de Vaucluse), 
- 31 janvier 2014 réunion de travail (GRONTMIJ/OTEIS, SMBS, DDT 84, ONEMA, 

MRE Agence de l’eau, Fédération de pêche de Vaucluse),  
- 16 mai 2014 : réunion Comité technique n° 2 relative à l’étude diagnostic sur la 

franchissabilité de 10 ouvrages sur le réseau des Sorgues (participants : 
GRONTMIJ/OTEIS, SMBS, DDT 84, ONEMA, MRM, Agence de l’eau, Fédération de 
pêche de Vaucluse), 

- 26 Novembre 2013 : réunion à la Mairie d’Entraigues : Maire + SMBS + propriétaire, 
- 27 avril 2015 : comité technique n° 3 relative à la franchissabilité des ouvrages sur le 

réseau des Sorgues (participants : GRONTMIJ/OTEIS SMBS, DDT 84, ONEMA, 
MRM Agence de l’eau, Fédération de pêche de Vaucluse), 

- 03 Juin 2015 : réunion SMBS + Propriétaire, 
- 16 Juin 2015 : réunion à la Mairie d’Entraigues : Maire + propriétaire, 
- 30 septembre 2015 Comité technique n° 04 (GRONTMIJ/OTEIS, SMBS, DDT 84, 

ONEMA, MRE, Agence de l’eau, Fédération de pêche de Vaucluse) visant à valider 
les études Projet, 

- 28 Janvier 2016 : réunion DDT 84 + agence de l’eau + SMBS + propriétaire  
- 12 Avril 2016 : réunion à la Mairie d’Entraigues : Maire + SMBS + propriétaire, 
- 01 Juillet 2016 : réunion SMBS + DDT84 + agence de l’eau + propriétaire, 
- 29 Juillet 2016 : réunion DDT 84 + SMBS + propriétaire, 
- 25 Août 2016 : réunion Agence de l’eau + ONEMA + propriétaire, 
- 29 Septembre 2016 : réunion à la Mairie d’Entraigues : Maire + propriétaire, 
- 26 Octobre 2016 : réunion SMBS + Agence de l’eau + propriétaire, 
- 27 Octobre 2016 : réunion à la Préfecture 84 : DDT 84 + propriétaire, 
- Décembre 2016 : réunion technique relative à la programmation d’un essai en 

grandeur nature au niveau du seuil de Valobre (participants : GRONTMIJ/OTEIS, 
SMBS, DDT84, ONEMA), 

- 23 Octobre 2017 : réunion SMBS + propriétaire, 
- 10 novembre 2017 – rencontre M. BRUGVIN + Mme de Corbiac / SMBS 

- 15 novembre 2017 : réunion technique relative au lancement des études 
réglementaires sur le seuil de Valobre (participants : SYMBIOSE, propriétaire, 
DDT84, agence de l’eau), 

- 19 Janvier 2018 : réunion SMBS + DDT 84, 
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- 20 mars 2018 : réunion technique relative à la présentation de l’avant-projet de 
restauration écologique au niveau du seuil de Valobre (participants : SYMBIOSE, 
SMBS, propriétaire, DDT84, Agence de l’eau, Conseil Départemental 84, IMEOH, 
E2C), 

- 29 Mars 2018 : réunion à la Mairie d’Entraigues : Maire + SMBS + propriétaire, 
- 3 avril 2018 – rencontre Mme De CORBIAC et Mme PIEROT / SMBS, 
- 24 avril 2018, réunion technique relative aux solutions techniques proposées dans le 

cadre du projet de Valobre (SYMBIOSE, DDT 84, agence de l’eau, IMEOH, 
NATURALIA), 

- 06 Juillet 2018 : réunion à la Mairie d’Entraigues : Maire + SMBS + propriétaire, 
- 4 Août 2018 : réunion Agence de l’eau + propriétaire, 
- 19 Septembre 2018 : réunion Maire + propriétaire, 
- 20 Septembre 2018 : réunion dans la cour de Valobre : Maire + Habitants + 

propriétaires, 
- 04 10 2018 : réunion d’information à la Mairie d’Entraigues sur la Sorgue 

(participants : Maire, SMBS, DDT 84 + une douzaine de personnes), 
- 16 Novembre 2018 : réunion à Valobre : M. Le Député M. Morenas + propriétaire. 

 
Par ailleurs, M. Baierlein a de nombreuses fois échangé avec les personnes localement 
rencontrées, afin de leur faire part de l’avancée du projet. 
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3- Le projet de passe à poissons
 

Le projet d’instauration d’une 
cabinet OTEIS, mais suite
pilotage, il n’a finalement pas été retenu, pour des raisons techniques et financières.
Le tableau et le paragraphe ci
Une analyse technico-financière a été réalisée par le bureau d’études OTEIS. Le tableau ci

dessous reprend l’estimation financière des travaux d’une passe à poissons
 
 
 
 

Consultant en environnement  

Le projet de passe à poissons 

d’instauration d’une passe à poissons a été longuement étudié en 2015/2016 par le 
 à une analyse des variantes, suite à plusieurs comités de 

pas été retenu, pour des raisons techniques et financières.
Le tableau et le paragraphe ci-dessous résument cette analyse des variantes

financière a été réalisée par le bureau d’études OTEIS. Le tableau ci

dessous reprend l’estimation financière des travaux d’une passe à poissons

9 

longuement étudié en 2015/2016 par le 
à plusieurs comités de 

pas été retenu, pour des raisons techniques et financières. 
lyse des variantes : 

financière a été réalisée par le bureau d’études OTEIS. Le tableau ci-

dessous reprend l’estimation financière des travaux d’une passe à poissons : 
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SYMBIOSE – Consultant en environnement  11 

 
 
Un projet de passe à poissons reviendrait à un montant proche de 500 000 EHT, hors aléas 
et hors coût des études. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SYMBIOSE – Consultant en environnement  12 

Par ailleurs, les arguments ci-après montrent que le projet de passe à poissons se heurte à 
un ensemble d’obstacles difficilement surmontables : 
 
1/ Sur le plan financier, l’Agence de l’eau n’a jamais donné son accord à la réalisation d’une 
passe à poissons sur Valobre. Par ailleurs, cela n’est pas d’actualité, dans la mesure où 
l’Agence de l’eau va devoir financer deux autres passes à poissons en aval de Valobre. 
De ce fait, il est difficilement envisageable de proposer un projet de ce type, sans avoir 
d’appui financier. 
 
2/ Sur le plan environnemental, la réalisation d’une passe à poissons va être extrêmement 
impactante, pour les raisons suivantes : 

- le projet va avoir un impact important sur la ripisylve (végétation sur les berges), afin 
de faire accéder les engins au site, 

- en période de travaux, il y aura des risques de chute de matériaux, voire de laitance 
de béton dans le cours d’eau, alors qu’il existe des enjeux écologiques forts au 
niveau de la Sorgue (notamment une fosse en aval immédiat du barrage, qui est 
importante sur le plan écologique), 

- les travaux vont avoir un impact plus important sur la faune et la flore, notamment en 
raison de la durée du chantier (3,5 mois au minimum), 

- enfin, il faut savoir que la passe à poissons reste sélective et ne permet pas le 
passage de tous les poissons (au contraire de l’arasement du seuil, qui laisse passer 
la globalité des poissons). D’autre part, la passe à poissons ne peut être fonctionnelle 
sur l’ensemble de l’année, car elle serait hors d’eau sur certaines périodes 
(notamment en période de migration des poissons). 

 
3/ Sur le plan foncier, les terrains permettant d’accéder au site, de part et d’autre du barrage, 
sont privés. Or, les demandes d’autorisation d’occupation temporaire, voire d’acquisition 
foncière peuvent s’avérer extrêmement longues et fortement contraignantes, tant sur le plan 
technique que financier. Une procédure d’expropriation peut durer entre 2 ans et 5 ans, voire 
plus. 
 
4/ Sur le plan administratif, la réalisation d’une passe à poissons nécessite la réalisation d’un 
dossier au titre du Code de l’environnement (communément appelé Dossier Loi sur l’eau). 
Ce dossier devra être approuvé par : 

- les services de la Police de l’eau de la DDTM, 
- les services de l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité), 

ce qui ne sera pas forcément aisé, compte tenu de l’impact environnemental du projet. 
 
Puis il sera nécessaire de réaliser une enquête publique. 

 
 
 



 
 

SYMBIOSE – Consultant en environnement  13 

 
 
De ce fait, il apparaît difficilement possible de réaliser un projet de passe à poissons, sans 
disposer d’appui financier, sans avoir la maîtrise foncière des terrains, sans avoir déposé de 
dossier réglementaire auprès des services de l’Etat. De la même façon, il apparaît difficile de 
réaliser l’ensemble des procédures particulièrement lourdes précédemment citées, dans un 
temps réduit, alors que le délai de 5 ans initialement autorisé par le Préfet pour réaliser les 
travaux, est déjà dépassé (pour rappel, l’arrêté préfectoral date du 19 juillet 2013). 
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4- Les raisons du choix du projet retenu (arasement 
partiel) 
 
Les raisons du choix du projet (à savoir un arasement partiel) sont les suivantes : 
 

- la réalisation du projet va permettre de rétablir la continuité écologique de la Sorgue 
au niveau du seuil de Valobre, et de laisser le libre passage des poissons, dans les 
deux sens, 

- le maintien du radier du seuil va permettre de conserver une fosse en aval de 
l’ouvrage ; or cette dernière, en raison de sa profondeur et de sa température, 
présente une fonction écologique, notamment en période estivale, car sa fraîcheur 
est recherchée par la faune aquatique, 

- la variante 0, qui consisterait à ne rien faire, n’est pas envisageable au regard du 
non-respect des exigences réglementaires, et des contraintes de maintenance, 

- le projet va permettre de conserver un certain cadre naturel, en raison des 
aménagements paysagers qui sont prévus, 

- compte tenu de la nature du projet et des mesures prises, le projet présente un 
impact limité sur l’environnement naturel (eaux + milieux naturels), 

- le projet d’une passe à poissons n’a pas été retenu, en raison de contraintes 
techniques, environnementales et financières (projet proche de 500 000 EHT, alors 
que le projet d’arasement partiel ne coûtera que 110 000 EHT). 

 
Par ailleurs, le projet a reçu un avis favorable : 

- des services de la Police de l’eau de la DDT 84, 
- des services de l’Agence Française de Biodiversité, 
- de la fédération départementale des pêcheurs. 

 
Enfin, le projet d’arasement partiel est soutenu financièrement par l’Agence de l’eau. 
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5- L’impact du projet sur la nappe souterraine, en 
période estivale 
 
Dans le cadre du fonctionnement particulier des Sorgues et de la nappe alluviale qui lui est 
associée, il faut savoir qu’en fin de période estivale, le niveau de la nappe est à son plus 
haut niveau, car elle est constamment alimentée par les canaux d’irrigation.  
 
La carte ci-après montre l’important réseau de cours d’eau et de canaux d’irrigation, qui 
amènent l’eau en période estivale. 

 
De ce fait, la simple suppression des vannes métalliques du barrage, et la baisse du niveau 
de la rivière qui va suivre, ne peut avoir qu’un effet limité sur le niveau global de la nappe, 
car cette baisse va être compensée par les milliers de m³ d’eau apportés par le réseau de 
cours d’eau et de canaux d’irrigation qui alimentent régulièrement cette nappe. Il peut 
cependant avoir une incidence locale, à proximité du cours d’eau, qui reste difficile à évaluer. 

Le projet en lui-même, ne peut avoir qu’un effet limité sur le niveau global de la nappe en 
période estivale, ainsi que sur les activités des agriculteurs. D’autre part, selon les 
informations collectées, il n’y a pas, à proximité du tronçon localisé en amont du seuil de 
Valobre, de puits qui serviraient à l’arrosage des jardins. Dans tous les cas, sur le tronçon 
amont étudié, le nombre de puits potentiels est extrêmement limité, puisqu’il n’y a qu’une 
habitation recensée en amont du seuil de Valobre, qui dispose d’une exploitation arboricole, 
qui n’est pas alimentée en eau par des puits, mais par un système d’irrigation, qui provient 
du réseau d’irrigation localisé au Sud-Est (cf schéma ci-dessus).  
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6- L’impact du projet sur le patrimoine 
 
Sur le plan patrimonial, le secteur d’étude ne comprend aucun monument historique inscrit 
ou classé. Néanmoins, le moulin de Valobre et les anciens bâtiments de la cité ouvrière, 
constituent des éléments patrimoniaux importants, au regard du PLU.  
De ce fait, dès la conception du projet, une attention importante a été apportée à 
l’aspect patrimonial du moulin.  
 
En effet, le projet prévoit, dans le cadre de travaux d’embellissement du patrimoine, de 
replacer les équipements métalliques du barrage (vannes + poteaux métalliques) au niveau 
de la partie aval du jardin d’agrément qui va être réalisé en sortie du moulin actuel, afin de 
remémorer l’histoire du moulin. 
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1 - Remblaiement et
végétalisation

(= 14 m)
Avenir : jardin d'agrémentPartie restant en l'état

Lieu-dit "Valobre" à Entraigues-sur-la Sorgue
Projet de remblaiement partiel du canal usinier
Vue sur la partie en aval du moulin de Valobre

Partie restant en l'état

Partie restant en l'état

Lieu-dit "Valobre" à Entraigues-sur-la Sorgue
Projet de remblaiement partiel du canal usinier

Secteur 1

Remblaiement et
végétalisation

(superficie = 195 m²)
Avenir : jardin d'agrément

Partie restant en 
l'état

15 m

Remblaiement et végétalisation

Nord

Repositionnement 
des vannes du 

barrage
(mise en valeur 
patrimoniale du 

site)

7- Incidence éventuelle liée aux risques d'eaux 
insalubres sur la partie aval du canal usinier 

 

Les schémas ci-après récapitulent le projet sur la partie aval du canal usinier : 
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Il convient de récapituler ce qui va se passer sur la partie aval du canal usinier, une 
fois les travaux réalisés : 

- le niveau d’eau dans le canal usinier sera lié à la hauteur naturelle de la 
Sorgue ; même si ce bras ne sera plus alimenté que par l'aval, le 
fonctionnement restera proche de celui d’une mare ou un étang ; le système 
sera même amélioré par-rapport aux exemples cités, car une partie de l’eau 
se renouvellera, 

- cette situation a déjà été réalisée lors de l'essai en grandeur nature, en pleine 
sécheresse (Juillet 2017), sans que cela n’ait posé de soucis particuliers ; cela 
donne un bon aperçu de la situation future, 

- le risque de rejet d’eaux usées se rejetant dans ce tronçon du canal usinier 
sera limité, en raison des travaux d’assainissement prévus ; ce qui réduit le 
risque de nuisances olfactives, 

- le caractère poissonneux de la Sorgue d’Entraigues permettra de limiter les 
risques de développement des moustiques car les poissons mangeront les 
larves, 

- rappelons enfin que des mesures ont été prévues, afin de favoriser le 
développement des chauve-souris au niveau du Moulin de Valobre : il 
convient en effet de noter qu’une chauve-souris mange de 2000 à 7000 
insectes par nuit (dont environ 3000 moustiques). 

 

Les deux derniers paragraphes montrent que les risques de prolifération des 
moustiques apparaissent limités. 

 

De ce fait, le risque d’eaux insalubres sur la partie aval du canal usinier, apparaît 
extrêmement limité dans le temps. 
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8- L’impact du projet sur le paysage 
 
Tout au long de la conception du projet, une attention particulière a été apportée à la 
thématique paysagère. 
 
Le comblement partiel du canal usinier va certes modifier la perception visuelle du secteur 
d’étude à partir du chemin du barrage ; cependant, le projet a été conçu, afin d’apporter une 
plus-value-paysagère au site ; ainsi, il y aura : 

- des aménagements paysagers, avec des plantations d’arbres et d’arbustes au niveau 
des espaces verts ; rappelons que les essences locales seront privilégiées, 

- une revégétalisation naturelle des tronçons du canal usinier qui ne seront pas 
remblayés, 

- dans le cadre de travaux d’embellissement du patrimoine, un repositionnement des 

équipements métalliques du barrage (vannes + poteaux métalliques) au niveau de la 

partie aval du jardin d’agrément qui va être réalisé en sortie du moulin actuel, afin de 

remémorer l’histoire du moulin. 
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De ce fait, la réalisation du projet va se rapprocher de l’état initial qui existait avant la 
création du canal-usinier. 
Rappelons que le projet n’empiète aucunement ni sur la ripisylve de la Sorgue d’Entraigues, 
ni sur les espaces boisés classés localisés à proximité. 
 

9- Note technique relative aux risques d’érosion des 
berges 
 

Selon le cabinet OTEIS, les berges étant en équilibre avec le profil en long du lit, celles-ci ne 
devraient que peu évoluer. L’abaissement du fil d’eau en étiage va conduire pour la ripisylve 
à une adaptation de son système racinaire. Par ailleurs, il existe déjà en amont du seuil, 
quelques protections de berges (en pieux/fascines). 
 
De ce fait, l’impact du projet d’arasement du seuil de Valobre aura un effet limité sur l’érosion 
des berges. 
 
Par ailleurs, il convient de noter que le risque d’érosion de berges fait partie des 
phénomènes récurrents qui se produisent régulièrement le long d’une rivière, et quelles que 
soient les causes (naturelles ou artificielles), cela a toujours existé et continuera d’exister, 
que le projet de Valobre se fasse ou non. 
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10- Note technique relative à la prise d’eau de 
Bourret 
 

 Sur le plan technique, la prise d’eau dite de Bourret alimente une petite Mayre (Mayre 

de Bourret) qui rejoint la Mayre de Souspiron, 

qui elle-même alimente la Mayre de la Lône. 

L’équipement se présente sous la forme 

d’une vanne murale contrôlant une prise 

d’eau en béton. Cette prise d’eau a trois 

fonctions : 

- alimenter en eau la Mayre de Souspiron, qui 
elle-même alimente la Mayre de la Lône, puis 
la Lône, 

- alimenter en eau le centre équestre « Les 
écuries de Souspiron », à l’aide d’une petite 
pompe disposée dans une petite Mayre, 

- alimenter une petite parcelle agricole, 
notamment lorsque celle-ci est plantée en 
melons (à l’aide d’une petite pompe, qui alimente un système de goutte à goutte). 
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Les prélèvements au niveau de la vanne Bourret apparaissent donc peu importants, la 
Mayre de Bourret servant principalement d’alimentation à La Lône. 
 

 Sur le plan réglementaire, la légalité de la prise d’eau n’a pas été démontrée. 

 
Le projet d’arasement du seuil de Valobre va entrainer une baisse de la ligne d’eau en 
amont, et le dénoiement de la prise d’eau de Bourret, qui ne sera plus fonctionnelle. De ce 
fait, même si la prise d’eau ne présente pas d’existence légale aux yeux des services de la 
Police de l’eau de la DDTM de Vaucluse, le pétitionnaire, dans un souci d’apaisement, a fait 
réaliser une étude technique, afin de trouver des solutions de substitution au fonctionnement 
de la vanne Bourret. 
 
8 variantes ont ainsi été étudiées. 3 variantes sont envisageables. La plus intéressante est la 
proposition n°8, qui figure sur les schémas ci-dessous : 
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Toutes les variantes étudiées ont un coût. La prise en charge du financement de la future 
prise d’eau, en remplacement de la vanne Bourret n’a pas été actée à la date de la 
réalisation de ce présent document. La prise en charge de ces travaux ne peut être assurée 
par le pétitionnaire pour les raisons suivantes : 

- cela ne fait pas partie du projet d’arasement de seuil ; il s’agit d’une mesure 
d’accompagnement qu’a bien voulu étudier le pétitionnaire, dans un souci 
d’apaisement, 

- le pétitionnaire ne dispose absolument pas de la maîtrise foncière des terrains, où 
serait disposée la future prise d’eau, et il lui est impossible, juridiquement, de 
procéder aux travaux sur des terrains qui ne lui appartiennent pas, 

- aucune juridiction ne peut imposer au pétitionnaire de faire réaliser les travaux, 
d’autant plus que la prise d’eau ne bénéficie pas d’une existence légale. 
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11- Note technique relative au bassin de rétention de 
la ZAC du Plan 
 
La surverse du bassin de la rétention de la ZAC du Plan se rejette dans un fossé, qui longe 
la RD 942, qui se rejette dans la Sorgue, bien en aval du site de Valobre. Il n’y a donc aucun 
lien entre le projet d’arasement du seuil et ce bassin de rétention. 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du mémoire en réponse. 


