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CADRE DE L’OPERATION 

Les maitres d’ouvrage du projet que sont l’ASA de la Meyne et le Conseil Départemental de Vaucluse projettent la 

dérivation de la mayre de Courtebotte et le remplacement de l’ouvrage de franchissement sur la mayre de la Gironde 

sous la RD976. 

Le contexte réglementaire issu de la loi sur l’eau et de ses décrets d’application réaffirme la nécessité de limiter les 

impacts des aménagements sur les eaux superficielles et souterraines. Au vu du projet, le présent document a pour objet 

d’engager la procédure d’Autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement concernant le 

linéaire de mayre impacté. 

Conformément aux articles R181-12 à R181-15 et D181-15-1 à D181-15-10 du Code de l’Environnement pour la 

protection de l’eau et des milieux aquatiques, le dossier d’autorisation est constitué des éléments suivants :  

 

- Le résumé non technique (Pièce n°1). 

- Le contexte général du projet (Pièce n°2), comprenant le nom et l’adresse du demandeur, la nature et l’objet 

des aménagements envisagés, ainsi que les rubriques de la nomenclature concernées. 

- Un justificatif de la maitrise foncière. 

- Le document d’incidence (Pièce n°3). 

- Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives (Pièce n°4). 

- La compatibilité du projet avec le Schéma Directeur ou le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(Pièce n°5). 

- Les moyens de surveillance et d’intervention (Pièce n°6). 

- Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier. 
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PIECE N°1 - RESUME NON TECHNIQUE 

L’ASA de la Meyne réalise la dérivation de la mayre de Courtebotte en supprimant le tracé au droit de la parcelle 

N116 (nouvelle numérotation N1536-1538) ce qui déplacera la confluence avec la mayre de la Gironde. La nouvelle 

jonction se fera plus à l’aval et sera plus éloignée de la route départementale n°976 et des habitations. Ce nouveau 

tracé sera créé sur la parcelle N718 avant de rejoindre la mayre de la Gironde en passant par la parcelle N75. 

L’élément principal motivant le projet est de supprimer ou du moins réduire le risque d’inondation à la confluence. 

Pour ce faire le Syndicat de la Meyne et le Conseil Départemental de Vaucluse (CD84) travaillent en collaboration, 

le CD84 s’occupant du remplacement de l’ouvrage de franchissement sous la RD976 pour obtenir après aménagement 

un tracé plus linéaire/droit et ainsi supprimer un angle droit provoquant un frein hydraulique aux écoulements. Les 

travaux pour ce nouvel ouvrage commenceront uniquement lorsque la dérivation de la mayre de Courtebotte sera 

terminée. 

Le projet a été conçu afin de limiter les perturbations à la confluence des deux mayres entrainant des débordements 

sur la route départementale et sur les parcelles à proximité. 

Le projet n’est situé dans aucune zone naturelle référencée (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO…) ni à proximité immédiate 

(plus de 2 km de distance). Ainsi l’impact du projet a été considéré comme négligeable sur ces zones. Un formulaire 

d’évaluation simplifiée est tout de fois joint à ce dossier. 

Parmi les éventuels impacts de l’aménagement se trouve l’augmentation du taux de matières en suspension (MES) 

pendant la phase travaux. Cependant, dans le cadre de ce projet, les travaux se dérouleront hors d’eau. L’ouverture 

du nouveau tracé se fera uniquement lorsque les travaux seront finis et que le ponceau hydraulique sous le chemin 

sera mis en place. Un barrage filtrant sous la forme de ballot de paille sera toutefois mis en place lors de l’ouverture 

pour compenser le pic de MES qui risque de se produire lors de la première mise en eau de la nouvelle mayre. Pour 

le nouvel ouvrage hydraulique, les travaux se feront en période d’assec si possible sinon des batardeaux seront mis 

en place avec un pompage de l’eau. 

Les berges, du nouveau tracé de la mayre de Courtebotte, ainsi créées seront stabilisées par la mise en place d’un 

géotextile et un ensemencement d’herbacées par hydroseeding sera réalisé pour les végétaliser. 

Concernant le volume d’eau à l’aval, il sera conservé avant et après aménagement. Les dimensions du nouveau 

linéaire ont été définies à partir des profils en travers de la mayre existante de Courtebotte. De même, pour la mayre 

de la Gironde la capacité hydraulique du nouvel ouvrage a été définie par rapport à celle de l’ouvrage existant. 

La dérivation de la mayre et le nouvel ouvrage auront une longueur totale supérieure à 100 m (ancien tracé + nouveau 

tracé additionné) ainsi ces aménagements doivent être soumis en Autorisation à la rubrique 3.1.2.0 du Code de 

l’Environnement. De plus, les rubriques 3.1.3.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 doivent être visées en déclaration. 

Ce mémoire fait office de dossier Loi sur l’Eau d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement. 
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PIECE N°2 – CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Les pétitionnaires sont l’ASA de la Meyne et le Conseil Départemental de Vaucluse.  

Le Conseil Départemental donne mandat à l’ASA de la Meyne pour déposer le dossier d’Autorisation Loi sur l’eau, 

nécessaire à la réalisation des travaux. Le mandat est joint à ce dossier. 

Les coordonnées des deux Maitre d’Ouvrage sont listées ci-dessous : 

ASA de la Meyne : 

- 209-211 Rue Saint-Clément 

- 84 100 Orange 

- Tél : 04.90.34.04.60 

- N°Siret : 298 401 761 00028 

- Forme juridique : Association syndicale autorisée. 

La personne habilitée à fournir les renseignements sur ce projet pour l’ASA de la Meyne est M. BALUFIN, Directeur : 

- Tél. : 04 90 34 04 60 

- E-mail : syndicatmeyne@wanadoo.fr  

 

Conseil Départemental de Vaucluse : 

- Rue Viala - Hôtel du département  

- 84 909 AVIGNON CEDEX 9 

- Tél : 04.90.16.15.00 

- N°Siret : 32484778900033 

- Forme juridique : Département. 

La personne habilitée à fournir les renseignements sur ce projet pour le CD84 est M. CASADO, Chef du bureau 

Ouvrages d’Art : 

- Tél. : 04 90 34 04 60 

- E-mail : syndicatmeyne@wanadoo.fr  

 

L’étude hydraulique est réalisée par le bureau d’études Rhône Cévennes Ingénierie, dont les coordonnées sont 

listées ci-dessous : 

- 4 rue de la Bergerie 

- 30100 ALES 

- Tél. : 04 66 54 23 40 

 

Un document est joint à ce dossier attestant que l’ASA de la Meyne est propriétaire des parcelles concernées par le 

projet (cf. Annexe n°1 : Acte de propriété).  
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2. EXPOSE GENERAL 

L’ASA de la Meyne projette la dérivation de la Mayre de la Courtebotte juste en amont sa confluence avec la Mayre 

de la Gironde.  

Le Conseil Départemental de Vaucluse réalisera quant à lui le remplacement de l’ouvrage de franchissement de la 

Mayre de la Gironde après les travaux de dérivation de la Mayre de Courtebotte. Cet aménagement a pour objectif de 

remplacer l’ouvrage existant qui est vétuste. 

Ces aménagements ont pour objectif de réduire le risque de débordement lié à la jonction de ces deux Mayres. 

Dans le cadre de travaux en rivière, il est important de définir et préciser : 

 L’impact des travaux sur la ressource en eau (qualité et quantité) ;  

 L’impact des travaux une fois réalisé sur le milieu aquatique (cours d’eau, zones humides, prairie 

inondable…) ; 

 L’impact des travaux et de l’ouvrage sur l’écoulement des eaux (du cours d’eau et du ruissellement). 

Le présent rapport constitue le dossier d’Autorisation selon rubrique 3.1.2.0 du Code de l’environnement pour le 

linéaire de dérivation et de remplacement de l’ouvrage. Le projet sera aussi déclaré pour les rubriques 3.1.3.0, 3.1.4.0 

et 3.1.5.0 du Code de l’Environnement. 
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PIECE N°3 – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE – NATURE, 

CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE L’OPERATION 

1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE AUXQUELLES EST SOUMIS LE PROJET 

1.1. Rubrique 3.1.2.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 

 « 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, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours 

d’eau : 

  1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;. 

  2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). »  

La rubrique 3.1.2.0 doit être visée au regard du linéaire de dérivation et du remplacement de l’ouvrage de 

franchissement qui sera au total supérieur à 100 m. Le projet est donc soumis à autorisation au titre de la rubrique 

3.1.2.0 du Code de l’Environnement. 

Remarque : Après demande d’examen au cas par cas la DREAL PACA a statué que le projet n’est pas soumis à une 

étude d’impact. La notification de décision est jointe à ce dossier (cf. Annexe n°2 : Avis de l’Autorité Environnementale). 

 

1.2. Rubrique 3.1.3.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 

 « Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la 

circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;. 

 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). »  

La rubrique 3.1.3.0 doit être visée en déclaration au regard du linéaire de l’ouvrage de franchissement de 50 ml. 

  

1.3. Rubrique 3.1.4.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 

« Consolidation ou protection des berges, l’exclusion des canaux artificiels par des techniques autres que végétales 

vivantes : 

 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;. 

 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). »  

La longueur cumulée de consolidation de berges en comptant les berges de chaque côté sera supérieure à 20 m ainsi 

le projet est soumis en déclaration pour cette rubrique. 

 

1.4. Rubrique 3.1.5.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 

« Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 

frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentations de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, 

ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;. 

 2° Dans les autres cas (D). »  

Les travaux se déroulant dans la mayre de la Gironde, ils devront être déclarés. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1. Présentation de l’opération 

La première partie du projet consiste à dériver la mayre de Courtebotte avec pour objectif d’obtenir un écoulement 

plus linéaire (suppression de coudes d’écoulement et d’une contrepente). Cela permettra aussi de déplacer la 

confluence avec la mayre de la Gironde plus à l’aval, les deux mayres ne se rencontreront plus au droit de la route 

départementale et de l’habitation mais à 20 mètres de la route et à 60 mètres de l’habitation. Ci-dessous le plan de la 

dérivation qui sera réalisée par le Syndicat de la Meyne et les travaux que le Conseil Départemental de Vaucluse 

effectuera par la suite afin de contribuer à la résolution du problème hydraulique : 

 
Figure 1 : Plan des aménagements prévus (Source : GeoPortail) 

L’ancien tracé de la mayre de la Gironde sera aménagé, la partie côté route sera gérée par le CD84 et sera comblée 

mais la buse arrivant du fossé départemental sera prolongée afin de rejoindre la mayre de la Gironde pour ne pas 

modifier la situation avant aménagement. Il a aussi été décidé de garder une partie de la mayre au Nord pour récupérer 

les eaux provenant de l’amont. Côté Est une conduite sera créée pour reprendre la conduite du fossé qui sera prolongée 

jusqu’au nouveau cadre hydraulique et côté Ouest un fossé rejoindra le nouveau tracé de la Mayre de Courtebotte. 
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2.2. Travaux de l’ASA de la Meyne 

Cf. Plan n°1 : Plan des travaux projetés. 

Détail des travaux 

Les travaux de dérivation seront réalisés une fois l’autorisation obtenue, pour le comblement côté route le CD84 

lancera les travaux uniquement lorsque ceux sur le remplacement de l’ouvrage de franchissement auront été effectués. 

La majeure partie des travaux sera réalisée hors d’eau limitant ainsi le risque d’impact sur le cours d’eau. Le ponceau 

permettant le passage sous le chemin sera aussi réalisé avant que le nouveau tracé soit en eau.  

L’étape la plus sensible sera lors de l’ouverture, la vanne martelière existante fermera l’ancien tracé et une ouverture 

sera réalisée dans la retenue. Cette manœuvre ne sera réalisée qu’en période de basse eaux et sans risque de crue. Le 

risque principal est le transport de matières en suspension (MES), des ballots de paille seront ainsi positionnés dans 

la mayre de Courtebotte juste en amont de la confluence le temps que le pic de concentration en MES redescende. 

Un géotextile sera posé sur les berges et un ensemencement d’herbacées par hydroseeding sera réalisé. 

Ci-dessous un extrait du plan de masse : 

 

Figure 2 : Extrait du plan de masse 

Le comblement d’une partie de la mayre au Nord de l’habitation sera fait uniquement lorsque le nouveau tracé aura 

été mis en place. 

Le débit sera de la mayre de Courtebotte sera préservé pendant la période de travaux. En effet, la mayre ne subira de 

changement de son tracé qu’une fois le nouveau tracé finalisé. 

Le prix des travaux de la dérivation est estimé à 50 500.00 € HT. 
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2.2.1. Dimensionnement de la mayre 

Les dimensions de la mayre ont été définies à partir de profils en travers réalisés sur la base de relevés topographiques. 

Ci-dessous le plan avec la localisation des profils en travers. 

A partir de la formule de Manning-Strickler et 

des profils en travers, la capacité hydraulique 

de la mayre et des ouvrages hydrauliques ont 

été calculés. Pour chaque calcul, la pente a été 

prise égale à 1%, le coefficient de Strickler a 

lui été fixé à 40 s-1 pour la mayre et à 80 s-1 

pour les cadres bétonnés. 

 P8 : Cadre  Q = 6.53 m3/s. 

 P7 : Mayre  Q = 3.85 m3/s. 

 P6 : Mayre  Q = 2.71 m3/s. 

 P5 : Cadre  Q = 5.52 m3/s. 

 P4 : Cadre  Q = 23.4 m3/s. 

 P3 : Cadre  Q = 73.3 m3/s. 

Remarque : La section P6 a une capacité 

inférieure à P7 ce qui peut participer aux 

débordements lors de fortes pluies, P6 étant 

plus à l’aval que P7 et de ce fait reçoit un 

volume d’eau plus important. 

Le nouveau tracé de la mayre sera donc 

dimensionné à partir du profil P7 et le 

coefficient de Strickler est maintenu à 40 s-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la largeur au radier, la mayre de Courtebotte est classée statutairement avant une largeur de 1.60 m. Au 

vu des profils en travers la mayre est de forme rectangulaire, dans la réalité les talus de la mayre ont des pentes 

approximativement de 1/1. 

La mayre récupèrera un bassin versant supplémentaire de 4500 m2 par rapport au profil P7, ce qui donne un débit 

décennal de 0.039 m3/s et un débit centennal de 0.62 m3/s. 

Ainsi la mayre devra avoir une capacité minimale de 4.47 m3/s en prenant en compte ce débit centennale 

supplémentaire. Les caractéristiques du nouveau tracé sont les suivantes : 

 Largeur radier = 1.60 m. 

 Hauteur utile = 0.90 m. 

 Pente du lit = 0.0065 m/m. 

 K = 40 s-1. 

 Pente des talus = 1/1. 

Ainsi la capacité hydraulique du nouveau tracé sera de 4.83 m3/s laissant une marge mais la mayre n’a de toute façon 

pas vocation à absorber une pluie centennale. 

Figure 3 : Localisation des profils en travers 
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Figure 4 : Coupe type du nouveau tracé de la mayre 

Dans la réalité la profondeur totale sera de 1.30 m au départ de la dérivation et jusqu’à 1.40 m à la fin de la dérivation 

pour pouvoir obtenir une pente de 0.0065 m/m. 

Ce surdimensionnement est bénéfique d’un point de vue hydraulique et favorise la biodiversité. 

Le tracé de la mayre a été arrondi dans sa seconde partie pour ralentir l’écoulement et avoir un biais hydraulique plus 

doux à la confluence des deux mayres. 

2.2.2.  Dimensionnement du ponceau hydraulique 

Pour le ponceau hydraulique, les dimensions ont été calculées à partir du profil P8 du cadre qui a pour dimensions 

1.7 m de largeur et 0.85 m de hauteur. 

Le ponceau hydraulique devra évacuer 6.53 m3/s plus le débit du bassin versant entre P8 et le ponceau hydraulique 

qui s’élève à 3.06 m3/s pour une occurrence centennale. Ainsi le débit à évacuer sera de 9.59 m3/s. 

Les caractéristiques du ponceau sont : 

 Largeur radier = 2.00 m. 

 Hauteur = 1.00 m. 

 Longueur = 5.00 m. 

 Pente = 0.01 m/m. 

 K = 80 s-1 

La capacité hydraulique de cet ouvrage sera de 10.08 m3/s. 

 

Figure 5 : Coupe de principe du ponceau hydraulique à créer 
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2.2.3.  Renforcement et végétalisation des berges 

Des enrochements seront mis en place au-niveau du ponceau hydraulique afin de réduire le risque d’érosion et 

d’affouillement des berges au droit de l’ouvrage hydraulique. Pour les mêmes raisons des enrochements seront 

positionnés au niveau de la nouvelle confluence des deux mayres. 

Un géotextile (treillis de coco tissé) sera mis en place sur les talus pour les stabiliser et un ensemencement d’herbacées 

par hydroseeding sera pratiqué sur les berges pour végétaliser la mayre. La végétation permettra ainsi de maintenir la 

terre et d’éviter une érosion prématurée des talus. 

 

2.2.4.  Comblement de l’ancien tracé 

Le linéaire de la mayre de Courtebotte qui ne sera plus utilisé sera en grande partie comblée. Cependant un fossé sera 

réalisé côté Ouest et se rejettera dans la mayre et un 2nd fossé côté Est se rejettera dans la conduite d’eau pluviales du 

fossé départementale (cf. Plan n°1 : Plan des travaux projetés). 

Ainsi le bassin versant amont à la propriété sera drainé par ces deux fossés. 

 

2.2.5.  Etats des lieux et remises en états 

Etat des lieux 

Avant toute intervention, un état des lieux contradictoire sera réalisé entre l’Entreprise, le représentant du Maître 

d’Œuvre et la Maîtrise d’Ouvrage.  

Cette visite de déroulera de façon contradictoire et donnera lieu à un rapport avec annexe photographique cosignée 

entre l’entreprise le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. 

 

Remise en état des emprises mises à dispositions de l’entrepreneur et des voiries d’accès 

En fin de chantier, tous les terrains mis à la disposition de l'Entrepreneur ainsi que les voiries d’accès seront remis à 

l’état initial, nettoyés et rendus au Maître d'Ouvrage.  

En fin de travaux, dans un délai maximum d’une semaine, les terrains ayant servi aux installations de chantier et les 

voiries d’accès devront être remis en état.  

Aucun matériel, même inutilisable, ne devra y subsister que celui-ci soit sa propriété, celle de ses sous-traitants 

éventuels, de ses fournisseurs ou de visiteurs (dont l'accès au chantier leur est en principe interdit). 

Tous les matériaux excédentaires (déblais, grave, bétons, agrégats et autres débris) seront évacués en décharge ou 

centre agréé par le Maître d’Œuvre. 

D'autre part, il est stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition de 

l’entrepreneur ne seront pas démontées et évacuées, tant que les lieux ne seront pas remis en leur état initial (avant le 

démarrage des travaux), l’entrepreneur reste responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 
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2.3. Travaux du Conseil Départemental de Vaucluse 

Cf. Plan n°2 : Détail des aménagements du nouvel ouvrage hydraulique 

2.3.1. Détail des phases 

Le phasage des travaux envisagé est le suivant : 

Travail de l’aval vers l’amont 

- Longueur du busage cadre BA 2,50 x 1,50 = 54 ml, pose sur béton de propreté 

- Raccordement sur berges en enrochement = aval 2 x 5ml, amont 2 x 15 ml 

- Réfection de chaussée 800 m² 

 Phase 1 : mise hors d’eau de la section accès particulier/milieu de la RD 976 

- Batardeau + bâche de rétention sortie aval de l’ouvrage en maçonnerie 

- Pompage avec rejet à l’aval après l’accès particulier 

 

Phase 2 : accès particulier jusqu’au milieu de la RD 976, travaux en assec, travaux sous circulation (alternat 

possible avec protection BT4) 

- Terrassement + évacuation 

- Remblais de substitution (ballast) 

- Béton de propreté 

- Bêche aval 

- Pose des cadres BA 2,50 x 1,50 

- Raccordement sur berges côté aval (enrochements percolés) sur 2 x 5 ml 

- Remblais GNT 0/80 + GNT 0/20 sur 0,20 m 

- Reconstitution d’un lit graveleux par la mise en place d’un matelas Réno ép 0,50 m en fond de cadre 

- Démontage batardeau et enlèvement pompe 

  

Phase 3 : mise hors d’eau section milieu de la RD 976/ début du projet côté amont 

- Batardeau + bâche de rétention entrée amont de l’ouvrage en maçonnerie 

- Pompage avec rejet à l’aval après l’accès particulier 

 

 Phase 4 : travaux hors circulation RD 976 fermée et déviée, travaux en assec 

- Démolition extrémité amont ouvrage en maçonnerie 

- Terrassement + évacuation 

- Pose fourreau pour Enedis (ligne HTA) 

- Remblais de substitution (ballast) 

- Béton de propreté sur 0,10 m 

- Bêche amont 

- Pose des cadres BA 2,50 x 1,50 

- Raccordement sur berges côté amont (enrochements percolés) sur 2 x 15 ml 

- Remblais GNT 0/80 + GNT 0/20 

- Reconstitution d’un lit graveleux par la mise en place d’un matelas Réno ép 0,50 m en fond de cadre 

- Démontage batardeau et enlèvement pompe, 

- Rétablissement de la Mayre de la Courtebotte dans le nouvel ouvrage 

- Démolition ouvrage en maçonnerie et son remblaiement GNT 0/80 + GNT 0/20 sur 0,20 m 

- Rétablissement chaussée provisoire enduit bicouche 

 

  Phase 5 : sous alternat de circulation 

- Rétablissement écoulements pluviaux : busage fossés RD 976 

- Enfouissement réseau France télécom 

- Rétablissement réseau arrosage 

- Structure de chaussée GB 0/14 sur 0,15 m 

- Bordures T2 sur ouvrage 
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Phase 6 : 

- Tapis BBSG 0/10 sur 0,07 m 

- Revêtement trottoir GNT 0/20 + BB manuel 

- Garde-corps sur trottoir côté amont 

- Signalisation horizontale et verticale 

 

2.3.2. Dimensionnement du nouvel ouvrage 

Actuellement la section amont de l’ouvrage a pour dimensions une largeur de 2.20 m pour une hauteur de 1.0 m et la 

section à l’aval, une largeur de 1.5 m pour une hauteur de 0.85 m. 

La capacité hydraulique limitante de l’ouvrage est celle de la section à l’aval soit un débit de 5.52 m3/s. 

Le nouvel ouvrage aura une largeur de 2.5 m pour une hauteur de 1.5 m dont 0.5 m de gravier, pour le calcul de la 

capacité hydraulique la hauteur retenue est de 1.0 m. La capacité hydraulique de l’ouvrage sera ainsi de 13.52 m3/s 

avec un revêtement béton et un coefficient de rugosité de 80 s-1 et 5.72 m3/s en considérant la base gravier avec une 

rugosité de 40 s-1. La suppression des coudes permettra aussi de favoriser l’écoulement. 

La situation avant aménagement ne sera ainsi pas dégradée et la base en gravier permettra un aspect plus naturel avec 

la reconstitution d’un lit graveleux et l’accrochage/le développement de végétaux. 

Ci-dessous la coupe type de l’ouvrage : 

 

Figure 6 : Coupe type du nouvel ouvrage 

Le cadre sera prolongé jusqu’au ponceau hydraulique présent sous le chemin et permettant le passage de la mayre de 

la Gironde. Le ponceau sera remplacé par des cadres 2.5m*1.5m. Le nouveau ponceau ne récupérera plus les eaux de 

la mayre de Courtebotte qui sera déviée plus en amont. 

2.3.3. Renforcement des berges 

Des enrochements seront mis en place en amont du nouveau cadre bétonné afin de réduire le risque d’érosion et 

d’affouillement des berges au droit de l’ouvrage hydraulique.  
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PIECE N°4 – DOCUMENT D’INCIDENCE 

1. ETAT INITIAL DU SITE - DIAGNOSTIC 

1.1. Contexte physique, naturel et humain 

1.1.1. Localisation du site 

La ville d’Orange se situe dans le département de Vaucluse au Nord d’Avignon. Le projet se situe au droit de la 

parcelle N116 et de la RD n°976. 

 

Figure 7 : Localisation de la commune (Source : www.geoportail.fr) 

http://www.geoportail.fr/
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Figure 8 - Localisation du projet (Source : www.geoportail.fr) 

Les coordonnées Lambert II étendu de la jonction des deux mayres sont approximativement les suivantes : 

X = 796715 ; Y = 1903828 

  

http://www.geoportail.fr/
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1.1.2. Contexte géologique 

Selon la carte géologique d’Orange (n°914), l’aménagement est posé sur des alluvions modernes (post-Würmien). 

 

Figure 9 : Géologie au droit du projet 

1.1.3. Climatologie 

La ville d’Orange a un climat tempéré chaud. Sur l’année la précipitation moyenne est de l’ordre de 739 mm et la 

température moyenne de 13.5°C. Le maximum de précipitations se situe en automne (septembre-octobre). 

 

1.1.4. Caractéristiques naturelles 

Aucune zone naturelle n’est présente à moins de 2km du projet (source : GeoPortail). 

Les sites naturels les plus proches sont : 

 ZNIEFF de type I « Le vieux Rhône de la piboulette et des broteaux ». 

 ZNIEFF de type II « Le Rhône ». 

 Zone NATURA 2000 « Le Rhône aval ». 
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Figure 10 – Localisation des zones naturelles 
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Nom Type Identifiant 

national 

Description Espèces concernées Distance 

du projet 

Le vieux Rhône de 

la piboulette et des 

broteaux  

ZNIEFF I 930012387 Cet ensemble situé entre l'Ardoise et le village 

de Caderousse comprend l'île de la Piboulette 

à l'exclusion de sa partie centrale, la totalité de 

l'île des Broteaux, la partie boisée de la 

Grangette ainsi que le bras mort du 

Revestidou. 

Espèces déterminantes : mammifères, 

oiseaux, phanérogames, amphibiens et 

poissons. 
2.7 km 

Le Rhône ZNIEFF II 930012343 Le Rhône, un des plus grands fleuves français, 

n'est vauclusien que sur une toute petite partie 

de son long cours, de l'embouchure de 

l'Ardèche au nord, à la confluence avec la 

Durance, à Avignon, au sud. Le canal de 

dérivation de Donzère/Mondragon et tout le 

linéaire qui s'articule à partir de ce dernier 

appartient également à l'espace rhodanien. 

Espèces déterminantes : mammifères, 

odonates, oiseaux, phanérogames, 

poissons, ptéridophytes et reptiles. 

2.7 km 

Le Rhône aval Zone NATURA 2000 

(Directive Habitats) 

FR9301590 Le Rhône constitue un des plus grands fleuves 

européens. Dans sa partie aval, il présente une 

grande richesse écologique, notamment 

plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt 

communautaire. Grâce à la préservation de 

certains secteurs, de larges portions du fleuve 

sont exploitées par des espèces remarquables, 

notamment par le Castor d'Europe et diverses 

espèces de poissons. 

Espèces déterminantes : Amphibiens, 

oiseaux, poissons, invertébrés, 

mammifères, reptiles et plantes. 

2.7 km 

Tableau 1 - Présentation des zones naturelles 
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1.1.5. Environnement humain  

Le projet se situe au Sud de la ville d’Orange au droit des parcelles N1536-1538 et N75 et de la RD976 "Route de 

Roquemaure". Une habitation est présente au droit de la confluence actuelle des deux mayres. 

 

1.2. Analyse du milieu naturel 

1.2.1. Le cours d’eau récepteur et son bassin versant 

Les cours d’eau concernés sont les mayres de Courtebotte et de la Gironde. 

Qualité des eaux superficielles : 

Ces mayres appartiennent à la masse d’eau "La Meyne" (FRDR 1251). Pour l’état écologique l’objectif de bon 

potentiel est fixé à 2027 et l’objectif d’état chimique est fixé à 2015 sans ubiquiste et à 2027 avec ubiquiste selon le 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

Pour l’état écologique les paramètres faisant l’objet d’une adaptation sont : morphologie, substances dangereuses, 

matières organiques et oxydables, pesticides. Concernant l’état chimique : Benzo(g,hi)perylène+Indeo(1,2,3-

cd)pyrène. 

Qualité des eaux souterraines : 

La masse d’eaux souterraines concernée par le projet est celle des « Alluvions des plaines du Comtat (Aigues Lez) » 

(Code : FRDG 352). 

Dans le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, son objectif d’atteinte du bon état global (quantitatif et chimique) 

est fixé à 2027 avec pour paramètres faisant l’objet d’une adaptation : impact des eaux de surface pour l’état 

quantitatif et les pesticides pour l’état chimique. 
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1.2.2. Sensibilité et usages du cours d’eau 

La dérivation de la mayre de Courtebotte se situe à l’amont de la confluence avec la mayre de la Gironde et de la 

Meyne dans lequel le cours d’eau se rejette plus à l’aval. 

Aucun site de baignade n’est recensé sur les mayres ou la Meyne (http://baignades.sante.gouv.fr). 

Selon le site eaufrance (http://sierm.eaurmc.fr), aucune station de mesure ne surveille la qualité de la masse d’eau 

souterraine FRDG 352 sur la commune d’Orange. Il n’y aurait donc à priori pas de captage d’eau potable à proximité 

du projet. 

 

1.2.3. Le risque inondation 

La commune d’Orange est concernée par le PPRI du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu approuvé 

par le préfet de Vaucluse le 24 février 2016. 

 
Figure 11 : Extrait du PPRI, planche 3 - Carte des aléas 

http://baignades.sante.gouv.fr/
http://sierm.eaurmc.fr/
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Figure 12 : Extrait du PPRI, planche 3 – Carte du zonage réglementaire  

La cote de référence dans la zone du projet est de 2.30 m. Le projet n’a pas vocation à diminuer la surface d’expansion 

des crues mais à permettre un meilleur écoulement de l’eau pour réduire le risque de débordement de la mayre sur 

l’habitation attenante ainsi que sur la route départementale. Selon le règlement du PPRI le projet est localisé en zone 

rouge (R). 

Le projet est situé en aléa fort et en zone rouge, des prescriptions spécifiques devront ainsi être mis en place, 

notamment interdire le stockage de matériaux ou d’engins sur site. Vérifier la météo, s’il existe un risque de 

précipitations importantes retirer tout ce qui pourrait être susceptible d’être emporté en cas de crue. 

De plus, afin de diminuer le risque de déstabilisation de la nouvelle mayre de Courtebotte un géotextile sera mis en 

place et les talus seront végétalisés et des enrochements seront mis en place pour la mayre de la Gironde. 
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2. EVALUATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

2.1. Impact sur les zones naturelles 

Les zones naturelles les plus proches étant situées à 2.7 km, l’impact du projet est considéré comme négligeable.  

De plus, les travaux se dérouleront en période diurne et des précautions seront mises en place en phase chantier, 

l’impact des travaux sera ainsi limité et contrôlé. Les mesures et prescriptions sont présentées dans la suite du dossier. 

Remarque : Trois à quatre arbres devront être arrachées pour réaliser le nouveau tracé de la mayre mais ils seront 

remplacés. 

Un formulaire d’évaluation simplifié Natura 2000 est tout de même joint à ce dossier (cf. Annexe n°3 : Formulaire 

d’évaluation simplifiée – Natura 2000). 

 

2.2. Impact sur les eaux superficielles et les talus 

Aucun site de baignade ni de captage d’eau potable n’a été répertorié à proximité du projet. 

L’étape susceptible de générer un pic de concentration en MES est la mise en eau du nouveau tracé. En respectant les 

consignes du CCTP et les préconisations du dossier loi sur l’eau pendant la phase travaux, l’impact est faible et 

contrôlé sur les eaux superficielles. 

Pour les talus, le risque principal est un affaissement et une érosion prématurée lors de l’ouverture du nouveau tracé, 

ce risque sera compensé par la pose d’un géotextile, par la végétalisation des berges et par la mise en place 

d’enrochements au niveau du ponceau hydraulique et de la confluence des deux mayres. 

 

2.3. Impact sur l’aval 

Hormis en cas de crue exceptionnelle, l'Association Syndicale de la Meyne et Cours d'Eau d'Orange informe que les 

ouvrages en amont du projet sont bien dimensionnés et qu’il n’y a pas de débordement.  

Par ailleurs, l’ouvrage de franchissement de la Courtebotte sous l’Autoroute A9 situé en aval du projet et en aval de 

la confluence Courtebotte / Gironde est largement dimensionné (pour Q > 100 ans) offrant suffisamment de capacité 

d’écoulement pour le débit cumulé des deux cours d’eau une fois que les travaux seront réalisés (débits totaux sans 

pertes dues à des débordements).  

Le nouveau tracé ainsi que le ponceau hydraulique seront dimensionnés sur la base de la capacité hydraulique de la 

mayre de Courtebotte existante. La vanne sera déplacée et son gabarit inchangé. 

Le nouveau cadre hydraulique de la Gironde sera dimensionné sur la base de la capacité hydraulique du cadre existant. 

Il sera orienté dans le sens d’écoulement de La Gironde afin d’améliorer son écoulement en période de crue. 

La capacité hydraulique des ouvrages existants a ainsi été calculé afin de dimensionner les nouveaux avec au 

minimum cette même capacité dans le but d’assurer la continuité hydraulique. 

Pour cela, le relevé topographique du projet avec le profil en long et des profils en travers de la Courtebotte en amont 

du projet (où sera déplacée la vanne) et au niveau de la portion qui sera déviée (au Nord immédiat de l’habitation 

parcelle N116) a été utilisé. 

Pour le cadre hydraulique les profils en travers de la Gironde en amont du projet ont été utilisés. 

 

2.4. Impact sur la faune piscicole 

La Meyne est classée en 2nd catégorie piscicole par la fédération de la pêche de Vaucluse et les mayres ne sont pas 

répertoriées. 

Sachant que les travaux seront réalisés majoritairement hors de la mayre pour celle de Courtebotte et hors d’eau par 

la mise en place de batardeaux pour celle de la Gironde ou en période d’assec, l’impact sur la faune piscicole sera 

faible. 

De plus, le comblement en partie de l’ancien tracé de la Courtebotte ne se fera qu’une fois le nouvel aménagement 

en place et en eau. Les batardeaux seront mis en place uniquement pour une période limitée dans le temps. 
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2.5. Nuisances sonores 

En phase travaux, le projet est susceptible de générer du bruit cependant les travaux seront uniquement réalisés en 

période diurne. Il sera notamment interdit de réaliser des travaux bruyants pendant les week-ends, la nuit ou les jours 

de la semaine en dehors des plages horaires définies dans le CCTP. 

 

2.6. Espèces invasives 

Certaines espèces invasives peuvent être présentes aux abords des cours d’eau, certaines précautions sont à prendre 

afin d’éviter une dissémination de ces plantes. En effet, ces espèces peuvent boucher des cours d’eau par leur 

prolifération rapide. 

Pour ce faire l’arrache de toutes espèces végétales sera proscrit si ce n’est pas nécessaire pour la réalisation du projet. 

Cependant les travaux se dérouleront en majeure partie hors cours d’eau ainsi si des espèces invasives sont présentes 

l’impact des travaux sera faible sur le risque de dissémination.  
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3. MESURES COMPENSATOIRES ET PRECONISATIONS 

Le projet ne génère pas de risque de pollution dangereuse qui pourrait justifier des dispositifs de surveillance et 

d’intervention spécifiques, en dehors de la phase de chantier qui nécessite des dispositifs de sécurité et des précautions 

particulières. 

En revanche, l’existence de ce nouveau tracé et le déplacement de la confluence peuvent avoir un impact sur la 

délimitation des zones de débordements en cas de crue. Il est donc important de pouvoir réagir pour minimiser 

l’impact en cas de montée des eaux. Avec ce nouveau tracé et la reprise du pont par le CD84 l’objectif est de supprimer 

au maximum le problème hydraulique. Les riverains seront tout de fois informés de cette nouvelle configuration et 

des possibles risques de débordements comme c’est le cas actuellement. 

3.1. Mesures d’évitement en phase travaux pour la protection du milieu 

3.1.1.  Préparation du chantier 

La zone de chantier devra être délimitée de manière bien visible (clôtures, rubans …) afin de conserver le plus possible 

de zones végétalisées. 

 

3.1.2.  Accès au chantier 

L’accès au chantier devra être stabilisé dès le début des travaux et les voies d’accès entretenues en bon état tout le 

temps du chantier. L’accès se fera par la route départemental n°976. 

 

Figure 13 : Zone d'accès  
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3.1.3.  Conditions de réalisation 

Pour la réalisation du nouveau cadre hydraulique, les travaux se dérouleront en 5 phases avec un travail de l’aval vers 

l’amont et seront réalisés assec à l’aide d’un batardeau et d’une pompe comme présenté précédemment. 

Un lit graveleux sera reconstitué au sein de l’ouvrage hydraulique grâce à la mise en place d’un matelas Réno ép 

0.50m en fond de cadre. 

De plus pour l’ensemble des travaux : 

 Aucun engin ne sera présent dans les mayres ou les engins devront être propres et adaptés au milieu 

aquatique. 

 Prendre en compte les intempéries (stockage de matériaux, gestion des matières en suspension (MES)). 

 Pour la Courtebotte lors de l’ouverture du nouveau tracé, des pauses devront être respectées dès que le 

départ de MES est trop importante afin de ne pas perturber les espèces vivantes dans la mayre. 

 Les engins de chantier devront satisfaire les normes en vigueur en matière d'émissions de poussières. 

 Aucun rejet direct ne sera autorisé dans le milieu naturel. 

 Un système de collecte et de gestion des déchets sera mis en place. 

Pour éviter le départ des polluants dans le milieu aquatique, les prescriptions suivantes seront appliquées : 

 Les engins intervenant sur le chantier sont préalablement révisés et en bon état d’entretien afin d’éviter 

tout risque de pollution par des défaillances du système hydraulique, des fuites d’huile ou 

d’hydrocarbures. 

 Il sera imposé l’utilisation d’huiles végétales et biodégradables dans les circuits hydrauliques des engins 

de chantier pour limiter les risques de pollution des milieux naturels. 

 Les engins et autres véhicules sont stationnées en dehors de la zone de crue pendant les périodes 

d’inactivité. 

 Le ravitaillement des engins de chantier est réalisé sur une aire étanche aménagée à cet effet. 

 Il sera limité les vidanges d’engins, de cuves et matériels divers à des zones bétonnées étanches, les 

produits de vidange étant évacués vers des installations de récupération agréées ou reprise dans le cadre 

de la démobilisation du chantier. 

 Toute opération d’entretien des engins de chantier et des véhicules est interdite sur le site. 

 Le stockage des carburants et autres produits toxiques se fait hors zone de chantier sur une aire étanche 

afin de prévenir tout fuite du milieu. 

 En cas de pollution le chef de chantier devra informer au plus tôt les services de l’Agence Française pour 

la Biodiversité ou la gendarmerie la plus proche. 

 

3.1.4.  Période de réalisation 

Les travaux seront réalisés préférentiellement en période de basses eaux (juillet-août) et suspendus en cas d’orage. 

La période d’assec de la Gironde sera privilégiée pour la reconstruction du cadre hydraulique. 

 

3.1.5.  Après les travaux – Remise en état du site 

En fin de chantier, tous les terrains mis à la disposition de l'Entrepreneur ainsi que les voiries d’accès seront remis à 

l’état initial, nettoyés et rendus au Maître d'Ouvrage. Il est important à la fin des travaux, de retirer les éventuels 

branchages ou déchets qui auront pu s’accumuler notamment en amont du barrage filtrant avant de l’enlever. En fin 

de travaux, dans un délai maximum d’une semaine, le site devra être remis dans son état d’origine pour les parties 

non aménagées et dans un état de propreté optimum pour les parties aménagées. 

Aucun matériel, même inutilisable, ne devra y subsister que celui-ci soit sa propriété, celle de ses sous-traitants 

éventuels, de ses fournisseurs ou de visiteurs (dont l'accès au chantier leur est en principe interdit). 

Tous les matériaux excédentaires (déblais, grave, bétons, agrégats et autres débris) seront évacués en décharge ou 

centre agréé par le Maître d’Œuvre. 
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D'autre part, il est stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition de 

l’entrepreneur ne seront pas démontées et évacuées, tant que les lieux ne seront pas remis en leur état initial (avant le 

démarrage des travaux), l’entrepreneur reste responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 

Le bénéficiaire de l’autorisation imposera aux entreprises intervenant sur le chantier, un cahier des charges 

comprenant les consignes en matière de circulation dans le lit majeur du cours d’eau, d’entretien et de nettoyage des 

engins de chantier et autres véhicules. Toutes les prescriptions relatives à la réalisation des travaux seront également 

intégrées à ce cahier des charges. 

 

4. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

Un travail de collaboration entre l’ASA de la Meyne et le CD84 a été mis en place afin de résoudre le problème 

hydraulique de façon globale et cohérente. 

Les raisons de ces travaux sont les enjeux significatifs au droit de la confluence des deux mayres avec la présence 

d’habitations et la submersion de la route départementale classée à grande circulation. L’ouvrage hydraulique existant 

est aussi vétuste et présente de nombreux désordres. Les futurs aménagements permettront d’améliorer la situation 

hydraulique du site. 

Des mesures et préconisations en phase travaux ont été présentées afin de limiter l’impact des travaux sur 

l’environnement, le projet n’impacte aucune zone naturelle et les travaux se feront majoritairement voire 

exclusivement hors d’eau. Ainsi, le projet ne présente pas d’impact significatif sur son environnement.  

Pour toutes ces raisons, l’ASA de la Meyne et le CD84 ont décidé de réaliser la dérivation de la mayre de Courtebotte 

et de procéder au remplacement de l’ouvrage de franchissement de la mayre de la Gironde sous la route 

départementale n°976. 
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PIECE N°5 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

1. SDAGE RHONE MEDITERRANEE 

1.1. Présentation 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé 

instauré par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du 

Rhône (partie française), des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.  

Le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), imposant à tous 

les états de l’Union européenne de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015, ce SDAGE 

a été remanié et a donné naissance au SDAGE 2010-2015. Aujourd’hui, après deux années d’état des lieux et de 

révision, ce dernier document vient être mis à jour sous l’appellation SDAGE 2016-2021 (adopté fin novembre 2015).  

Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité 

des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin : 

- Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique. 

- Orientation 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 

- Orientation 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 

- Orientation 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux. 

- Orientation 4 : Renforcer la gestion de l’eau et assurer l’aménagement du territoire. 

- Orientation 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 

- Orientation 6 : Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques. 

- Orientation 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir. 

- Orientation 8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 

1.2. Analyse de la compatibilité du projet 

La compatibilité du projet doit être analysée pour les orientations 2, 5 et 8, le projet n’impactant pas les autres 

orientations : 

- Orientations 2 et 5 : le projet a pour but la non-dégradation des milieux aquatiques et la lutte contre les 

pollutions par l’application de mesures visant à réduire les impacts du projet en phase travaux (barrage filtrant 

(paille), aucun engin présent dans le cours d’eau, batardeau, pompage, reconstitution d’un lit graveleux…). 

- Orientation 8 : le projet de dérivation de la mayre de Courtebotte associé au remplacement de l’ouvrage de 

franchissement sous la RD976 par le Conseil Départemental de Vaucluse permettra de diminuer le risque de 

débordement des cours d’eau à la confluence des deux mayres. L’écoulement sera plus linéaire avec moins 

de coudes et la suppression d’une contrepente et d’un angle droit provoquant un frein hydraulique aux 

écoulements. De plus, en cas de débordement la confluence n’est plus directement au droit de la RD976 mais 

à une vingtaine de mètres sur des parcelles non construites. 

Par ailleurs, le projet ne va pas à l’encontre des objectifs de bon état du cours d’eau de la Meyne. 

Ainsi, il est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée. 
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2. COMPATIBILITE AVEC LE CONTRAT DE RIVIERE DE LA MEYNE 

2.1.  Présentation 

Le premier contrat de rivière pour la période 2003-2008 a été signé le 20 janvier 2003. La validation du dossier 

sommaire de candidature du 2ème contrat de rivière par le Comité de rivière a été faite le 22 juin 2012. Depuis, il n’y 

a pas eu de 2nd contrat. 

Le programme d’actions inscrites sur le territoire est décliné en 3 volets, le tableau ci-dessous les présente :  

 

VOLETS ORIENTATIONS 

VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DE 

L’EAU 

- Axe A1 – La poursuite de l’assainissement des effluents 

domestiques 

- Axe A2 – L’amélioration du traitement de la pollution 

industrielle. 

- Axe A3 – La maitrise de la pollution d’origine agricole 

VOLET B : RESTAURATION ET VALORISATION 

DES COURS D’EAU 

- Axe B1 – La réhabilitation du fonctionnement du système et la 

restauration des milieux aquatiques.  

- Axe B2 – La préservation et la valorisation des milieux naturels, 

du paysage et du patrimoine. 

- Axe B3 – L’ouverture au public et le développement des 

activités liées aux milieux naturels (aquatique set terrestres). 

- Axe B4 – La lutte contre les inondations et la protection contre 

les crues. 

VOLET C : GESTION, SUIVI, COMMUNICATION - Axe C1 – L’entretien des milieux. 

- Axe C2 – Le suivi du contrat de rivière. 

- Axe C3 – L’information et la sensibilisation 

Tableau 2 - Objectifs du Contrat de rivière de la Cèze (source : Gest’eau) 

 

2.2.  Compatibilité du projet avec le SAGE 

Le projet ne concerne pas le volet A et la déclaration de ce projet au titre de la Loi sur l’Eau en coordination avec 

l’ASA de la Meyne et le Conseil Départemental de Vaucluse va dans le sens d’une communication sur la gestion de 

l’eau ainsi que d’une cohérence des politiques de l’eau avec l’aménagement du territoire (Volet C). 

Par ailleurs, le projet respecte l’orientation B2 du Contrat de rivière, le projet n’est pas situé dans une zone naturelle 

et des mesures et précautions en phase chantier ont été définies dans ce dossier afin de limiter l’impact des travaux 

sur l’environnement. 

Le volet B4 est aussi respecté le nouvel ouvrage hydraulique aura à minima une capacité hydraulique identique à 

l’ouvrage existant. 

En conclusion, le projet est compatible avec le Contrat de rivière de la Meyne. 
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PIECE N°6 – MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

 

1. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 

1.1. Moyens de surveillance pendant le chantier 

Le Maitre d’Œuvre veillera au bon déroulement des travaux et à l’application des mesures suivantes quant à 

l’organisation du chantier : 

- Définition des conditions de circulation des engins sur le site afin de réduire les accidents. 

- Signalisation du chantier afin d’orienter les déplacements du personnel et des engins lourds. 

- Prise en compte des intempéries (gestion des Matières En Suspension (MES)). 

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage signalera à la Police de l’Eau, dans les meilleurs délais, tout incident ou accident 

susceptible de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau, la mise en évidence d'une pollution des eaux et des 

sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.  

 

1.2. Moyens de surveillance et d’entretien des ouvrages en service 

Les opérations régulières de maintenance et d’entretien garantiront le bon fonctionnement de la mayre et du ponceau 

hydraulique : elles seront effectuées chaque année avant les pluies d’automne (début septembre) et après chaque 

évènement pluvieux important. L’entretien consistera à enlever les déchets et les embâcles dans la zone d’influence 

de l’ouvrage. 

Ces opérations seront à la charge de l’ASA de la Meyne concernant le nouveau tracé de la mayre de 

Courtebotte et à la charge du Conseil Départemental de Vaucluse pour ce qui est du nouvel ouvrage 

hydraulique de franchissement sous la RD976. 

 

2. INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

2.1.  Caractéristiques des pollutions accidentelles d’origine routière 

Les risques d’accident en phase travaux concernent uniquement les ouvriers présents sur le site du projet et les 

riverains. Les chantiers sont soumis en matière de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives 

en vigueur à ce sujet. 

 

2.2. Les moyens de prévention et d’intervention 

Mesures d’urgence à suivre en cas de pollution accidentelle : 

- Avertir le plus rapidement possible des services de secours. 

- Si possible isoler le polluant. 

- Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, etc.) afin de tarir au maximum la 

source de pollution et restreindre sa propagation dans le milieu aquatique. 

- Mettre en place un barrage flottant et pomper les polluants si ces derniers atteignent le cours d’eau et les 

évacuer vers un site agréé. 


