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DEPARTEMENT	DE	VAUCLUSE	
COMMUNE	DE	JONQUIERES	

Enquête	préalable	à	la	déclaration	d’utilité	
publique		

pour	la	création		
d’un	bassin	de	rétention	d’eaux	pluviales	

sur	la	commune	de	JONQUIERES	

	
Suite à la délibération de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange et 
selon la décision de Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes 

 

 

 

II	Conclusions	d’enquête	publique 

 

 

 

 

 

 

Dans le respect des textes d’application de la loi du 12 juillet 1983, le rapport « I – rapport 
d’enquête publique » est traité séparément du présent rapport présentant les conclusions de 

l’enquête. 
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I AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE PROJET  

 

Cette opération a fait l’objet d’une procédure d’autorisation qui a donné lieu, il y a près de 
5 ans, à un arrêté préfectoral n°2014205-0007 du 24 juillet 2014 du préfet de Vaucluse, 
autorisant « à réaliser et exploiter les travaux et installations des travaux et l’exploitation 
des ouvrages » décrits en pièce 4 du dossier mis à l’enquête.  

La partie amont des aménagements (fossés béton, buses) a déjà été réalisée sur des 
emprises publiques. 

L’utilité publique du projet est actuellement en question pour la réalisation des derniers 
aménagements prévus à l’aval.  

En effet, la reconnaissance de ce critère est indispensable pour justifier la nécessité 
impérieuse d’exproprier les parcelles qui sont des propriétés privées, pour la réalisation du 
projet.  

Ainsi, l’expropriation ne peut intervenir que le projet présente une utilité publique, et l’on 
considère que la notion d’utilité publique impose la satisfaction des 3 conditions suivantes : 

• le projet est réellement justifié, 

• le projet ne peut être évité, 

• l'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par 
rapport à l'objectif poursuivi. 

 

Ces points seront envisagés successivement : 

 

I.1 Avis sur la justification du projet 

L’objectif général du projet, qui est la diminution du risque d’inondations des quartiers nord 
de Jonquières par une meilleure gestion des eaux pluviales, est au bénéfice de l’ensemble 
des riverains, usagers et collectivités du secteur. 

Il s’agit d’une diminution du risque et non de son éradication, le débordement de l’Ouvèze 
lors d’évènements pluvieux exceptionnels étant inévitable sur la zone. 

Les aménagements prévus apparaissent de nature à juguler, notamment, les ruissellements 
à venir en raison de l’urbanisation des sous-bassins versants amont, sans aggraver la 
situation à l’aval de la Seille (dont la résistance à un événement centennal n’est toutefois 
pas mentionnée).  
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Assurer un meilleur assainissement pluvial au nord du remblai de l’ancienne voie de chemin 
de fer (actuelle Via Venaissia) vers la Seille, apparaît positif : 

- Au « quotidien », dans un secteur dont certaines voies sont actuellement inondées, 
selon les riverains et usagers, lors d’épisodes d’occurrence plus fréquentes, 

- En cas de débordement de l’Ouvèze, pour participer à un ressuyage plus rapide des 
terrains inondés. 

Par ailleurs, le dossier indique que l’implantation du bassin, en zones Up et A, est compatible 
avec le document d’urbanisme en vigueur dans la commune de Jonquières et ne nécessite 
donc pas la reprise des documents d’urbanisme.  

Il n’empiète ni sur des espaces naturels protégés, et l’aménagement du bassin, qui doit être 
enherbé, ne devrait pas constituer une dégradation notable du paysage ou de la valeur 
écologique de son emprise. 

De plus, les impacts du projet sont globalement faibles, à condition de respecter les mesures 
compensatoires ou préventives prévues au dossier, et le bilan coût/avantage est positif : 

 
 

è L’objectif général apparaît satisfait par le projet présenté, et la justification du 
projet cohérente. 
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Toutefois, ce bilan n’est effectif que si les mesures compensatoires ou préventives sont 
efficacement mises en œuvre, nous envisageons ici : 

 

- celles prévues au dossier mis à l’enquête (pièce 1, pages 23 et 24)  : 
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- et celles ajoutées à la suite de l’analyse du dossier et des échanges intervenus au 
cours de l’enquête publique : 

§ Exclusion totale de l’utilisation de produits phytosanitaires pour 
l’entretien du bassin et de son fossé d’amenée, et de leurs abords. 

 

 

I.2 Avis sur l’existence d’alternatives au projet  

La commune de Jonquières est classée en grande partie en zone inondable par les crues de 
l’Ouvèze, contre lesquelles la protection ne peut pas être complètement assurée. Le projet 
vise à limiter le risque en gérant mieux les questions du ruissellement pluvial actuel, et en 
anticipant les projets d’urbanisation, qui ne doivent pas aggraver la situation. 

L’implantation du bassin s’est vraisemblablement imposée à l’endroit prévu, par la 
topographie des terrains du sous bassin versant à assainir : au nord du remblai de la Via 
Venaissia, à l’est de la Seille, à l’ouest du chemin du Clos d’Enfer, qui véhicule les 
écoulements en cas d’orage. 

Le projet global a déjà été réalisé sur les emprises publiques (ou qui le sont devenues sans 
nécessiter d’expropriation, à l’occasion des travaux d’aménagement. 

L’implantation des aménagements restant à réaliser s’est ainsi imposée, elle concerne en 
partie des parcelles privées. 

Pour celles dont les propriétaires refusent tout accord amiable de cession, ou d’octroi de 
servitudes, la voie de l’expropriation pour utilité publique représente la seule possibilité. 

Ce recours à l'expropriation n'est possible qu'à l'épuisement de toutes les autres solutions, 
comme l'acquisition amiable, le droit de préemption. 

En l’espèce, les négociations en vue de l’acquisition amiable des terrains, ou de l’obtention 
de servitudes de passage, ont été menées depuis 2017, et le droit de préemption ne 
s’exerce qu’en cas de vente du bien immobilier.  

 

è Il paraît cohérent d’estimer que les alternatives foncières au projet 
d’expropriation pour utilité publique ont été épuisées.  

 

Remarque : il n’est pas exclus que certains propriétaires donnent leur accord pour une 
cession amiable après le dernier jour d’enquête publique : il s’agit potentiellement des 
parcelles AD1, AD5, AD 120 pour partie (n° de terrier 004).  
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I.3 Avis sur le caractère proportionné de l’atteinte à la propriété de la personne expropriée 

 

Les emprises du projet ont été réduites par rapport à celles visées dans des phases d’études 
préalables.  

Notamment, l’emprise incluait précédemment les parcelles AD 6 et AD 9, d’après leurs 
propriétaires respectifs, qui ont opposé un refus pour la cession amiable des parcelles 
demeurant dans l’emprise concernée par la DUP (respectivement, AD1 et AD 120 pour 
partie). Il est possible d’en déduire que le pétitionnaire a tenu compte du refus de ces 
propriétaires pour limiter au maximum l’atteinte portée à leur droit de propriété, car il en 
résulte un découpage particulier au niveau de l’est des parcelles AD7-AD8et AD10.  

De plus, les emprises du projet sont limitées aux seules parties de parcelles réellement 
nécessaires aux aménagements et à leur entretien : l’emprise à exproprier le long du fossé 
d’amenée est contrainte au sud par le remblai de l’ancienne voie ferrée (Via Venaissia), et 
par la largeur dudit fossé et la nécessité de pouvoir y accéder pour son entretien (curage, 
faucardage se le choix d’un fossé enherbé est fait). 

 

è L’atteinte à la propriété de la personne expropriée semble proportionnée au 
projet d’aménagement hydraulique et à l’objectif qu’il vise. 

 

Le critère d’utilité publique du projet semble rempli, au vu des éléments du dossier et 
recueillis au cours de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 
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II CONCLUSION ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de gestion des eaux 
pluviales des quartiers nord de Jonquières a généré peu de marques d’intérêt du public. 

 

L’étude du dossier mis à l’enquête et les échanges avec le Maître d’ouvrage et le bureau 
d’études ont amené à l’analyse et aux avis motivés du chapitre précédent, qui me permet 
d’émettre pour l’ensemble du projet un : 

   

Avis favorable 

Quant à la déclaration d’utilité publique du projet de gestion des eaux pluviales des 
quartiers nord de Jonquières tel que décrit dans le dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, amendé par le courrier du 31 janvier 2019 de la CCPRO 
(ANNEXE 4 du rapport I), 

 

Sous réserve : 

• de la bonne mise en œuvre des mesures compensatoires ou préventives 
envisagées dans le dossier et celles indiqués dans le rapport d’enquête publique, 
en période de travaux et ensuite, pendant le fonctionnement des aménagements, 
listées ci-après, 

• et de leur supervision effective par le Maître d’Ouvrage. 

 

Les mesures compensatoires ou préventives sont les suivantes : 

EN PERIODE DE TRAVAUX 

• Les entreprises responsables des travaux devront veiller à ce que le site soit laissé 
propre à la fin du chantier. Les matériaux et déchets devront être évacués et 
l’ensemble du secteur devra être enherbé,  

• Des mesures devront être prises lors des travaux de façon à ne pas véhiculer des 
polluants vers une zone plus sensible,  

• Aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins éloignées des 
fossés et de la Seille,  

• Eaux de ruissellement de ces aires collectées par un système séparatif, 

• Huiles usagées des engins de travaux récupérées, 

• Entretien et réparation des engins proscrits sur les secteurs en travaux, 
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• Travaux durant une période de faible précipitation (juin, juillet et août),  

• Interdiction de tout prélèvement d’eau dans la ressource souterraine, par 
l’entreprise chargée des travaux,  

• Interdiction de tout prélèvement dans la Seille, par l’entreprise chargée des travaux,  

• Mise en place d’un barrage filtrant en bottes de paille, 

• En cas de fortes pluies les machines seront évacuées de la zone de chantier à 
proximité́ de la rivière Seille, afin de ne pas créer une gêne hydraulique (création 
d’embâcles dans le lit) et de ne pas engendrer de pollution des eaux (ruissellement 
sur les machines et libération de produits toxiques), 

• Panneaux interdisant le chantier au public, 

• Absence d’utilisation de tous produits phytosanitaires 

 

EN PERIODE DE FONCTIONNEMENT 

• végétalisation du bassin de rétention pour sa restitution au milieu naturel et son 
intégration paysagère, 

• Aires de stockage de matériaux et de stationnement d’engins d’entretien 
éloignées des fossés et de la Seille, 

• Eaux de ruissellement de ces aires collectées par un système séparatif, 

• Surveillance pour palier au dépôt de déchets sauvages sur le site, clôture du site 
à la première constatation de dépôts de déchets. 

• Absence d’utilisation de tous produits phytosanitaires 

 

 

Le 8 mars 2019, 

Garance GOUJARD, commissaire enquêteur 

 

 

 

 
Un rapport séparé intitulé « I RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE » présente le déroulement de l’enquête et les 
éléments recueillis et les observations relatives à l’enquête et au dossier. 


