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Sur le projet d’autorisation environnementale de restauration de la continuité écologique du 

seuil de Valobre sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (84) 
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Le droit d’eau : une des formes les plus anciennes du droit
1
… 

 
* 
 

L’eau dans le Comtat Venaissin : histoire, émotion, passion
2
… 

 

* 

 

Le présent rapport comporte les chapitres suivants : 
• Généralités concernant l’enquête 

• Cadre règlementaire 

• Cadre géographique et physique 

• Le projet en tant que tel et le dossier soumis à enquête 

• Les conséquences du projet 

• Le bilan de la concertation 

• Organisation et déroulement de l’enquête 

• Interventions du public 

• Mémoire en réponse du pétitionnaire 
 

Y sont joints sous forme de documents séparés : 
• Les conclusions motivées et l’avis du Commissaire Enquêteur  

• Une note d’indemnisation (directement adressée au tribunal administratif) 

                                                 
1
 Code d’Hammourabi ; 

2
 https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2003-4-page-585.htm?try_download=1;  
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1) Généralités concernant l’enquête : 
 
11) J’ai été désigné comme Commissaire Enquêteur par décision du TA de Nîmes, N° 

18000169/84 en date du 12/11/2018 pour conduire l’enquête consacrée au projet de restauration 

de la continuité écologique du seuil de Valobre sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue (84). 

 

12) C’est sur la base de cette désignation qu’a été pris l’arrêté préfectoral du 11 décembre 

2018 portant organisation de l’enquête, qui répond aux contraintes de forme dans ses visas comme 

dans ses mentions : 

- objet : enquête consacrée au projet de restauration de la continuité écologique du seuil de 

Valobre sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue (84) ; 

- dates : du 9 janvier au 8 février 2019 inclus (soit 31 jours consécutifs) ;  

- jours, heures et lieu où le public a pu prendre connaissance des dossiers, formuler ses 

observations par écrit sur le registre ouvert à cet effet, et adresser toute correspondance : à la 

mairie d’Entraigues du 9 janvier au 8 février 2019 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture 

de la mairie au public, tous les jours ouvrables.  

- modalités de consultation du dossier sur le site de la préfecture de Vaucluse ; 

Pour les autres jours (où la mairie n’est pas ouverte), une prise de rendez-vous avec le 

commissaire-enquêteur permet de répondre à une éventuelle demande particulière ; 

- jours et heures des permanences tenues par le commissaire enquêteur :  

� -mercredi 9 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 (Ouverture de l’enquête), 

� -mercredi 23 janvier 2019 de 9h00 à 12h00, 

� -vendredi 1
er

 février 2019 de 14h30 à 17h00, 

� -mercredi 6 février 2019 de 9h00 à 12h00, 

� -vendredi 8 février 2019 de 14h30 à 17h00 (Clôture de l’enquête). 

- modalités de présentation des observations par le public, que ce soit à l’occasion des 

permanences, par courrier « papier » ou sous format dématérialisé ; 

- mesures de publicité : l’affichage a été réalisé par la mairie à partir du mois d’octobre, 

maintenu (voire répété) jusqu’à la fin de l’enquête, puis renforcé par le CE et sur site par M. 

Baierlein (responsable du projet) avec de solides supports. Des vérifications quotidiennes ont été 

conduites par celui-ci sur site, ainsi que par la police municipale Brigadier Chef, Patrice Flageat : 

voir certificat d’affichage joint ; 

- l’avis d’enquête a été diffusé par deux journaux du département : La Provence 20 décembre 

2018 et 10 janvier 2019, Vaucluse matin 21 décembre 2018 et 10 janvier 2019 (voir en PJ) ; 

- l’information a également été présentée sur le site internet de la mairie. 

 

2) Le cadre règlementaire : 
� Code de l’environnement, notamment les articles L. 181-14, L.122-1 à L. 122-3, L.123-1 à 

L.123-19, L. 126-1, R. 122-1 à R. 122-15, R.123-1 à R. 123-24, R. 181-45 à 46, R. 214-1,  

� Arrêté du 19 juillet 2013 du préfet coordonnateur de bassin, imposant aux maîtres 

d’ouvrages hydrauliques, une obligation d’action en faveur de la continuité piscicole ; 

� La Sorgue d'Entraigues est classée en liste 2
3
, du seuil de Valobre jusqu’à sa confluence 

avec La Sorgue de Velleron
4
 ; 

� La masse d’eau qui concerne le secteur d’étude est codifié FRDR384d (Grande Sorgue, 

Sorgue d’Entraigues et Sorgue aval) ; 

� Au droit du secteur d’étude, la rivière est classée en 1ère catégorie piscicole, selon l’arrêté 

préfectoral du 14 décembre 2012 (n°2012349-0004) ; 

� Une partie de la Sorgue est classée « Poissons Migrateurs » depuis l’arrêté du 14 mai 1990 

pour deux espèces : la Truite fario et l’Ombre commun ; 

                                                 
3
 « rivières à restaurer » ; 

4
 arrêté préfectoral de bassin du 19 juillet 2013 ;  
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� La Sorgue est classée depuis 2010 comme prioritaire au titre de la Zone d’Actions 

Prioritaires (ZAP) du plan de gestion des anguilles proposé dans le Plan de GEstion des 

POissons Migrateurs (PLAGEPOMI 2010-2014) réalisé conformément à l’Article L214-17 

du code de l’environnement ; 

� Le seuil de Valobre a été défini comme l’un des trois ouvrages prioritaires « anguilles » 

ciblé au PLAGEPOMI pour la Sorgue d’Entraigues ; 

� Ces classements prévoient que pour tout aménagement hydraulique (nouveau ou ancien), 

un dispositif de franchissement adapté à ces espèces doit être réalisé ; 

� Dans le SDAGE
5
 (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), en termes 

de continuité écologique, la restauration de la continuité écologique au droit du seuil de 

Valobre apparaît comme prioritaire selon le Plan de Mesures (PDM) du SDAGE ; 

� le projet relatif au maintien de la continuité biologique (volet piscicole) du seuil de 

Valobre, figure dans le volet B3 du contrat de rivière 2010/2015. 

3) Le cadre géographique et humain : 

31) La commune d’Entraigues s’inscrit dans le périmètre du SCOT du Bassin de vie 

d'Avignon. Approuvé 16 décembre 2011, puis mis en révision le 1er juillet 2013, il compte 26 

communes regroupées dans 4 intercommunalités et près de 250 000 habitants. 
6
  

La commune est irriguée par les nombreux bras de la Sorgue, dont le principal porte le nom 

de Sorgue d'Entraigues
1
. Des travaux d'assainissement ont été entrepris de très longue date, avec la 

création de canaux qui sont nommés mayres ou fioles selon leur importance. Aujourd’hui 

plusieurs dizaines de kilomètres de fossés — les plus petits sont appelés également roubines– 

parsèment le territoire communal pour réguler les flux hydriques (depuis décembre 2003, il n'y a 

plus eu d'inondations dans la commune), dont 50 kilomètres sont classés « syndicaux » car leur 

importance pour l'écoulement nécessite un entretien particulier. Celles qui se trouvent côté est (à 

droite
7
…) de la Sorgue en zone projet (couleur bleue) alimentent les exploitations / installations de 

certains intervenants qui seront rappelées plus loin (Henriquet, Cacelli et « la Courroie »)
8
.  

                                                 
5
 entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021 ; 

6 http://www.scot-bva.fr/wp-content/uploads/2016/09/Rapport-dactivités-2015.pdf 
7 www.ville-entraigues84.fr/v2/wp-content/uploads/2018/12/2.1.-ZONAGE-GENERAL.pdf;  
8 www.ville-entraigues84.fr/v2/wp-content/uploads/2018/12/2.3.-ZONAGE-HORS-ALEA.pdf; 
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La Sorgue présente des caractéristiques tout à fait atypiques
9
  en comparaison d'autres cours 

d'eau de la région car bien que située dans le bassin méditerranéen, cette rivière provient de la 

résurgence de Fontaine-de-Vaucluse, ce qui lui permet un débit constant en saison chaude 

comme en saison hivernale, tout à fait différent du régime d'une rivière torrentielle, typique de la 

zone méditerranéenne. Par ailleurs, son débit (et donc son niveau) peuvent fluctuer du fait des 

prélèvements amont (notamment sur le canal de Vaucluse). 

 

Pour faire court, le niveau de la nappe alluviale associée aux Sorgues se trouve à son plus 

haut niveau en fin de période estivale, grâce à une alimentation permanente par  les canaux 

d’irrigation. Ainsi, au plus fort de l’été, plusieurs milliers de litres par seconde coulent dans la 

Sorgue alors que les autres rivières de la région sont pratiquement à sec. De plus, la répartition des 

débits le long de la Sorgue est très particulière car elle résulte entièrement de l’action humaine. 

Plus d’une centaine d’ouvrages hydrauliques régulent la circulation des eaux. Soixante ont un rôle 

structurant pour la rivière. Une partie des eaux est même exportée hors du bassin, via le Canal de 

Vaucluse. Ainsi, les étiages sont peu marqués, les écoulements maintenus (près de 4 m³/s au cours 

des périodes les plus sèches alors que les autres rivières sont à sec) et les crues demeurent lentes. 

La température de l'eau est également constante et froide, ce qui permet d'observer une flore 

et une faune peu habituelles
10

 sous ce climat
2
.  

 

32) Le territoire communal est traversé par le Site d'Intérêt communautaire de Sorgues et 

Auzon (Réseau Natura 2000
3
) qui a été identifié comme une composante de la trame Verte et 

Bleue du SCoT du bassin de vie d'Avignon. Ces espaces naturels contribuent à la qualité du cadre 

de vie des habitants d'Entraigues et sont à préserver. La zone projet se trouve en zone verte.  

 

La Sorgue constitue non seulement une entité paysagère importante, mais également une 

zone d’expansion des crues en cas d’inondation. En effet, 50% de la commune est concernée par 

le risque inondation, incluant une partie de la zone bâtie (moins de 10%).  

 

Globalement, les inondations sont de type fluvial, avec des phénomènes relativement lents 

caractérisés par des vitesses d'écoulement très faibles. Les durées de submersions sont parfois 

longues (jusqu’à plusieurs semaines). La grande majorité des espaces inondés est constituée de 

terrains agricoles et de zones naturelles. Il n’existe pas de PPRI (Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation) sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue.  

 

La Sorgue se place ainsi au cœur de l’identité entraiguoise. Elle constitue l’élément central 

de la trame verte et bleue du territoire, et sa valeur écologique -elle appartient au réseau européen 

Natura 2000 -est doublée d’une valeur récréative pour les habitants. En tant que colonne 

vertébrale de la biodiversité, la Sorgue bénéficie de dispositifs de protection multiples, exprimés 

dans les pièces réglementaires du PLU
11

, notamment; classement en zone naturelle protégée, 

identification et protection de la ripisylve, recul imposé des constructions. Ces règles, valables 

également en milieu urbain, seront adaptées aux profils variables de la Sorgue. Le réseau de 

mayres et fossés qui en découle est quant à lui essentiel tant pour le drainage du territoire que pour 

l’irrigation de la plaine agricole
12

. 

                                                 
9 https://www.sorgues-du-comtat.com/ccsc/presentation;  
10

Faune : martin-pêcheur d'Europe, castor d'Europe, triton palmé, couleuvre d'Esculape, truite, cinq poissons protégés 

(toxostome, bouvière, chabot, blageon, lamproie de Planer) et bien d'autres… Flore, dont le côté atypique provient des 

ripisylves, végétation de bords de cours d’eau, avec la présence inédite en Méditerranée des espèces suivantes : 

l’aulne glutineux, le frêne oxyphylle, l’ormeau, le peuplier blanc, le peuplier noir, le saule blanc, le saule cendré, le 

saule pourpre, le noyer, le chêne pédonculé ou encore le noisetier ; 
11

 PLU qui classe en zone Naturelle S (Ns) le secteur « projet » ; 
12

 http://www.ville-entraigues84.fr/v2/wp-content/uploads/2012/09/PADD-débattu-28-10-2016.pdf;  
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33) Entraigues relève d'une tradition industrielle forte et ancienne. De nombreux moulins 

profitèrent de la proximité de la Sorgue pour s'implanter dans la ville. Déjà, en 1454, on 

blanchissait les toiles dans le Moulin des Toiles. On tissa ensuite les toiles puis de la soie dans les 

années 1920.  

L'usine de Valobre traitait quant à elle la ramie afin d'en tirer les fibres nécessaires à la 

fabrication des billets de la Banque de France. C'était une importante papeterie qui compta jusqu'à 

250 ouvriers, créant ainsi un véritable sentiment d’identité non seulement locale, mais également 

ouvrière
13

. 

Sur ce même site, aujourd’hui, le « Centre horloger de Provence
14

 » du pétitionnaire 

participe au maintien de cette tradition d’excellence ouvrière. 

 

34) Ajoutons qu’Entraigues est dessiné « en étoile » (le site projet étant éloigné du centre 

d’environ 3 km), dont les différentes pointes n’ont que peu à voir les unes avec les autres. Il n’y a 

pas de continuité de construction avec Malgouvert ou Valobre, qui, plus que des « quartiers » à 

proprement parler,  constituent des « hameaux » - des mondes clos, avec un très fort sentiment 

d’attachement patrimonial, historique – voire tout simplement émotif et sentimental 

(particulièrement à Valobre) ! 

 

                                                 
13

 Un peu semblable à ce qu’on peut voir sur d’autres sites industriels, par exemple dans le nord de la France ; 
14

 https://www.centrehorloger.fr/;  
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4) Le Projet en tant que tel : 

 
De manière générale, les projets relevant du domaine hydraulique sont à la fois : 

� complexes au plan administratif (« qui fait quoi ? qui est responsable de quoi ? qui paye 

quoi ? »),  

� sensibles vis à vis du public, comme évoqué plus haut – que ce soit par tradition historique, 

patrimoniale ou tout simplement familiale - que par intérêts parfois concurrents, 

� et techniquement difficiles. 

 

41) Qui fait quoi ? Les acteurs principaux… 
Une maîtrise d’ouvrage un peu compliquée : la personne responsable du projet / le 

pétitionnaire est identifiée comme M. et Mme BAEIRLEIN – Moulin de Valobre – 100 chemin du 

barrage. Mais c’est bien l’Etat qui en la personne de l’Agence de l’eau, constitue le « payeur » du 

projet, et via la DDT / police de l’eau remplit sa mission régalienne.  

La nature très technique de ces problématiques impose le recours à un Bureau d’études, en 

l’occurrence le cabinet « Symbiose » en la personne de M. Hervé DELOUCHE.  

De nombreux autres intervenants sont apparus en cours d’enquête, dont les rôles sont 

parfois un peu emboîtés : le maire d’Entraigues est également président du SMBS
15

 et de 

l’ASCO
16

 !  

Tous ont été regroupés au sein d’un « comité technique », dont l’historique (voir plus loin le 

paragraphe consacré à la concertation) permet d’observer les premières manifestations d’activité 

dès 2010, puis de relever en 2014 une conclusion quant à l’éventuelle mise en place d’une passe à 

poissons qualifiée de particulièrement « couteuse et complexe ».  

Par la suite, le SMBS a sollicité la société Grontmij
17

 : l’étude a identifié l’effacement 

partiel du seuil de Valobre amont comme proposant la solution la plus adaptée. 

A ce jour, M. et Mme. BAIERLEIN sont quelque peu… fatigués des lenteurs du projet, et de 

se voir poussés en avant, et contraints de se voir présentés comme porteurs d’un projet complexe 

tant sur le plan technique que  financier et règlementaire. 

 

 

42) Le dossier soumis à enquête : 

 
Le dossier présenté

18
 réunit toutes les pièces exigées pour ce qui concerne les documents 

d’urbanisme soumis à enquête
19

 (article R.123-8 modifié par le décret N° 2011-2018 du 29 

décembre 2011), tels que présentés sur le site de la préfecture
20

 de Vaucluse
21

.  
 

                                                 
15

 Présidé par le Maire d’Entraigues, le SMBS (Syndicat mixte du Bassin des Sorgues), joue un rôle central dans la 

gestion du réseau des Sorgues. Correspondant privilégié des différents partenaires institutionnels, il assure la maîtrise 

d’ouvrage des études et des actions qui concernent l’ensemble du bassin, comme il assure une mission d’assistance et 

de conseil à la maîtrise d’ouvrage pour les collectivités du territoire, pour tout ce qui concerne la gestion des 

inondations. Il anime en outre le Contrat de Rivière et est l’opérateur local du site Natura 2000 « les Sorgues ». Il 

représente la « cheville ouvrière » pour ce qui concerne les aspects touchant à l’intérêt général vis-à-vis de la rivière. 

Dans ce cadre, à la demande de l’Etat et de l’Agence de l'Eau, dès 2010, le SMBS s’est positionné comme « 

facilitateur » pour la mise en oeuvre de la restauration de la continuité écologique sur les Sorgues ; 
16

 L’ASCO (Association Syndicale Constituée d'Office) a pour mission d’assurer, sur la commune d’Entraigues, le 

bon écoulement des eaux au niveau des canaux. Elle gère 50 km de mayres (les plus gros fossés), notamment 

l’entretien, le curage et la gestion des ouvrages (vannages notamment).  
17

 https://urbanattitude.fr/grontmij/; 
18

 valobre dle version 4 ;  
19

 fevi entraigues sur la sorgues vf3 ; 
20

 valobre complement v2 ;  
21

 http://www.vaucluse.gouv.fr/entraigues-sur-la-sorgue-84-enquete-publique-du-09-a12311.html;  
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Le dossier a été enrichi par l’avis de trois personnes publiques associées (PPA) seulement, 

qui se sont exprimées de manière favorable au projet :  

 

� L’Agence Française pour la bio-diversité (AFB) apporte un avis favorable (« l’opération 

projetée permet de rendre franchissable cet ouvrage et de répondre à l’objectif de 

restauration de la continuité écologique recherché. A l’amont, les impacts sur la ligne 

d’eau permettront de retrouver des conditions d’écoulement lotiques naturelles. A l’aval, 

cette opération permet de rétablir un régime hydrologique plus régulier, bénéfique pour le 

milieu. En phase d’exploitation, l’abaissement de la ligne d’eau sera accompagné d’un 

rétrécissement du lit de 1 à 2m., correspondant à un retour de la rivière à sa morphologie 

naturelle. Les conditions hydrauliques sur le seuil de Malgouvert s’en trouveront 

également améliorées »), assorti de plusieurs conditions de réalisation : 

• En phase chantier : une période d’intervention allant de début août à mi-octobre
22

, une 

opération de pêche de sauvetage à l’électricité… au moment du démarrage des 

opérations de fermeture du canal, une vérification des terres et matériaux de remblai 

afin de prévenir les risques d’apport d’espèces invasives, et enfin la mise en place de 

mesures de prévention de pollution. 

• En phase d’exploitation : un suivi des berges et de la ripisylve afin de prévenir des 

chutes et déchaussements de berges par les arbres dépérissant, un suivi des espèces 

présentes ainsi que des caractéristiques de la zone humide au droit du canal d’amenée 

du canal usinier. 

• Plus largement en insistant sur la cohérence nécessaire avec les ouvrages environnants 

(barrage du moulin des Toiles et seuil de Moulin vieux). 

� L’avis délivré par l’Agence régionale de santé est favorable, sans commentaires ni 

recommandations. 

� L’Autorité environnementale arrête ainsi : « le projet de restauration écologique de cours 

d’eau situé sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue n’est pas soumis à étude 

d’impact
23

 en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier 

du code de l’environnement ». 

� Egalement été sollicité au titre des PPA, le « Grand Avignon » n’a pas apporté d’avis. 

� En toute fin d’enquête le SDIS 84 soulève la question de la sécurisation incendie sur site, 

notamment de la garantie d’approvisionnement en eau ainsi que du positionnement des 

véhicules de secours appelés à s’en approvisionner. Voir plus bas. 

 

43) En quoi consiste le projet ? 

 
431) Question préliminaire : que deviendrait le site, si le projet n’était pas réalisé ? Les 

conséquences majeures seraient les suivantes: 

-le seuil ne répondrait pas aux exigences réglementaires fixées par le SDAGE RMC et 

l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013, pour ce qui est de la continuité écologique
24

, 

-le seuil continuerait à empêcher le passage des poissons et de plusieurs espèces aquatiques : 

le barrage est considéré comme infranchissable pour les salmonidés (truite et ombre commun), et 

les cyprinidés d’eau vive, dès lors que toutes les vannes sont baissées. Il est aussi très sélectif pour 

les anguilles
25

, 

-le seuil continuera de nécessiter d’importantes opérations d’entretien particulièrement 

chronophages, parfois dangereuses, et toujours à la charge de M. Baierlein : maintenance des 

équipements, enlèvement des déchets flottants, enlèvement des troncs d’arbre, 

                                                 
22

 Qu’il sera nécessaire de confronter aux autres contraintes sur site ; 
23

 Ce dont on peut d’ailleurs s’étonner… 
24

 Inscription du cours d’eau en liste 2 ; 
25

 Cabinet OTEIS (ex Grontmij) / 2015 ; 
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- en période de risque inondation, la manœuvre des équipements du barrage requiert 

disponibilité, dextérité et travail difficile, afin de régler au mieux les écoulements. 

 
432) Les objectifs du projet sont les suivants : 

-répondre aux exigences réglementaires fixées par le SDAGE RMC et l’arrêté préfectoral du 

19 juillet 2013, 

-restaurer la continuité écologique piscicole, c'est à dire laisser le passage des poissons, de 

l'amont vers l'aval, et de l'aval vers l'amont – notamment l’anguille
26

, les salmonidés et les 

cyprinidés d’eau vive, 

-concevoir le projet en tenant compte des thématiques environnementales : 

faune/flore/hydraulique/hydrogéologie/paysage/patrimoine. 

 

433) Concrètement, le projet prévoit: 

- la suppression des équipements métalliques (vannes, bacrons, crémaillères) en 

superstructure du barrage de Valobre (le radier bétonné restera en place) conduit à une 

abaissement de la ligne d’eau de quelque 70 à 80 cm - ce qui génère l’arrêt de l’alimentation du 

bras usinier (car le fil d’eau de ce dernier est plus haut que le radier du seuil) ; 

- le comblement partiel du canal usinier (également dénommé «chenal d’amenée»), avec une 

réhabilitation en espaces verts ; 

- le démantèlement de l’usine hydro-électrique comprenant le démontage des turbines et des 

équipements annexes (mécaniques et électriques) est en cours. Le propriétaire du moulin de 

Valobre a perdu le droit d’eau lié à la production électrique. 

NOTA : le droit d’eau étant lié à sa fonction économique (ici la production d’électricité), ce 

droit tombe dès lors que l’activité est stoppée
27

! 

NOTA : de l’avis des partenaires de ce projet rencontrés en cours d’enquête, il apparaît que 

la solution »arasement » était très largement retenue jusque début 2018. Les divergences sont 

apparues par la suite. 

NOTA : sinon règlementairement imposée, la passe à poisson est généralement présentée 

comme fonctionnellement mieux adaptée dans le cas d’un cours d’eau qui ferait l’objet d’une 

exploitation économique ! 

 

434) Ce projet permet de restituer en permanence l’ensemble des écoulements de la Sorgue 

d’Entraigues, réduisant ainsi le risque « inondation », notamment pour les zones localisées en aval 

du projet :  

� en période de crue, compte-tenu de la fermeture du canal usinier, le tronçon aval devra 

évacuer la totalité du débit de la Sorgue d’Entraigues soit 2 à 3 m³/s de plus pour un 

épisode important – c’est à dire une augmentation de débit à évacuer qui reste inférieure à 

5% dans le cas d’une crue centennale (~60 m³/s à Valobre)
28

 ; 

� les parties non remblayées du canal-usinier offriront un volume potentiel d’environ 3400 

m³ (190 m X 10 m X 1,8m), et constitueront une zone d’expansion des crues en cas de 

débordement de la Sorgue.  

Globalement, le projet va permettre de retrouver la situation qui a existé pendant plus de 40 

ans, entre 1960 et 2002. 

 

                                                 
26

 L’Anguille n’a pas de grandes capacités de nage, surtout lorsqu’elle est de petite taille : des chutes d’eau verticales 

de quelques centimètres peuvent la bloquer ; 
27

 Article no 10 de la loi sur l'eau : sauf cas très particuliers, les installations hydroélectriques ou de production de 

force doivent s'adaptent aux autres usages. Si leur activité a subi une interruption ou une destruction/reconstruction, 

les usiniers ou propriétaires des installations perdent leurs droits et doivent mettre leur ouvrage en conformité avec 

une possible circulation des poissons dans la rivière, le cas échéant avec des aides financières de l'Agence de l'eau 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_gestion_des_cours_d’eau_en_France);  
28

 Cabinet OTEIS ; 
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435) Afin d’estimer l’impact de l’effacement partiel du seuil de Valobre, il a été réalisé un 

essai en grandeur nature, sur plusieurs jours, en période d’étiage (fin juillet 2017). Les dispositions 

préalables à l’essai en grandeur nature avaient été définies avec les services de l’Etat (DDT, AFB), 

l’Agence de l'Eau RMC, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, et les propriétaires du seuil du 

site de Valobre. 

Les résultats observés ont été les suivants (source : DDT 84 – Police de l’eau) :  

� au niveau du seuil, chute du plan d’eau d’environ 85 à 90 cm,  

� abaissement de la ligne d’eau sur un linéaire d’environ un kilomètre, entre le seuil de 

Valobre et le Pont de Trévouse (aucun effet noté en amont du Pont de Trévouse),  

� débits mesurés :  

• à la Fontaine de Vaucluse : 6900 l/s (le 26/07/17),  

• à Valobre : 2283 l/s (le 27/07/2017),  

� conclusion sur la franchissabilité des ouvrages : la franchissabilité du seuil de Valobre est 

effective : le radier du seuil est noyé avec une hauteur de lame d’eau de 18 à 20 cm,  

� qualité de l’eau : eau claire et purgée, vitesse du courant plus faible très favorable pour 

l’attrait piscicole,  

� espèces piscicoles observées : truites, barbeaux, vairons, carpes, chevaines…,  

� cours d’eau : rétrécissement du lit de 1m à 2 m ; cela correspond à un retour de la rivière à 

sa morphologie naturelle,  

� canal usinier du moulin de Valobre :  

• amont : canal quasi-sec,  

• aval : remontée de la Sorgue.  

 

436) Entre autres contraintes, la mise en œuvre du projet / la conduite des travaux doivent 

rester compatible avec le calendrier d’activités de « la Courroie », qui est totalement intégrée dans 

la zone projet. 

 

5) Conséquences « collatérales » :  
 

51) « Assèchement du canal usinier » : l’abaissement de la ligne d’eau de la Sorgue au 

niveau du barrage du fait de la mise en œuvre du projet conduirait à une baisse présentée comme 

atteignant jusqu’à 70 cm. Or la profondeur du canal à son entrée est d’environ 80 cm. On voit que 

la seule mise en œuvre du projet conduit à son (quasi…) assèchement. 

Au final, à l’aval du canal usinier, le fonctionnement sera proche de celui d’un bras mort de 

la Sorgue, dont une partie de l’eau se renouvellera en fonction des niveaux de la Sorgue. Comme 

indiqué plus haut, cette situation a été expérimentée au mois de juillet 2017. Par ailleurs elle 

conduit à retrouver globalement la situation qui a existé entre 1960 et 2002.  

Le risque de rejet d’eaux usées sera limité grâce aux travaux d’assainissement collectif 

actuellement en cours d’achèvement sur le quartier de Valobre – ce qui réduit l’éventualité de 

nuisances olfactives. Quant au caractère poissonneux (renforcé
29

…) de la Sorgue il permettra de 

limiter les risques de développement de moustiques dont les larves sont mangées par les poissons, 

alors que le développement des chauve-souris est favorisé à Valobre – une chauve-souris pouvant 

manger jusqu’à 3000 moustiques en une nuit. 

NOTA : l’interruption de production électrique à partir de la micro centrale alimentée par le 

canal ne joue à ce stade qu’un rôle secondaire. La prise d’effet remonte au mois de décembre 

2017, après avoir été rendue inéluctable du fait d’une perte de rentabilité drastique, elle-même 

conséquence des modifications apportées par la règlementation. 

 

52) L’assèchement du canal supprime l’alimentation en eau nécessaire à la sécurisation 

« incendie », notamment au profit de la salle de spectacle dite « la Courroie », qui constitue un 

                                                 
29

 Quel que soit le type de poissons retenu… 
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ERP de type L / catégorie 4, mais également « d’autres habitations situées en rive gauche du 

canal usinier et rive droite du bras principal de la Sorgue
30

 ».  

Par ailleurs, un arrêté préfectoral en date du 20 février 2019, instruit par le SDIS 84, remet 

au carré l’ensemble du dispositif « sécurité incendie ». Dans ce contexte, le SDIS
31

 écrit : « un 

poteau d’incendie est existant pour ce quartier mais il présente un débit insuffisant pour la 

défense des habitations en bande présentes à cet endroit ». Par conséquent, outre l’enjeu humain 

présenté par la présence de l’ERP « la Courroie », la suppression du point d’eau incendie de l’aire 

d’aspiration ne peut être envisagée qu’après mise en œuvre d’une solution alternative dotée des 

caractéristiques minimales suivantes : 120 m3 en capacité ou d’un débit de 60 m3/h et garantir 

l’accessibilité des moyens de secours à ce point d’eau.  

 

53) Troisième conséquence : le devenir de la prise d’eau dite de Bourret ! Un croquis en 

disant plus long qu’un long rapport, en voilà le plan renseigné : 

 

 

 
 

Les observations dressées sur le terrain
32

 font apparaître les trois fonctions de la Mayre de 

Bourret : 

� alimenter en eau la Mayre de Souspiron, qui elle-même alimente la Mayre de 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). 

 A ce jour, il n’y a pas d’autres parcelles qui soient alimentées par ce dispositif d’irrigation, 

au droit du hameau Malgouvert (source : garde-canal). 

                                                 
30

 C'est-à-dire sur « l’île de Valobre » : SDIS 84 le 5 mars 2018 ; 
31

 Message reçu le 6 mars, après que le SDIS se soit rendu sur place la veille ; 
32

 le 15 02 2018, en présence de M. Rhodet (SMBS / ASCO) et du garde-canal (M. Camburis) ; 
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 La Mayre de Bourret est peu entretenue depuis des années, et donc encombrée par la 

végétation qui y pousse.  

  

L’arasement du seuil de Valobre va entrainer une baisse de la ligne d’eau en amont, et peut 

provoquer le dénoiement de la prise d’eau de Bourret. De ce fait, il a été recherché des solutions 

correctives. Dans ce cadre, 8 variantes ont été étudiées et présentées au dossier d’enquête (pages 

119 à 123 du dossier d’incidences environnementales) – dont celle qui porte le N° 8. Celle-ci 

présente l’avantage de pouvoir conserver la desserte en eau du centre équestre, et la voici 

présentée : 

 

 

 
 

Cette mesure compensatoire se substitue à la vanne existante, permettant de continuer à 

alimenter les mayres en aval, le petit centre équestre et la parcelle de melons. Elle a été intégrée au 

dossier projet. Par ailleurs, l’étude des différentes variantes (dont celle-ci), ainsi que celles du 

seuil de Valobre et celles du barrage usinier, ont fait l’objet d’un AVP (Avant Projet). 

 

6) Bilan de la concertation 
Le volet « concertation » est loin d’avoir été négligé – bien au contraire ! Nombre de 

réunions de comité de pilotage ont été relevées depuis 2011 par le pétitionnaire, avec la 

participation de multiples organismes (SMBS, DDT 84, ONEMA-AFB, Fédération 

départementale des pêcheurs, Agence de l’eau, MRM
33

, Conseil départemental 84, ASCO…), 

ainsi que par les bureaux d’études GRONTMIJ
34

 (devenu OTEIS
35

), également réputés.  

 

- 07 octobre 2011 : réunion relative à la continuité écologique du bassin (participants : 

Propriétaire, SMBS, DDT84, ONEMA 84), 

                                                 
33

 Migrateurs Rhône Méditerranée (migrations piscicoles) ; 
34

 https://urbanattitude.fr/grontmij/;  
35

 http://www.oteis.fr/;  
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- 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 + SMBS + propriétaire  

- 12 Avril 2016 : réunion à la Mairie d’Entraigues : Maire + SMBS + propriétaire, 

- 01 Juillet 2016 : réunion SMBS + 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, 

- 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, 
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- 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 fréquemment échangé avec les personnes localement 

rencontrées, afin de leur faire part de l’avancement du projet. 

 

 

7) Organisation et déroulement de l’enquête 
Il n’y a pas grand-chose à en dire. L’accueil a été correct à la mairie, siège de l’enquête. Il a 

été plus chaleureux du côté de l’équipe pétitionnaire. 

En fait, l’essentiel de cette enquête s’est déroulé sur le terrain, que ce soit pour répondre à la 

demande des opposants, ou au contraire pour se faire présenter le projet par le pétitionnaire – 

présentation qui s’est non seulement appliquée au site projet à proprement parler, mais aussi aux 

références existantes… 

En définitive, beaucoup de temps a été passé au grand air…  

 

8) Interventions du public  
81) Cette enquête a été « mise sous pression » plusieurs semaines / plusieurs mois avant son 

déclenchement, que ce soit sous forme de tracts et d’articles parus dans la presse, où ont été : 

- Mise en cause l’impartialité des enquêtes publiques de manière générale : « Nous 

connaissons le sort réservé aux enquêtes publiques où le scénario est écrit à l’avance » ; 

- Présentés des soutiens que rien n’est venu concrétiser, comme celui prêté au député A. 

Morenas ;  

- Exprimées des déclarations énergiques : « préserver ce cours d’eau, la beauté, la salubrité 

du quartier, éviter la transformation du canal en dépotoir », mais un peu décalées par 

rapport à certaines observations « terrain » (ici le 6 février 14h) ; 

 

 
 

- Fait mention de la « destruction » ou de la « suppression » du barrage, alors qu’il est 

uniquement question de son arasement… 

Cette pression a été maintenue en cours d’enquête (par le biais de pétitions…), puis à l’issue, 

une fois encore dans la presse : « en attendant les conclusions du commissaire-enquêteur plusieurs 

actions devraient être menées… » ! 

 

82) Comme indiqué plus haut, cette enquête a essentiellement suscité l’intérêt de Valobre et 

Malgouvert, en définitive excentrés par rapport au centre ville. C’est là que s’est concentrée 

l’opposition au projet. 
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83) Traitement des remarques, propositions et contre-projets  

 

15 inscriptions au registre : 

� Demande d’informations complémentaires : M. EDME, M. BONNICI, LECOULS, 

MARCELLINO, sur les points suivants : devenir de la vanne Bourret, éventualité de 

prolifération de moustiques, marquage des limites de propriété une fois  le canal asséché, 

risque inondation sur quartier Malgouvert,  

� Favorables au projet : Fédération du Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique, Association de pêche du Grand Avignon,  

� Défavorables au projet : M.M. JUILLET, BRUGVIN et BOURGUES, qui présentent un 

contre-projet avec la création d’une passe (ou échelle) à poissons,  

� M. LECOULS soulève la question du  déversoir en aval, 

� M. MARCELLINO celle du remplacement de la vanne Bourret, 

� M. CARLES dépose un courrier du Pdt. de la Chambre d’agriculture (voir plus bas), 

� Mmes. D’INGRANDO et DUROT : demande d’informations, 

� M. RHODET dépose une délibération exprimant l’opposition de l’ASCO (présidée par le 

Maire d’Entraigues, comme le SMBS) au projet – en ajoutant que cette association « n’a 

pas à supporter la charge financière d’éventuelles mesures compensatoires » (notamment 

du remplacement de la vanne Bourret), 

� M.M. HENRIQUET et TONNAIRE expriment leur inquiétude quant à un possible 

dessèchement des sols : terrains cultivés et/ou soubassement de leurs habitations, 

� Mmes. PIEROT et de CORBIAC (la Courroie) enfin pour déposer un courrier qui sera 

exposé plus loin.  

21 courriers 
� Demande d’informations complémentaires : M. HENRIQUET / TONNAIRE 

conséquences suppression canal usinier � assèchement des sols en été / stabilité – solidité 

des bâtiments construits « les pieds dans l’eau » ; 

• La Courroie, dont voici un résumé de ses interventions, qui (je cite) : « préférerait 

que tout reste en l’état… Le projet soulève des inquiétudes / des réserves : si celles-

ci viennent à être levées nous nous plierons volontiers aux décisions des 

propriétaires du canal, M. et Mme. Baierlein » : 

• Réserve N° 1 : qu’en est-il de la défense extérieure contre l’incendie ? 

• Réserve N° 2 : qu’est il prévu en matière de délimitation et de sécurisation de nos 

propriétés en cas d’assèchement du canal ? 

• Réserve N° 3 : stabilité de nos bâtiments une fois le canal asséché � nécessité 

d’une expertise dans la durée ; 

• Réserve N° 4 : maintien du droit d’eau (« servitude réelle et perpétuelle ») une fois 

le canal disparu ; 

• Réserve N° 5 : conduite des travaux / nuisances…  

� Favorables au projet : 

• Collectif d’Association Déchets et Environnement 

• Président des « Chevaliers de l’Onde » 

• Collectif des pêcheurs mécontents du Vaucluse (après qu’il ait contacté par téléphone 

la mairie d’Entraigues) 
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• Le Président de l’Association régionale des fédérations départementales de pêche et de 

protection des milieux aquatiques de PACA
36

 

� Défavorables au projet :  

• Les (ou « des ») riverains de Valobre avec une pétition d’environ 30 signatures ; 

• Les (ou « des ») riverains du quartier de Malgouvert, (25 signatures) ; 

• Soit un total de quelque 60 signatures pour une population de ces quartiers estimée à 

300 habitants (mairie), et une population globale d’Entraigues de 8600 habitants
37

. 

• Par courrier daté du 5 novembre, adressé au député de la circonscription
38

, le Maire 

d’Entraigues, par ailleurs président du Syndicat mixte du bassin des Sorgues (SMBS), 

propose une alternative sous forme de passe à poissons doublée de l’éventualité de 

créer sur le canal usinier une « copropriété » ou une « Association syndicale » ; 

• Le Maire d’Entraigues
39

 produit en fin de consultation du public (le 7 février) une 

délibération du Conseil municipal défavorable
40

 au projet, qui revient sur l’alternative 

évoquée plus haut de « passe à poissons » ; 

• Dans son troisième rôle, celui de président de l’ASCO, le Maire d’Entraigues exprime 

la même position, dans une délibération qui reprend les thèmes exposés plus haut 

(intervention M. RHODET) ; 

• Le Président de la Chambre agriculture « appuie la démarche d’opposition (du 

Maire…) à l’effacement du seuil de Valobre, dont les coûts directs et indirects sont 

disproportionnés au regard des enjeux » ; 

• Agriculteur lui-même, et syndicaliste agricole, A. CACELLI exprime sa crainte de voir 

le projet provoquer un assèchement des sols (notamment en été) ;  

• E. BRUGVIN : a présenté à la dernière minute (16h59 le 8 février) un document de 6 

pages, qui : 

� exprime (c’est son droit…) un fort mécontentement, appuyé sur des arguments 

déjà parvenus par ailleurs : absence de concertation, qualité patrimoniale du site 

(« une bucolique étendue d’eau »), risques de moustiques… 

� maintient une certaine confusion entre les termes « enquête » et « projet »
41

 ; 

� met directement en cause le pétitionnaire (« peu d’intérêt pour l’intérêt 

collectif », « absence de causes réelles à l’arrêt de la micro centrale 

électrique »…), 

� ainsi que de l’AFB (« légèreté de son argumentaire »)… 

� présente comme équivalents les coûts de la solution « projet » mise à l’enquête, 

et de l’alternative « passe à poissons »… 

� en finale, E. BRUGVIN propose par document séparé de jouer un rôle de 

« facilitateur, pour construire une structure au format juridique le plus adapté 

pour gérer une copropriété ou une association syndicale »
 42

 ; 

                                                 
36

 https://www.peche-paca.fr/2449-notre-reseau.htm  
37

 Wikipedia. Données 2014 ; 
38

 Et qui m’a été transmis à 4 reprises… 
39

 Qui, pourtant, à la prise de connaissance du dossier, semble apparaître comme ayant été associé à l’élaboration du 

projet ici présenté à l’enquête… 
40

deliberation no12 seuil de valobre (format pdf - 976.7 ko - 07/02/2019) ; 
41

 Doit-on y retrouver la mise en cause déjà mentionnée de l’enquête en tant que telle ? Ou s’agit il de transférer ainsi 

à celle-ci (l’enquête) les critiques adressées à celui là (le projet) ? 
42

 En toute fin d’enquête, j’ai proposé aux « opposants » de les associer à une réunion débriefing destinée à présenter 

mes « observations » aux principales parties prenantes. Cette proposition n’a pas reçu de réponse ; 
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84) En définitive, la somme des interventions du public conduit à identifier deux 

contre-propositions, non exclusives l’une de l’autre, ici simplement exposées, et dont une 

analyse plus approfondie sera présentée dans le cadre des « conclusions motivées » que je 

suis appelé à rendre : 

� L’une consistant à privilégier la réalisation d’une passe à poissons en lieu et place 

de l’arasement du barrage ici proposé. Cette possibilité a été étudiée très en détails, 

et présentée avec précision, dans le dossier projet (P. 23 notamment). Elle est 

exposée comme n’ayant pas été retenue par le Comité de pilotage en raison du coût 

élevé des travaux et de la complexité de la mise en œuvre. 

� La seconde a été avancée plus récemment (fin 2018, puis en cours d’enquête) par le 

Maire d’Entraigues – par ailleurs président du SMBS comme de l’ASCO, et 

soutenue par E. Brugvin – qui s’engage à y prendre le rôle de « facilitateur ». Elle 

consisterait à créer une co-propriété ou une association syndicale entre tous les 

propriétaires concernés… afin de gérer collégialement ce dossier. 

 

9) Le mémoire en réponse du pétitionnaire : 

 Joint au présent rapport  sous sa forme dématérialisée (il n’aurait pas été très utile d’en 

reprendre intégralement les 25 pages pour les « copier coller »), ce document répond aux diverses 

observations du public. 

Chacun des points mentionnés plus bas (que ce soit de manière positive ou non)  sera bien 

sûr constitutif de l’avis que je suis appelé à rendre en tant que commissaire-enquêteur. 

� La Courroie : les réponses apportées quant à la sécurité incendie de cet ERP 

méritent d’être davantage approfondies. Voir mon avis motivé sous document 

séparé ; 

� Maintien du droit d’eau de la Courroie (« servitude réelle et perpétuelle »: 

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. Cela dit, la réponse apportée mérite approfondissement ; 

� Conduite des travaux : réponse satisfaisante (avec d’ailleurs en cours un « cas 

concret » : la fin des travaux d’assainissement
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 collectif sur le site de Valobre) – 

tout en prenant soin de vérifier la compatibilité avec le programme de spectacles de 

« la Courroie » ; 

� Délimitation / sécurisation des propriétés en situation d’assèchement du canal : un 

grillage anti-intrusion sera disposé, afin d’empêcher l’intrusion de personnes 

étrangères à la salle de spectacle, voire d’animaux errants ; 

� Stabilité des bâtiments construits en terrain humide : préalablement au projet, il 

sera réalisé un état « zéro » des habitations (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 ; 

� La concertation : voir plus haut ; 
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� La contre proposition

précise (qui, d’ailleurs, reprend largement l’exposé présenté de manière ar

et détaillée par le dossier projet), et 

soit 3 à 4 fois supérieur à celui de l’arasement. Sont également mentionnées 

plusieurs difficultés

mise à disposition du foncier (acquisition ou AOT)

administratif – 

� L’impact du projet sur la nappe souterraine en période es

satisfaisante. Com

niveau de la nappe est à son plus haut niveau grâce à l’alimentation apportée parles 

canaux d’irrigation

� L’impact du projet sur le paysage

projeté à gauche, passe à poissons 

éléments visuels de 

 

 

 

 

�  Conséquences 

: l’accompagnement apporté par la constitution d’un «

nature à apporter un «

� L’impact du projet sur la partie «

reprennent les éléments présentés au dossier projet

d’ailleurs validés tant par l’AFB que par l’ARS

� Prise d’eau de Bourret

présentation au dossier projet

8 » comme scenario de 

imprécision quant à «

identifié, absence de maîtrise foncière des terrains où serait installée une 

nouvelle prise d’eau

� Bassin de rétention de la ZAC du Plan

fossé, qui longe la RD 942, qui lui

site de Valobre. Il n’y a donc aucun lien entre le projet d’arasement du seuil et ce 

bassin de rétention.

 

 

position « passe à poissons » : réponse satisfaisante, complète et 

précise (qui, d’ailleurs, reprend largement l’exposé présenté de manière ar

et détaillée par le dossier projet), et qui fait apparaître un coût de près de 500.000 

soit 3 à 4 fois supérieur à celui de l’arasement. Sont également mentionnées 

plusieurs difficultés : l’impact au plan environnemental, les délais nécessaires

mise à disposition du foncier (acquisition ou AOT), les contraintes d’ordre 

 l’ensemble conduisant à des délais vraisemblablement importants

L’impact du projet sur la nappe souterraine en période es

satisfaisante. Comme indiqué plus haut, c’est en fin de période estivale que le 

niveau de la nappe est à son plus haut niveau grâce à l’alimentation apportée parles 

canaux d’irrigation ; 

L’impact du projet sur le paysage : la confrontation de ces deux photos (arasement 

à gauche, passe à poissons du site des « Espaciers 

éléments visuels de réponse : 

          

sur la ripisylve, surveillance des berges quant à une possible érosion

: l’accompagnement apporté par la constitution d’un « comité de 

apporter un « plus » ; 

L’impact du projet sur la partie « aval » du canal usinier : les réponses apportées 

reprennent les éléments présentés au dossier projet (voir plu

d’ailleurs validés tant par l’AFB que par l’ARS ; 

Prise d’eau de Bourret : la réponse du pétitionnaire reprend les termes de la 

présentation au dossier projet (voir plus haut Par. 63), et confirme «

» comme scenario de référence. Subsistent cependant plusieurs points à éclaircir

mprécision quant à « l’existence légale » de cette prise d’eau, 

, absence de maîtrise foncière des terrains où serait installée une 

nouvelle prise d’eau ;  

Bassin de rétention de la ZAC du Plan : La surverse de ce bassin se rejette dans un 

fossé, qui longe la RD 942, qui lui-même 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 

sin de rétention. 

Fait à Entraigues le 
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: réponse satisfaisante, complète et 

précise (qui, d’ailleurs, reprend largement l’exposé présenté de manière argumentée 

fait apparaître un coût de près de 500.000 €, 

soit 3 à 4 fois supérieur à celui de l’arasement. Sont également mentionnées 

: l’impact au plan environnemental, les délais nécessaires à la 

, les contraintes d’ordre 

l’ensemble conduisant à des délais vraisemblablement importants ; 

L’impact du projet sur la nappe souterraine en période estivale : réponse 

c’est en fin de période estivale que le 

niveau de la nappe est à son plus haut niveau grâce à l’alimentation apportée parles 

: la confrontation de ces deux photos (arasement 

 » à droite) apporte des 

 

, surveillance des berges quant à une possible érosion 

comité de suivi » est de 

: les réponses apportées 

(voir plus haut Par. 51), et 

: la réponse du pétitionnaire reprend les termes de la 

, et confirme « l’hypothèse N° 

. Subsistent cependant plusieurs points à éclaircir : 

de cette prise d’eau, financement non 

, absence de maîtrise foncière des terrains où serait installée une éventuelle 

La surverse de ce bassin se rejette dans un 

même 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 
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