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RAPPORT : DOCUMENT 1 

 

1 GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE 
 
1.1 Rapporteurs 
 
Nous soussignés, M. Gérard TEVENET (Président de la commission),  Mme Dominique HANSBERGER , MM. 
Jean BIZET désignés en qualité de commissaires enquêteurs par ordonnance de M. le Président du Tribunal 
Administratif de Grenoble n°E18000325/38 du 5 octobre 2018, en vue de procéder à une enquête publique 
unique relative au projet de restauration d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la Véore 
et de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE.  
 
Cette enquête comporte plusieurs dossiers : enquête préalable à déclaration d'utilité publique, enquête 
parcellaire, autorisation au titre de la loi sur l'eau et institution d'une servitude de « sur inondation », concernant 
le projet de restauration et d'amélioration des zones inondables sur le bassin de la VEORE et de création de 
Champs d'Inondation Contrôlée, sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE, 
 
Déclarons : 
 

 Avoir accepté cette mission, n’étant intéressés à l’objet de la présente enquête, ni à titre personnel, ni 
en raison de fonctions au sein d’organismes qui assurent la maîtrise d’ouvrage de cette opération, 

 Avoir pris connaissance et analysé le dossier soumis à la présente enquête, 
 Avoir rencontré les représentants de la Communauté d'Agglomération Valence Romans Agglo 

(CAVRA) chargés de ce dossier, 
 Nous être rendus sur les lieux de l’enquête, 
 Avoir assuré 5 permanences en mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE afin de recueillir les 

observations des particuliers et autres. 
 

De l’ensemble de ces interventions, nous avons dressé un rapport et formulé nos conclusions concernant 
l’enquête publique prescrite par l’Arrêté Préfectoral n° 2018340-0017 du 8 décembre 2018 et  programmée du 
lundi 7 janvier 2019 au jeudi 7 février 2019 inclus. 
 
L'enquête a donc eu lieu sur une durée de 32 jours consécutifs. 
 
Le présent document relatif à l’enquête publique correspond à notre rapport d'enquête (document n°1). Nos 
conclusions motivées et notre avis sur cette procédure font l'objet d'un document (n°2) distinct. 

Nota  

Les observations et commentaires de la commission d’enquête apparaissent tout au long du rapport et sont 
rédigés en italique dans un encadré, écriture bleue comme par exemple :  
 

Le dossier ne mentionne pas tel élément ; des précisions seront à apporter par le Maitre d’Ouvrage. 
 

1.2 Identité du pétitionnaire et siège de l'enquête 
 

L'Arrêté Préfectoral n°201649-0005 du 14 décembre 2016, a mis fin à l'exercice des compétences du Syndicat Mixte 
du Bassin de la VEORE (SMBV) à compter du 1er janvier 2017. 

Dans le cadre de la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) et de l'entrée en 
vigueur de la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), cette 
compétence est désormais directement portée par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo 
(CAVRA) par délibération communautaire du 7 janvier 2017 relative aux compétences optionnelles et facultatives de 
la Communauté d'Agglomération. 

 

La communauté d'agglomération devient de fait le porteur des démarches et projets initiés par le SMBV, notamment 
le Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI), duquel le présent projet est issu. 
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Le siège de l'enquête est la mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE. 
 

 

2 ETUDE DU DOSSIER 
 

2.1 Objectifs du Projet 
 

Deux objectifs sou tendent ce projet : 
 

 Un objectif principal avec la protection des personnes et des biens jusqu'à des crues dites « 
cinquantennales », tout en maintenant la propriété foncière et l'activité agricole sur les zones de 
stockage des eaux de crues, 

 Trois objectifs secondaires : la sécurisation et la pérennité des équipements dans les Champs 
d'Inondation Contrôlée (CIC), l'amélioration de la qualité écologique du cours d'eau et la valorisation 
de la rivière, de l'agriculture, du patrimoine et du Paysage. 

 

Ce projet n'a donc pas pour but d'ouvrir des zones inondables à l'urbanisation, mais seulement de protéger 
l'existant. 

2.1.1 « Loi sur l’eau » 

Note préliminaire : 
 
Le conseil communautaire de la CAVRA s’est réuni le 1° juin 2017 afin de délibérer sur le projet des Champs 
d’Inondation Contrôlée à BEAUMONT-LES-VALENCE pour ce qui concerne : 
 
- L’autorisation au titre de la loi sur l’eau, 
- L’étude d’impact, 
- La Déclaration d’Utilité Publique, 
- Le Servitude d’Utilité Publique, 
- L’enquête parcellaire. 

 
A l’unanimité de ses membres le conseil communautaire a approuvé l’ensemble des dossiers et en 
particulier : le dossier d’étude d’impact environnemental et le dossier de demande d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau, objet des chapitres 1.3.2.1 à 1.3.2.5 ci-dessous. 
 
2.1.1.1 Rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » 
 

Comme il sera précisé au chapitre 1.4 ci-après le cadre juridique de l’enquête publique a pour 
objet : 
 

• Une déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

• Une enquête publique parcellaire  

• Une enquête d’autorisation au titre du code de l’environnement (Loi sur l’eau) 

• Institution de servitudes de « sur inondation » 
 

Le présent chapitre ne traite que de l’Autorisation au titre du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau)  
 
Le projet fait l’objet d’une enquête publique préalable à autorisation au titre de la loi sur 
l’eau selon les textes en vigueur au 19 juin 2014 et relève des rubriques de la nomenclature 
loi sur l’eau ; ceci en application des articles L.214-1 à L.241-6 du Code de l’Environnement, 
les articles R.214-1 et suivants de ce code, ainsi que le tableau annexé à l’article R.214-1 
qui fixent la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. 
 
Le projet de Champs d’Inondation Contrôlée est concerné par le titre III de la nomenclature 
rappelé ci-dessous (extrait de la pièce 4 du dossier d’enquête) 
 
Titre III : impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 
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Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues ........................................................................... (A) 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 
.............................................................................................................................................(A) 
b) Entrainant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 
..............................................................................................................................................(D) 

 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre 
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 
 

 La différence de hauteur d'eau entre l’amont et l’aval du seuil de l'ECOUTAY est de 
0.55m, 0.62m et 0.65 respectivement pour les crues décennale, centennale et milléniale. 
La différence de hauteur d'eau entre l’amont et l’aval du seuil de l'ECOUTAY pour le débit 
moyen annuel est de 0.33m. 

 
Rubrique 3.1.2.0 : 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) 
 

 Le projet nécessite des interventions sur 188 ml de berges (et 908 ml si on compte les 
digues modifiées en haut de berge) pour l'aménagement des déversoirs et pour le 
réhaussement du seuil sur l’ECOUTAY. 

Rubrique 3.1.3.0. 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) 
 

 Les ouvrages hydrauliques constituant les Champs d’Inondation Contrôlée sont parfois 
implantés en traversée de fossés de drainage dans lesquels des populations de poissons 
ont pu être relevées. La largeur des digues traversant les fossés peut entrainer un impact 
sur la luminosité sur 10 à 15ml. Ce dernier peut être considéré comme non significatif 
pour la faune aquatique. 

 
Rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à 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) 
 

 Le projet nécessite la mise en place d'enrochements (y compris le matelas reno sur le 
casier n°3 rive droite) en pied de berge/digue sur 348 ml (dont 132 ml en rive droite et 
216 ml en rive gauche). 

 
Rubrique 3.1.5.0. 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'alimentation 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) 
 

 Le projet nécessite des interventions en lit mineur, en particulier pour le rehaussement du seuil 
sur l’ECOUTAY. Ces interventions concernent une surface d'environ 1 475 m² sur un cours d’eau 
susceptible d’accueillir des frayères (Truite fario). 
 
Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau. 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² ............................................ (A) 
2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² ...............(D) 
 



 

Enquête publique unique concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la 
VEORE et de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE  

Suivant AP n° 2018340-0017 du 6 décembre 2018 RAPPORT de la Commission d’Enquête 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018           Page 6 sur 69 
 

 La réalisation des digues en terre pour constituer les Champs d’Inondation Contrôlée 
relève de la procédure d’autorisation. En effet, la surface soustraite au lit majeur 
(remblais) s'élève à 52 000 m². 

 
 On notera que le projet aura pour effet positif de protéger les zones urbanisées en 

réduisant la surface de la zone d’expansion de la crue cinquantennale de 25,4 ha au sein 
de l’aire d’étude (pour une surface inondée initiale de 62,8 ha). 

  
Rubrique 3.2.3.0 : plans d’eau, permanents ou non. 
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ..................................................(A) 
2° dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3 ha ............................... (D) 

 La superficie des Champs d’Inondation Contrôlée est de 70 ha environ. 
 
Rubrique 3.2.4.0 : 
1° vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m 
ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3………………………………. (A) 
2° autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0.1 ha, hors opération 
de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6, hors 
plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7………………….……………………………..(D) 
 

 Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration 
unique. 

 
Rubrique 3.2.6.0 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 
submersions : 
- système d'endiguement au sens de l'article R. 562-1 ................................................ …(A) 
- aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 .........................………….(A) 
 

 L'analyse de l'ensemble des ouvrages hydraulique au regard du décret n°2015-526 du 
12 mai 2015 indique que l'aménagement hydraulique est de classe C 

 
Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha .......................................................................................... (A) 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha .............................................................. (D) 
 

 Environ 4 500 m², soit 0.45 ha, de zones humides inscrites à l’inventaire départemental 
des zones humides seront remblayées pour la réalisation des aménagements. 

 

Le projet est donc soumis à Autorisation. 

 
2.1.1.2 L’étude d’impact 
 
L’étude d’impact du projet a pour but d’en limiter, atténuer ou compenser les impacts négatifs. 
 
Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’Environnement et à la nomenclature des travaux, ouvrages et 
divers aménagements prévus le projet ayant un impact sur l’environnement, une étude d’impact a été effectuée 
(Cf. pièce 3 du dossier) et l’avis de l’Autorité Environnementale a été demandé et fourni (Cf. pièce 1 du 
dossier). 
 
Nota : On remarque que cette étude d’impact a été réalisée en octobre 2017, suite à l’Avis de l’AE qui date du 
18 février 2016, afin précisément de tenir compte de cet avis. 
 
Le contenu de l’étude d’impact est règlementé et doit être conforme au Code de l’Environnement (CF. R.122-
4). 
 
L’étude d’impact comprend : 
 

o Le résumé non technique de 10 pages, ce qui permet d’avoir une bonne approche du projet, où 5 
thèmes sont présentés : 
 

 L’état initial, 
 Les effets du projet sur l’environnement, et les mesures associées, 
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 L’analyse des méthodes d’évaluation utilisées et les difficultés rencontrées, 
 La compatibilité avec les documents d’orientation du territoire, 
 Les auteurs des études. 

 
o La présentation du projet. 

 
o L’étude d’impact proprement dite reprend les items sommairement présentés dans le résumé non 

technique de l’étude d’impact, à la suite de ce dernier avec un pavé de près de 180 pages qui peuvent 
être assez indigestes à lire pour un public non averti. 
 
L’étude d’impact comprend de nombreux tableaux, des photos, des plans, cartes, illustrations… 
 
A la suite de l’avis de l’Autorité Environnementale, une réponse a été faite par le Maître d’ouvrage (un 
résumé est présenté au chapitre (Cf. chapitre 2.3 du rapport). Ce dernier a fait le choix de supprimer 
une digue transversale (pour éviter de détruire un site favorable à l’agrion de Mercure qui est une 
espèce de libellule). Il s’en est suivi de nouveaux calculs hydrauliques. Un inventaire complémentaire 
de la faune a donc été fait en 2016 afin de mettre à jour l’inventaire de 2011. 
 
En conséquence le dossier a été repris pour être réactualisé et en particulier l’étude d’impact sur le 
volet Faune/Flore, agricole, paysager avant/après aménagement, le traitement de l’ambroisie, l’impact 
et durée des travaux, le planning prévu. 

 
Les enjeux : 
 
Les enjeux sont bien identifiés, et notamment les enjeux sur le milieu humain (qui représente 
l’objectif de protection essentiel du projet), et concerne : 
- 4 maisons dans le quartier « Le Gour de l’Olive », 
- 2 maisons dans le quartier « Les Foulons », 
- Une cinquantaine de maisons dans le quartier « les jardins de l’ECOUTAY », 
- Une quarantaine de bâtiments et commerces du centre-ville. 
 
Une estimation des dommages pour tous les enjeux en état initial et en état aménagé est présentée 
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Les références et sources, auteurs des études sont précisés. 
 
Les principales solutions de substitution ont été examinées : 
 
- Au niveau technique, par « casiers » ou par « barrage ». C’est la solution casier qui a été retenue 

pour ne pas modifier le fonctionnement du lit mineur. 
- Au niveau des sites : 5 sites étaient préalablement concernés. 

 

                
Ces sites découlent du diagnostic établi par GEOPLUS avec un enjeu fort ou très fort au niveau de la 
protection des personnes et des biens. 
 
Les projets sur Ambonil et Etoile sur Rhône ont été ajournés. 
 
Les projets sur Montmeyran et Montéléger ont été supprimés suite à l’analyse coûts/bénéfice réalisée 
en 2014 et donc non-inscrits au PAPI et non financés par l’Etat. Seul le Projet de BEAUMONT-LES-
VALENCE a été retenu. 

 
La compatibilité avec les documents d’orientation 
 
Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée. 
Le projet est compatible avec le Plan de Gestion des Risques Inondation pour le TRI plaine de Valence 
Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme opposable de la commune de BEAUMONT-
LES-VALENCE. 
 
Evaluation des incidences Natura 20001 
 
Aucun site Natura 2000 n’est présent à proximité immédiate du secteur d’étude et en conséquence 
aucune incidence ne sera engendrée. 
 
Il est constaté qu’il n’y a aucune zone ZNIEFF concernée par le projet. 
 

                                                             
1 Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, 
par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent  

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences 

économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable, et sachant que la conservation d'aires 

protégées et de la biodiversité présente également un intérêt économique à long terme2. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Natura_2000#cite_note-4
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Une étude complémentaire Faune/Flore a été menée en 2016 : 
 
Le SMBVV a donc missionné TEREO pour un travail d’inventaires faunistiques complémentaires axé 
principalement sur la recherche de la diane et la mise à jour des données concernant l’agrion de 
Mercure et conclut que : 
- L’agrion de Mercure 2 (parmi 18 espèces d’odonates observées) est toujours bien présent sur le 

site de l’ECOUTAY. La répartition depuis 2011 semble avoir un peu évolué mais le noyau de 
population sur les drains, qui constituent les habitats les plus favorables, reste dynamique. 

- La diane3 n’a pas pu être observée lors de l’étude et est donc considérée comme absente. 
 

Au niveau de la Flore, il a été recensé 192 espèces floristiques, mais aucune espèce protégée n’a 
été recensée sur le site d’étude 

 
En ce qui concerne l’eau potable le projet est compris dans l'Aire d'Alimentation et chevauche une 
zone de Protection de l'aire d'alimentation du captage public d'eau potable "Tromparents". Ce dernier,  
Localisé sur la commune de Beaumont-lès-Valence, est classé prioritaire par l'Agence de l'Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse. Il y a donc lieu de le protéger de toute pollution. 
 
Le dossier spécifique « Loi sur l’eau » et l’étude hydraulique seront abordés aux chapitres 1.3.2.3 
et 1.3.2.4 ci-après. 
 
L’analyse des effets du projet et les mesures prises permettent de dégager des effets positifs 
par la mise en place de Champs d’Inondation Contrôlée qui abaissera le débit de pointe de 60 m3/s 
en amont des Champs d’Inondation Contrôlée à 21,5 m3/s pour une crue cinquantennale. Le volume 
stocké correspondant est de 300 000 m3 et permettra de protéger, en crue cinquantennale, plus de 
la moitié des enjeux (logements, bâtiments publics, entreprises ...). 
 
Enjeux/effets/impacts/mesures (Cf. pages 102 à 159 de l’étude d’impact) : 
Afin d’en faciliter la lecture nous avons opté pour présenter cette rédaction sous forme de tableau 
synthétique ci-dessous : 
 
Dans la colonne « Mesures » : 
 
E = Evitement 
R = Réduction 
C = Compensation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 L’agrion du mercure fait partie des espèces inscrites au Plan National d’Action  en faveur des Odonates (PNAO)  
 
3 La diane, est une espèce de lépidoptère dont le papillon est appelé Diane, ou d'une manière non spécifique Thaïs. Cet insecte, 
strictement protégé sur l'ensemble du territoire français, est classé au sein de la famille des Papilionidae. 
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Enjeux/effets/impacts/mesures 

Enjeu/Effet/Impact Conséquence Mesure ERC 
Contexte 
sédimentaire 

Perturbation du 
transit sédimentaire 
par implantation de 
2 ouvrages 

• Seuil frontal dans le lit mineur dont la côte du fil d’eau 
sera réhaussée de 0,22 m pour la crue décennale qui 
s’étendra sur 22 ml 

• Déversoirs de décharge vers les CIC créés par 
abaissement des côtes des digues de l’ECOUTAY de 
0,4 m en rive gauche et 0,9 m en rive droite 

R. L’orientation des déversoirs parallèles au lit mineur de l’ECOUTAY permettra de 
minimiser les apports sédimentaires vers les Champs d’Inondation Contrôlée 

Hydraulique et 
hydrologie 

Périodes d’assecs 
ponctuelles  
Travaux en phase 
chantier 

Travaux en phase chantier devant se faire sur le lit 
mineur (pour les seuils et déversoirs) 
 

R. La mise en place de dérivations temporaires des eaux sera donc nécessaire pour 
effectuer les travaux hors eau. A ce jour, le projet n’est pas assez abouti pour définir 
quelles techniques de dérivation seront utilisées. 

Risque de sédiments qui peuvent colmater le fond du lit 
du cours d’eau et endommager les habitats 

R. Système permettant de limiter le départ de MES ou de les collecter sera installé avant 
le début des travaux 

Risques de pollution accidentelle R. Ensemble des mesures générales décrites pour tout chantier en rivière  

Effets directs des 
crues 

L’objectif est de réduire le risque inondation entrainant 
des effets du projet sur l’écoulement des crues. 

R. Ensemble de mesures édictées pour éviter toute pollution du sol en phase chantier 

Effets indirects  Les parcelles agricoles risquent d’être polluées lors de 
crues (comme c’est le cas aujourd’hui et risque de 
rupture de barrage. Toutefois apport de fines par les eaux 
de débordement riche en éléments nutritifs 

R. Conseil aux agriculteurs de ne pas laisser les parcelles à nu et éviter d’épandre au de 
traiter lors des périodes de hautes eaux 

Flore / Faune En phase chantier Impact sur prolifération espèces envahissantes et 
notamment l’ambroisie 
 
 
 
 
 
 
 
Impacts sur les odonates, les amphibiens, les reptiles, les 
oiseaux, les mammifères, les poissons 

E. Une prospection spécifique avant le début du chantier pour identifier les espèces, et 
traitement spécifique de l’ambroisie. Gestion et surveillance pendant la durée du chantier 
 
R. Remise en en état de la ripisylve, replantation d’arbres ou arbustes, apport de terre 
végétale au bord des cours d’ 
 
E. Avant le début des travaux des recherches ciblées sur les espèces protégées non 
mobiles ; capture temporaire avec un relâcher sur place. Le CERFA n° 13 616*01 sera 
complété et instruit par la DREAL. Pêches de sauvegarde avant toute intervention dans le 
lit mineur. 
Optimisation des périodes d’intervention 
R. Pour la faune forestière la période la plus propice est à la fin de l’été. Les travaux de 
défrichement seront faits avec des méthodes de bucheronnage permettant aux 
chiroptères de s’enfuir. 
R. La rampe sur pivot (irrigation) favorisera la présence des odonates dont l’agrion de 
mercure 
 
C. Un suivi environnemental du chantier sera fait pour la mise en application des mesures 
environnementales définies : 
 - en phase projet, 
 - lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises, 
 - lors du suivi du chantier, 
 - à la mise en service de l’ouvrage  
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Flore Sur le long terme Pas d’érosion de la richesse floristique 
Aucune plante protégée n’a été recensée sur le site  

C. création de talus et digues qui constituent de nouveaux milieux favorables 

Faune Sur le long terme Impacts sur les odonates, les amphibiens, les reptiles, les 
oiseaux, les mammifères, les poissons 

L’impact sur l’avifaune sera nul sur le long terme 
 
E et R. Les digues des CIC est adaptée afin de diminuer les boisements le long des cours 
d’eau et ainsi préserver les endroits où sont présentes les espèces sensibles. Les fossés 
sont évités ainsi sont protégés les populations importantes et denses d’Agrion du Mercure  
 
C. Un programme coordonné d’entretien des fossés est prévu pour assurer le suivi de 
l’évolution de l’habitat (préservation et développement) 

Espèces 
protégées 

Impact sur les 
espèces protégées 

Concerne l’Agrion de Mercure, la Lucane cerf-volant, le 
Crapaud commun, la couleuvre verte et jaune, la 
Couleuvre vipérine, l’avifaune forestière (loriot, pigeon 
ramier, faucon hobereau) les Chiroptères (murin à 
moustache) 

E et R. Les mesures prises pour ces espèces permettent de supprimer la totalité des 
impacts sur la faune protégée hors période chantier, qui interviendra hors période de 
reproduction.  
Le projet n’implique pas la réalisation d’une demande de dérogation pour destruction 
d’espèces protégées au titre de la réglementation 

Zones humides Sur le long terme Sur une superficie des zones humides recensées de 
31,15 ha, environ 4500 m² de zones humides seront 
remblayées  

C. Pour répondre aux obligations du SDAGE la destruction de ces zones humides sera 
compensée : 
 -par la création de zones humides et mise en place d’un plan de gestion 
4500 m² seront en définitive compensées par 9500 m² de zones humides 

Habitats 
aquatiques 

Impact des 
aménagements : 
Seuil de l’ECOUTAY 
Enrochement des 
berges sur 237 ml 

Anthropisation de la zone qui sera moins attrayante pour 
la faune piscicole 

R. Mise en place de blocs de diversification sur plus de 1100 ml (blocs tous les 20 ml) et 
plantation d’hélophytes au sein du lit mineur qui constitueront des caches pour les habitats 
aquatiques 

Habitats 
terrestres 

Intrusion espèces 
invasives 
Destruction  

Destruction des boisements en bordure de l’ECOUTAY et 
autres secteurs arborés 

E et R. L’implantation des digues des CIC est adaptée afin de diminuer les déboisements 
le long des cours d’eau 

Réseaux 
écologiques 

Phase chantier 
 
 
 

Vibration, bruit, pollution de l’air (poussières et gaz 
d’échappement)  

E. Chantier mobile donc impacts ponctuels 
R. Règles, cahier des charges et prescriptions sur organisation du travail 

Long terme Conséquences sur la trame verte, discontinuité dans le 
corridor Est/Ouest. Destruction des haies présentes 
impactées voire détruites par les digues* 
La trame bleue est peu impactée par le projet car peu de 
travaux prévus 

R. Impact positif par l’alimentation en eau des boisements alluviaux par des inondations 
régulières 

Milieu humain Risque de rupture 
des digues des CIC 

Les habitations, bâtiments et commerces représentent 
une centaine d’éléments 

Estimation de tous les dommages pour chaque scénario de crue (dommages évités, 
dommages sur les activités agricoles évalués, compensations prévues) 

Economie 
locale 

Phase chantier Effet positif Environ 10 ouvriers pendant plusieurs semaines à plusieurs mois 

Long terme Impact nul Les conséquences économiques d’une inondation peuvent-être préjudiciable à l’économie 
(perte d’emploi, perte de stock, de matériel…) 

Patrimoine 
archéologique 

 Pas de périmètre de protection archéologique Toute découverte fortuite sera immédiatement signalée à la DRAC 

Tourisme Chantier Interdiction du sentier de la découverte  R. Déviation provisoire du sentier avec balisage temporaire 
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Paysage Chantier Pollution visuelle  

Long terme Artificialisation de la plaine agricole avec la structure des 
digues et probablement des accès  

Artificialisation limitée d’après les photomontages  
R. Mesures d’intégration paysagère pour tempérer cet impact. Engazonnement pour une 
meilleure intégration dans le paysage agricole. 

Agriculture Chantier Impacts et nuisances entrainant des dégâts, une 
mauvaise qualité et productivité, possible dégradation du 
matériel agricole 

R. Installation de rampes provisoires pour accès aux parcelles, arrosage des pistes, 
protection des réseaux d’irrigation 
R. Réalisation d’une charte de chantier avec des indemnités prévues en cas de 
dommages 
Planification organisée avec les agriculteurs 

Long terme Perte de surfaces C. Achat de l’emprise des digues 

Fonctionnement 
des ouvrages 

 Impact sur les parcelles agricoles : 
-impacts fonciers 
- impacts sur les cultures en cas de sur inondation 

C. Conditions d’indemnisation potentielle avec mise en place d’un protocole réalisé en 
liaison avec la chambre d’agriculture 

Réseaux Phase chantier Les travaux seront réalisés en concertation avec les 
gestionnaires des réseaux existant pour éviter tout 
dommage 

 

Santé humaine 
Phase chantier 

Eau potable 
 

Emprise des travaux concernés par une zone de 
protection du captage « TROMPARENTS » 

Mesures strictes à respecter établies pour tout chantier en rivière seront respectées (sont 
décrites dans l’étude d’impact (Cf. 4. 

Bruit, poussières et 
vibrations 
 

Impact sur une vingtaine d’habitation dont la plupart sont 
à moins de 250 m d’une digue à réaliser et les plus 
proches à moins de 50 m. durée du chantier 2 ans et 
sera mobile. Importation de 37 000 m3 de matériaux. 
Rotation des engins de chantier (37OO rotations) 
Emettant bruit, poussières et vibrations 

R. Respect de la réglementation au niveau du bruit émis par les engins 
 -règles d’organisation du chantier 
 -respect des périodes de fonctionnement 
 -utilisation de matériels conformes à la législation 
 -information du public 

Déplacements Impact sur les routes et voies secondaires (fréquentation 
et risque de dégradations) 

R. Les déplacements sur les routes se feront si possible en dehors de heures de pointes, 
les dégradations seront remises en état 

Qualité de l’air Poussières lors des travaux de terrassement Les pistes et surfaces terrassées seront arrosées 

Risques 
 

Possibilité d’accidents de toute nature R. Mise en place d’un plan de sécurité par l’entreprise qui interviendra : un référent 
sécurité sera missionné durant toute la durée du chantier 
 -une signalétique « travaux » sera mise en place 

Santé humaine 
long terme 

Eau potable 
 

Pas d’impact significatif supplémentaire par rapport à la 
situation initiale 

 

Pollution des eaux 
 

Pas d’impact significatif supplémentaire par rapport à la 
situation initiale 

 

Bruit Pa d’impact  

Qualité des sols Pas d’impact  

Pollution 
atmosphérique 

Pas d’impact  

Déchets Aucun déchet supplémentaire ne sera à gérer  
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La commission d’enquête estime qu’un tableau synthétique recensant les enjeux et des impacts avec les 
mesures ERC saurait pu faciliter la lecture de l’étude d’impact, toutefois les impacts du projet sur 
l’environnement sont analysés de manière correcte. Il nous a semblé utile pour le public de réaliser ce 
tableau (ci-dessus) qui résume en 4 pages ce qui est mentionné en près de 50 pages. 
 
Les mesures ERC (Evitement, Réduction, Compensation sont appropriées aux enjeux) mais quelques 
remarques sont à signaler : dans la phase chantier (Cf. 4.1.3. De l’étude d’impact) il est noté que « les 
manipulations sur les engins (entretien, réparation, apport de carburant …se feront en dehors du lit 
mineur, ; de même la plate-forme de stockage des matériaux et des engins se situera le plus loin possible 
des cours d’eau ». Il serait souhaitable que l’entretien, l’apport de carburant et le stockage des engins 
soient positionnés sur une plateforme étanche éloignée des cours d’eau (ne pas oublier que le chantier 
s’étale sur 24 mois). 
 
Un tableau résumé présentant les enjeux et les mesures ERC correspondante aurait été apprécié. 
 
Un chapitre spécifique concernant les déchets aurait pu être développé. Il n’est pas dit ce que deviennent 
les déchets excédentaires. Devons-nous en conclure qu’il n’y en aura pas ? 
 
Comme signalé dans la note chapeau du dossier, concernant le décret « digues » et arrêtés 
complémentaires il est signalé que « l’impact des ruptures au droit des secteurs bâtis sur les abords 
immédiats des ouvrages n’a pas été étudié…. Une quinzaine de bâtiments des quartiers de 
Chaudeblache, des Foulons et des Mottes sont potentiellement concernés… » …et au final une étude 
de danger de l’aménagement hydraulique sera faite dès la désignation du maître d’œuvre et avant la fin 
d’une période transitoire (soit 2021). Ce point a été validé en concertation avec les services de de la DDT 
de la Drôme ». 
 
On notera qu’un chapitre est consacré aux effets liés au risque de rupture des aménagements (Cf. pages 
128 à 133 de l’étude d’impact). Les simulations de rupture des CIC en rive gauche et rive droite sont 
analysées et montrent que l’état initial n’est pas aggravé. 
 
La protection des biens et des personnes représente l’enjeu le plus important et d’après les calculs et 
études, les aménagements nous paraissent répondre à l’objectif recherché. En effet les dommages sont 
réduits de 63% et 85% pour les crues les plus fréquentes (Q10 et Q50) et de 31% à 13% pour les crues 
les plus rares (Q100 et Q1000) à des coûts acceptables pour la collectivité. 
 
En conséquence à ce stade le dossier ne comporte pas d’étude de dangers. La commission d’enquête la 
constaté que dans la note « Chapeau » du dossier d’enquête publique l’absence de cette étude de danger 
de rupture de digue était évoquée. Des compléments d’informations sur ce sujet seront demandés dans 
le PV de synthèse qui sera transmis au maitre d’ouvrage.  
 
Le projet est compatible avec les documents d’orientation. 

 
2.1.1.3 Dossier spécifique « loi sur l’eau »  
 
Comme présenté au chapitre 1.3.2.1 le projet est soumis à autorisation préfectorale. A ce titre il doit comporter 
un dossier dit « Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’EAU ». (Cf. pièce 4 du dossier d’enquête) 
 
Ce dossier précise la localisation des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages et renvoi avec 
l’étude d’impact présentée ci-dessus et présente dans la pièce 3 du dossier d’enquête publique, notamment. 
 
Les impacts environnementaux sont résumés au chapitre 1.3 ci-dessus. 
 
De plus, le dossier précise les conditions de surveillance et d’entretien, une estimation sommaire des 
dépenses, le calendrier prévisionnel des travaux et une évaluation des incidences Natura 2000. 
 
L’aménagement des Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) sur le site de BEAUMONT-LES-VALENCE prévoit 
la réalisation de : 

- 3 casiers en séries en rive droite de l’ECOUTAY (35 ha), 
- 3 casiers en rive gauche (35 ha). 

 
La crue de projet pour laquelle les aménagements sont prévus correspond à une crue cinquantennale. 
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Il est indiqué que la hauteur des bassins varie entre 0 et 3,67 m en fonction de la topographie naturelle du 
site. Le volume potentiel stocké pour la crue Q50 sera de 300 000 m3. La longueur totale des barrages prévue 
est de 2600 m en rive gauche et 2700 m en rive droite. 
 
Il est indiqué que des contraintes environnementales et agricoles ont été prises en compte pour le 
positionnement des Champs d’Inondation Contrôlée, à savoir : 

 
- Le projet de déviation routière de la RD538a prévu à l’est du pont des Foulons et traversant la 

zone d’étude dans l’axe Nord Sud, 
- L’implantation d'un système d'irrigation de rampe sur pivot entre le 1er et le 2ème bassin en rive 

droite, 
- La circulation agricole : une rampe d’accès entre chaque casier sera mise en place afin de 

permettre l’accès aux parcelles agricoles. 
- Les fossés de drainage seront conservés pour permettre une vidange efficace des casiers. 

 
Le principe de fonctionnement du CIC fixe comme objectif d’utiliser les champs en rive droite et gauche de 
l’ECOUTAY pour stocker de l’eau afin de limiter le débit au pont des Foulons à un débit proche de 20 m3 / 
seconde. 
 
Le principe de fonctionnement est schématisé ci-dessous : 
 

 
 
Les casiers amont (n°1) commenceront à se remplir par l’intermédiaire de l’ECOUTAY pour un débit de pointe 
de 13 m³/s soit une période de retour d’environ 4 ans. Les eaux de surverse des casiers aval (n°3 en rive 
droite et gauche) rejoindront ensuite l’ECOUTAY en amont du pont des Foulons pour le casier n°3 rive droite 
et par des fossés de drainage existants pour le casier n°3 rive gauche. 
 
 
Le principe de vidange des casiers est représenté sur les vues ci-dessous : 
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Chaque bassin sera équipé d’une vidange de fond connectée directement à un fossé de drainage existant. Il 
n’est pas prévu d’ouvrage mécanisé sur ces ouvrages de vidange. 
 
Le débit par ces orifices sera donc variable en fonction du niveau d’eau dans le réservoir amont. Les vidanges 
de ces bassins se feront par les fossés de drainage existants tout en veillant à ne pas créer de problèmes 
hydrauliques en aval. 
 
Les ouvrages de vidange seront enfouis sous 0,3 m du fil d'eau par des matériaux du lit existant du fossé. 
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Représentation schématique du retour des eaux stockées à l’ECOUTAY en Q50 

 
La figure ci-dessus montre les hauteurs d'eau en crue cinquantennale, à l'état initial et à l'état projet, dans le 
secteur aval des Champs d’Inondation Contrôlée : 
 
Le rejet des eaux de stockage vers l'ECOUTAY aura peu d'impacts négatifs sur les hauteurs d'eau à l'aval 
des Champs d’Inondation Contrôlée. 
 
Au final lorsque tous les casiers seront remplis, le débit maximum déversé pour une crue cinquantennale dans 
l’ECOUTAY sera de : 
 

- 4,9 m3/s par le casier aval en rive droite 
 

- 0,0 m3/s par le casier aval situé en rive gauche 
 

Les débordements en crue cinquantennale sur le secteur d’étude sont augmentés par rapport à la situation 
actuelle mais ils ne concerneront pas les maisons situées sur les parties hautes des casiers amont. De plus, 
l’écrêtement projeté s’établit de manière contrôlée. D'après les résultats des simulations, l'ensemble des 
casiers auront une probabilité sur 5 à 10 d'être inondés chaque année. 
 
Dans le dossier « Loi sur l’eau » (pièce n°3)  sont détaillés les dimensionnements et la constitution des 
ouvrages et concernent : 
 

- Le seuil de contrôle en amont du tronçon qui permettra de contrôler les débits de crue et d’orienter 
ces crues vers les casiers d’inondation en rive gauche et rive droite par l’intermédiaire des 
déversoirs latéraux, 
 

- Les digues longitudinales au cours d’eau 
 
- Les déversoirs amont (rive gauche et droite) 

 
Il est signalé que des blocs de diversification seront installés au sein du lit mineur sur tout le linéaire. 
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Ces derniers permettront de lutter contre l'homogénéité des faciès d'écoulements et d'apporter une dynamique 
naturelle à l'ECOUTAY et que de plus, des plantations d'hélophytes au sein du lit mineur vont favoriser la 
reprise de ces herbiers et vont offrir des caches favorisant la formation d'habitats aquatiques. 
 
Pour le classement des ouvrages, les CIC sont considérés comme des aménagements hydrauliques. 
 
La population protégée par ces aménagements hydrauliques est comprise entre 30 et 3000 personnes, ces 
aménagements hydrauliques d’Inondation Contrôlée sont de classe C d'après l’article R.214-113 du Code de 
l'Environnement (au sens du Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015). 
 
Une synthèse des effets de l’ouvrage est présentée dans le dossier (Cf. page 23 du dossier loi sur l’eau) 
 

Superficie du bassin versant drainé 37 km² 

Débit de pointe cinquantennale à l’amont du projet 60 m3/s 

Débit de pointe cinquantennale à l’aval du projet (pont des Foulons) 21,5 m3/s 

Superficie du projet 70 ha 

Volume stocké pour une crue cinquantennale 300 000 m3 

Débit de remplissage par l’ECOUTAY 
(Écrêtement contrôlé) 

Débit 13 m3/s 

Période de retour 4 ans 

Enjeux évités (d’après l’Analyse Coût Bénéfice réalisé dans le cadre du PAPI4 
VEORE-Barberolle, ARTELIA, Octobre 20145  

1 113 253 € 

 
Les enjeux en termes de risques évités pour les maisons : 200 maisons impactées. (Cf. étude hydraulique 
HYDRETUDES d’avril 2016) 
 
Des simulations pour les crues Q10, Q50, Q100 et Q100O sont présentées. On retiendra la crue projet (Q50), 
(voir ci-dessous) : 
 

Casiers Hauteur d’eau  
maxi (en m) 

Hauteur sur 
déversoir (en m) 

Débit de 
surverse 

(m3/s) 

Débit de 
vidange (m3/s) 

Temps de 
vidange (h) 

Rive 
droite 

Bassin 1 2.03 0,13 5.0 3.0 15 

Bassin 2 1.49 0,29 3,4 1.4 13 

Bassin 3 2.00 0,00 0.0 4.1 15 

Rive 
gauche 

Bassin 1 3.87 0,00 0.0 7.4 9 

Bassin 2 2.20 0,30 5.2 2.1 15 

Bassin 3 3.22 0,22 4.9 1.5 17 

 
Les données ci-dessus qui figurent en jaune correspondent au débit de surverse c’est-à-dire du retour vers 
l’ECOUTAY. 
 
Les aménagements sont étudiés dans l’hypothèse du projet de déviation routière.  
 
Les mesures de surveillance du projet sont détaillées pour : 
 

- Les barrages (consignes de surveillance en crues, les consignes de surveillance hors crues, les 
visites techniques approfondies…) 
 

- La consigne de première mise en eau 
 

- Les mesures d’entretien du projet (barrages, orifices de fuite et ouvrages de transparence, 
entretien des fossés) 

 
- Les moyens mis en œuvre 

 
- Les mesures de surveillance et d’entretien pendant le chantier 

 
Le coût estimatif de l’opération est établi : 
 

                                                             
4 Programme d’Action de Prévention des Inondations 
 
5 Les enjeux concernés sont les suivants : les logements, l’activité économique (hors agriculture), l’activité agricole et les équipements 
publics (bâtiments) 
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THEMES MONTANT (€ HT 
valeur 2016) 

  

Maîtrise d’œuvre 
(inclus géotech, AVO, Mission MOE) 

214 438 

  

Etudes réglementaires 
(incvlus DLE/DUP, inventaire faune-flore) 

24 917 

  

Maîtrise foncière 
(estimation France Domaine) 

120 000 

  

Frais généraux 87 500 

  

Champs d’inondation Contrôlée de  
BEAUMONT-LES-VALENCE 

1 735 550 

  

Aspects paysagers 30 000 

  

Aléas et imprévus 214 730 

  

MONTANT ESTIME DES TRAVAUX 2 427 137  

 
Les mesures environnementales d’accompagnement sont estimées à environ 10 % du montant des 
travaux soit 200 000 € et concernent : 
 

- La réalisation de mares et prairies humides, 
- La restauration et la gestion des zones humides dégradées, 
- La mise en œuvre d’un suivi environnemental du chantier, 
- La mise en place du suivi de l’efficacité des mesures  

 
Un calendrier des travaux est présenté : 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Contraintes : 

Interdiction de travaux en cours d’eau               

Nidification de la faune             

Agrion (période de vol moins sensible, mais développement 
de la larve pendant 2 ans) 

            

Reproduction des amphibiens             

Hibernation en forêt des amphibiens             

Périodes favorables aux travaux 

Défrichement             

Travaux en lit majeur    * * * *      

Travaux en lit mineur    ** **        

 
 
 
 
Légende :                                           
 
 
                                                                                                                                      
* si défrichement réalisé avant 
 ** si pose d’un dispositif interdisant l’accès aux zones de reproduction des amphibiens 

 

La commission d’enquête aurait souhaité que des vues paysagées complémentaires représentant les 
voies d’accès pour les agriculteurs (ou/et pour les promeneurs) soient jointes au dossier et notamment 
les voies d’accès par les points les plus hauts des barrages au pont des Foulons par exemple. Nous 
notons que ces aménagements se feront en concertation avec les agriculteurs afin que les accès soient 
adaptés aux engins agricoles de grande largeur. 
 
Les aménagements pratiqués le long de l’ECOUTAY modifieront le profil du cours d’eau mais les mesures 
prises permettront en amont la circulation des poissons au niveau du seuil de contrôle (réhausse de 0,22 

Moins d’enjeux Période de 

compromis 

Période la plus 

favorable pour 

l’Agrion de Mercure 
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m) et en aval la possibilité de création de frayères grâce à la discontinuité des enrochements et des 
plantations d’hélophyles. 
 
Le dossier d’autorisation Loi sur l’eau est bien réalisé conformément à la classification des ouvrages au 
niveau technique (aménagements hydrauliques de classe C) en termes de réalisation afin de minimiser 
les impacts environnementaux et surtout de préserver la vie des personnes qui pourraient être menacée 
par des crues. 
 
Les dimensionnements des ouvrages des casiers d’inondation sont détaillés avec une crue de 
dimensionnement des déversoirs en Q1000.  
 
Les mesures de surveillance et d’entretien paraissent proportionnées aux enjeux et sont de nature à 
prévenir tout risque de détérioration de la fonction des bassins. La commission prend note des mesures 
envisagées, imposant la nomination d’un coordinateur sécurité qui devra procéder aux divers 
enregistrements et aux contrôles prévus durant la totalité du chantier. 
 
Les mesures environnementales d’accompagnement sont adaptées et en particulier la mise en place et 
la préservation de zones humides. Cette préservation des zones humides est essentielle pour limiter les 
risques et les conséquences des crues. Les marais, tourbières, berges de rivières ou les plans d’eau 
dans les champs fonctionnent comme des éponges en absorbant les trop-pleins et en limitant les 
ruissellements, à l’origine des inondations. Chaque hectare de zone humide peut stocker jusqu’à 15 000 
m3 d’eau. 
 
Le calendrier des travaux proposé est adapté en fonction des enjeux identifiés. 

 
2.1.1.4 Etude hydraulique 

 

L’étude hydraulique est présentée en annexes dans le dossier d’enquête publique a été réalisée par 
HYDRETUDES (Cf. note hydraulique/version2. Janvier 2014 et restauration et amélioration des zones 
inondables sur le bassin de la VEORE : création de casiers d’épandage des eaux de crues sur 3 sites distincts. 
Avant-Projet du 14/04/2016) 
 
Les casiers d’épandage des eaux de crue du projet sont considérés comme des barrages. 
 
Les caractéristiques du projet sont le résultat de plusieurs études qui ont été réalisées précédemment par 
GEOPLUS (2003) avec les orientations actuelles émises par le SMBV de la VEORE, et le redimensionnement 
des aménagements compte tenu des calculs des nouveaux débits obtenus. 
 
En conséquence, le dimensionnement des ouvrages des CIC est le suivant : 

 Crue cinquantennale pour le volume des casiers, 
 Crue millénale pour les évacuateurs de crue. 

 
Sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE les débordements de l’ECOUTAY risquent d’entrainer 
l’inondation du centre-bourg (environ 200 maisons). 
 
Dans le but de limiter les débordements l’objectif est d’aménager des casiers en amont de BEAUMONT afin 
d’abaisser le débit pour la crue cinquantennale à 20 m3/s. 
 

 
L’impact des aménagements sur le transport solide a été calculé : 
 

- Pour les crues < à un retour de 4 ans le lit poursuivra son évolution actuelle soit aura tendance à 
s’exhausser, 

L’impact des aménagements sur les débits à Beaumont les Valence sont les suivants : 
 

Période de retour Débit de pointe amont Débit de pointe aval (pont 
des Foulons) 

Débit de pointe sur la 
surverse de sécurité 

Rive 
droite 

Rive gauche 

10 ans 25 m3/s 15.0 m3/s 0,0 m3/s 0,0 m3/s 

50 ans 60 m3/s 21,5 m3/s 4,9 m3/s 0,0 m3/s 

100 ans 77 m3/s 29,3 m3/s 7,2 m3/s 0,0 m3/s 
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- Pour les crues > à 4 ans, le remplissage des bassins entrainera une partie des matériaux charriés 
par l’ECOUTAY. Les déversoirs parallèles au lit mineur de l’ECOUTAY minimiseront les apports 
de sédiments vers les casiers. 

 
Il sera nécessaire d’entretenir les ouvrages pour un bon fonctionnement. Cet entretien consistera à : 
 

- L’enlèvement des embâcles après les crues, 
- Le désengrèvement du seuil frontal et des ouvrages de dissipation au droit des déversoirs avals, 
- Le nettoyage des déversoirs latéraux. 

 
Le volume de matériaux qui seront générés par le projet représentera en déblais 26 747 m3 et en remblais 
103 370 m3. 
 

Le modèle hydraulique utilisé par HYDRETUDES a été réalisé avec le logiciel InfoWorks River System, 
développé par la société Wallingford Software. Les écoulements ont été modélisés grâce au module 2D du 
logiciel qui applique la méthode des éléments finis et les équations de Barré de Saint Venant pour calculer 
les hauteurs d’eau et les vitesses. 

  
Des simulations sont faites pour les crues Q10, Q50 et Q100 à l’état initial et à l’état projet. On retiendra : 
 

- Pour la crue Q10 : à l’état initial une dizaine de maisons sont inondées et à l’état projet le centre-
ville de BEAUMONT n’est pas inondé. 
 

- Pour la crue Q50 : à l’état initial une trentaine de maisons et commerces sont inondés et à l’état 
projet nous aurons des débordements qui seront assez faibles (environ 1m3/s qui auront 
peu d’impact sur l’habitat. 

 
- Pour la crue Q100 : à l’état initial une cinquantaine de maisons et commerces seront inondés et 

à l’état projet, une vingtaine de maisons seront impactées 
 

Des pièces graphiques (Cf. Pièce 8 du dossier d’enquête) représentant d’une part les niveaux d’eau pour  
Q50 et Q100, les coupes type digues, les coupes type déversoir, les profils en travers au seuil de contrôle, les 
coupes type, et les différents ouvrages permettent de mieux visualiser le projet. Afin d’en faciliter la lecture 
des plans au 1/1000° coté rive gauche et coté rive droite ont été joints. Ces plans sont assez précis pour 
identifier l’implantation des ouvrages et les parcelles concernées par la DUP et la sur inondation également. 
 

Les calculs effectués par HYDRETUDES sont réalisés avec des méthodes scientifiques reconnues et 
utilisées par les spécialistes dans le domaine des inondations et en particulier pour la création des CIC. 

 
2.1.1.5 Les digues et déversoirs 
 
Les digues existantes ne permettent pas d’être réutilisées. Elles seront effacées. 
 
La coupe type du corps de digue est représentée ci-dessous : 
 

 
 
La clé d’étanchéité se trouve soit du côté eau (rivière et / ou casier plein) 
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Pour les digues projet longeant la rivière, une distance de 2 m au minimum sera respectée entre le pied de 
digue et la berge de la rivière. 
 
Le corps de digue est réalisé avec les matériaux pris sur place plus extérieurs et recompactés. Il est 
recouvert d’une couche végétale et entièrement végétalisé. 
 
Caractéristiques des matériaux : 

- Angle de pose = 33° 
- Pression au compactage c = 1kPa, lors de l’élévation de la digue 
- Perméabilité k = 10-5m/s 

 
L’emploi de matériaux homogènes au niveau granulométrie limitera les risques d’érosion interne de la digue. 
La mise en place de ces matériaux se fera par couche successive de 0,3 m d’épaisseur, et compactée. Le 
compactage sera dument contrôlé. 
 
Les déversoirs 
 
Ils sont indispensables au fonctionnement des digues car c’est le lieu des débordements. Il est construit de 
la même manière que le corps de digue et est aussi végétalisé. 
 
Vue en coupe des déversoirs : 

 

 
Les différentes coupes des ouvrages (digues, déversoirs, profil en travers, seuils de contrôle, ouvrages de 
vidange) sont représentées dans la pièce 8 : pièces graphiques, du dossier d’enquête. 

 
Vidange : 
 
Il est prévu des dispositifs de vidange réalisé sur les digues de façon à vider la retenue en un temps limité (de 
1 à 2 jours) lorsqu’elle est pleine. Cette vidange permet d’éviter les sur catastrophe en cas de crues répétées 
dans un temps réduit et aussi de diminuer les infiltrations dans le sous-sol si le secteur est sensible en termes 
de ressource en eau. 
 
Pendant les travaux, des fossés seront réalisés côté amont des digues pour rabattre le niveau d’eau si 
nécessaire. 

 
L’analyse de la stabilité des digues si elle est assurée sur la quasi-totalité du site, il est noté (Cf. Chapitre 
1.4 page 27 du dossier d’autorisation loi sur l’eau/ Pièce 4) qu’au niveau du casier 1 en rive droite avec 
des berges de pente raide (>50°) et une hauteur élevée (3,5 m) sur environ 15 m de long, la stabilité n’est 
pas assurée sur ce secteur. En conséquence une solution de confortement par enrochement sera mise 
en place. 
Et également en rive gauche au niveau du casier 3 (vers pont des Foulons) où se trouvent 2 linéaires de 
berges de pente raide (>40°) et la hauteur de digue élevée (>3m) sur environ 90 m de long.  
 
Comme il a été signalé dans l’encadré des observations de la commission d’enquête dans l’étude 
d’impact, une étude de dangers doit-être réalisée pour notamment valider la solution envisagée. 
 
Les solutions mises en place tiendront compte de la nature du sol (limoneux ou non). 
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2.1.2 Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

2.1.2.1 Préambule et contenu du dossier. 
 
Ce dossier est composé des pièces relatives à la Déclaration d'Utilité Publique au titre de l'article L121-1 du 
Code l'expropriation, à savoir : 
– une notice explicative 
– le demandeur 
– la localisation et le plan général des travaux 
– les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
– l'étude d'impact valant document d'incidences 
– l'appréciation sommaire des dépenses 
 
1° Notice explicative elle comprend : 
 
– la description du projet est reprise dans le résumé non technique de l'étude d'impact (Cf. pages 20 à 
25 pièce 3). De plus le chapitre consacré à la loi sur l’eau de ce rapport y fait largement référence. 
 
– La DUP s'inscrit dans le cadre d'une enquête unique regroupant les autres dossiers, à savoir : 
l’enquête parcellaire, l'enquête d’autorisation au titre du code de l’environnement (Loi sur l’eau) et l'Institution 
de servitudes de « sur inondation » 
– le bilan de la concertation : plusieurs réunions se sont déroulées (de 2010 à 2012) avec, selon les 
thèmes abordés, différents partenaires, à savoir : les services de l'Etat (DDT-DREAL), le service des routes 
du Conseil Départemental, le monde agricole (Chambre d'Agriculture, semenciers, agriculteurs/ exploitants et 
propriétaires). 
 
Ces réunions ont notamment permis : 
 

o D’apporter certaines modifications au dossier initial : meilleure  prise en compte des spécificités 
écologiques du site, rectification du tracé de la déviation routière de la  RD538A, 

o D’élaborer le protocole agricole, 
o De présenter le projet à l'ensemble des personnes concernées par le projet. 

 
De plus, les habitants de la commune, ont été informés du projet par la publication du journal  d'information 
du contrat de rivière (Inf'Eaux), dans le bulletin municipal ainsi que dans divers articles  publiés dans les 
journaux locaux (Drôme Hebdo et Dauphiné Libéré). 
 
– justification de la DUP :  malgré les efforts de concertation consentis, des particuliers et une 
association pour la protection de l'agriculture et des Biens Ruraux ont demandé la reconsidération du projet. 
De plus, au moins un particulier s'est opposé à la cession à l'amiable. 
C'est pourquoi, le maître d'ouvrage a décidé de mettre en place une procédure d'expropriation. 
 
2° le demandeur : suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore et de la Barberole le 
demandeur de la réalisation des travaux est la Communauté d'Agglomération de Valence Romans Agglo 
(CAVRA). 
 
3° la localisation et le plan général des travaux : est repris ci-dessous l'emprise du périmètre de la DUP. 
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4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants : ce volet ayant déjà été développé dans 
le paragraphe dossier spécifique loi sur l'eau, n'a pas été repris dans ce paragraphe. 
 
5° l'étude d'impact valant document d'incidences a fait l'objet d'un dossier particulier (pièce n°3), Son résumé 
figure dans le paragraphe « étude d'impact » du présent rapport. 
 
6° l'appréciation sommaire des dépenses : 
– le coût de l'opération est estimé à environ 2,4 millions d'euros 
– l'estimation du montant des mesures environnementales est de 200 000€ 
– la provision pour indemnités liées à la sur-inondation est 'environ 67 000€ 
 
Le cas particulier de l'indemnisation liée à la contamination des parcelles en agriculture biologique est pris en 
compte dans le protocole agricole. 
 

Le projet est bien d’Utilité Publique car il a pour but de préserver la vie des personnes et la protection des 
biens en aval du pont des Foulons, de la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE. Pour mémoire l’objectif 
de protection essentiel du projet), concerne : 
- 4 maisons dans le quartier « Le Gour de l’Olive », 
- 2 maisons dans le quartier « Les Foulons », 
- Une cinquantaine de maisons dans le quartier « les jardins de l’ECOUTAY », 
- Une quarantaine de bâtiments et commerces du centre-ville. 
Bien entendu cette protection doit pouvoir se faire sans détruire l’environnement. 
  
L’étude de danger n’a pas été effectuée et le maître d’ouvrage se propose de la faire effectuer lors de la 
désignation de la maîtrise d’œuvre et par elle. 
 
L’étude d’impact montre que les impacts identifiés liés au projet, sont compensés par des mesures qui visent 
à les réduire ou les compenser de telle sorte que les impacts humains restent comme les plus importants à 
résoudre. Ils apparaissent comme une nécessité compte tenu des évènements identifiés et dommageables 
liés aux inondations  

 

2.1.3 Servitude d’utilité publique de sur inondation 

2.1.3.1 Préambule et contenu du dossier : 
 
Ce dossier est composé des pièces relatives aux Servitudes d'Utilité Publique au titre des articles L211-12 
du Code de l'environnement, à savoir : 
 
– la délibération du conseil communautaire 
– la notice explicative 
– le plan du périmètre des servitudes 
– la liste des propriétaires 
– les sujétions 
– le projet d'arrêté définissant l's servitudes 
– les délibérations et arrêtés précités 
 
1° Délibération du conseil communautaire. 
Par délibération du 1er juin 2017, le conseil communautaire a approuvé le dossier de Servitudes d'Utilité 
Publique dans le cadre de la création de champs d'inondation contrôlée sur la commune de BEAUMONT-
LES-VALENCE. 
 
2° Notice explicative. 
Dans ce document sont reprises les informations suivantes : 
– l'objet et les raisons pour lesquels la servitude est demandée : les aménagements facilitant 
l'épandage de l'eau en dehors du lit mineur, se traduisent par une augmentation de la hauteur et de la 
vitesse de l'eau. 
Ainsi, près de 38ha seront nouvellement inondés (pour la crue de projet retenue Q50). 
Toutes ces modifications (comparaisons entre l'état initial et l'état après réalisation), ont été cartographiées 
(plans P.16 à 23 de la pièce 7). 
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3° Le plan du périmètre des servitudes. 
Outre le plan du périmètre repris ci-après (Plan déjà inséré), ce chapitre aborde : 
- l'identification de deux zones : A d'une surface totale d'environ 48ha, dont plus des ¾ sont nouvellement 
inondés. A cette emprise, s'ajoute18ha pour la zone B.    
– l'occupation du sol : absence d'habitations dans le périmètre et présence d'une agriculture forte aux 
modes d'exploitation différents : traditionnelle, raisonnée et bio) 
– les dispositions du Plan Local d'Urbanisme en vigueur, notamment la présence de plusieurs 
servitudes (A4 : terrains riverains des cours d'eau, PM1 : faisant référence aux zones d'inondation, TMD : 
zone de danger autour de Transport de Matières Dangereuses et PT3 : communications téléphoniques et 
télégraphiques). 
– Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral du 
10 décembre 1999. La majorité des parcelles incluses dans le périmètre de la SUP, sont situées en zone « 
rouge » (fortement exposée) du PPRi. 
 
4° la liste des propriétaires. 
Pour en connaître le détail, le lecteur se reportera aux pages 37 à 40 de la pièce 7 du dossier d'enquête. 
 
5°  les sujétions. 
Elles ont pour objectif de garantir le fonctionnement des aménagements de protection contre les crues et 
ainsi d'assurer la protection des personnes et des biens situés dans la nouvelle zone d'expansion (après 
travaux) des crues. 
Ainsi, dans les zones A et B, sont notamment interdites toutes occupations du sol (constructions nouvelles 
par exemple) ou travaux (remblais, terrassements...) susceptibles de  modifier l'état après réalisation des 
aménagements. 
De plus, dans la zone A, sont interdits la plantation d'arbres et d'arbustes ainsi que les affouillements de 1m 
de profondeur dans une bande de 20m à compter du pied de talus des digues. 
Ces restrictions pourront engendrer une modification du type de cultures autorisées. Un  protocole 
d'indemnisation sera mis en place entre la CAVRA et les exploitants. 
Afin d'accompagner et d'ajuster du mieux possible ce protocole, un comité de suivi du projet (suivi du 
chantier, de l'activité agricole, fonctionnement des casiers) sera mis en place. 
 
 
6° Projet d'arrêté définissant la servitude déjà rédigé 
 
Ce projet d’arrêté reprend l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne exécution du projet, à savoir : 
– l'instauration de la servitude avec notamment les noms des propriétaires des parcelles concernées 
– la date d'instauration de la servitude, soit après l'exécution des travaux 
– les  obligations résultantes de la mise en place de la servitude 
– les conditions d'exercice de l'application de la servitude 
– l'Indemnisation des propriétaires et le droit de délaissement 
– l’Indemnisation des exploitants agricoles et autres 
– les frais d’établissement de la servitude 
– las conditions de notification et d'affichage de la servitude 
– les recours possibles 
– les personnes chargées de l'application de l'arrêté. 
 
 

Même si ce projet comporte certaines imprécisions et/ou erreurs, il n'appartient pas à la commission d'en faire 
l'analyse. 
 
La commission note que le Projet de protocole prendra en compte les spécificités agricoles (agriculture 
raisonnée, agriculture bio 
 
Il a été fait remarquer lors des permanences l’existence de ruches et d’un étang avec peuplement piscicole 
sur les terres impactées par le projet. Le protocole les prend-il en compte ces éléments. 

 
La question à se poser est celle de la connaissance du risque lors de la délivrance des autorisations de 
construction. 
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Pour ce qui concerne l’étude de dangers : 
 
« Après sa mise en consultation, du 18 novembre au 11 décembre 2016, l’arrêté du 7 avril 2017 précisant 
le plan de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages 
conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions a été publié le 19 avril 
2017.Cet arrêté pris en application du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 se substitue à l’arrêté du 12 
juin 2008 qui avait été publié à la suite du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007. Il est entré en 
vigueur au 1er juillet 2017. Auparavant, les champs d’inondation contrôlée devaient faire l’objet d’une « 
simple » étude d’onde de rupture qui est présentée dans ce dossier. Celle-ci a conclu à l’absence d’impact 
significatif sur les secteurs urbanisés du village de BEAUMONT lès Valence…. Pour ne pas freiner 
l’avancée de ce projet de protection des personnes qui bénéficie de financement de l’Etat dans le cadre 
d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations, Valence Romans Agglo portera l’étude de 
danger de l’aménagement hydraulique une fois le maître d’œuvre désigné et avant la fin de la période 
transitoire. Ce point a été validé en concertation avec les services de la Direction Départementale des 
Territoires de la Drôme ». 
 
Les sur-contraintes d’occupation et d’activités sont qualifiées de modérées ou de faibles. Ces 
qualifications méritent d’être précisées. 
 
Il est constaté que les 2 habitations ne sont pas concernées par la SUP mais qu’il y aura toutefois de 
déterminer les impacts visuels et ceux déclinés par la future étude de dangers prévue 
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Il est à noter que dans certaines pièces du dossier d’enquête la surface du projet varie de 66 à 71 ha.  
 
Le principe général de non acquisition des terrains couverts par la SUP sauf pour les zones humides 
identifiés par la CAVRA, pourra être revue au cas par cas entre la CAVRA et les propriétaires. 

 
Le PPRI est un document toujours en cours d’étude 
 
L’éventuelle ancienneté de l’étude peut rendre obsolète les indications du tableau de la liste des 
propriétaires 

             

2.1.4 Enquête parcellaire 

 
Le présent chapitre ne traite que le dossier d'enquête parcellaire au titre des articles R131-1 et suivants du 
Code de l'Expropriation. 
 
Il est composé des 3 éléments suivants : les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 
l'état parcellaire et les plans parcellaires de la commune. 
 
1° caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 
 
Le maître d'ouvrage ne maîtrise que partiellement le foncier et un certain nombre de parcelles détenues 
par des privés doivent faire l'objet soit d'une acquisition à l'amiable, soit d'une expropriation. 
 
Ces acquisitions concernent l'espace nécessaire à l'assise des pieds de digues ainsi qu'à leur surveillance 
et leur entretien, étant entendu que le droit de propriété et d'exploitation agricole est maintenu à l'intérieur 
de ces digues. 
 
La superficie à acquérir est de 7,8 hectares. 
 
2° Etat parcellaire. 
 
L'étude de 2017 a recensé 27 propriétaires (y compris usufruitiers et nus-propriétaires qui ont été 
destinataires de documents reprenant : 
 
– la section cadastrale concernée 
– le numéro de (ou des) parcelle(s) 
– la superficie de chaque parcelle 
– l'emprise de l'acquisition 
– le reliquat de chaque parcelle (superficie non concernée par l'emprise des digues). 
 
3° L'emprise parcellaire. 
 
Cette emprise est représentée sur le plan ci-après : 
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2.2 Composition du dossier soumis à l’enquête 
 
Le dossier comporte les documents suivants : 
 

- L'arrêté préfectoral n°2018340-0017 du 6 décembre 2018, 
- La note chapeau, 
- L’avis de l'autorité environnementale (pièce n°1), 
- La réponse à cet avis (pièce n°0), 
- La présentation du dossier d'enquête (pièce n°2), 
- L'étude d’impact au titre de l'article L122-1 du Code de l'Environnement (pièce n°3), 
- Le dossier au titre de la loi sur l'eau -Articles L214-1 à L214-6 du Code de l'Environnement (pièce n°4), 
- Le dossier de Déclaration d'Utilité Publique au titre de l'article L121-1 du Code de l'Expropriation (pièce 

n°5), 
- Le dossier d'enquête parcellaire au titre des 'articles R131-1 et suivants du Code l'Expropriation (pièce 

n°6), 
- La Servitude d'Utilité Publique de sur-inondation au titre de l'article L211-12 du Code l'Environnement 

(pièce n°7), 
- Les pièces graphiques (pièce n°8), 
- La liste des annexes* (pièce n°9), 
- La liste des arrêtés, délibérations et décisions (Pièce 10). 
- 2 plans des secteurs rive droite et rive gauche à l’échelle 1/1000° 

   
*- Les annexes concernent : 
 

o Annexe 1a : projet de création des casiers d'épandage des eaux de crue sur trois sites distincts : 
Remontrant, Montéléger et BEAUMONT-LES-VALENCE (avril 2016) 

o Annexe 1b : description des projets sur Ambonil et Etoile-sur-Rhône 
o Annexe 2 : note hydraulique (janvier 2014) 
o Annexe 3 : étude de rupture du projet de casiers sur trois sites distincts :  Montmeyran, Montéléger et 

BEAUMONT-LES-VALENCE (novembre 2013) 
o Annexe 4 : analyse coût/bénéfice dans le cadre du PAPI et fiche action (axe 7) : gestion des ouvrages de 

protection hydraulique (octobre 2014) 
o Annexe 5 : étude géotechnique (mission G0) : rapport d'essais (août 2013) 
o Annexe 6 : étude faune et flore (mars 2012) et complément d'inventaires naturalistes (juin 2016) 
o Annexe 7 : diagnostic agricole préalablement aux aménagements du bassin versant de la VEORE (janvier 

2010) 
o Annexe 8 : Diagnostic agricole et foncier (AERE décembre 2012) 
o Annexe 9 : documents de concertation (bulletin d'information, presse...) 
o Annexe 10 : calendrier de phasage et méthodologie générale pour le protocole de sur-inondation (Chambre 

d'Agriculture -2016) 
o Annexe 11 : cote d'eau et vitesse à l'état initial et à l'état projet au droit des profils en travers. 

 

2.3 Avis de l’AE et réponse du Maître d’Ouvrage 

2.3.1 Avis de l'AE : 

 
Au titre des articles L122-1 et suivants du Code de l'Environnement (évaluation environnementale), le 18 février 
2016 l'Autorité Environnementale (AE) a émis un avis sur le dossier présentant le projet et comprenant l'étude 
d'impact. 
 
Préalablement à cet avis, l'AE a notamment rappelé deux principes fondamentaux, à savoir que son avis : est un 
avis simple, qu'Il ne constitue pas une approbation au sens des procédures d'autorisations préalables à la 
réalisation des travaux et qu'il ne porte pas sur l'opportunité de l'opération, mais sur la qualité de l'étude d'impact 
présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement par l'opération. 
 
L’avis n'est donc ni favorable, ni défavorable au projet. Il vise à en améliorer la conception et la participation du 
public à l'élaboration des décisions qui le concernent. 
 
1° principaux enjeux environnementaux et risques d'impact. 
 



 

Enquête publique unique concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la VEORE et de 
création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE  

Suivant AP n° 2018340-0017 du 6 décembre 2018 RAPPORT de la Commission d’Enquête 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018           Page 31 sur 69 
 

– Volet piscicole : l'ECOUTAY étant classé en cours d'eau de 1ère catégorie piscicole du fait principalement 
de la présence de la truite fario et en zone de frayère potentielle, les aménagements prévus devront 
permettre de préserver les continuités et les capacités écologiques actuelles, que ce soit en phase travaux 
ou en phase pérenne. 

– Milieu naturel : dans sa majorité, la zone d'étude ne présente pas d'enjeux particuliers en termes de milieu 
naturel. Seules 2 zones humides, caractérisées par des habitats fortement dégradés ainsi que par des 
fonctions d'épuration amoindries par le contexte de plaine agricole, sont recensées à l'inventaire 
départemental. 
 

Une contrainte forte pèse sur : les boisements de la Motte, les fossés en rive droite, les haies et lisières et les bords 
du cours d'eau. L'ensemble de ces milieux sensibles présentent un risque fort en phase travaux et en phase 
pérenne, les travaux auront pour principales conséquences une modification de l'hydromorphologie du cours d'eau, 
donc des milieux associés. 
 

– Paysage : l'ECOUTAY, partiellement endigué verra sa morphologie modifiée avec l'effacement de 
certaines digues existantes, remplacées par, des digues « projet » plus hautes et assises sur des 
enrochements. Cet élément, ainsi que la présence d'un sentier de la découverte en boucle, devront être 
pris en compte pour l'intégration paysagère puisque l'ensemble du secteur va être remodelé. 

 
2° Analyse du caractère complet de l'étude d'impact, de la qualité et du caractère approprié des informations qu'elle 
contient. 
 

– Les synthèses de tous les volets visés à l'article R122-5 du Code de l'Environnement sont assez claires, 
elles devraient être complétées par de la cartographie et certaines mériteraient d'être plus précises (volume 
et positionnement des enrochements prévus notamment). 

– L'analyse de l'état initial de l'environnement est lisible et proportionnée au projet. Il mériterait toutefois sur 
les aspects paysagers (insertion de vues rapprochées et éloignées du site et covisibilités depuis le sentier 
de la découverte). 

– Les enjeux et impacts sont plutôt bien identifiés en termes d'hydrologie et de biodiversité 
– La perte des surfaces agricoles associées au projet, a fait l'objet d'une étude spécifique et des mesures 

d'intégration adaptées sont proposées 
– Les nuisances engendrées par les travaux sont abordées de manière succincte et qualitative. Compte tenu 

de la durée prévisible des travaux, ces deux aspects auraient mérité d'être plus largement développés 
– En termes de paysage, il semble indispensable de compléter le dossier par un projet de paysage, plutôt 

qu'une simple notice paysagère 
– En concertation avec les services du Département, le dossier tient compte du projet de la future déviation 

(réalisation d'un remblai routier accolé à la digue). 
 
Conclusion : les mesures d'intégration sont adaptées aux impacts potentiels qui ont été plutôt bien identifiés. 
Toutefois, l'analyse paysagère a vocation à être complétée. 

2.3.2 Réponse de la CAVRA à l’AE : 

Le dossier initial a été repris en totalité en intégrant les modifications demandées par plusieurs services : 
 

– L’AE : le dossier a été étoffé vis à vis du fonctionnement de l'ensemble du système et l'aspect paysager a 
été complété par trois photomontages avant/après aménagements. Par contre l'intégration paysagère des 
digues doit tenir compte de la réglementation en vigueur (interdiction de planter tout, ligneux sur et à, 
proximité de l'ouvrage). 

– Le volet travaux a été complété : estimation du nombre de camions, de leurs conditions d'accès et de leurs 
incidences sur la circulation routière et la qualité de l'air. Il s'agira d'un chantier mobile sur, 2 ans, ce qui 
limitera dans le temps les contraintes pour les riverains. 

– Un détail du planning tenant compte des contraintes écologiques a également été inséré dans le dossier 
d'enquête. 

– DREAL : suppression d'une digue afin d'éviter de perturber site favorable à une espèce de libellule (l'agrion 
de Mercure) et mise à jour en 2016, de l'inventaire complet de la faune réalisé en 2011 

 

Nous constatons que les remarques soulevées par l’AE et la DREAL ont été prises en compte par la CAVRA. 
Le dossier d’enquête publique mis à disposition du public a été repris dans ce sens. 
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3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

3.1 Les dispositions administratives 
 

Par ordonnance de M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble n°E18000325/38 du 5 octobre 2018, a 
désigné une commission d'enquête composée d'un président : M. Gérard THEVENET et deux membres : Mme 
Dominique HANSBERGER et M. Jean Bizet en vue de procéder à une enquête publique relative au projet de 
restauration et d'amélioration des zones inondables sur le bassin de la Véore et de création de Champs 
d'Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE. 
 
Cette enquête unique comporte : une enquête parcellaire, un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, un 
dossier d'instauration d'une servitude de « sur inondation » un dossier de Déclaration d'Utilité Publique 
 

3.2 Les démarches préalables à l’enquête 
 
Suite aux contacts avec le service BEP de la Préfecture la commission a donné son accord sur les éléments de 
l’AP et de l’avis d’Enquête Publique 
 

• 19/10/2018 Remise du dossier papier avec CD par le BEP en mains propres 

• Le 26/11/2018 Remise de pièces complémentaires par le BEP 

• Le 28/11/2018 Paraphage du dossier d’enquête par le Président de la commission 

• Prise de connaissance du dossier 

• Le 20/12/2018 Réunion de présentation du dossier par le maitre d’ouvrage (CAVRA) et visite du site et 
vérification affichage 

• 3/12/2018 Visite du site par les membres de la commission 

• 11/12/2018 Réunion préparatoire de la commission pour partage du travail 

• 2 rencontres avec la mairie pour définir les modalités matérielles des permanences (lieu, dossier, 
affichage, accueil du public… 

• 2/01/2019 Réunion de travail de la commission 
 

3.3 Organisation et modalités de l’enquête 
 
Le siège de l'enquête est la mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE. 
 

La commission regrette :  
- l’exigüité du bureau mis à sa disposition   
- les conditions d’accueil du public (attente dans couloir) 
- l’absence de confort pour le public venu consulter le dossier dans le hall d’accueil de la mairie 

 
 
 
 
Le courrier peut être adressé à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, à la Mairie de BEAUMONT-
LES-VALENCE.  Un dossier papier, un CD Rom contenant le dossier et un registre d’enquête (côtés et paraphés 
par le Commissaire Enquêteur) sont à la disposition du public à la Mairie. 

 
De plus un poste informatique dans une salle de la mairie isolée accessible au public permet d'accéder sur le site 
de la Préfecture de la Drôme pour consulter le dossier d'enquête ou/et formuler ses observations comme du reste 
l'ensemble des citoyens ayant un accès internet et ce, pendant toute la durée de l'enquête. 
  
L’Arrêté Préfectoral, organisant l’enquête publique, prévoit le déroulement de l’enquête publique d'une durée de 
32 jours, du lundi 7 janvier au jeudi 7 février 2019 inclus, afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier 
aux jours et heures d’ouverture de la Mairie à savoir ; 

 
- Le lundi de 9h à12 h et de 14 h à 17 h 
- Le mardi de 9h à12 h 
- Le mercredi de 9h à12 h et de 14 h à 17 h 
- Le jeudi de 9 h à 14 h 
- Le vendredi de 9h à12 h 
- Le samedi de 9h à12 h 
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Permanences. 
 
La commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public pour 5 permanences, qui ont été organisées en 
concertation avec le Bureau des Enquêtes Publiques (BEP) de la Préfecture de Valence et tenues comme suit 
les jours et heures suivantes, afin de répondre aux demandes d’informations présentées par le public : 
 

- Le lundi 7 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 
- Le mardi 15 janvier 2019de 9h00 à 12h00 
- Le mercredi 23 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 
- Le Vendredi 1er février 2019 de 9h00 à 12h00 
- Le Jeudi 7 février 2019 de 11h00 à 14h00 
-    

Publicité et information du public : 
 

Lors des permanences de la commission dans la commune, siège de l'enquête celle-ci a vérifié que l'avis 
d’enquête était bien affiché comme prévu par l’Arrêté Préfectoral.  
 
Au cours, de la visite du site et de ses déplacements la commission d’enquête a vérifié les affichages format A2 
sur fond jaune près du site. 
 
Les journaux avec les annonces légales sont parus aux dates suivantes : 
 
Pour les parutions de 15 jours minimum avant la date du premier jour de l’enquête publique dans 2 journaux. 
 
Le Dauphiné Libéré, annonces légales du 13 décembre 2019,      
Peuple libre, annonces légales du 13 décembre 2019. 
 
Pour les parutions dans les 8 premiers jours de l’enquête publique : 
 
Le Dauphiné Libéré, annonces légales du 10 janvier 2019,      
Peuple libre, annonces légales du 10 janvier 2019. 
 
Le rôle des Commissaires Enquêteurs n'est pas de vérifier tous les affichages point par point mais il doit veiller à 
ce que les conditions soient requises pour que le public soit correctement informé. De plus la Mairie a l'obligation 
de transmettre à la Préfecture un certificat d'affichage au terme de la durée de l'enquête (Cf. article 5 de l'AP). 
 
Pendant toute la durée de l'enquête et comme le prévoient les textes, les observations et propositions écrites du 
public peuvent être adressées au Commissaire Enquêteur par voie postale en Mairie de BEAUMONT-LES-
VALENCE, siège de l'enquête : Mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE 1, route de VALENCE 26760, ou par 
courriel : pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr grâce à un formulaire en ligne sur le site de la 
Préfecture où le dossier est consultable à l'adresse suivante : www.drôme.gouv.fr rubrique AOEP Avis 
d'Ouverture d'Enquête Publique (Cf. article 3 de l'AP).  
 
Les observations reçues par courrier sont annexées au registre d'enquête et celles reçues par voie électronique 
devant être insérées dans les meilleurs délais dans le registre d'enquête par le Commissaire Enquêteur. 
 
De plus, les propriétaires et/ ou exploitants concernés par le projet (enquête parcellaire) ont-été prévenus de la 
tenue de cette enquête publique par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Les riverains du projet ont été informés par la publicité des journaux, l’affichage de l’avis d’enquête, et en 
particulier par l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux à proximité du site et donc de leur habitation. 
 

La commission considère que la publicité et l’information au public ont donc été réalisées conformément aux 
dispositions légales. Ceci permet d’apprécier le caractère complet de l’information et de ce fait la bonne 
information du public. 

 

3.4 Pendant l’enquête 
 
Nota : Les modalités de l’enquête ont été rappelées par la commission d’enquête à chaque interlocuteur, 
lors des permanences. 
 

mailto:pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr
http://www.drôme.gouv.fr/
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Est reprise dans ce paragraphe la chronologie des observations émises sur le dossier, à savoir : 
 
– celles formulées lors des permanences assurées par la commission d'enquête 
– celles consignées sur le registre d'enquête entre deux permanences 
– celles transmises par courrier à l'attention du Président de la commission 
– celles transmises par courriel sur le site créé par l'autorité organisatrice de l'enquête (préfecture). 
 
1ère permanence (lundi 7 janvier 2019 de 9h00 à 12h00). 
 
Préalablement à l’ouverture la commission d’enquête a vérifié que le dossier d’enquête, le registre, le CD et le 
poste informatique étaient bien prévus, qu’une salle indépendante était mise à la disposition de la commission 
d’enquête. 
 
Ont été successivement reçus : M. Patrick MASOT (parcelles 27,28 et 29 et parcelles 3 et 5) et Mme Liliane 
ROMAIN (parcelles 26 et 27). 
Bien que consulté par plusieurs personnes, aucune observation n'a été consignée sur le registre d'enquête entre 
les deux premières permanences. 
 
2ème permanence (mardi 15 janvier 2019de 9h00 à 12h00)  
 
Ont été successivement reçus : Mme et M. André DEBEAUX (parcelles 28, 29, et 33), M. Ludovic FEROUSSIER, 
Mme et M. Jocelyne et Pierre CHARIGNON (Groupement foncier agricole du domaine des BEALETS), M. Léo 
CHAUVIN, Vice-Président du Syndicat d’Irrigation Drômois (SID), M. Alain PAOLIN. Mme GANNAT, MM. MAZOT 
Alain, Claude et Patrick et M. Frédéric MILHAN. 
Aucune observation n'a été consignée sur le registre d'enquête entre la deuxième et la troisième permanence. 
A noter l'arrivée de : 
– deux courriers, l'un du SID, daté du 15 janvier et l'autre daté du 17 janvier de Mme et M. André DEBEAUX. 
– D'un courriel en date du 15 janvier de M. et Mme Pierre et Jocelyne CHARIGNON. 
Ces trois documents ont été agrafés au registre d'enquête. 
  
3ème permanence (mercredi 23 janvier 2019 de 14h00 à 17h00) 
 
Ont été reçus Mme DORET-CHIZAT, M. PERMINGEAT (Fermier de Mme DORET-CHIZAT et de M Patrick 
MAZOT (parcelles ZK 134, ZK 34, 101, et 103, et ZK 27),  Mme Liliane ROMAIN (parcelles ZK 77, ZL 13 et 26) 
qui a remis une lettre, M. Patrick Mazot qui, au nom de l'association APABR, a remis un courrier,  Mme Sandrine 
CUVIER et M. Philippe VUILLERMET, MM. Patrick JACQUET et Alain TABARDEL représentants l'association 
de chasse et M. Jean-Pierre PUZENAT Adjoint Communication et Urbanisme de la commune de BEAUMONT 
les VALENCE. 
 
4ème permanence (Vendredi 1er février 2019 de 9h00 à 12h00). 
 
Ont été reçus :  M. et Mme Pascal et Isabelle BOULLAY  (parcelle ZK 133),  Mme Brigitte MANEVAL (905 chemin 
de CHAUDEBLACHE), M. Michel REYNAUD et Mme Nadine REYNAUD (au nom de Madame Yvette 
DELHOMME, Mme Claudette THERY, Mme line SCHARTWANZ, Mme Gisèle REYNAUD et Mme Andrée 
REYNAUD (parcelles ZL 1 et 2 et ZL 25), Mme Mireille CHAPON et ses enfants Mme Sylvie CHAPON et Mme 
Noëlle ROUSSON (parcelle ZL 4), M Bernard BRET (parcelles ZL 18, 24, et 19), Mme Hélène MUNIER 
Présidente et Monsieur Dominique JACQUET  au nom de l’Association foncière de remembrement de 
BEAUMONT LES VALENCE, MM. Joël MICOULET et M Patrick DELUGIN  au nom de l'Association « Ensemble 
pour BEAUMONT », M. et Mme LEUNG SOCK PING pour M CHAZAL usufruitier et pour les nus- propriétaires : 
Mlle LEUNG SOCK PING, M LEUNG SOCK PING, Mlle Clémence CHAZAL et M Victor CHAZAL. 
 
A noter l'arrivée de 4 courriels : 
– le 1er du 2 février de M. Bernard HUGON. 
– Le second du 3 février de Madame Marie-Lise PETITPIERRE 
– le troisième du 6 février de M. Jean-Philippe NALLET 
– le quatrième du 7 février de Mme Sandrine CUVIER et M. Philippe VUILLERMET.   
 
5ème permanence (Jeudi 7 février 2019 de 11h00 à 14h00). 
 
Ont été reçus : Mme Hélène MUNIER et M. Dominique JACQUET (AFR), Mme Annick GANNAT et Mme Michelle 
CROUZET, Mme Isabelle BOULLAY (parcelle ZK 133), M. Michel REYNAUD (parcelles ZL 1,2,3 et 31), M. 
Philippe GREL et M. Patrick MAZOT. 
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Au cours des permanences, la commission d’enquête a vérifié le maintien de l’affichage en mairie et sur site, de 
la composition du dossier et s’est assurée des observations rédigées entre les permanences. 
 

3.4.1 La réunion publique, à l’initiative du Maitre d’Ouvrage 

  
A la demande du Public, une réunion publique a été organisée par la CAVRA pendant l’enquête le 29 janvier 
2019, en présence de M. DUC vice-président de la CAVRA et de M. PRELON, Maire de BEAUMONT-LES-
VALENCE. MM. THEVENET et BIZET assistaient à cette réunion comme simples auditeurs. 
 
La réunion a rassemblé une cinquantaine de personnes. Elle a été animée par M. DUMOUTIER (CAVRA) et le 
Projet a été présenté et commenté par M. Philippe MARTIN Directeur du Bureau d’Etudes (HYDRETUDES). 
 
Des échanges entre le public et le porteur du Projet ont accompagné et suivi la présentation technique. 
 

3.5 Clôture de l’enquête 
 

Comme prévu dans l’AP : le Président de la commission a clos et signé le registre d’enquête. 

Le dossier et le registre d’enquête ainsi que les pièces annexées ont ainsi été remis à la Commission d’Enquête 
afin qu’à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, Commission d’Enquête transmette, 
ces documents au Préfet de la Drôme avec le présent rapport et les conclusions motivées. Une copie du rapport 
et des conclusions motivées sera à adresser également au Président du Tribunal Administratif par le Commissaire 
Enquêteur. 

 

3.6 Démarches ou consultations après l’enquête 
 

➢ Contacts et réunions complémentaires 
 

Il n'y a pas eu lieu d'effectuer des demandes ou réunions complémentaires suite à l'enquête publique. 

 

➢ Conformément à l’Arrêté Préfectoral prescrivant cette enquête, la commission d’enquête a dressé le 
procès-verbal de synthèse des observations du public et des demandes de précisions que la 
commission d’enquête a commenté au pétitionnaire le 14 février 2019 à l'issue de l'enquête, soit dans les 
8 jours après la clôture de l’enquête. 
 

➢ Réponses du pétitionnaire au PV de synthèse 
 

Le mémoire en réponse du pétitionnaire a été transmis à la commission d’enquête le 21 février 2019 dans les délais 

prévus. 

 
4 EXAMEN DES OBSERVATIONS–Délibération de la commune concernée par le rayon 

d'affichage au titre de la demande d’autorisation loi sur l’eau 
 

La commission note que la mairie n’a pas émis d’avis sur le dossier loi sur l’eau. Conformément à la 
réglementation loi sur l’eau qui spécifie que cet avis doit-être formulé 15 jours au plus tard après la fermeture de 
l’enquête, cet avis est donc réputé FAVORABLE 

 
L'ensemble des observations notées sur le registre, les lettres et les courriels reçus ainsi que nos propres 
observations, sont synthétisés dans un rapport de synthèse remis au Maitre d’ouvrage dans les 8 jours suivant 
la fin de l’enquête. Le pétitionnaire a répondu à ces observations. 
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4.1 Observations du public 
 
Au total la commission a : 
 

 Reçu 47 personnes  
 Recueilli les observations écrites de 24 personnes sur le registre 
 Reçu 7 courriers 
 Reçu 6 courriels 

 
Les observations sont regroupées par thèmes, sur un tableau qui suit : 
 
Les thèmes abordés sont : 

 
1. Procédure d’expropriation et indemnisation 
2. Etude hydraulique 
3. Agriculture 
4. Divers 
5. Contenu du dossier 
6. Hors enquête 
7. Irrigation 
8. Impacts environnementaux 
9. Travaux 
10. Fossés 
11. Communication et information 
12. Taxes 
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NOMS Rep Synthèse des observations 

THEME 1 : procédure Expropriation et Indemnisation 

Mazot Patrick 
 

1 (Parcelles 27,28, et 29) Il manque l’arrêté en pièce jointe dans la lettre reçue par les propriétaires 

2 Qui fixe le prix des indemnisations 

3 Il s’en suit une perte d’exploitation mais aussi une perte patrimoniale concernant les 8ha concernés par le projet : difficulté 
de vendre, reprise du système d’irrigation coupé par les digues 

38 La procédure d’expropriation ne concerne que les surfaces des digues dans le dossier ce qui minimise le coût du foncier 

Gannat, Mazot Alain, Claude et 
Patrick, Milhan Frédéric 
Romain Liliane 

7 Principe de fixation des indemnisations 

9 Mode de calcul d’indemnisation et quels sont les critères 
 

Charignon Pierre et Jocelyne 39 
40 
41 
42 

(Parcelles ZK 32, 33 et 76) Mode de rétribution de la surface expropriée et du préjudice causé par les servitudes ? 
Peut-on envisager une expropriation sur l’ensemble des parcelles compte tenu des servitudes ? et dans quelles conditions 
? 
Ces parcelles sont louées à un producteur /pépiniériste don différents de l’agriculture classique. Sur quelle base sera-t-il 
indemnisé en cas de sur inondation ? 

MM. Leung Sock Ping pour M. 
Chazal Victor 

17 L’obligation de certaines cultures dans les casiers étant également une servitude sera-t-elle indemnisée indépendamment 
de celles définies en cas de sur-inondation ? 

18 Une indemnisation relative à la dévalorisation des terres est-elle prévue ? 

19 
20 

La procédure d’expropriation ou de transaction à l’amiable ne peut-elle être étendue et proposées aux propriétaires des 
parcelles situées dans les casiers ? Nous le souhaitons. 

Romain Liliane 10 (Parcelles ZK77, ZL13 et 26) Est-il possible d’avoir une expropriation sur la totalité des parcelles compte tenu de la gêne 
sur l’activité agricole et conséquences sur le patrimoine ? 

MM. Boullay Pascal et Isabelle 13 
22 

(Parcelle ZK133) même question que 10 ci-dessus. / ils demandent le rachat de leur maison 

MM Reynaud Michel, Reynaud 
Nadine au nom de Delhomme 
Yvette Théry Claudette, 
Schartwanz Line, Reynaud 
Gisèle, Reynaud Andrée 

14 (Parcelles ZL1 et 2 et ZL25) le tracé des futures digues va créer des reliquats parcellaires de petites surfaces qui ne 
permettront pas leur exploitation. Ils demandent le rachat de ces parcelles. 

Reynaud Michel 23 
24 

(Parcelles ZL1, 2, 3 et 31) demandent le rachat de la parcelle ZL3 comme pour ZL1 et 2 (reliquat de trop faible dimension 
pour être cultivé) La parcelle 31 étant déjà très humide s’interroge sur l’aggravation de la situation après les travaux. De ce 
fait souhaite également son rachat 
  

Grel Philippe 25 
26 
27 

La procédure d’expropriation ne parait concerner que les surfaces d’emprise des digues or beaucoup de propriétaires de 
parcelles touchées par les servitudes veulent vendre au porteur de projet et si c’est le cas ce cout supplémentaire va 
augmenter le cout du projet 

28 Demande que dans le cas de crues tous les 4 ans, une prise en charge par le maitre d’ouvrage des fermages des 
parcelles soumises à servitudes soit prise pour service rendu à la collectivité 
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29 La valeur de reprise d’exploitation en culture bio sur 55 % de la surface impactée par les casiers et digues entrainera une 
indemnisation dont le montant sera de combien ? 

Grel Philippe 30 Si un agriculteur ne vend pas dans un délai de 10 ans quel est le montant au m² du dédommagement pour la mise en 
place de la servitude ? 

31 
32  
33 
34 

Quel est le montant au m² des surfaces concernées par la DUP pour la réalisation des digues ? (Expropriation/ achat 
amiable) 
Quel est le montant au m² des surfaces concernées par la DUP et la SUP si les propriétaires souhaitent céder 
immédiatement leurs parcelles concernées par les 2 procédures ? 
Quel est le montant au m² du dédommagement pour perte de surface d’exploitation pour les agriculteurs ? 
Quelles sont les différentes indemnités prévues pour dédommager les agriculteurs de la gêne occasionnée par les digues 
cernant leurs parcelles, les enclavant allongeant les temps de travaux agricoles et de circulation ? 

35 En cas de perte de classification bio qui est un risque après une inondation, que se passe-t-il. Cet aspect n’a pas été 
évoqué dans le dossier. Il est demandé que ce point soit précisé.  

36 Demande que soit adopté une base de rendement moyens (pour le protocole d’indemnisation) communiqué par la 
chambre d’agriculture, comme cela avait été prévu lors de l’étude de l’AERE 

37 Un délaissé de 800 m² au nord de la maison de M. Robert Petitpierre va se trouver non rentable pour être exploiter et de 
ce fait il est demandé de bénéficier de la procédure DUP comme pour les digues 

M. Permingeat 8 Demande des conditions d’indemnisation de nuisances sur cultures et travail agricole 

MM. Debeaut André 
 

6 
 

(Parcelles 28,29 et 33) Demandent des explications sur les mesures de protection qui seront prises pour protéger l’eau de 
leur étang, sa faune et sa flore car à la première crue l’étang sera perdu (bouché et pertes de poissons). Demande 
d’indemnisation sur les conséquences du projet vis-à-vis du lac ? (Et Div 3 et 4) perte de poissons et repeuplement ? 

Association APABR, Mazot 
Patrick 

11 
12 

A quoi correspondent les surfaces d’emprises (digue + fossé + chemin) ? 
Est-il prévu des indemnisations pour la servitude de sur inondation pour les propriétaires qui ont affermé leurs terres ? 

MM. Chapon Mireille, Chapon 
Sylvie et Rousson Noelle 

15 (Parcelles ZL4 et 20). En cas de sur inondation le fermier recevra une indemnisation. Est-ce que les propriétaires en 
percevront également une ? 

MM. Munier Hélène, Jacquet 
Dominique (AFR de Beaumont) 

16 
21 

En cas de sur inondation et d’encombrement des fossés est-il prévu une indemnisation pour la remise en état des fossés ? 

Mme Petitpierre Lise 43 Refuse l’expropriation à cause de l’absence totale d’informations sur le projet. 

Mme Nicolas Florence  44 Impact de l’implantation des casiers et digues sur les maisons environnantes et notamment leur valeur patrimoniale. Est-il 
prévu des indemnités ? 

 

Thème 2 : Etude hydraulique 

Mazot Patrick 
 

1 
2   

Pertinence de travaux concernant l’ECOUTAY ? or les risques d’inondation sont amenés par la VEORE. 
En 1971, ce sont les digues de la VEORE qui ont cédé. Pourquoi démolir les digues existantes ? 

3 A partir de quel débit l’ECOUTAY déborde-t-il ? 

26 Pièce 3 page 38 du dossier d’enquête il est fait état des inconvénients des digues existantes. Ce n’est pas acceptable car 
ces ouvrages ont permis au village de se développer 
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27 Le rapport analyse couts/bénéfices indique page 9 le risque d’aggravation de la crue de la VEORE en cas de concomitance 
entre la crue de la VEORE et la vidange des casiers lors des sur inondations de l’ECOUTAY.  Il y a donc une aggravation 
du risque pour la population située en aval de la confluence des 2 rivières. 

28 2 indications contradictoires il est noté un rehaussement de 60 cm et ailleurs un rehaussement de 22 cm du seuil de la 
rivière. Lequel retenir ? 

29  Dans la pièce 3 du dossier les cartes pages 88 à 95 montrent que les terrains en rive droitre ne sont jamais concernées par 
les crues dans la situation actuelle. Le projet va les soumettre aux à des sur inondations ce qui va diminuer leur valeur 
patrimoniale et agricole. 

MM. Debeaut André 4 Ils demandent la construction d’une digue autour de leur retenue d’eau 

MM. Boullay Pascal et Isabelle 5 Leur maison étant exposée au risque inondation met en jeu leur sécurité en cas de crue ? 

Maneval Brigitte 6 (905 chemin de Chaudeblache) Estime que sa maison est menacée (état visuel et fondations)  

MM. Munier Hélène, Jacquet 
Dominique (AFR de Beaumont) 

7 
8 

Demandent le rôle exact des vidanges des digues. 

Reynaud Michel 9 
à 
12 

La parcelle ZL 31 est déjà très humide actuellement. Est-ce que le projet va aggraver cette situation ? 
Au niveau du pont des Foulons rive gauche la parcelle mitoyenne de l’autre côté de la digue ne risque-t-elle pas des 
inondations compte tenu des capacités d’absorption des fossés longeant la digue (fossé BERNOUR) ? Cela a -t-il été vu ? 
et si oui quelles solutions techniques ont été apportées ? 

GREL Philippe 13 
à 
25 
 

Le projet n’est pas prioritaire car : aucune inondation majeure depuis 50 ans sur Beaumont. 
D’autres solutions doivent être étudiées car l’impact est fort sur la production et valeur des terres agricoles ; le projet détruit 
7 ha pour les digues et compromet la productivité de plus de 60 ha touchés par la SUP. 
Demande que le budget soit transféré sur l’entretien des digues existantes de l’ECOUTAY et de la VEORE. 
Si une étude d’impact en cas de rupture des digues avait été menée pour assurer la sécurité des habitations les plus 
proches, l’emplacement des digues serait différent probablement ? 
L’étude de rupture de 2013 a entrainé la modification du casier 3 rive droite mais n’a pas été mis à jour. 
En cas de rupture au point le plus haut situé au Nord-Ouest vers le carrefour le déferlement des eaux sur la petite route 
encaissée va inonder les quartiers du village exempt de risques actuellement. 
Est-ce que toutes les études ont tenu compte des différences de cubage (étude faite pour 300 000 m3 pour l’ensemble des 
bassins en Q50 et 576 000 m3 de capacité totale ? 
Lors de la réunion publique du 29/01 la réponse à la question du temps de remplissage des différents casiers n’a pas été 
satisfaisante : est-ce que TOUS les bassins seront utilisés à chaque crue ? 
Compte tenu de la proximité de la nappe phréatique (à 1 m parfois) y-a-t-il un risque de pollution pour le captage AEP des 
TROMPARENTS si la persistance de l’eau dans les bassins est supérieure à 24 h ? et si la nappe affleure en surface 
parfois ? 
La protection cinquantennale et la fréquence de crue évoquées font considérer le projet comme un projet de régulation de 
débit de l’ECOUTAY et non de gestion et de protection contre les crues. 
Le pont des foulons absorbant jusqu’à 20 m3/s et le déversement se produisant à partir de13 m3/s ne peut-on pas porter le 
début du déversement à 18 m3/s ce qui constituerait une source d’économies pour le Maitre d’ouvrage et les exploitants. 
Demande la modification du tracé des digues cernant le casier 3 rive droite et entourant les maisons (pour supprimer les 
biais et ainsi faciliter le travail et s’éloigner vers l’ouest pour améliorer le confort des habitants). 
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MM Cuvier Sandrine et Vuillermet 
Philippe 

36 
37 

Quelles sont les garanties pour les riverains de l’efficacité des digues (constructions et fréquence d’entretien et contrôles). 
Quels impacts pour les riverains de l’écoulement ou ruissellement naturels des eaux en cas de pluies abondantes ? 

Nicolas Florence 38 
à 
48 

Quand a eu lieu la dernière inondation à Beaumont ? Quels ont été les impacts justifiant ce projet ? De telles inondations 
sont inconnues sur ce secteur. Ce projet parait comme démesuré dans son implantation et dans son coût. 
Y-a-t-il eu plusieurs projets étudiés ? 1 seule étude est présentée en enquête publique ; 2 études auraient permis de 
comparer leur utilité et leur coût ce qui répondrait aux obligations du code des marchés public… 
Y-a-t-il eu une étude réalisée en cas de rupture de digues ? Quel en serait l’impact pour les riverains et l’environnement ? 
Est-il nécessaire que ces travaux soient faits si près des riverains résidents ?  
L’entretien correct et régulier de l’ECOUTAY ne suffirait-il pas à prévenir les crues ? Est-ce que les sur inondations et 
ruptures de digues se sont produites ailleurs ? où ? quand ? et quels ont été les impacts ? Demandent la présentation d’une 
étude avec tous les résultats et dans un contexte d’économie d’argent public envisager un projet moins coûteux et 
présenter une autre alternative. 

Hugon Bernard 30 
à 
34 

Hypothèse de 2 inondations par siècle propose : d’abattre le mur en amont de la propriété Breynat conditionnant les 
débordements et le transformer en une levée de terre se retournant vers le chemin du Gourgouyer ; utiliser la 
caractéristique de limitation du pont des Foulons qui conduit les débordements vers la maison Pontet ; ainsi le champ 
d’inondation créé envahit les terrains de fond de vallée, classés en zone rouge du PPRI. 
Le cout du projet à près de 2 millions d’euros n’apporte pas de gains pour la commune car l’usine restera en zone rouge et 
les habitants du lotissement de l’ECOUTAY n’auront pas plus de protection, à l’exclusion des garages et caves enterrées 
construites illégalement. 
D’autres alternatives moins coûteuses existent. Des aménagements sur le bassin de la VEORE, plus efficaces sont à 
étudier.  

Nallet Jean -Philippe 35 (Parcelles 110, 113,114, 8, 96, 97, 16 et 19) demande le déplacement de la vidange (au pont des Foulons) afin de retrouver 
la continuité de l’unité agricole qui subira une réduction de surface à cause de la digue (et agri 39) 

 

Thème 3 : agriculture 

Mazot Patrick 
 

1 Les restrictions concernant les plantations et cultures sont préjudiciables à l’équilibre des exploitations agricoles 

2 Demande la mise à jour de l’étude parcellaire effectuée en 2012. Les transferts ou cessions la rendent obsolète. 

34 La vision pour les propriétaires et exploitants sera différente. 

Mazot Patrick 
Mme Gannat, MM. Mazot A, C et 
P, Milhan 
M. Permingeat 
APABR et Mazot Patrick 
Puzenat Jean Pierre 
MM  Reynaud Michel, Reynaud 
Nadine au nom de Delhomme 
Yvette Théry Claudette, 
Schartwanz Line, Reynaud 
Gisèle, Reynaud Andrée 

3 
35  
4  
8 
9 
11 
12 
14 
15 
20 
22 
38 

Demande des précisions sur les emplacements des accès aux parcelles et gabarits de ces accès. Les agriculteurs ont 
besoin de gabarits importants pour cultiver. 
Il n’y a pas de solution proposée pour le rétablissement des accès aux parcelles avec des chemins utilisables pour des 
engins agricoles. 
Demande des précisions sur les principes de désenclavement ? 
Demande des précisions sur les accès aux parcelles non concernées par les digues et casiers faisant partie des unités 
foncières. 
Le franchissement des digues avec des véhicules lourds doit-être prévu. 
Demande du maintien des accès actuels aux parcelles avec un gabarit adapté aux engins agricoles. 
Demande de précisions sur la réalisation de nouveaux accès aux parcelles. 
Demande un accès à son unité agricole (parcelles 110, 113 et 114) au pont des Foulons, avec la possibilité de circulation 
d’engins agricoles : voir large et pente douce. 
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MM. Micoulet Joel, Delugin 
Patrick 
Grel Philippe 

Mme Gannat, MM. Mazot A, C et 
P, Milhan 
Mme Doret-Chizat 
M. Permingeat 
Mazot Patrick 

5 
7 
10 
36 

Devenir des délaissés ? qui ne permettent plus la culture car détaché de leur unité foncière. 
Configuration des casiers, séparés de leur unité foncière et dont les dimensions ne permettent plus la culture. 
La propriété située dans le casier N°1 rive droite constitue une unité agricole continue.  3 des parcelles de cette unité se 
situent sur les communes de Montmeyran et Montvendre. Le projet bouleverse ces dispositions et l’organisation des mises 
en cultures. 

Mme Gannat, MM. Mazot A, C et 
P, Milhan 
MM. Leung Sock Ping pour M. 
Chazal Victor 

6 
21 

La remise en état après travaux et d’entretien et maintenance après inondations en général et notamment les routes et 
chemins d’accès et pour les terres cultivables. 
Qui aura la charge la remise en état des terres après les sur inondations (conséquences de dépôts d’alluvions, débris 
etc. …) 

APABR et Mazot Patrick 13 Quelles utilisations agricoles seront possibles en zone humide ? 

MM Reynaud Michel, Reynaud 
Nadine au nom de Delhomme 
Yvette Théry Claudette, 
Schartwanz Line, Reynaud 
Gisèle, Reynaud Andrée 

16 La création des digues et casiers rendent inexploitables et non rentables ces terrains agricoles pour leur fermier M. Thierry 
Reynaud non apparenté à leur famille. 

MM. Chapon Mireille, Chapon 
Sylvie et Rousson Noelle 

17 Ce projet va-t-il modifier les conditions de fermage ou non ? 

MM. Micoulet Joel, Delugin 
Patrick  

18  Si une sur inondation a lieu la perte sur les parcelles en bio peut affecter la récolte en cours mais aussi les récoltes sur les 
années à venir si le cahier des charges imposées par les cultures bio évolue. 

MM. Micoulet Joel, Delugin 
Patrick 

19 Est-il possible de trouver des parcelles en compensation hors CIC pour redonner viabilité et rentabilité aux exploitations 
bio ? 

Grel Philippe 
 

23 Il faudrait prévoir des zones de stockage du matériel agricole en cas d’inondation des casiers. 

24 
à 
29 
33 

Il y aura un impact annuel sur le fonctionnement des exploitations : décalage des traitements, déplacements des matériels 
lors des crues.  
Le temps de travail pour les agriculteurs sera augmenté suite aux conséquences des inondations et dégâts divers (visites 
sur place, modification des assolements et rotation, contraintes administratives avec les organismes certificateurs ou autres 
parties externes, suivant les types de cultures. 
Pas de possibilité de faire évoluer les pratiques d’irrigation plus économes en eau, lié à l’incertitude concernant le maintien 
des contrats et fertilité des terrains. 
Frein au développement de nouvelles cultures lié à la fertilité des terrains compromise et donc incertitude sur 
l’amortissement du matériel spécifique. 
Retard des travaux agricoles, perturbations des semis, désherbage dus au ressuyage plus lent. 
Aggravation de la prolifération annuelle des mauvaises herbes à partir des digues avec un impact défavorable pour le bio 
en particulier. 
La réception d’eau chargée de pesticides sur les terres de producteur bio, même si la parcelle considérée n’est pas cultivée 
en bio n’est pas acceptable du point de vue éthique. 
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Grel Philippe 30  
31 
32 

En cas de rachat des terres des propriétaires est-ce que les fermiers vont perdre l’exploitation de celles-ci ? Si l’affermage 
continue le bail serait défini comme bail rural ou d’occupation précaire ? 
Lors de l’étude agricole la chambre d’agriculture avait signalé qu’il n’y avait pas de cultures interdites sous peine de porter 
atteinte au statut de propriété privée. Quelle est la position du maître d’Ouvrage  

Hugon Bernard 37 Le projet impacte un grand nombre de terres arables qui seront grevées par des servitudes. 

Nallet Jean Philippe 40 
41 
42 

Demande d’un entretien régulier de l’ensemble (arbres, fossés, et digues) pour permettre le maintien de la surface 
cultivable qui est aujourd’hui envahie par les broussailles. Demande de tonte régulière sur les digues et aucune plantation 
d’arbres. 
Demande de regroupement avec les parcelles 8 et 96 et 97 au lieu-dit le Gourgouyer avec le fermier. 

 

Thème 4 : Divers 

Mazot Patrick 
Mazot Patrick 

1 Regret que la recherche de protection contre les inondations du dernier lotissement se fasse sur les terres agricoles. 

2 L’identification des maisons inondées lors des dernières crues est absente du dossier d’enquête et demande sa production. 

Mme Gannat, MM. Mazot A, C et 
P, Milhan 

6   Devenir du projet de déviation ? 

M. Permingeat 9 Expliquer la sauvegarde, le déplacement ou le maintien des ruches présentes sur la parcelle ZL27 pendant les travaux et 
en cas de sur inondation. 

MM. Jacquet Patrick Tabardel 
Alain (AACA) 

10 Qui aura en charge le piégeage des blaireaux et son financement (nichage dans les digues) si cela était nécessaire. Ce 
projet aurait été plus judicieux sur la VEORE qui présente plus de risques et d’historique de crues. Les casiers vont réduire 
les aires de chasse. Y-aura-t-il indemnisation. 

Puzenat Jean Pierre 11 
12 
13 
14 

Demande du maintien des voies communales existantes à l’intérieur des casiers. 
En cas de crues et sur inondation à l’intérieur des casiers, la remise en état doit être à la charge du Maitre d’Ouvrage. 
La commune demande que soit préservée la possibilité d’élargissement de la voie qui mène du carrefour (Soleil) au pont 
des Foulons jusqu’à la route de Chaudeblache ; en tenant compte des contraintes apportées par la Digue. 
La commune demande le recul vers l’Est de la portion de digue orientée Nord-Sud au pont des Foulons afin de pouvoir 
implanter un espace de stationnement de véhicules pour les randonneurs sur le sentier de découverte. 

MM. Chapon Mireille, Chapon 
Sylvie et Rousson Noelle 

15 Le Projet est la conséquence de l’urbanisation qui pèse ainsi sur les propriétaires et agriculteurs. Cette urbanisation va-t-
elle continuer ? 

Bret Bernard 16 Comment va être accessible le chemin communal « Maton Grange Neuve » permettant l’accès aux parcelles situées sur la 
rive gauche du pont des Foulons. 

MM. Leung Sock Ping pour M. 
Chazal Victor 

17 
18 

Demande la superficie totale du projet toutes propriétés confondues. 
Demande quels sont les terrains en propriété impactés et comment ? 

 

Thème 5 : Contenu du dossier 

Mazot Patrick 
 

1 Constate que dans l’Avis de l’Autorité pièce 1, le plan 3/6 ne correspond pas au plan d’ensemble du dossier sur le nombre 
de digues et demande la mise en cohérence. 

2 La surface des parcelles 41 et 42 est portée à 519 m² au lieu de 520. 

10 Contrairement à ce qu’il est dit dans la pièce 7 du dossier d’enquête le conseil communautaire dans sa délibération n° 
2017-225 précise que le stockage d’eau se fera sans surcreusement ce qui est en opposition avec la pièce 3 page 118. 
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MM. Micoulet Joel, Delugin 
Patrick 

3 
4 

Demande d’une mise à jour régulière et effective du recensement et localisation des parcelles actuellement cultivées en 
bio, en phase de conversion ou en raisonné. Mettre à jour le rapport diagnostic agricole qui date de 2012 et réévaluer les 
surfaces et calcul des indemnités. 

MM Ganat Annick et Crouzet 
Michelle 

5 Le projet parait disproportionné tant en termes de coût, de travaux et de risques encourus. 

Grel Philippe 
Mazot Patrick 

6 
9 

L’absence d’étude d’impact en cas de rupture des digues sur les habitations les plus proches ne constitue pas un vice de 
forme ? 
Le projet impose une étude de danger en cas de rupture au droit des secteurs bâtis. 
Or dans le dernier paragraphe de la page 4 du dit document que cette étude est reportée à une date ultérieure pour ne pas 
retarder le projet 

Grel Philippe 
 

7 Les indications sur les surfaces impactées par le projet diffèrent suivant les documents et plans : A préciser et corriger. 

8 Demande d’un tableau récapitulatif concernant le coût annuel de ce projet : amortissement, entretien, surveillance, 
dédommagement des agriculteurs, etc 

MM Charignon Pierre et Jocelyne 11 La parcelle ZK 76 figure sur les plans du dossier sou l’intitulé ZK 75. A vérifier 

Mme Petitpierre Marie Lise 12 Pourquoi relancer ce projet qui a débuté en 2010 ? 

Mme Petit Pierre Marie Lise et 
Robert et Gilles 

13 Opposition du projet sur leurs parcelles 

Nallet Philippe 14 Demande d’un bornage de toutes les parcelles se trouvant dans la zone des bassins, voir sur un périmètre plus large 

 

Thème 6 : Hors enquête 

Feroussier Ludovic 1 Prend note que les travaux de protection contre les débordements de la VEORE seront envisagés ultérieurement. 

 

Thème 7 : Irrigation 

Chauvin Léo (SID) 1 Attire l’attention sur l’existence d’un tuyau d’irrigation en fonte de 1235 mm de diamètre en bordure des casiers 1, 2 et 3 et 
le long de la route. Le SID se tient à disposition pour une localisation plus précise. 

M. Permingeat 2 Demande que soit explicité la restructuration, la prise en charge technique et financière et la gestion du réseau d’irrigation 
qui se situera sous les futures digues  

Bret Bernard 3 
4 

Quid du devenir du réseau d’irrigation actuel ? Propose l’installation de colonnes sèches de part et d’autre de la digue avec 
la colonne d’alimentation du réseau d’irrigation existante. 

Bret Bernard 
Grel Philippe 

5 
6 
7 

La borne d’alimentation du réseau d’irrigation rive droite concernant les parcelles ZK32, 33, 75, et 77 se retrouvera sous la 
digue. Son déplacement est-il prévu ? 
Déplacement des lignes principales du réseau d’irrigation ? 
Déplacement de certaines bornes d’irrigation ? 

 

Thème 8 : Impacts environnementaux 

Mme Gannat, MM. Mazot A, C et 
P, Milhan 

1 Demande de précisions sur les mesures de protection de la faune 

MM. Vuillermet Philippe et Cuvier 
Sandrine 

2 
4 

S’interrogent sur la hauteur des digues et leur impact visuel sur l’environnement. 
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Nicolas Florence 
MM Ganat Annick et Crouzet 
Michelle 

12 Impact sur de l’implantation des casiers et des digues sur les maisons environnantes et notamment leur valeur 
patrimoniale ? 

3 Les digues de cette hauteur font craindre le pire aux riverains. Quels sont les risques en cas de sur inondation ? 

Grel Philippe 5 Quelle est l’évaluation du coût écologique et environnemental du au transport des matériaux 

Mazot Patrick 
 

6 L’étude environnementale relève à plusieurs reprise un état dégradé de l’environnement en contradiction avec le relevé des 
espèces présentes ce qui note une évolution positive avec un développement des espèces y compris dans les fossés de 
drainage. 

7 Le projet se trouve sur l’aire de captage AOP des TROMPARENTS. Le stockage d’eau dans les casiers va augmenter le 
risque de pollution de la nappe comme le sous-entend le rapport à la page 105 en le minimisant. 

Mme Petit Pierre Marie Lise 8 Demande le déplacement de la digue très proche de son habitation et oblitérant le paysage au loin. 

MM. Cuvier Sandrine et 
Vuillermet Philippe 

9 
10 
11 

Moyens mis en œuvre pour pallier aux nuisances sonores et aux pollutions pour les riverains. 
Mesures prévues pour la protection de la faune et notamment les écureuils roux et les chauves-souris ? 
Mesures prévues pour assurer une intégration esthétique à l’environnement des digues pour les riverains ? 

 

Thème 9 : Travaux 

M. Puzenat Jean Pierre  1 Quelles sont les dispositions prévues pour la remise en état des voies communales dégradées par et pendant les travaux, 
que ces voies communales soient dans l’emprise du projet ou y conduisent ? 

Maneval Brigitte 2 Comment les riverains vont-ils pouvoir gérer leur quotidien pendant la durée des travaux et devant les nuisances 
apportées ? 

Nicolas Florence 3 Constat d’une gêne non négligeable très probable pendant la durée des travaux. 

 

Thème 10 : Fossés 

M. Permingeat 1 Des explications concernant la présence ou l’absence d’un fossé en pied des talutages des digues 

Puzenat Jean Pierre 2 
3 

La commune demande la cession à VALENCE ROMANS AGGLO (CAVRA) des fossés appartenant à la commune et 
situés dans les casiers du bassin de rétention. De même la cession du fossé hors casier situé près du pont des Foulons 
(les cessions se faisant au franc symbolique) 

Mme Munier Hélène et M. 
Jacquet Dominique (AFR) 

4 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Concernant la taxe d’assainissement perçue et dédiée à l’entretien des fossés agricoles : lorsque les fossés ne font pas 
l’objet d’une expropriation, et se situent dans les casiers, leur entretien sera à la charge de qui ? 
Pourquoi exproprier le chemin (parcelle ZL65) qui longe le fossé (parcelle ZL64) qui ne fait pas l’objet d’expropriation et 
dont l’AFBV) assure l’entretien ? 
Qui aura en charge l’entretien des fossés situés dans les casiers et n’étant pas expropriés ? 
Quel est le devenir de la taxe s’assainissement actuellement perçue et dédiée à l’entretien des fossés ? 
Quels sont les accès prévus pour l’AFBV pour l’entretien des fossés dont elle aurait la charge ? 
Qui aura en charge l’entretien sur un linéaire du fossé situé entre des sections expropriées 
En cas de rupture du linéaire du réseau à cause de l’implantation d’une digue, qui aura en charge la reconstitution du 
réseau et son financement ? Quid des nouveaux fossés et de leur entretien ? Est-ce que les incidences des nouveaux 
fossés gérés par la CAVRA et se déversant dans ceux gérés par l’AFBV ont été envisagées ?  

5 Est-ce que l’accès aux fossés pour leur entretien a été évoqué et traité ? 



 

Enquête publique unique concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la VEORE et de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de 
BEAUMONT-LES-VALENCE  

Suivant AP n° 2018340-0017 du 6 décembre 2018 RAPPORT de la Commission d’Enquête 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018           Page 45 sur 69 
 

Mme Munier Hélène et M. 
Jacquet Dominique (AFR) 
 

6 Sur un linéaire de fossé, qui a en charge l’entretien des sections de fossé non expropriées et situées entre des section 
expropriées ? 

7 Dans le cas d’une rupture du linéaire du réseau à cause de l’implantation d’une digue, qui aura en charge la reconstitution 
du réseau et de son homogénéité ? qui les financera ? 

8 Quid des nouveaux fossés et de leur entretien ? Les incidences des nouveaux fossés appartenant à VRA et venant se 
déverser dans les fossés gérés par l’AFBV ont-elles été envisagées ? 

Grel Philippe 17 Reprise des réseaux de drainage ? 

Nallet Jean Philippe 18 Concernant les parcelles 16 et 19 au lieu-dit « Le Grand CHIRAC » et ne se trouvant pas dans le périmètre des casiers, 
demande de déplacement du fossé afin de retrouver une unité agricole sur les parcelles 

 

Thème 11 : Communication et information 

Romain Liliane 
Grel Philippe 
 

1 
10 

Signale qu’une réunion de concertation avec l’ensemble des propriétaires et fermiers auraient été nécessaire avec plan à 
l’appui afin que chacun puisse se situer. 
Pourquoi une absence de concertation avec les propriétaires lors de l’étude parcellaire ? 

2 
9 

Demande l’organisation d’une réunion publique d’information afin de mieux comprendre les impacts du projet pour les 
propriétaires et fermiers 
L’APABR a demandé à la Commission d’Enquête Publique la tenue d’une réunion publique (NB : qui s’est tenue à 
l’instigation de la CAVRA le 29 01 2019). 

Mazot Patrick 
 
 

3 Il regrette que la réunion publique organisée par VRA le 29 janvier soit si tardive, l’enquête publique arrivant à son terme. 
Il aurait souhaité qu’elle ait lieu avant l’enquête publique afin de permettre de mieux comprendre les enjeux pour chacun 

4 Il demande que tous les propriétaires et fermiers soient informés directement et personnellement de la tenue de cette 
réunion publique 

11 Considère que toutes les informations ne sont donc pas portées à la connaissance des riverains 

Maneval Brigitte 
Boullay Isabelle 

5 
8 

Un manque d’information en amont du projet et auprès des propriétaires d’habitation est constaté et regretté 
Ils regrettent le manque de concertation et d’information en amont du projet 

Bret Bernard 6 Il demande la mise en place d’une concertation avec les agriculteurs concernés par ces ruptures de continuité dans leur 
réseau d’irrigation 

Micoulet Joel et Delugin Patrick 7 Il serait judicieux, pour les éventuelles prochaines enquêtes publiques, de prévoir un accueil du public plus confortable et 
une salle plus conséquente permettant l’affichage de plans et la consultation du dossier plus aisé pour le public comme 
pour les commissaires enquêteurs. Suggestion : la salle du conseil municipal et la salle des commissions adjacentes 

Pettitpierre Marie Lise 12 
13 

Son horaire de travail ne permet pas de se rendre aux permanences et sollicite un entretien pour avoir des explications 
sur les futurs travaux, dates durée et détail du projet. 

Nicolas Florence 14 Demande de communication des tenants et aboutissant d’un projet similaire réalisé sur une autre commune et 
développant les détails sur sa réalisation, la durée des travaux, l’utilisation depuis la mise en service et la remise de 
photos pour visualiser le résultat. 

 

Thème 12 : Taxes 

Chapon Mireille et ses enfants 
Chapon Sylvie et Rousson Noelle 

1 
2 
6 

Est-ce-que l’entretien des digues entrainera un coût pour les propriétaires ? 
Que devient l’impôt « Assainissement et Remembrement » payé à la commune par les propriétaires ? 
Quel est le devenir de la taxe d’assainissement actuellement perçue et dédiée à l’entretien des fossés ? 
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Mme Munier Hélène et M. 
Jacquet Dominique 

Mme Munier Hélène et M. 
Jacquet Dominique 

3 
4 
5 
7 

Si la charge de l’entretien des fossés reste confiée à l’AFBDV, la taxe devra être maintenue. Sera-t-elle réajustée ? Si oui, 
Mme MUNIER et M JACQUET rappellent la complexité du calcul intégrant de nombreux facteur d’assiette dont la surface 
des propriétés. La question de la perte d’une partie du montant des taxes a-t-elle été prise en considération ? Comment ? 
L’AFR aura-t-elle un dédommagement pour la perte d’une partie du montant des cotisations qu’elle perçoit ?  

 
 



  

 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018                  Page 47 sur 69 
 

 

 
 

4.1.1 Observations de la commission d’enquête  

 
1. L’étude de danger est manquante dans le dossier d’enquête publique. Dans la note chapeau il est noté 

que cette étude, en accord avec les services administratifs sera réalisée avec le Maitre d’œuvre choisi. 
Il est important de décrire les modalités prévues et le mode de communication pour le public et en 
particulier pour les riverains. La commission demande des précisions sur la notion de période transitoire 
indiquée dans la note chapeau. Quel document confirme la position de l’état sur cette possibilité 

 
2. Dans l’étude d’impact il est fait état du captage AEP des « TROMPARENTS » qui se trouve dans le 

périmètre du projet. La commission d’enquête demande des renseignements (profondeur du captage, 
éléments d’hydrologie, les périmètres de protection et les règlements qui s’y rattachent 

 
3. Il est signalé que la nappe phréatique se trouve à moins de 1 m de profondeur et peut même affleurer 

et inonder les champs. 2 questions se posent : cet apport d’eau a-t-elle été prise en compte dans 
l’étude hydraulique ? Quelles sont les mesures de protection envisagées vis-à-vis de la nappe ? 

 
4. Est-ce que l’économie du projet serait-elle remise en cause par l’extension du terrain d’assiette de la 

procédure d’expropriation ? 
 

5. Lors des échanges avec la chambre d’agriculture et les agriculteurs la spécificité de culture bio et 
raisonnée a-t-elle été prise en compte ? comment ? (Pérennité du label, servitudes de cultures et 
indemnisation) 

 
6. L’étude d’impact mérite d’être complétée par les impacts du projet sur les riverains de projet, en 

particulier pour les habitations. 
 

7. D’une façon générale nous notons des incohérences et obsolescences dans le dossier :  incohérence 
entre les plans, nombre de casiers, étude agricole de 2012…) 

 
8. La lecture du dossier aurait gagné en clarté par la suppression de certains documents (par exemple les 

2 sites non retenus de Montéléger et Montmeyran). 
 

9. Le traitement des accès et le traitement des franchissements de digue pour permettre le maintien des 
unités de culture est très insuffisant. Il aurait été intéressant d’avoir des principes (par exemple 
comment franchir une digue de grande hauteur avec une pente gravissable par les engins agricoles. 

 
 

5 REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  
 
Les réponses du Maitre d’ouvrage ont été remises à la commission d’enquête par un mémoire en réponse 
fourni dans les délais prévus par les textes soit dans les 15 jours après la réception du PV de synthèse : 
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 Thème 1 : Expropriation et indemnisation 

Mazot Patrick 
 
 

1 1 Un deuxième envoi a été effectué avec l’arrêté préfectoral. D’autre part, l’envoi de l’arrêté n’est pas obligatoire, la notification 
doit indiquer les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête, ce qui était le cas sur les courriers envoyés. 

2 2 Les indemnisations sur les dommages agricoles causés par le fonctionnement des ouvrages sont fixées dans le protocole 
d’accord sur l’indemnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles, élaboré par la Chambre d’agriculture de la 
Drôme et qui était joint au dossier d’enquête. Ce protocole a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 
01/12/2017. Il est le fruit d’un travail de concertation avec l’ensemble des agriculteurs concernés par le projet. 

3 3 Il est indiqué en page 43 de la pièce 7 « l’instauration des servitudes ne crée pas de préjudice matériel, direct et certain 
ouvrant droit à indemnités pour les propriétaires à charge du bénéficiaire de la servitude » 

38 4 Dès le début du projet, les élus ne souhaitaient pas déposséder les propriétaires de leurs biens et l’instauration d’une 
servitude d’utilité publique a été privilégiée. Ce choix a aussi été fait pour maintenir l’activité agricole sur ces terrains fertiles et 
déjà inondables. 

Gannat, Mazot Alain, 
Claude et Patrick, 
Milhan Frédéric 
Romain Liliane 

7 5 Voir réponse 2 

9 6 Voir réponse 2 
 

Charignon Pierre et 
Jocelyne 

39 
40 
41  

7 Les acquisitions des terrains sont cadrées par les estimations des Domaines et un protocole départemental. Ces estimations 
incluent notamment le prix du foncier, le remploi, une indemnité d’éviction agricole et de fumures si les terrains sont exploités. 
A cela l’Agglo va proposer une prime temporaire pour la libération anticipée des emprises. La dernière estimation sommaire et 
globale (14/02/2019 indique une somme globale de l’ordre de 86 000 €, toutes indemnités comprises et confondues. Dans le 
cas de la mise en place de la SUP, il existe un droit de délaissement du propriétaire (article L.211-12 du code de 
l’environnement). Mais il est rappelé que Valence Romans Agglo ne souhaite pas spécialement devenir propriétaire de la 
totalité des terrains. 

42 8 Voir réponse 8 

MM. Leung Sock Ping 
pour M. Chazal Victor 

17 9 L’obligation de certaines cultures dans les casiers étant également une servitude sera-t-elle indemnisée indépendamment de 
celles définies en cas de sur-inondation ? 

18 10 Voir réponse 3 

19 
20 

11 Voir réponse 7. Si la parcelle est concernée par la SUP, le droit de délaissement existe 

Romain Liliane 10 12 La parcelle ZL13 n’est pas concernée par les acquisitions. La parcelle ZK 77 sera réduite de 889 m² sur 17 842 m². Le reliquat 
(16 953 m²) semble encore pleinement exploitable. Enfin la parcelle ZL 26 est bien plus impactée effectivement en partie du 
fait du projet de déviation routière. Néanmoins, il est rappelé que l’activité agricole fonctionne en ilot ou unité. Et cette parcelle 
est exploitée avec les deux autres à l’est (ZL 30 et 31). De fait, il n’apparait pas pour le maitre d’ouvrage une gêne sur l’activité 
agricole nécessitant un rachat de l’ensemble des parcelles. Pour autant, si la volonté est de vendre ces parcelles : Voir 
réponses 3 et 7 

MM. Boullay Pascal et 
Isabelle 

13 
22 

13 La parcelle ZK 133 n’est pas concernée ni par la DUP, ni par la SUP. La maison n’est pas impactée par le projet car située à 
une cote altimétrique plus haute que celle de la digue du bassin 1 en rive droite. Mais si ce propriétaire est inquiet nous 
pourrons étudier les possibilités avec lui dans les phases suivantes du projet des aménagements complémentaires afin de 
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lever ses craintes. Il est à rappeler que cette habitation se situe en aléa inondation moyen à fort d’après la carte des aléas du 
PPRn de Beaumont lès Valence. 
Il n’est donc pas prévu de rachat de ce bien d’habitation. 

MM Reynaud Michel, 
Reynaud Nadine au 
nom de Delhomme 
Yvette Théry Claudette, 
Schartwanz Line, 
Reynaud Gisèle, 
Reynaud Andrée 

14 14 Lors du diagnostic agricole et foncier, le fort impact du projet sur les parcelles ZL 1 et 2 avaient déjà été mis en avant (page 34 
du rapport AERE 2012). En solution, une proposition d’échange avec les parcelles du SMBV Véore (ZL 18, 19 et 24) avait été 
indiquée. Mais compte tenu que l’exploitant M. Reynaud Michel est à la retraite depuis la réalisation de cette étude, il 
conviendra de proposer à l’exploitant actuel (M. Reynaud Thierry) si cette proposition d’échange avec les parcelles de l’Agglo 
l’intéresse. En revanche, la parcelle ZL 25 est très peu impactée par la DUP (746 m² sur 11 860 m²), l’acquisition de la totalité 
de la parcelle ne se justifie pas. Pour autant, si la volonté est de vendre ces parcelles, si la parcelle est concernée par la SUP, 
le droit de délaissement existe : Voir réponse 7 

Reynaud Michel 23 
24 

15 Les parcelles ZL1, 2 et 3 sont exploitées d’un seul tenant par M. Reynaud Thierry. Le reliquat de la parcelle ZL 3 sera de 2831 
m2, additionné à celui de la ZL 2, il permettra de conserver un ilot agricole de 7205 m² soit la moitié de la surface initiale. Le 
maintien de l’activité agricole sera à vérifier directement avec l’exploitant M. Reynaud Thierry. 
Pour autant, si la volonté est de vendre ces parcelles, si la parcelle est concernée par la SUP, le droit de délaissement existe : 
Voir réponse 7  

 16 La parcelle 31 est au centre d’un « casier ». Les travaux ne vont pas aggraver sa situation vis-à-vis de l’humidité. L’acquisition 
de la parcelle ne se justifie pas sur cet argument. Pour autant, si la volonté est de vendre ces parcelles : Voir réponse 7 

Grel Philippe 25 
26 
27 

17 Lors de l’étude agricole et foncière, seulement 2 propriétaires de petites parcelles avaient émis le souhait de vendre la totalité 
de leur parcelle. Les propriétaires de la ZL 9 et 10 (4500m²) et ceux de la ZK 41 (boisement, 520 m²) mais qui depuis a été 
vendue par l’ancien propriétaire. Le maitre d’ouvrage n’a pas eu connaissance d’autres souhaits de vente par les propriétaires 
préalables à l’enquête. 
Néanmoins, lors de la réalisation de l’analyse coûts bénéfices, il a été procédé à une analyse de sensibilité. Avec un coût du 
projet augmenté de 20%, la rentabilité du projet serait à 76 ans. Le rapport bénéfice/coût serait à 0.85. La conclusion de cette 
analyse de sensibilité sur le caractère positif des indicateurs de l’ACB est donc confirmée. 
Ainsi si une partie des propriétaires venait à demander l’utilisation de ce droit de délaissement le projet resterait rentable. 
Voir réponses 4 et 7 et voir la réponse à la question n°4 de la commission d’enquête 

28 18 Le maitre d’ouvrage tient à repréciser le terme des occurrences de crues. Une occurrence de crue de 4 ans ne signifie pas 
une crue tous les 4 ans mais une probabilité sur 4 chaque année d’avoir une crue entrainant un début de fonctionnement des 
ouvrages (mise en charge de déversoir latéraux). Dans ce cas, le protocole d’indemnisation agricole permet aux agriculteurs 
de bénéficier d’une contrepartie financière en cas de dégâts aux cultures du fait de la mise en fonctionnement des ouvrages. 
Cette contrepartie peut être assimilée à une compensation pour service rendu à la collectivité 

29 19 Lors de la procédure d’acquisition, les indemnités d’éviction seront définies par la Chambre d’agriculture selon les barèmes et 
protocole en vigueur 

Grel Philippe 30 20 Voir réponses 2 et 3 

31 
32  
33 
34 

21 Le maitre d’ouvrage souhaite acquérir 7,8 hectares qui correspondent à l’emprise totale des futurs ouvrages (digues, fossés 
de ressuyages et chemin d’exploitation). Sur ces 7,8 ha moins de 5 ha sont agricoles privées. Le reste étant des digues 
existantes, des bois, des routes ou chemins et des fossés. 
Voir réponses 7, 2 et 19 et 8 



 

Enquête publique unique concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la VEORE et de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de 
BEAUMONT-LES-VALENCE  

Suivant AP n° 2018340-0017 du 6 décembre 2018 RAPPORT de la Commission d’Enquête 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018           Page 50 sur 69 
 

35 22 La réponse est indiquée en page 43 de la pièce 7 du dossier (paragraphe 3.2) et également indiquée dans le protocole 
d’indemnisation agricole (article 12). Voir également réponse 2. 

36 23 Le protocole d’indemnisation élaboré par la chambre d’agriculture a été construit avec l’ensemble des exploitants agricoles 
impactés. Il a fait l’objet de nombreuses discussions pour arriver aux modes de calcul définis dans le document. Les dégâts 
sont calculés au réel c’est-à-dire en appliquant les calculs sur la marge brute. Celles-ci seront obtenues via les fiche technico-
économiques de la Chambre d’agriculture. Un des principes du protocole est qu’il reste indicatif. Si l’exploitant estime que 
l’indemnisation proposée n’est pas pertinente, il demeure libre, moyennant justification comptable, d’utiliser ses propres 
données économiques. Voir également réponse 2. 

37 24 Aucun problème pour acheter ce délaissé mais il faudra préciser le numéro de parcelle car le délaissé indiquer n’apparait pas 
sur le dossier d’enquête parcellaire. Cette demande sera à formuler lors de la phase d’acquisition foncière. 
D’une manière générale, si ce délaissé est localisé sur la surface de la SUP, voir réponse 7. 

M. Permingeat 8 25 Ce point est mentionné en page 139/140 de la pièce 3 du dossier d’enquête. Si ces nuisances sont liées au chantier, pour 
limiter les impacts de la phase chantier, l’étude agricole AERE a proposé de conditionner le marché de réalisation des 
ouvrages à l’acceptation d’une charte de chantier, encadrant le déroulé de ce dernier, avec des zones limites à ne pas 
dépasser, une provision pour réparation des dégâts éventuels. Les dégâts irréversibles sur les cultures ou sur le matériel 
seront indemnisés selon les protocoles en vigueur. De plus la planification des travaux sera organisée en collaboration avec 
les agriculteurs afin de les gêner le moins possible dans leur production. 
Si ces nuisances sont liées au fonctionnement des ouvrages, le protocole d’accord est chargé d’encadrer les indemnisations 
sur les dommages agricoles, voir réponse 2 

MM. Debeaut André 
 

6 
 

26 Un point particulier sera fait avec M. Debeaut concernant son étang pour identifier plus précisément les risques pour son 
étang et si nécessaire (et possible) proposer des mesures pour réduire ces risques. D’autre part, l’étude faune flore n’a pas 
mis en évidence de risques environnementaux vis à vis du projet et de l’inondation. En revanche, les inventaires sur la faune, 
nous ont indiqué la présence de pseudorasbora (espèce de poisson exotique à tendance envahissante). 

Association APABR, 
Mazot Patrick 

11 
12 

27 Voir les réponses 21 et 3 

MM. Chapon Mireille, 
Chapon Sylvie et 
Rousson Noelle 

15 28 Les propriétaires ne percevront pas d’indemnisation en cas de sur inondation. Voir réponse 3 

MM. Munier Hélène, 
Jacquet Dominique 
(AFR de Beaumont) 

16 
21 

29 Comme indiqué en page 46 de la pièce 4, l’Agglo mettra en œuvre un plan d’entretien des fossés jouant un rôle dans le 
fonctionnement de l’aménagement. 

Mme Petitpierre Lise 43 30 Le maitre d’ouvrage rappelle que de nombreuses informations (réunions, publications, articles dans le journal municipal et la 
presse locale,…) sur ce projet ont été données depuis 2010 comme cela est mentionné en page 13 et 14 de la pièce 5. 

Mme Nicolas Florence  44 31 Le maitre d’ouvrage n’a pas prévu d’indemnité pour les habitations environnantes. Il rappelle que dans le cadre du projet, 
celles-ci bénéficieront de la protection contre les crues de l’Ecoutay induite par la mise en place des aménagements. 

 

 Thème 2 : Etude hydraulique 

Mazot Patrick 
 

1 2   32 Ce projet découle d’études préalables menées en 2003 qui ont montré la nécessité de réguler les crues de l’Ecoutay. Le 
secteur du centre bourg de Beaumont les Valence a été placé en priorité 1 vis-à-vis du risque généré par la rivière Ecoutay. 
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Cependant la commune de Beaumont est effectivement inondable également par la petite Véore et la Véore. Et l’Agglo porte 
aussi des projets sur ces deux cours d’eau afin notamment de sécuriser les systèmes d’endiguement. 
Les digues existantes sur l’Ecoutay ne seront pas démolies mais refaites entièrement pour assurer le bon fonctionnement des 
ouvrages de ralentissement dynamique. D’ailleurs, à court terme, il est également prévu une reprise des digues entre 
l’aménagement et le village qui complètera et sécurisera ainsi à terme la protection du village. 

3 33 La capacité du lit mineur sur le secteur est comprise entre 20 m3/s et 45 m3/s mais le pont des Foulons constitue un ouvrage 
limitant (<25m3/s) qui génère des débordements qui du fait des endiguements, ne retournent pas dans le lit mineur et se 
dirigent vers le village. 

26 34 Le maitre d’ouvrage estime que l’urbanisation en zone inondable d’une partie du village est regrettable car elle génère un 
risque pour les habitations concernées. Elle n’est pas forcément due à la présence des digues mais plutôt à l’absence de 
préconisations d’urbanisme jusqu’au premier PPRi en 1999. 

27 35 Voir page 11 du même rapport où il est indiqué que « En conclusion, les aménagements de Beaumont lès Valence n’ont pas 
d’effet significatif sur l’Ecoutay à l’aval immédiat de Beaumont lès Valence, ni sur la Véore… » 

28 36 La cote du fond du lit sera remontée de 22 cm par un seuil mais la cote du fil d’eau sera relevée de 66 cm. Ceci est induit par 
le rétrécissement du lit mineur qui est réduit de moitié. 

29  37 Voir réponse 3 

MM. Debeaut André 4 38 Voir réponse 26. La construction d’une digue autour de l’étang n’est pas prévue 

MM. Boullay Pascal et 
Isabelle 

5 39 La maison de M. et Mme Boullay est en zone inondable (aléa fort à moyen). Avec le projet elle ne sera plus exposée aux crues 
de l’Ecoutay pour l’objectif de protection généré par l’ouvrage (Q50). 

Maneval Brigitte 6 40 Le maitre d’ouvrage peut prévoir un constat d’huissier avant et après travaux pour s’assurer que le bâtiment ne sera pas 
dégradé par les travaux. Concernant l’insertion paysagère, la vue n°1 (photomontage) apporte une vision du paysage après 
les travaux 

MM. Munier Hélène, 
Jacquet Dominique 
(AFR de Beaumont) 

7 8 41 Les ouvrages de vidanges (buses) permettent d’évacuer les eaux d’épandage et de fait permettent le remplissage d’un bassin 
à l’autre 

Reynaud Michel 9 à 
12 

42 Voir réponse 16. 
La parcelle ZL 73 est en aléa fort sur la carte du PPRn de Beaumont. Le déversoir en rive gauche n’est pas sollicité jusqu’à la 
crue centennale. Le projet aura donc un rôle positif sur la parcelle indiquée. 

GREL Philippe 13 
à 
25 
 

43 Le fait de n’avoir pas constaté d’inondations majeures depuis 50 ans ne constitue pas un argument suffisant pour exprimer le 
caractère non inondable d’un terrain. Voir réponse n°18 sur la probabilité d’occurrence d’une crue. De plus ce terrain est bien 
identifié comme inondable dans le PPRI actuel. 
Concernant la genèse du projet : ce projet est le fruit d’une très longue réflexion, de nombreuses études et de validations 
politiques. Le projet présenté aujourd’hui, découle d’une stratégie qui a été réfléchie à partir des années 1990/2000, reprise et 
complétée en 2015, notamment par une analyse socio-économique (ACB) dans le cadre du programme d’actions de 
prévention des inondations - PAPI Véore Barberolle. Cette stratégie est présentée en annexe (p112 à 136 du diagnostic de 
territoire du PAPI) 
Voir réponse 32. 
Voir réponse 21 
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Les digues existantes ne sont pas aux normes au sens de la réglementation. Leurs mises aux normes, sans augmentation du 
niveau de protection, demanderaient également de lourds investissements financiers. Mais dans ce cas, le niveau de 
protection resterait faible puisque les modélisations identifient des débordements dès la crue décennale. 
L’annexe 3 du dossier d’enquête comporte bien une étude de rupture des ouvrages. Celle-ci a été réalisée en 2013 
conformément à la réglementation en vigueur à cette date car l’ouvrage était assimilé à un barrage. Avec le décret digue de 
2015 et l’arrêté du 12 juin 2018 définissant le plan de l’étude de danger des barrages et des digues et en précisant le contenu, 
cette réglementation a évolué. Aujourd’hui ce type d’aménagement rentre dans la nouvelle catégorie « aménagement 
hydraulique » et est donc soumis à une étude de danger. Néanmoins, le législateur a proposé un délai pour produire cette 
pièce. Pour les ouvrages de classe C, l’EDD doit être produite avant le 31/12/2021. Ce point est indiqué dans la note chapeau. 
Le scénario qui a été retenu pour être étudié est celui le plus pessimiste: sur les deux rives, une rupture en cascade de chaque 
ouvrage par surverse, survenant à la cote des plus hautes eaux (crue millénale) et débouchant au pied de l’ouvrage dans la 
section de plus grande hauteur. Le volume retenu par les ouvrages est donc à son maximum. 
Le casier 3 en rive droite n’a pas été modifié. La seule modification est celle de la suppression du casier n°1 en rive droite du 
fait de la mise en place d’un système d’irrigation sur pivot. 
Les quartiers le long de l’ancienne route de Chabeuil sont bien en zone inondable. 
A chaque mise en fonctionnement des déversoirs latéraux de l’Ecoutay, l’eau transitera dans chaque bassin par l’intermédiaire 
du réseau de fossés et des ouvrages de vidange sous les digues, jusqu’à retourner à l’Ecoutay. Les temps de 
remplissage/vidange sont bien évidement fonctions du débit de la rivière et aussi de la durée de la crue. Sur ce point, des 
indications sont données en page 35 du rapport d’avant-projet. Le niveau d’eau par gamme de crue est aussi indiqué sur le 
plan d’ensemble. On constate ainsi que pour une crue décennale, chaque casier aura permis une rétention d’eau. A l’inverse 
lors d’une crue d’occurrence 5 ans, la rétention des eaux de crue par les digues sera très faible. L’infinité des scénarios de 
crue ne permet pas d’avoir une réponse unique. L’étalement des eaux sera également influencé par le travail du sol (labouré, 
en culture, …). C’est aussi pour cela que dans le cadre du protocole d’indemnisation agricole, une commission se rend sur 
place pour évaluer les dommages. Mais le maitre d’ouvrage note qu’une vidéo simulant une crue cinquantennale (voire 
également pour d’autres occurrences) pourra être réalisée par la suite si le projet est validé. Ceci afin de mieux rendre compte 
du fonctionnement de l’aménagement. 
En crue centennale, le temps de vidange est au maximum de 24 h pour le bassin n°3 de la rive droite. Ce temps de vidange 
réduit permet d’éviter tout phénomène de sur-catastrophe en cas de passage de deux crues dans un intervalle de temps 
réduit. Il permet également de diminuer les infiltrations dans le sous-sol. Le risque de pollution du captage ne sera pas plus 
important qu’actuellement. En parallèle, l’Agglo anime la démarche captage prioritaire et a mis en place un observatoire de la 
qualité des eaux. Dans le secteur, les points de prélèvements (eau souterraine) montrent des fortes concentrations de nitrate 
(>50 mg/l) et la présence régulière de pesticides. Sur l’Ecoutay, le point de suivi est situé en aval du village. Les taux de 
nitrates sont en moyenne autour de 25 mg/l avec peu de traces de pesticide. Les eaux de la rivière sont donc moins polluées 
que celle de la nappe. Voir la réponse à la question n°3 de la commission d’enquête. 
La crue d’objectif du projet retenue par les élus au moment de son lancement (dans un cadre plus global de protection des 
lieux habités programmé à l’époque en 2005 dans le contrat de rivière) est la crue cinquantennale. Ce choix est justifié par un 
coût acceptable et surtout une emprise limitée sur les terrains agricoles. Mais le projet a une influence sur les occurrences plus 
fortes de crue (Q1010 et Q1000) en retardant le pic de crue et en réduisant l’aléa sur certains quartiers du village (carte pages 
88 à 95 de la pièce 3). 
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Le fonctionnement des ouvrages a fait l’objet de calculs hydrauliques fins afin de garantir l’objectif de laminage de la crue 
cinquantennale. Le débit de déversement n’est pas la valeur recherchée. Le volume à stocker, qui est la valeur recherchée, 
est dépendant des débits de pointes mais aussi de l’évolution des débits dans le temps. Pour cela, le maitre d’œuvre élabore 
un hydrogramme. Celui-ci permet de définir le volume à stocker en fonction du débit maximum souhaité à l’aval (20 m3/s) et 
du débit de début d’écrêtement. Un débit entrant plus élevé impliquerait d’allonger les déversoirs latéraux (actuellement 75 m) 
et augmenterait les vitesses dans les casiers (impliquant plus de lessivage et certainement plus de dégâts). Il faudrait aussi 
augmenter le volume de rétention afin de réduire le débit de restitution à l’aval des ouvrages pour ne pas dépasser les 20 
m3/s. 
Afin de bien absorber le pic de crue, il est nécessaire de « capter » les eaux à partir d’un débit de 13 m3/s. 
La demande de modification est notée par le maitre d’ouvrage. Sa possibilité de modification sera étudiée au moment de la 
mission de maitrise d’œuvre PRO. Elle devra aussi faire l’objet d’une validation par les services de l’Etat. Il est cependant 
souligné que cette nouvelle demande est en contradiction avec celle émise lors du diagnostic agricole et foncier (page 31 de 
l’étude AERE). Le tracé avait été modifié pour impacter le moins possible l’activité agricole à la demande de l’exploitant. 

MM Cuvier Sandrine et 
Vuillermet Philippe 

36  
 
 

44 La réglementation sur les digues et ouvrages hydrauliques a été revue en 2015 avec la publication d’un nouveau décret. Celui-
ci met d’avantage l’accent sur les responsabilités de la collectivité et ses obligations. L’Etat (par l’intermédiaire des DREAL) 
étant en charge de contrôler la bonne application de cette réglementation. 

37 45 La question n’est pas très claire. Les eaux de ruissellements dans le périmètre du projet n’impacteront pas les riverains. 
S’agissant des eaux de ruissellement or du projet, les aménagements n’auront aucune influence. Le maitre d’ouvrage propose 
de rencontrer ces personnes pour expliquer plus en détails le problème. 

Nicolas Florence 38 
à 
48 

46 Les arrêtés « catastrophe naturel » indiquent des inondations en 1993 (x3), en 2003 et en 2008. La mise en œuvre de la 
procédure CatNat date de 1981, les crues antérieures ne sont donc pas répertoriées. La crue la plus importante connue est 
celle de 1971. Pour mémoire, la commune de Beaumont lès Valence a été la première de la Drôme à être soumis à un PPRi. 
Voir réponse 32. 
Concernant la genèse du projet et les scenarios : voir réponse 43 
Concernant les études de rupture : Voir réponse 43 
L’entretien des cours d’eau (végétation) permet de réduire certains risques mais seulement pour des occurrences très faibles. 
Ce projet a été évalué en termes de rentabilité et d’efficience, les résultats sont positifs. La méthodologie utilisée (analyse coût 
bénéfice) est nationale et obligatoire pour être inscrite dans un programme d’actions de prévention des inondations. 
Concernant les ruptures de digues, de nombreux exemples peuvent être présentés. Les causes sont bien connues : manque 
d’entretien et de surveillance, matériaux non adaptés, présence de ligneux. 
Avec la réforme des collectivités, la compétence obligatoire « GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) a été donnée aux EPCI à fiscalité propre (Communauté de Commune, d’Agglomération ou Métropole). C’est cela 
qui a entrainé la disparition du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore (SMBVV). Conscient des besoins financiers 
importants pour mener à bien cette compétence, le législateur a donné la possibilité aux EPCI de lever une taxe, la taxe 
GEMAPI, ce qui a été mis en place par l’Agglo des 2018. En inscrivant le projet dans le cadre d’un PAPI, l’Agglo bénéficie de 
50 % de financement de l’Etat sur l’ensemble du coût du projet (études, travaux et foncier). 

Hugon Bernard 30 
à 
34 

47 Les aménagements se situent bien en zone inondable (aléa fort à moyens). Aucun projet d’aménagement hydraulique ne 
pourra supprimer le zonage PPRi qui est une prérogative de l’Etat. 
Concernant la genèse du projet : Voir réponse 32 
Concernant les différents scenarios étudiés : voir réponse 43 
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Concernant le risque inondation : voir réponse 46.  

Nallet Jean -Philippe 35 48 La demande est pertinente est sera étudiée dans les phases suivantes du projet. 

 

 Thème 3 : agriculture 

Mazot Patrick 
 

1 49 Les restrictions sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des ouvrages et ne concernent que la zone A (page 42 
de la pièce 7). 
Voir réponse 8 

2 50 Les données parcellaires sont obtenues via la direction générale des finances publiques. Elles ont été vérifiées sur les 
données disponibles en janvier 2018 avant le dépôt des dossiers en préfecture. Malheureusement, les bases de données ne 
sont pas à jour, ce que le maitre d’ouvrage regrette aussi. 

34 51 Effectivement, les demandes sont différentes entre les propriétaires, les exploitants et les propriétaires exploitants. Elles sont 
parfois même contradictoires. Le maitre d’ouvrage s’efforce de répondre du mieux aux différentes demandes des uns et des 
autres. Néanmoins, une certaine priorité est donnée aux exploitants car le maintien de leur activité est essentiel. 

Mazot Patrick 
Mme Gannat, MM. 
Mazot A, C et P, Milhan 
M. Permingeat 
APABR et Mazot Patrick 
Puzenat Jean Pierre 
MM  Reynaud Michel, 
Reynaud Nadine au 
nom de Delhomme 
Yvette Théry Claudette, 
Schartwanz Line, 
Reynaud Gisèle, 
Reynaud Andrée 
MM. Micoulet Joel, 
Delugin Patrick 
Grel Philippe 

3 
35  

52 Cette question est récurrente et a notamment fait l’objet de réponses par le maître d’ouvrage suite au diagnostic agricole et 
foncier. Le maitre d’ouvrage s’engage à rétablir tous les accès aux parcelles suivant les spécificités des exploitants. Mais 
l’aménagement est actuellement décrit au stade avant-projet dans les dossiers réglementaires (conformément à la 
réglementation). Cette prise en compte minutieuse de tous les accès sera l’objet de la définition de l’aménagement au stade 
Projet (au sens de la définition des missions de maîtrise d’œuvre) et ce sera la prochaine étape. Il existe de nombreuses 
techniques et solutions pour répondre à cette demande. Ce point est mentionné en page 14 de la pièce 3. Par ailleurs, il est 
rappelé que sur l’emprise du projet certaines routes sont interdites aux engins de plus de 19t. De plus, le maitre d’ouvrage tient 
à rappeler qu’à l’heure actuelle certains accès ne semblent pas très fonctionnels. Voir aussi la réponse à la question 9 de la 
commission d’enquête 

4  
8 

53 Voir réponse 52 

9 54 Aucune parcelle ne sera enclavée dans le cadre du projet. Concernant les accès : voir réponse 52 

11 
12 

55 Sur les secteurs non impactés par les aménagements, il n’y aura pas d’intervention. Sur les secteurs réaménagés, les accès 
seront rétablis. 

14 
15 
20 
22 
38 

56 Voir réponse 52 et aussi la réponse à la question 9 de la commission d’enquête 

Mme Gannat, MM. 
Mazot A, C et P, Milhan 
Mme Doret-Chizat 
M. Permingeat 
Mazot Patrick 

5 
 
 
 

57 Le diagnostic agricole et foncier a permis de limiter les délaissés notamment par la proposition d’échange parcellaire. Mais 
comme indiqué en page 141 de la pièce 3, « les éventuels délaissés qui n’auront pu être évités, inutilisables pour les 
propriétaires seront à inclure dans l’emprise des ouvrages et à acheter au même tarif, sauf mention contraire de propriétaires 
qui souhaiteraient conserver un maximum de surface ». 

7 
10 
36 

58 Le casier n°1 en rive droite n’est pas « fermé » vers l’est, le fonctionnement avec les autres parcelles ne sera donc pas 
modifié. 
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Mme Gannat, MM. 
Mazot A, C et P, Milhan 
MM. Leung Sock Ping 
pour M. Chazal Victor 

6 
21 

59 L’Agglo aura en charge la remise en état des chemins, routes, fossés et terres agricoles qui seraient dégradés dans la phase 
de travaux. 
Pour la réalisation des travaux de remise en état après les sur inondations, ce point est mentionné dans le protocole. 
L’exploitant agricole dispose de la faculté de choisir entre une réparation en nature ou en valeur de son préjudice (page 12 du 
protocole d’accord). D’autre part, des dispositifs permettront d’empêcher les débris éventuellement transportés par la crue de 
se répandre dans les différents casiers (voir la coupe type ouvrage de vidange). 

APABR et Mazot Patrick 13 60 Le projet n’influence pas le classement des zones humide. Les eaux de crue ne resteront pas pendant des durées importantes 
dans les casiers. Voir réponse 4 

MM Reynaud Michel, 
Reynaud Nadine au 
nom de Delhomme 
Yvette Théry Claudette, 
Schartwanz Line, 
Reynaud Gisèle, 
Reynaud Andrée 

16 61 Voir réponse 15 

MM. Chapon Mireille, 
Chapon Sylvie et 
Rousson Noelle 

17 62 Ce projet ne modifie pas les conditions de fermages. 

MM. Micoulet Joel, 
Delugin Patrick  

18  63 Voir réponse 22 

MM. Micoulet Joel, 
Delugin Patrick 

19 64 Cette demande sera à faire dans le cadre de l’animation foncière qui sera lancée prochainement. L’Agglo mène d’une manière 
générale une veille foncière en lien avec la SAFER et si des possibilités d’échanges se présentent, elles seront mobilisées 
pour répondre à ce type de demande. 

Grel Philippe 
 

23 65 Quel matériel est stocké sur les parcelles actuellement ? Ce point pourra être traité dans la suite du projet. Par ailleurs, l’Agglo 
travaille sur la mise en place d’un système de suivi des débits qui pourra à terme servir aux communes pour faire de l’alerte. 

24 
à 
29 
33 

66 Concernant l’impact sur le fonctionnement des exploitations : Voir réponses 2, 8, 18,22, 23 
Le projet n’interdit pas l’évolution des pratiques d’irrigation. Les terrains sont déjà en zone inondable, c’est aussi pour cette 
raison qu’ils sont très fertiles. On peut aussi noter que des terres agricoles situées en aval seront protégées par cet 
aménagement. 
L’Agglo ne peut pas être tenue responsable des pratiques agricoles des exploitants dans la plaine. La problématique des 
transferts existe déjà. Par ailleurs, l’Agglo anime la démarche « captage prioritaire » et propose aux exploitants des 
diagnostics de leur exploitation et pratiques. 
Les digues seront enherbées et fauchées régulièrement. Tout comme le sont aujourd’hui les bandes enherbées. 

Grel Philippe 30  
31 

67  Cette question est importante. La priorité du maitre d’ouvrage est de laisser la vocation agricole des terrains. Le choix sera 
laissé à l’exploitant du type d’affermage. 

32 68 Voir réponse 49, 8 et 2 (page 42 de la pièce 

Hugon Bernard 37 69 La servitude impacte très exactement 66 ha mais permet aussi d’en protéger une cinquantaine en aval comme l’indique 
l’analyse coût bénéfice réalisée par le cabinet Artelia (page 37). Sur ces parcelles, le projet permet de réduire les dommages 
aux cultures 
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Nallet Jean Philippe 40 
41 

70 Les digues et les fossés seront entretenus par l’Agglo afin de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble de l’aménagement. 
Aucun arbre ne sera planté sur les digues pour des raisons de sureté des ouvrages 

42 71 Le lieu-dit Gourgoyer est hors du périmètre de l’aménagement. L’exploitant pourra réitérer sa demande lors de la phase 
d’animation foncière. 

 

 Thème 4 : Divers 

Mazot Patrick 
Mazot Patrick 

1 72 La plaine de Valence est caractérisée par une présence agricole forte. Il y a peu de zones naturelles ou de zones humides 
fonctionnelles sur la plaine de Valence où un écrêtement des crues pourrait se faire ou serait suffisant pour assurer la 
protection d’un bourg comme Beaumont. A noter cependant que l’objectif de l’agglo est bien (en complément d’aménagement 
comme celui de Beaumont) de restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau en permettant la restauration de zones 
naturelles d’expansion de crue ou en restaurant des zones humides. 

2 73 Nous ne possédons pas la liste des maisons inondées lors des dernières crues. En revanche, l’analyse cout bénéfices identifie 
très clairement les bâtiments (habitations, entreprises, public) impactés par les crues. 

Mme Gannat, MM. 
Mazot A, C et P, Milhan 

6   74 Le projet de déviation est porté par le Département. Le tracé actuel a été validé en 2012. Pour l’instant, le maitre d’ouvrage n’a 
pas reçu d’information sur la suite donnée à ce projet. 

M. Permingeat 9 75 Les ruches pourront être placées sur la future digue au droit de la parcelle. De cette manière elles seront hors d’eau. Lors des 
travaux, un déplacement sera à prévoir. Ce sera étudié en concertation avec le propriétaire dans la période de préparation des 
travaux. 

MM. Jacquet Patrick 
Tabardel Alain (AACA) 

10 76 Les futures digues seront munies de grillages anti-fouisseurs. Toutes les contraintes liées à l’entretien des digues seront 
supportées par l’Agglo. 
Voir réponse 32 
Le maitre d’ouvrage ne voit pas en quoi les casiers impacteront les aires de chasse, et il n’est pas prévu d’indemnisation. 

Puzenat Jean Pierre 11 77 Les voies communales comme les accès aux parcelles seront maintenues. 

12 78 Voir réponse 59 

13 
 

79 L’Agglo prend bonne note de la demande de la commune concernant le projet d’élargissement de la route. La commune 
continuera à être associée au projet. 

14 80 L’Agglo prend bonne note de la demande de la commune concernant le recul de la digue pour l’implantation d’un parking pour 
les randonneurs au niveau du pont des Foulons. Ce point devra faire l’objet d’une validation technique par le futur maitre d’œuvre 
et les services de l’Etat. 

MM. Chapon Mireille, 
Chapon Sylvie et 
Rousson Noelle 

15 81 L’urbanisation est du ressort des communes à travers les Plan Locaux d’Urbanisme, ce n’est pas une compétence de l’Agglo. 
Le maître d’ouvrage indique cependant que les PPRI ne permettent plus de constructions nouvelles en zone rouge et donnent 
des prescriptions pour les constructions dans les autres aléas  

Bret Bernard 16 81 
bis 

Voir réponses 52 et 59 

MM. Leung Sock Ping 
pour M. Chazal Victor 

17 
 

82 La superficie totale du projet est de 70 ha. La SUP concerne 66 ha de terrain agricole. Le maitre d’ouvrage souhaite acquérir 
7,8 hectares qui correspondent à l’emprise totale des futurs ouvrages (digues, fossés de ressuyage et chemins d’exploitation). 

18 83 L’ensemble des propriétés impactées est indiqué dans les pièces 6 (DUP) et 7 (SUP). 

 

 Thème 5 : Contenu du dossier 
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Mazot Patrick 
 

1 84 Comme indiqué en page 3 de la pièce 3 :  
L'avis de l'Autorité Environnementale a été émis en date du 18 février 2016. La présente étude d'impact est datée d'octobre 
2017, c'est à dire qu'elle a été modifiée suite à l'avis de l'AE.  
Les modifications apportées à l'étude d'impact et au projet depuis l'avis de l'AE ne sont pas substantielles, elles ont été 
apportées dans un souci de clarté pour les lecteurs. En effet, il était plus clair d'intégrer ces modifications directement au 
rapport afin de répondre au mieux aux préconisations de la DREAL. Par ailleurs, ces adaptations ne remettent en cause ni la 
nature, ni l’objet des travaux ni l’économie générale du projet.  
Les principales modifications concernent :  

• La suppression d'une digue transversale afin de prendre en compte la mise en place d’un pivot d’arrosage. (Ce qui 
permet aussi d'éviter un site favorable à l'Agrion de Mercure) ;  

• La mise à jour des cartes de modélisation hydraulique résultant de la suppression de la digue ;  

• Les résultats de l'inventaire complémentaire de la faune réalisé en 2016 ;  

• Un complément sur l'analyse de l'intégration paysagère des digues ;  

• Des compléments sur la prise en compte des problématiques liées à l'Ambroisie, aux nuisances sonores et à la 
pollution de l'air pendant la phase chantier.  

2 85 Le maitre d’ouvrage prend bonne note et corrigera l’état parcellaire. 

10 86 Le projet de stockage des eaux de crues ne prévoit pas de surcreusement sur les terres agricoles afin de pouvoir conserver 
cette activité. Le surcreusement évoqué est projeté sur une parcelle (ZL1) qui sera acquise par l’Agglo car le maintien de 
l’agriculture sera impossible. Le surcreusement est une mesure écologique compensatoire. L’objectif est de créer une légère 
dépression sur 300 m². 

MM. Micoulet Joel, 
Delugin Patrick 

3 
4 

87 Le maitre d’ouvrage remettra à jour les bases de données concernant l’activité agricole sur le site 

MM Ganat Annick et 
Crouzet Michelle 

5 88 Voir réponses 43 et 46 

Grel Philippe 
Mazot Patrick 

6 
9 

89 Voir réponse 43 et réponse à la question n° 1 de la commission d’enquête 

Grel Philippe 
 

7 90 Le maître d’ouvrage prend note. 

8 91 Les éléments sur le coût des travaux se trouvent en page 10 et 52 de la pièce 5. Concernant la rentabilité de l’ouvrage, les 
éléments sont dans l’analyse coût bénéfice. Ce projet étant soumis à des probabilités d’occurrence de crue, les calculs des 
dommages sont effectués par l’intermédiaire de fonctions 

MM Charignon Pierre et 
Jocelyne 

11 92 Sur le plan parcellaire, il s’agit bien de la parcelle ZK75. Le fond de plan utilisé pour le plan d’ensemble de l’aménagement fait 
apparaitre un mauvais numéro de parcelle. Le maitre d’ouvrage fera les corrections nécessaires. 

Mme Petitpierre Marie 
Lise 

12 93 Ce projet n’est pas relancé mais arrive aujourd’hui dans la conclusion de la phase administrative 

Mme Petit Pierre Marie 
Lise et Robert et Gilles 

13 94 Le maitre d’ouvrage prend note. 

Nallet Philippe 14 95 Un bornage sera nécessaire lors de la phase foncière du projet. Le maitre d’ouvrage fera procéder à ce bornage. 

 

 Thème 6 : Hors enquête 
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Feroussier Ludovic 1 96 Sur la Véore, une étude a permis de définir un scénario d’aménagement. Ce projet sera inscrit dans une future procédure 
PAPI afin de bénéficier de financements. 

 

 Thème 7 : Irrigation 

Chauvin Léo (SID) 1 97 L’Agglo prend note de cette information dont elle avait déjà connaissance. Comme pour tous les travaux de terrassement, la 
procédure DT/DICT sera mise en œuvre 

M. Permingeat 2 98 Tous les dévoiements de réseaux seront pris en charge par l’Agglo comme indiqué en page 141 de la pièce 3. 

Bret Bernard 3 
4 

99 Voir réponse 98. 

Bret Bernard 
Grel Philippe 

5 
6 
7 

100 Voir réponse 98. 

 

 Thème 8 : Impacts environnementaux 

Mme Gannat, MM. 
Mazot A, C et P, Milhan 

1 101 Toutes les mesures de protection de la faune sont indiquées dans l’étude d’impact pièce 3. 

MM. Vuillermet Philippe 
et Cuvier Sandrine 
Nicolas Florence 
MM Ganat Annick et 
Crouzet Michelle 

2 
4 

102 Sur le plan d’ensemble figurent les hauteurs de digues en divers points. De même trois photomontages ont été insérés pour 
essayer de visualiser l’impact sur le paysage. Les impacts sur le paysage sont également indiqués en page 134 de la pièce 3. 
Il est indiqué : l’intégration paysagère d’un tel projet reste relativement neutre dans un paysage agricole. 

12 103 Les digues permettront de protéger des habitations situées en zone inondable. L’Agglo n’a pas connaissance de plus ou 
moins-value du fait d’aménagements hydrauliques (exemple des aménagements réalisés sur la Savasse pour la protection de 
l’ouest romanais). 

3 104 L’Agglo sera responsable en cas de rupture de ces ouvrages, le gestionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sureté de ces ouvrages. Voir réponse n° 44 

Grel Philippe 5 105 Les impacts environnementaux dus aux transports sont définis mais ils n’ont pas été quantifiés (ce degré de précision n’est 
pas demandé dans le dossier réglementaire) (page 150 de la pièce 3). Cela dépend complétement des entreprises qui 
réaliseront les travaux. Elles seront chargées de réaliser un plan de sécurité et environnement. 

Mazot Patrick 
 

6 106 Le secteur présente des reliques de ripisylves, de haies et bosquets. La présence de zones humides apporte également un 
intérêt écologique au secteur. Néanmoins, tous ces milieux sont dégradés, très peu fonctionnels. Les espèces qui ont été 
recensées sont plutôt banales, seulement 12 habitats recensés et aucun ne correspond à un habitat d’intérêt communautaire. 
Cela se constate sur la biodiversité qui n’est pas exceptionnelle. Pour autant, même « ordinaire », la biodiversité garde bien 
sûr son intérêt. Ainsi le, le maitre d’ouvrage applique la séquence « éviter, réduire et compenser » afin de prendre en compte 
au maximum les enjeux environnementaux. 

7 107 En crue centennale, le temps de vidange est au maximum de 24 h pour le bassinn°3 de la rive droite. Ce temps de vidange 
réduit permet d’éviter tout phénomène de sur-catastrophe en cas de passage de deux crues dans un intervalle de temps 
réduit. Il permet également de diminuer les infiltrations dans le sous-sol. Le risque de pollution du captage ne sera pas plus 
important qu’actuellement. En parallèle, l’Agglo anime la démarche « captage prioritaire » afin d’améliorer la qualité de l’eau et 
a mis en place un observatoire de la qualité des eaux. Dans le secteur, les points de prélèvements dans la nappe montrent 
des fortes concentrations de nitrate (>50 mg/l) et la présence régulière de pesticides. Sur l’Ecoutay, le point de suivi des eaux 
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superficielles est situé en aval du village. Les taux de nitrates sont en moyenne autour de 25 mg/l et peu de traces de 
pesticide. Les eaux de la rivière sont donc moins polluées que celle de la nappe.  
Voir les réponses aux questions n°2 et n°3 de la commission d’enquête 

Mme Petit Pierre Marie 
Lise 

8 108 Le maitre d’ouvrage prend note de la demande. 
Voir réponse 43 

MM. Cuvier Sandrine et 
Vuillermet Philippe 

9 109 Les moyens mis en oeuvre pour pallier aux nuisances sonores et aux pollutions pour les riverains sont indiquées dans la pièce 
3 (à partir de la page 147). Il est important de rappeler la particularité de ce chantier dans sa durée et sa mobilité. 
L’intensité des nuisances sera variable et évoluera en fonction de la présence plus ou moins rapprochée des engins. Comme 
tout chantier public, un référent sécurité et environnement sera en charge de vérifier la bonne application des prescriptions. 

10 110 L’implantation des digues des CIC a été adaptée afin notamment de diminuer les déboisements le long des cours d’eau et 
ainsi préserver les stations où les espèces les plus sensibles sont présentes. Toutes les mesures sont indiquées à partir de la 
page 111 de la pièce 3. 

11 111 Les digues seront enherbées avec un mélange adapté au contexte local. 

 

 Thème 9 : Travaux 

M. Puzenat Jean Pierre  1 112  Les voiries seront remises en état. Les entreprises de TP connaissent très bien ces problématiques. En général, il y a un 
constat d’huissier au préalable. 

Maneval Brigitte 2 113 Voir réponse 109 

Nicolas Florence 3 114 Voir réponse 109 

 

 Thème 10 : Fossés 

M. Permingeat 1 115 Le périmètre de la DUP concerne les emprises parcellaires nécessaires à la réalisation des ouvrages hydrauliques, élargies de 
5 m pour conserver un accès pour l’entretien et la surveillance et permettre l’implantation d’un fossé de ressuyage. Ce fossé 
situé en amont de l’ouvrage est bien indiqué sur la coupe type des ouvrages dans les pièces graphiques. 

Puzenat Jean Pierre 2 
3 

116 Le maitre d’ouvrage prend note de la demande et apportera une réponse dès que possible. 

Mme Munier Hélène et 
M. Jacquet Dominique 
(AFR) 

4 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

117 Comme indiqué en page 46 de la pièce 4, l’Agglo mettra en œuvre un plan d’entretien des fossés jouant un rôle dans le 
fonctionnement de l’aménagement. Elle aura donc en charge l’entretien de tous les fossés ayant un rôle de ressayage et de 
vidange des ouvrages. L’AFR n’aura donc plus la charge de cet entretien et de fait n’aura plus la nécessité de prélever la taxe. 

Mme Munier Hélène et 
M. Jacquet Dominique 
(AFR) 
 

5 118 Les accès au fossé pour leur entretien seront précisés dans le plan de gestion. 
Voir réponse 117 

6  La commission constate qu’il n’y a pas de réponse (voir le commentaire fait par la commission plus bas) 

7  La commission constate qu’il n’y a pas de réponse (voir le commentaire fait par la commission plus bas) 
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8  La commission constate qu’il n’y a pas de réponse (voir le commentaire fait par la commission plus bas) 

Grel Philippe 17 119 Il faudrait préciser la question. (Voir le commentaire fait par la commission plus bas) 

Nallet Jean Philippe 18 120 Le lieu-dit Grand Chirac est hors du périmètre de l’aménagement. 

 

 Thème 11 : Communication et information 

Romain Liliane 
Grel Philippe 
 

1 
10 

121 Comme cela est indiqué en pages 12, 13 et 14 de la pièce 5, de nombreuses réunions se sont tenues avec les exploitants et 
les propriétaires. Ces réunions ont induit de nombreux ajustements du projet. Les derniers plans ont été envoyés par courrier à 
tous les propriétaires et exploitants en aout 2016. Ce sont les mêmes plans qui aujourd’hui sont présentés dans le dossier. 
Lors de l’étude agricole et foncière, des entretiens individualisés se sont déroulés avec chaque exploitant et/ou propriétaires 
qui le souhaitaient. L’enquête parcellaire est une pièce du dossier d’enquête publique. Elle ne peut être fournie avant. 

2 
9 

122 Voir réponse 121. 

Mazot Patrick 
 
 

3 123 De nombreuses réunions d’informations et divers entretiens se sont tenus en présence des différentes personnes qui 
exploitaient les terres au moment de la rédaction du protocole dont M. Mazot et bien avant celle du 29/01/201 

4 124 L’Agglo l’avait envisagé, mais cela n’a pas été conseillé par la préfecture car une enquête publique concerne l’ensemble de la 
population impactée, c’est-à-dire qu’il aurait fallu adresser le courrier à l’ensemble des habitants de Beaumont lès 
Valence. C’est pour cette raison qu’il y a eu un affichage municipal, une information sur les sites internet de la commune et de 
l’Agglo et complétée par voie de presse (Dauphiné libéré du 27/01/19). 

11 125 La procédure administrative est respectée. 

Maneval Brigitte 
Boullay Isabelle 

5 
8 

126 Voir réponse 121. 
Pourtant M et Mme Boullay ont été reçus plusieurs fois par le Président et les techniciens du SMBV Véore dès 2013. En effet, 
ils ont acheté leur habitation à cette date sans avoir été informés du projet par l’ancienne propriétaire ou par la mairie. Il y a 
même eu une visite du site lors des investigations géotechniques. 

Bret Bernard 6 127 Dans le cadre des protocoles individuels, l’Agglo relancera cette concertation. 

Micoulet Joel et Delugin 
Patrick 

7 128 Cette remarque est intéressante ; elle ne concerne cependant pas directement le maitre d’ouvrage. 

Pettitpierre Marie Lise 12 
13 

129 Le responsable du projet a essayé de contacter plusieurs fois Mme Petitpierre par téléphone avec un message laissé sur son 
répondeur. Il n’y a pas eu de retour. 

Nicolas Florence 14 130 Le projet de la Savasse mené par Valence Romans Agglo pour la protection de l’ouest romanais a été mis en service en 2009. 
Les aménagements ont été mis en fonctionnement en 2013 lors d’une crue de retour estimée à 70 ans. Ce site a fait l’objet 
d’une visite organisée par le SMBV Véore à laquelle était conviée les exploitants de Beaumont lès Valence (le 20/04/2011, 
annexe article du Journal Drôme hebdo). 

 

 Thème 12 : Taxes 

Chapon Mireille et ses 
enfants Chapon Sylvie 
et Rousson Noelle 
Mme Munier Hélène et 
M. Jacquet Dominique 

1 
 

131 Les propriétaires n’auront pas à payer pour ces digues. En revanche, l’Agglo a mis en place la taxe GEMAPI sur l’ensemble de son territoire. 
Cette taxe gérée par les services des impôts apparait sur les 4 taxes locales. Ceci afin d’avoir les moyens financiers suffisants pour mettre 
en œuvre la compétence GEMAPI et répondre aux différentes responsabilités qu’elle induit. Cela signifie que l’ensemble de la population de 
l’Agglo participe à la mise en œuvre des mesures de protection contre les inondations 

2 
 

132 La taxe « assainissement et remembrement est à destination de l’AFR et non de la commune. 
Voir réponse 117 
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6 133 Voir réponse 117 

Mme Munier Hélène et 
M. Jacquet Dominique 

3 
4 
5 
7 

134 Voir réponse 117 

 
  
                                                                                                                     

5.1 Questions / Réponses du maître d’ouvrage aux observations de la commission 
 

Questions de la commission Réponses du Maitre d’Ouvrage 

1. L’étude de danger est 
manquante dans le dossier 
d’enquête publique. Dans la 
note chapeau il est noté que 
cette étude, en accord avec les 
services administratifs sera 
réalisée avec le Maitre d’œuvre 
choisi. Il est important de décrire 
les modalités prévues et le 
mode de communication pour le 
public et en particulier pour les 
riverains. La commission 
demande des précisions sur la 
notion de période transitoire 
indiquée dans la note chapeau. 
Quel document confirme la 
position de l’état sur cette 
possibilité 

Explications sur le fait que cette étude de danger n’ait pas pu être intégrée dès le départ dans e dossier : 
 Lien avec la réglementation qui a évolué durant l’instruction du dossier avec une période indéfinie entre 2015 et mi 2017 : 

En lien avec la loi « NOTRE » (n°2015-991 du 7 août 2015) qui a institué la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre, la 
réglementation sur les digues et barrages a évolué suite à la parution d’un nouveau décret en 2015, décret digues n°2015-526 du 
12 mai 2015. Celui-ci a modifié l’intitulé de la rubrique « 3.2.6.0 » dans la liste des ouvrages soumis à la loi sur l’eau (ouvrages 
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et le submersions) pour assurer une cohérence avec l’article L562-81 
du code de l’environnement. Et toujours pour assurer une cohérence avec le décret qui distingue deux familles d’ouvrages, la 
rubrique 3.2.6.0 est subdivisée en deux sous rubriques distinctes : 
O Système d’endiguement au sens de l’article R.652-13 
O Aménagement hydraulique au sens de l’article R562-18 
Cette évolution est complétée par un nouvel intitulé de la rubrique 3.2.5.0 : « barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des 
critères de classement prévus par l’article R.214-112. 
Cela signifie que le futur ouvrage de l’Ecoutay devrait être soumis à ce double classement au titre des barrages et au titre d’un 
aménagement hydraulique. 
Néanmoins, le décret digue devait être suivi de plusieurs arrêtés dont celui définissant le nouveau plan et le contenu de l’étude de 
danger pour les aménagements hydrauliques. Celui-ci n’a été publié finalement que le 19 avril 2017. Durant toute cette période, un 
grand flou régnait entre la prise de compétence GEMAPI qui a été repoussée de 2016 à 2018 et l’attente des différents arrêtés pour 
mettre en application cette mise à jour de la réglementation. 

 Lien avec la durée d’instruction du dossier auprès des services de l’Etat qui s’est étalée de 2015 (date du 1er dépôt officiel) 
jusqu’en 2018 avec plusieurs demandes de compléments et d’actualisation successives : 
Le dossier minute du projet des CIC de l’Ecoutay a été déposé en 2014 auprès de la DDT26 suivi en septembre 2015 du dépôt 
officiel. Suite à un avis des services (Autorité Environnementale, DREAL, ARS,), des demandes de compléments sont faites en 
février 2016 notamment d’actualisation des données sur la faune. En concertation avec la DREAL, de nouvelles campagnes 
d’inventaires sont donc réalisées sur l’année 2016. Suite à un changement d’interlocuteur au service police de l’eau, en février 
2017, une relecture complète des dossiers est 
À nouveau effectuée par la DDT qui aboutit à la formulation de demandes de modifications complémentaires à celles déjà 
adressées en 2016. Après un nouvel avis des services et une validation par la DDT26, le dossier définitif a pu être déposé au 
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Bureau des Enquêtes Publiques en mars 2018. Cet historique est très important pour comprendre les propos indiqués dans la note 
chapeau car l’évolution de la réglementation s’est déroulée dans la même période. 

 Lien avec la réglementation qui elle-même prévoit une période de transition pour la régularisation des ouvrages : 
Dans le cadre du Décret digue de 2015, le législateur a aussi introduit une période de transition pour la régularisation administrative 
des ouvrages. Celle-ci est fonction du classement des ouvrages. Ainsi, pour un système d’endiguement ou une digue de classe C 
(protégeant moins de 
3000 personnes), ce qui sera le cas de l’ouvrage sur l’Ecoutay, le dossier de régularisation comprenant l’étude de danger, doit être 
déposé au plus tard le 31/12/2021. C’est ce qui est indiqué dans la note chapeau. 
Explication sur le fait que cette étude de danger sera faite par le futur maitre d’œuvre qui sera choisi : 
La mission de maîtrise d’œuvre confiée initialement par le SMBV Véore couvrait uniquement la mission d’AVP (avant-projet), les 
dossiers réglementaires ainsi que le suivi des études complémentaires nécessaires pour finaliser l’AVP et les dossiers 
réglementaires. Ceci explique que le maitre d’ouvrage n’ait plus de maitre d’œuvre depuis la validation du dossier en préfecture. 
Si les conclusions de la commission d’enquête sont favorables, Valence Romans Agglo recrutera un nouveau maitre d’œuvre. 
Celui-ci sera chargé de la suite des missions de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux, il aura aussi au préalable 
comme mission de réaliser l’étude de danger qui sera communiquée aux riverains et personnes concernées par le projet lors d’une 
réunion de restitution. 
C’est cette période de transition qui est évoquée dans la note chapeau. L’étude de danger devra dans tous les cas être réalisée 
avant la date du 31 décembre 2021 qui concerne les ouvrages de classe C. 
Document confirmant la position de l’Etat sur le fait de ne pas joindre l’étude de danger au dossier : 
Les services de l’Etat ont pris en compte les différentes explications décrites ci-avant dans leur prise de position concernant 
l’intégration ou non de l’étude de danger au dossier. 
Un courrier de la DDT pole risque en date du 7 mars 2018 confirme que le dossier apporte les éléments nécessaires et rappelle 
simplement la nécessité de le compléter par une étude de danger par la suite. La DREAL, pôle ouvrage hydraulique a également 
donné un avis favorable suite aux compléments apportés (copie de ces documents en annexe). Enfin, avec ces compléments et 
indications dans la note chapeau, le service police de l’eau a jugé le dossier complet au titre de la loi sur l’Eau. 

2. Dans l’étude d’impact il 
est fait état du captage AEP des 
« Tromparents » qui se trouve 
dans le périmètre du projet. La 
commission d’enquête demande 
des renseignements (profondeur 
du captage, éléments 
d’hydrologie, les périmètres de 
protection et les règlements qui 
s’y rattachent 

D’après le rapport hydrogéologique phase 1, du captage des Tromparents : 
L’ouvrage des Tromparents a été réalisé en janvier 1969. Il est profond de 14.8 m (base du rouet). 
Il est en béton de 3000 mm de diamètre, à barbacanes (top barbacanes vers – 6.56 m/radier) (Figure 15). On observe donc que le 
sommet de la zone captante est déjà hors d’eau en régime statique. Outre la délimitation du bassin d’alimentation du captage (ou 
Aire d’Alimentation du Captage), les éléments du rapport viennent confirmer que la nappe est déjà très impactée par les pollutions 
(nitrates) et que l’influence des cours d’eau n’est pas prédominante et encore moins des eaux de crue. En conclusion, il est indiqué 
qu’à l’exception d’ilots de quelques hectares, les zones les plus vulnérables se situent : 

 en aval du BAC selon une bande est-ouest au niveau de Beaumont-lès-Valence ; 
 le long de la Véore, juste au nord-est de la pépinière ROUX ; 
 sur les pentes des premiers reliefs à l’est du village de Barcelonne ; 
 le long de l’Ecoutay dans sa parte amont. 

Des éléments du rapport hydrogéologique du bassin d’alimentation du captage des Tromparents (Idéaux 2012) sont présentés en 
annexe. 
 
Ces éléments sont donc en adéquation avec le paragraphe 9.4 (page 154) de la pièce3. 
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3. Il est signalé que la 
nappe phréatique se trouve à 
moins de 1 m de profondeur et 
peut même affleurer et inonder 
les champs. 2 questions se 
posent : cet apport d’eau a-t-elle 
été prise en compte dans l’étude 
hydraulique ? Quelles sont les 
mesures de protection 
envisagées vis-à-vis de la 
nappe ? 

Le maitre d’ouvrage tient à rappeler que le projet ne prévoit pas de faire infiltrer les eaux. Il a fait procéder à des sondages 
géologiques pour préciser les niveaux de nappe. Les résultats sont compris entre 1m et 2,6m pour les sondages réalisés en rive 
droite. Les résultats sont compris entre 1,3m et 2,3 m pour les sondages réalisés en rive gauche. Avec une perméabilité des 
terrains de 10-6 (c'est-à-dire assez faible), et un temps de vidange des ouvrages qui est réduit (voir page 35 du rapport AVP), 
l’infiltration sera quasi nulle. 
 
De plus, l’inondation par remontée de nappe et l’inondation par crue torrentielle sont deux phénomènes très distincts. La remontée 
de nappe provoquant des inondations (en dehors des déversements par le cours d’eau) n’est pas un phénomène connu sur la 
plaine de Valence comme elle l’est dans la vallée du Rhône ou de la Saône. Il n’est pas fait état d’inondation par remontées de 
nappe dans le rapport, ni par aucune source connue comme le PPRi. D’autre part, l’Agglo a mis en place un observatoire de la 
qualité de l’eau. Dans le secteur, les points de prélèvements dans la nappe montrent des fortes concentrations de nitrate (>50 mg/l) 
et la présence régulière de pesticides. Sur l’Ecoutay, le point de suivi est situé en aval du village. Les taux de nitrates sont en 
moyenne autour de 25 mg/l et avec peu de traces de pesticide. Les eaux de la rivière sont donc moins polluées que celles de la 
nappe. Outre le fait que l’infiltration sera très limitée, l’eau qui s’infiltrerait tout de même ne générerait pas de risque de pollution 
supplémentaire de la nappe par les eaux en crue. 

4. Est-ce que l’économie 
du projet serait-elle remise en 
cause par l’extension du terrain 
d’assiette de la procédure 
d’expropriation ? 

Le maitre d’ouvrage ne souhaite acquérir que les emprises nécessaires pour la construction des ouvrages, l’emprise est clairement 
définie dans le dossier d’enquête parcellaire. En revanche dans le cadre de la mise en place de la servitude de sur-inondation, il 
existe le droit de délaissement. Le propriétaire d’une parcelle de terrain concernée par une servitude peut demander l’acquisition 
partielle ou totale de celle-ci par la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude (art. L. 211-12 X du C. envir.). Cette faculté 
peut être exercée pendant une période de 10 ans à compter soit : 
O de la date de publication de l’arrêté préfectoral instituant la servitude lorsque la réalisation de travaux n’est pas nécessaire pour 
sa mise en œuvre ; 
O de l’arrêté préfectoral constatant l’achèvement des travaux nécessaires à la mise en œuvre de la servitude. 
Le droit de délaissement s’exerce dans les mêmes conditions prévues aux articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
C’est ce droit de délaissement qui peut éventuellement faire augmenter le montant total des acquisitions. Lors de l’étude agricole et 
foncière, seulement 2 propriétaires de petites parcelles avaient émis le souhait de vendre la totalité de leur parcelle 
ZL 9 et 10 (4500m²) et la ZK 41 mais qui depuis a été vendue par l’ancien propriétaire. Le maitre d’ouvrage n’a pas eu 
connaissance d’autres souhaits de vente par les propriétaires préalables à l’enquête. 
 
Néanmoins, lors de la réalisation de l’analyse coûts bénéfices, il a été procédé à une analyse de sensibilité. Avec un coût du projet 
augmenté de 20%, la rentabilité du projet serait à 76 ans. Le rapport bénéfice/coût serait à 0.85. La conclusion de cette analyse de 
sensibilité sur le caractère positif des indicateurs de l’ACB est donc confirmée. 
 
Ainsi si une partie des propriétaires venait à demander l’utilisation de ce droit de délaissement le projet resterait rentable. 
D’autre part, il est à noter que l’Agglo possède une expérience non négligeable en matière d‘acquisition de terrains sur des projets 
similaires sur le secteur Romanais que ce soit sur les ouvrages déjà réalisés sur la Savasse ou que ceux à venir sur la Joyeuse et 
que toutes les acquisitions nécessaires ont bien pu être provisionnées. 

5. Lors des échanges avec 
la chambre d’agriculture et les 
agriculteurs la spécificité de 

Ce point est précisé dans l’article 12 (autres dommages) du protocole d’accord agricole. 
L’Agglo aura à sa charge d’indemniser les conséquences financières liées au déclassement de récoltes et/ou de parcelles cultivées 
en agriculture biologique, assorti, le cas échéant des frais d’analyses engendrées par l’opération. 
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culture bio et raisonnée a-t-elle 
été prise en compte ? comment 
? (Pérennité du label, servitudes 
de cultures et indemnisation) 

Cette mention fait suite aux informations obtenues par la Chambre d’agriculture auprès d’un organisme certificateur repris dans le 
compte rendu de réunion du groupe de travail (en annexe) et repris ci-après : 
 
En outre, les conséquences de la sur inondation sur les cultures cultivées en agriculture biologique sont reprécisées à la lumière 
des informations obtenues par la Chambre d’agriculture auprès de l’organisme certificateur Veritas. Contrairement à ce qui était 
craint, la présence de produits phytosanitaires causée par le fonctionnement de l’ouvrage ne saurait aboutir à la perte de 
l’agrément AB sur l’ensemble de l’exploitation : seuls les agissements fautifs et délibérés de l’exploitant peuvent être à l’origine 
d’une telle décision. Seuls devrait être envisageable le déclassement de la récolte, et/ou de la parcelle touchée. En revanche, il 
appartiendra toujours à l’exploitant de signaler le risque de « contamination » à l’organisme certificateur en cas d’inondation. 
L’article est donc revu à la lumière de ces seuls risques, et intègre également l’indemnisation des frais d’analyse qui pourraient être 
demandés à l’exploitant par l’organisme certificateur. 
Ces éléments sont inscrits dans le protocole d’indemnisation agricole qui a été validé par le conseil communautaire en décembre 
2017 (délibération en annexe) 

6. L’étude d’impact mérite 
d’être complétée par les impacts 
du projet sur les riverains de 
projet, en particulier pour les 
habitations. 

Le maitre d’ouvrage estime que les impacts tels que défini à l’article L.122-1 du code de l’environnement ont tous été pris en 
compte tant positifs que négatifs. 

7. D’une façon générale 
nous notons des incohérences 
et obsolescences dans le 
dossier :  incohérence entre les 
plans, nombre de casiers, étude 
agricole de 2012…) 

Effectivement, le projet a évolué suite aux diverses études et des phases de concertations avec les propriétaires et les exploitants 
agricoles afin de répondre au mieux à leur demandes. 
Comme cela est indiqué en pages 12, 13 et 14 de la pièce 5, de nombreuses réunions se sont tenues avec les exploitants et les 
propriétaires. Ces réunions ont induit de nombreux ajustements du projet. La dernière modification est due à l’implantation d’un 
système d’irrigation sur pivot par un exploitant début 2016 que le maître d’ouvrage a décidé de prendre en compte en modifiant son 
projet afin de respecter au mieux le mode d’exploitation (cela a généré l’implantation d’une digue plus haute que celle prévue 
initialement et la reprise des modélisations hydrauliques du projet sur le dossier qui avait déjà été déposé afin de vérifier que cela 
était compatible en terme de fonctionnement de l’ouvrage et en terme de protection). 
 
Les derniers plans ont été envoyés par courrier à tous les propriétaires et exploitants en aout 2016. Ce sont les mêmes qui 
aujourd’hui sont présentés dans le dossier. Il n’était pas possible de reprendre toutes les études préalables pour modifier les 
implantations de digues. La modification du premier casier en rive droite a fait l’objet d’une validation de la faisabilité technique et 
administrative puisque les volumes restent inchangés. 

8. La lecture du dossier 
aurait gagné en clarté par la 
suppression de certains 
documents (par exemple les 2 
sites non retenus de Montéléger 
et Montmeyran). 

Cela aurait été un peu complexe selon les études et documents et aurait demandé un temps de reprise un peu disproportionné par 
rapport à l’enjeu 

9. Le traitement des accès 
et le traitement des 
franchissements de digue pour 

Comme indiqué en page 141 de la pièce 3 : Il est difficile de prévoir dans les détails l’ensemble de ces besoins par avance, aussi il 
semble judicieux de prévoir des réunions ultérieures sur la base du tracé définitif pour évaluer les nouveaux besoins et choisir les 
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permettre le maintien des unités 
de culture est très insuffisant. Il 
aurait été intéressant d’avoir des 
principes (par exemple 
comment franchir une digue de 
grande hauteur avec une pente 
gravissable par les engins 
agricoles 

solutions techniques les plus pertinentes pour y répondre. Il pourra s’agir de réunir un comité technique, qui pourra être proche du 
comité de suivi, et décidera de la pertinence des nouveaux équipements. 
En terme technique, il est très simple de faire des rampes d’accès pour permettre le passage des engins sur les digues. Mais leur 
localisation précise doit faire l’objet d’un travail minutieux par exploitant qui est bien prévu mais pas à ce stade de définition d’un 
avant-projet. 
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6 AVIS DE LA COMMISSION SUR LES REPONSES DE LA CAVRA 
 

6.1 Avis de la commission sur les réponses données au public  
 
Thème 1 : Procédure expropriation et indemnisation 
 
La délibération communautaire du 01/12/2017 concernant le protocole d’indemnisation évoquée dans la 
réponse figure bien au dossier. La confusion peut venir du fait qu’il y soit mentionné en filigrane PROJET.   
 
Contrairement à ce qu’émet la CAVRA l’instauration de la servitude peut entrainer un préjudice sur la valeur 
patrimoniale du bien. 
 
Sur l’aspect délaissement, la commission prend acte que la CAVRA ne souhaite pas devenir propriétaire 
de la totalité des terrains, mais que la CAVRA s’engage à étudier le problème cas par cas avec chaque 
propriétaire pour : 

- Le droit de délaissement, 
- Les cultures pérennes 
- Les cultures raisonnées, 
- Les cultures bio 

Ceci conformément au protocole d’accord définitif qui sera signé 
 
Pour les biens des riverains situés en dehors de la DUP ou SUP la CAVRA s’engage également à étudier 
avec les propriétaires des possibilités d’aménagements complémentaires. 
 
La possibilité d’échanges de terrains est envisagée par la CAVRA. 
 
La commission estime que le régime d’indemnisation en cas de dégâts aux cultures, à ce stade du projet 
ne peut pas être précisé au m² car il reste subordonné au type de culture, à l’importance du dégât… 
 
La commission note qu’en cas de sur inondation la CAVRA mettra en œuvre un plan d’entretien des fossés 
ce qui sous-entend la prise en charge. 
 
Toutefois la commission estime que la réalisation des casiers (hauteur des digues notamment) peut avoir 
un impact sur la valeur patrimoniale des habitations environnantes. 
 
Thème 2 : Etude hydraulique 
 
Les réponses détaillées répondent aux interrogations du public, et bien qu’il apparaisse que les services 
de l’état (DDT) aient donné leur accord dans le dossier ne figure pas une étude de danger complète (rendu 
nécessaire par la réglementation en vigueur. La CAVRA s’engage à faire réaliser cette étude de danger 
ultérieurement. Du point de vue de la commission cette étude nécessitera une très large concertation avec 
les propriétaires, les exploitants et les riverains aux quels devront être restitués les conclusions de l’étude 
 
Thème 3 : Agriculture 
 
Une mise à jour (nom des propriétaires ou/et des fermiers doit figurer dans le dossier final, ainsi que 
certaines informations erronées du cadastre. 
 
La commission constatée qu’une des priorités du dossier de la CAVRA est le maintien de l’activité agricole. 
 
La commission note que la CAVRA s’engage au cas par cas à réaliser des aménagements qui 
maintiendront le désenclavement (accès dimensionnés pour les pratiques agricoles) des parcelles et/ou 
des unités agricoles. 
 
Le problème de l’affermage reste un problème à caractère privé entre le fermier et son propriétaire. 
 
 
Thème 4 : Divers 
 
Les aménagements prévus tiennent compte du projet de déviation routière (toujours d’actualité). Il est prévu 
dans ce dossier que des modifications seront apportés en cas d’abandon de cette réalisation. 
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La mise en eau des casiers en cas de crue pourra nécessiter la mise hors d’eau de certains équipements 
(ruches, matériel agricole). La prise en charge de cette contrainte sera à traiter entre les particuliers et la 
CAVRA. 
 
L’implantation du Parking pour les randonneurs (Pont des Foulons) devra être réalisé en dehors de la zone 
inondable, conformément aux dispositions du PPRi et du PLU. 
 
Thème 5 : Contenu du dossier 
 
Le dossier sera repris sur certains points (base de données concernant l’activité agricole, l’état parcellaire, 
le bornage définitif…).  
 
La commission note que la cohérence entre les différentes pièces souffre de l’étalement dans le temps des 
différentes parties de l’étude. 
 
Thème 6 : Hors enquête 
 
Les travaux à effectuer sur les berges et digues de la Véore seront inscrits dans une future procédure. 
 
Thème 7 : Irrigation 
 
La commission note que la CAVRA s’engage à prendre en charge toute modification du réseau primaire 
afin que le service initial soit maintenu. 
 
Thème 8 : Impacts environnementaux 
 
La commission prend note que la CAVRA a complété l’étude d’impact (clef de voute du projet) initiale pour 
tenir compte de l’avis de l’Autorité Environnementale (AE), et considère que cette étude d’impact répond 
de façon proportionnée aux enjeux. 
 
Thème 9 : Travaux 
 
La commission note que la CAVRA s’engage à remettre en état initial les infrastructures (chemins, routes, 
fossés…) après travaux. 
 
Thème 10 : Fossés 
 
La commission note que la CAVRA s’engage à remettre en état initial les fossés et leur fonctionnement 
après travaux. 
 
La commission observe qu’il n’y a pas de réponses de la CAVRA au repères 6,7 et 8 qu’elle a identifiés. 
Des précisions devront être apportées par la CAVRA pour déterminer précisément les limites de prestations 
entre l’AFR et elle-même en cas de perte de linéaire, entretien à l’intérieur des casiers… Ces précisions 
pourraient faire l’objet d’un protocole d’accord. 
 
La commission pense que la question identifiée 17 rejoint  les interrogations de l’AFR qui devraient être 
levées par la mise en place d’un contrat entre l’AFR et la CAVRA. 
 
Thème 11 : Communication et informations 
 
La commission note que les riverains pourront se rapprocher de la CAVRA pour faire part de leurs difficultés 
éventuelles afin que leur soient apportés d’éventuels aménagements permettant d’atténuer les nuisances 
occasionnées par le projet (phase travaux et phase pérenne). 
 
La commission note que de nombreuses réunions d’informations se sont tenues au début des études pour 
préparer le projet mais elle regrette qu’une réunion publique de concertation n’ait pas été programmée 
préalablement à l’ouverture de l’enquête (mise en sommeil du dossier plusieurs années). 
 
Thème 12 : Taxes 
 
La commission n’a pas de remarques à formuler concernant les taxes. 

 



 

Enquête publique unique concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la 
VEORE et de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE  

Suivant AP n° 2018340-0017 du 6 décembre 2018 RAPPORT de la Commission d’Enquête 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018           Page 68 sur 69 
 

6.2 Avis de la commission sur les réponses données à la commission 
 
1 - La justification de l’absence de l’étude de danger en cas de rupture de digue dans le dossier d’enquête 
est très précisément justifié par la réponse de la CAVRA tant du point de vue de l’application des textes 
que de la durée d’instruction du dossier des services de l’état (1° dépôt officiel 2015 jusqu’en 2018 qui a 
conduit à plusieurs demandes de compléments et actualisations successives). 
 
2 – La réponse présente dans le dossier est satisfaisante. 
 
3 – les 3 réponses apportées sur les incidences du projet sur la nappe phréatique (non infiltration des eaux, 
non connaissance de remontées de nappe, la mise en place de l’observatoire de la qualité de l’eau) sont 
de nature à supprimer les interrogations de la commission. 
 
4 – La commission prend note que les acquisitions supplémentaires de parcelles sont envisageables mais 
devraient rester limitées pour ne pas compromettre l’économie du projet. 
  
5 – La commission note que la spécificité des cultures bio et raisonnées est précisée dans le protocole 
d’accord agricole (indemnisation liée au déclassement et/ou des parcelles et des frais d’analyses 
engendrés par l’opération). 
 
6 – La réponse apportée par la CAVRA (montage photographique) répond aux préoccupations de la 
commission. Toutefois il est difficile d’imaginer l’impact réel et psychologique que peuvent avoir les digues 
projetées pour les habitations riveraines. 
 
7 – La commission note que ce point évoqué précédemment sera rectifié. 
 
8 – La commission prend acte des difficultés matérielles qu’aurait posé le découpage des documents. 
 
9 – La commission prend acte que la demande de précisions concernant la réalisation des différents accès 
aux parcelles et/ou unités foncières est prématurée dans ce dossier d’avant-projet mais note que ce 
problème très important sera initié par la mise en place d’un comité technique en liaison avec les 
propriétaires et les exploitants pour les choix les plus appropriés 

 

6.3 Analyse de l’ensemble des observations du Projet 
 
Les particuliers étaient avides de demandes sur le dossier : certaines demandes étaient récurrentes 
(indemnisations, accès aux parcelles, unités foncières, conditions de réalisation des travaux…). 
Certains ont fait part de leur inquiétude vis-à-vis du projet du fait qu’en voulant protéger l’aval on impose 
des contraintes aux agriculteurs propriétaire et/ ou exploitants, 
D’autres ont été sceptique pour ce qui concerne une crue très hypothétique (crue cinquantennale) qu’ils 
n’ont jamais connue. 
 

L’historique des crues montre que la probabilité peut survenir alors que les habitants ne s’y attendent pas. 
Or des épisodes dramatiques se produisent régulièrement partout et souvent quand on ne s’y attend pas. 
Il est de rappeler : Vaison 22 septembre 1992, dans le Gard septembre 1992 et 1993, et plus récemment 
dans l’Aude octobre 2018, pour n’en citer que quelques-uns 

 
Ces rencontres ont fait l’objet parfois d’échanges vifs, qui sont restés toutefois dans les limites de la 
correction. 

 
7 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SUR CE RAPPORT 
 
Dans le cadre de l’enquête dont la commission d’enquête avait la charge nous avons : 
 
- pris connaissance et visé les pièces du dossier 
- visité le territoire concerné par la modification. 
- veillé à l’accomplissement de toutes les formalités (affichage, insertion dans 2 journaux) 
- vérifié l'existence et le contenu du dossier mis en ligne sur le site internet de la commune spécifique à 
l'enquête publique. 
  
Nous nous sommes tenus à la disposition du public en mairie aux jours et heures fixés. 
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Le Président de la Commission a signé et clos le registre d’enquête à la date de clôture de celle-ci. 
Après avoir relaté le déroulement de cette enquête, nous avons analysé le projet, réalisé un procès-verbal 
de synthèse à l’attention du maître d'ouvrage et étudié sa réponse. 
 
Nous avons rédigé le présent rapport d’enquête sur la base de l'ensemble des éléments qui étaient en 
notre possession ainsi que des compléments obtenus auprès de la CAVRA. 
 
Ce document a été complété par nos conclusions motivées. 
 
Arrivé à cette étape, nous considérons avoir tous les éléments nécessaires pour nous forger une opinion 
et exprimer nos conclusions motivées et notre avis, sur l’enquête publique unique relative au projet de 
restauration d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la Véore et de création 
de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE. 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Celles-ci sont séparées du présent rapport (Document 2) 

Liste des annexes6 (Document 3) 

Observations du public 

Le 07 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Les annexes font l'objet d'un document séparé qui peut être joint ou non  au rapport et conclusions. Elles permettent d'apporter 

des précisions ou des commentaires qui peuvent être utiles à la compréhension. 
 
 

 



 
   

 

 

Commune de BEAUMONT-LES-VALENCE (26760) 

Arrêté Préfectoral N° 2018340-0017 du 6 décembre 2019 
 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
 

 

Préalable à la déclaration d’utilité publique, parcellaire, autorisation au titre de 

la loi sur l’eau et institution de servitudes de « sur inondation » 
 

Concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables 
sur le bassin versant de la VEORE et de 

 

Création de Champs d’Inondation Contrôlée 
Sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE 

 

Présentée par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo 
 

Enquête Publique du lundi 7 janvier 2019 au jeudi 7 février 2019 
 

 

 
 

2 - CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
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Les conclusions et avis exprimés trouvent leur fondement dans le dossier de l’enquête et le rapport du 
Commissaire Enquêteur rédigé à l’issue de l’enquête publique concernant l’enquête unique préalable 
à la déclaration d’utilité publique, parcellaire, autorisation au titre de la loi sur l’eau et institution 
de servitudes de « sur inondation » et Concernant le projet de restauration et d’amélioration des 
zones inondables sur le bassin versant de la VEORE et de création de Champs d’Inondation 
Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE 
 
Cette enquête est présentée par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo 
(CAVRA) 
 
La commission d’enquête affirme son entière indépendance. 
 
La justification et l’intérêt de la demande de la CAVRA  et le cas échéant, les problèmes soulevés, seront 
évalués à partir des informations fournies, des observations recueillies et des propres observations de la 
commission. 
 

Préambule : 
 
Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et la commission 
s’attachera dans les pages suivantes à fonder ses conclusions concernant la demande d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau, la déclaration d’utilité publique, l’institution de servitudes d’utilité 
publique, ses incidences environnementales et sur ses contraintes éventuelles, sur le bien-fondé de 
cette demande, telle qu’elle a été soumise à l’enquête publique.  
 

Procédure et modalités d’organisation de l’enquête 

L'Arrêté Préfectoral  N° 20183340-00017 du 06 décembre 2018 2 organisant l’enquête publique, prévoit 

le déroulement de l’enquête publique d'une durée de 32 jours du lundi 07 janvier au jeudi 07 février 2018 
inclus, afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la 
Mairie. 

Par la décision n°E18000325 / 38 des 05/10 et 29/11/2018 le Tribunal Administratif de Grenoble a désigné 
une commission d’enquête ainsi composée : 

o M. Gérard THEVENET : Président 
o Mme Dominique HANSBERGER : Membre 
o M. Jean BIZET : Membre  

Conformément aux articles L. 123-15 et R. 123-19 du Code de l'Environnement, la commission  établi le 
rapport dans un document séparé (document 1), les  annexes (document 3) et formule ci-après ses 
conclusions (document 2) et donne son avis motivé sur : 

o La demande d’autorisation loi sur l’eau, 
o La Déclaration d’Utilité Publique, 
o L’institution de servitudes d’utilité publique 
o L’enquête parcellaire 

La commission d’enquête a reçu toutes les informations utiles à l’enquête. 
 
Elle a été informée en amont de l’ouverture de l’enquête et a obtenu du Bureau des Enquêtes Publiques 
de et du pétitionnaire les précisions et informations complémentaires souhaitées. 
 
Elle a été consultée sur l’organisation de l’enquête. 
 
Les textes régissant l’enquête publique et les dispositions de l’Arrêté Préfectoral définissant ses 
modalités d’organisation ont été respectées et en particulier, pour l’information du public : 
 
Comme signalé dans le rapport les prescriptions relatives à la publicité légale ont été respectées : avis 
d'ouverture d'enquête publique (1ère et 2ème insertion) dans les délais prescrits dans 2 journaux (Dauphiné 
et Peuple Libre), affichage extérieur de la mairie concernée, affichage en bordure du site du Projet.  

CONCLUSION 1 – LOI SUR L’EAU 
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Pendant toute la durée de l'enquête et comme le prévoient les textes, les observations et propositions 
écrites du public peuvent être adressées au Commissaire Enquêteur par voie postale en Mairie de 
BEAUMONT-LES-VALENCE, siège de l'enquête : Mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE 1, route de 
VALENCE 26760, ou par courriel : pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr grâce à un 
formulaire en ligne sur le site de la Préfecture où le dossier est consultable à l'adresse suivante : 
www.drôme.gouv.fr rubrique AOEP Avis d'Ouverture d'Enquête Publique (Cf. article 3 de l'AP).  
 
Les observations reçues par courrier sont annexées au registre d'enquête et celles reçues par voie 
électronique devant être insérées dans les meilleurs délais dans le registre d'enquête par le Commissaire 
Enquêteur. 
 
De plus, les propriétaires et/ ou exploitants concernés par le projet (enquête parcellaire) ont-été prévenus 
de la tenue de cette enquête publique par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Les riverains du projet ont été informés par la publicité des journaux, l’affichage de l’avis d’enquête, et en 
particulier par l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux à proximité du site et donc de leur habitation 
 
Compte tenu de tous ces éléments, les modalités légales d’information du public ont été respecté. 

 

• Sur l’opportunité de la CAVRA de solliciter cette enquête unique  
 

Comme indiqué au chapitre 2.1., du rapport d'enquête le projet se justifie pour les principales raisons 
suivantes : le projet a pour objectifs : 

 
 Un objectif principal avec la protection des personnes et des biens jusqu'à des crues dites « 

cinquantennales », tout en maintenant la propriété foncière et l'activité agricole sur les zones de 
stockage des eaux de crues, 

 Trois objectifs secondaires : la sécurisation et la pérennité des équipements dans les Champs 
d'Inondation Contrôlée (CIC), l'amélioration de la qualité écologique du cours d'eau et la 
valorisation de la rivière, de l'agriculture, du patrimoine et du Paysage. 

 

Dans le dossier d’enquête (CF. page 4 de la pièce 2), il est dit : 
 
« … Les crues de la Véore et de ses affluents sont produites en amont du bassin versant dans les 
contreforts du Vercors, les crues sont généralement concomitantes et occasionnent des inondations en 
lit majeur. 
Ainsi, selon le contrat de rivière Véore Barberolle (2005-2010) dans le volet visant à la protection des 
biens et des personnes, le scénario ayant été retenu prévoit la mise en place de champs d'inondation 
contrôlée (CIC) sur la commune de Beaumont-lès-Valence. Dans le cadre du contrat de rivière, la priorité 
a été mise sur la protection du village vis-à-vis des inondations de l'ECOUTAY. 
 
Par ailleurs, plusieurs autres projets concernant l’Ozon, le Pétochin et la Loye, affluents de la Véore, 
avaient été étudiés et intégrés aux premiers scénarios. Ces projets ont été ajournés par décisions 
communales ou du fait d’une analyse coûts-bénéfices non concluante. A terme, le Syndicat prévoit 
également de sécuriser la commune de Beaumont-lès-Valence des débordements de la Véore et de la 
petite Véore, à travers un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI). D’autre part, une 
étude sur les digues de l’ECOUTAY en aval du projet de CIC est également planifiée afin là aussi de 
sécuriser ces ouvrages existants. Ce PAPI a été labélisé par la Commission Mixte Inondations (CMI) le 
17 décembre 2015 et couvre la période 2016 à 2021. 
 
L’objectif de la mise en place des Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) est de créer des zones 
d’expansion de crues permettant un stockage des volumes d’eau plus important que les débordements 
actuels ne le permettent, dans le but d’améliorer la protection du village des inondations par l’ECOUTAY, 
jusqu'à des évènements de retour 50 ans. 
Compte tenu de l'utilité publique du projet et de ses conséquences réglementaires, le projet s'inscrit dans 
une procédure d'enquête publique unique… » 

 

• Sur le dossier support de l’enquête publique 
 
Concernant le dossier d’enquête  
 
Le dossier d'enquête publique comporte bien les éléments requis pour ce type d'enquête et détaillés dans 
le rapport d'enquête de la commission (Cf. Document 1 Rapport). 

mailto:pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr
http://www.drôme.gouv.fr/
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Le dossier mis à la disposition du public est complet, relativement bien structuré. La rédaction est souvent 
technique et le dossier est assez volumineux. Il comprend de nombreuses analyses, de nombreuses 
illustrations. Il peut être assez lourd à aborder pour un public non averti.  
 
Le dossier est composé de nombreux documents et il n’est pas facile de s’y reconnaitre. Afin que le public 
ait plus de facilité les documents ont été regroupés par couleurs pour chacune des enquêtes par la 
commission. 
 
Ce dossier qui a été repris et a duré en longueur a également des éléments d’études pour d’autres 
communes (Montmeyran par exemple…), ce qui peut se rajouter à la confusion. 
 
La commission d’enquête estime que l’enquête publique avec la possibilité d’exprimer ses observations, 
d’en discuter prend tout son sens. 

 
 L'étude d'impact constitue bien la clef de voute du projet et comprend bien tous les chapitres 

obligatoires et complets prévus : 
 
 Le résumé non technique 

 
 Analyse de l'état initial du site et de son environnement  

 
 Effets directs et indirects, temporaires et permanents des ouvrages en phase travaux et en phase 

pérenne 
 

 Une analyse faune/flore réactualisée 
 

 Et pour chaque item les mesures ERC envisagées. 
 

 L'analyse du cumul des incidences avec d'autres projets connus (existants ou approuvés) 
 

 Raisons du choix du projet (critères économiques, techniques, environnementaux, solutions de 
substitution, articulation avec les plans et programmes) 
 

 Mesures compensatoires et évaluation des coûts (protection des eaux, de la flore, de la faune, 
atténuation des effets sur le paysage, préservation des activités humaines, réduction des bruits et 
vibrations, prévention du risque incendie et explosion des émissions gazeuses, correction des 
nuisances liées au transport, attention portée au paysage, coût des mesures de réduction des 
nuisances) 
 

 Protection de la santé publique (inventaire des substances et nuisances potentielles, effets 
intrinsèques et effets conjugués, voies de communication et populations concernées, risques 
potentiels et conditions normales et limites, évaluation du risque sanitaire) 
 

 Méthodes utilisées (étude hydraulique, hydrogéologique, écologique, analyse du paysage, …. 
 

 
 L'ensemble des cabinets, bureaux d'études et organismes qui ont participé à l'étude d'impact 

sont mentionnés (nom et adresse). 
 

 Le dossier comprend bien l'avis de l'Autorité Environnementale (AE). 
 

 Le dossier comprend la réponse du pétitionnaire à l'avis de l'AE 
 
Le dossier comprend également une évaluation des dépenses nécessaires en vue de réaliser les 
aménagements prévus avec une analyse coûts/bénéfice qui permet d’expliquer le choix prioritaire de 
BEAUMONT-LES-VALENCE et cela pour une crue cinquantennale. 
 
Toutefois, en cas de difficultés de compréhension la commission s’est tenue à la disposition du public, 
pendant l'enquête pour y répondre ou/et obtenir des réponses du pétitionnaire si nécessaire. 
 
Des demandes supplémentaires formulées au cours de la consultation publique ont toujours obtenu des 
réponses du pétitionnaire. 
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• Sur la participation du public 
 
Le public a été relativement nombreux à se rendre en Mairie pour consulter le dossier mais surtout pour 
formuler ses observations auprès des commissaires enquêteurs. Au total une cinquantaine de personnes. 
 
Ce public était majoritairement constitué par les propriétaires et/ou exploitants dont les terres agricoles 
impactées par le projet se trouve dans son emprise. 
 
De plus une réunion publique organisée par la CAVRA s’est tenue le 29 janvier 2019, pendant l’enquête, 
car la demande du public était forte. 
 
Au total la commission a : 
 

 Reçu 47 personnes  
 Recueilli les observations écrites de 24 personnes sur le registre 
 Reçu 7 courriers 
 Reçu 6 courriels 

 
Le local destiné à recevoir le public était assez peu confortable et exigu, en ce sens qu’il ne permettait 
pas de déployer ou/et d’afficher les plans, de déployer les nombreuses pièces du projet. Le public était 
en attente dans un couloir. 
 
Malgré cela la commission s’est efforcée à recevoir TOUTES les personnes qui le souhaitaient, ce qui 
a conduit la commission à déborder sur les horaires sur pratiquement toutes les permanences. 
 
Les visites du public, s’il y a eu quelques échanges assez vifs sont toutefois restées courtoises. 
 
La commission s’est efforcée à répondre, dans la limite de ses possibilités à TOUTES les questions 
posées par le public. Les demandes à préciser ou complémentaires ont été transmises au porteur du 
projet. 

 

En ce qui concerne la prise en compte des observations du Public et des observations 
de la commission 
 
La commission a pris soin d'examiner chacune des observations qui sont synthétisées dans le rapport du 
Commissaire Enquêteur au chapitre 4.1 et développées dans le rapport de synthèse.  
 
La commission pense que l'examen de ces observations a permis de préciser certains points. 
 
Le pétitionnaire a répondu sur les problèmes posés par le public et la commission. 
 

AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE ET APRES AVOIR : 
 

✓ Conduit l’enquête conformément aux dispositions de M. Le Préfet suite à l'arrêté préfectoral n° 
2018340-0017 du 06 décembre 2018, 
 

✓ Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées, 
 

✓ Etudié l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en appréhender les 
implications théoriques et pratiques, 
 

✓ Effectué 2 visites du site du Projet notamment 1 en compagnie du pétitionnaire, 
 

✓ Avoir assisté à une réunion publique organisée par La CAVRA, 
 

✓ Pris connaissance des avis obligatoires et en particulier  l'avis de l'Autorité Environnementale,  
 

✓ Réalisé 5 permanences pendant les 32 jours d’enquête publique, au cours desquels la commission 
a reçu une cinquantaine de personnes qui ont mentionné leurs observations auxquelles ont été 
rajoutés les courriers reçus en mairie et les courriels reçus par la préfecture, 
 

✓ Examiné ces observations,  
 

✓ S’être tenu à disposition du public, 
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✓ Consulté autant que de besoin le pétitionnaire, 
 

✓ Pris connaissance des réponses du pétitionnaire aux observations du public et celles de la 
commission, et que ces réponses, engagent le maitre d’ouvrage 

Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, 
en ce qui concerne : 

• La demande d’autorisation loi sur l’eau 

Avis de la commission sur la demande d’autorisation loi sur l’eau 

Les aménagements de protection ont été dimensionnés pour une crue cinquantennale, (une protection 
pour une crue centennale aurait été trop coûteux).  

La loi sur l’eau 

La « loi sur l’eau » est la déclinaison de la Directive Cadre sur L’Eau (DCE) qui vise à atteindre le bon 
état de l’eau. 

Le projet est soumis aux articles R.214-1 à R.214-6 du code de l’environnement instituant un régime de 
déclaration et d’autorisation aux ouvrages, travaux et aménagements susceptible d’avoir un impact sur 
le milieu aquatique. 

Les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées par le projet et soumises à autorisation sont 
les suivantes : 

Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages…dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à 
la continuité écologique : la différence de hauteur d’eau entre l’amont et l’aval du seuil de l’ECOUTAY est 
de 0,62 m pour une crue cinquantennale, 

Rubrique 3.1.2.0 : modifications du profil en long ou profil en travers sur une longueur de 188 ml de berge, 

Rubrique 3.1.4.0 : consolidation ou protection des berges sur 348 ml (132 en rive droite et 216 en rive 
gauche), 

Rubrique 3.1.5.0 : destruction de plus de 200 m² de frayères (environ 1475 m² concernés), 

Rubrique 3.2.2.0 : surface soustraite au lit majeur (remblais) de 52 000 m², 

Rubrique 3.2.3.0 : plans d’eau de superficie 70 ha, 

      Rubrique 3.2.6.0 : aménagement hydraulique de classe C 

Les travaux d’aménagement modifiant le fonctionnement hydraulique de la rivière, il y a lieu de vérifier si 
les impacts ont été bien identifiés et pris en compte et si le résultat est celui de l’objectif affiché. 

La commission prend acte des mesures proposées pour réduire l’impact des travaux sur l’hydrologie 
(déviation et filtration des eaux), sur la faune et les peuplements piscicoles (pêches de sauvegarde, 
respect des cycles biologiques), sur la flore (prévention contre les plantes invasives, replantation 
d’espèces locales) et sur les zones humides (acquisition de foncier, plan de gestion). 

(Cf. étude d’impact) 

La commission estime que l’impact à terme sur le milieu aquatique est positif : blocs de diversification 
(alternance de blocs tous les 20 ml sur 1100 ml), plantations d’hélophytes au sein du lit mineur favorisant 
les caches. 

De même les créations de CIC, favoriseront la diminution du déboisement le long du cours d’eau ce qui 
contribuera à préserver les endroits où sont présentes les espèces sensibles. 

Concernant les digues, l’analyse des risques a été présentée, toutefois il n’a pas été faite une étude de 
danger des différents modes de défaillance des digues ou de fonctionnements dégradés des ouvrages, 
et restera donc à préciser. La commission d’enquête prend acte que cette étude de danger sera faite 
avant le début des travaux (Cf. mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage aux observations de la 
commission d’enquête et des interrogations exprimées par le public). 

Les mesures de réduction de l’ensemble des impacts consistent en particulier : 

• Respect des protocoles règlementaires d’entretien et de suivi des ouvrages 

• Entretien adapté de la ripisylve 

• Information des populations et des collectivités sur le PAPI (Programme d’Action et de Prévention des 
Inondations) 



Enquête publique unique concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la 
VEORE et de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE  

Suivant AP n° 2018340-0017 du 6 décembre 2018 CONCLUSIONS de la Commission d’Enquête 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018      Page 7 sur 26 
 

Ces mesures sont satisfaisantes pour des ouvrages neufs. 

Le projet est compatible avec les 9 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 et, 
notamment : 

▪ Gérer les risques inondations (OF8), 
▪ Concrétiser le principe de non dégradation des milieux aquatiques (OF2), 
▪ Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques (OF6), 
▪ Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux (OF3). 

Et pour les 6° et 8° OF du SDAGE une analyse spécifique a été menée afin de coller le plus possible 
avec ces objectifs afin que le projet soit entièrement compatible qui se déclinent ainsi : 

▪ (6A-04) Préserver et restaurer les rives des cours d’eau, plans d’eau et ripisylves, 
▪ (6A-12) Maitriser les impacts de nouveaux ouvrages, 
▪ (6B-01) Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion 

stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents 
▪ (6B-02) Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides, 
▪ (6B-04) Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets, 
▪ (6C-03) Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces envahissantes, 
▪ (8-01) Préserver les champs d’expansion des crues, 
▪ (8-02) Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues, 
▪ (8-06) Favoriser la rétention dynamique des crues. 

Le projet est compatible avec le Plan de Gestion des Risque Inondation pour le TRI de Valence 
dont les objectifs pour la gestion des risques inondation se déclinent en 5 catégories : 

o Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le cout des dommages liés à 
l’inondation, 

o Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques, 

o Améliorer la résilience des territoires exposés, 
o Organiser les acteurs et les compétences, 
o Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques inondation 

Le projet est compatible avec le document d’urbanisme de Beaumont les Valence. 

Il a été noté par la commission dans le rapport (document 1) 

L’analyse de la stabilité des digues si elle est assurée sur la quasi-totalité du site, il est noté (Cf. Chapitre 
1.4 page 27 du dossier d’autorisation loi sur l’eau/ Pièce 4) qu’au niveau du casier 1 en rive droite avec 
des berges de pente raide (>50°) et une hauteur élevée (3,5 m) sur environ 15 m de long, la stabilité n’est 
pas assurée sur ce secteur. En conséquence une solution de confortement par enrochement sera mise 
en place. 

Et également en rive gauche au niveau du casier 3 (vers pont des Foulons) où se trouvent 2 linéaires de 
berges de pente raide (>40°) et la hauteur de digue élevée (>3m) sur environ 90 m de long.  

Comme il a été signalé dans l’encadré des observations de la commission d’enquête dans l’étude 
d’impact, une étude de dangers doit-être réalisée pour notamment valider la solution envisagée. 

La justification de l’absence de l’étude de danger en cas de rupture de digue dans le dossier d’enquête 
est très précisément justifiée par la réponse de la CAVRA tant du point de vue de l’application des textes 
que de la durée d’instruction du dossier des services de l’état (1° dépôt officiel 2015 jusqu’en 2018 qui a 
conduit à plusieurs demandes de compléments et actualisations successives). 

Les solutions mises en place tiendront compte de la nature du sol (limoneux ou non). 

Les réponses détaillées répondent aux interrogations du public, et bien qu’il apparaisse que les services 
de l’état (DDT) aient donné leur accord dans le dossier ne figure pas une étude de danger complète 
(rendu nécessaire par la réglementation en vigueur. La CAVRA s’engage à faire réaliser cette étude de 
danger ultérieurement. Du point de vue de la commission cette étude nécessitera une très large 
concertation avec les propriétaires, les exploitants et les riverains aux quels devront être restitués les 
conclusions de l’étude. 

La commission prend note que la CAVRA a complété l’étude d’impact (clef de voute du projet) initiale 
pour tenir compte de l’avis de l’Autorité Environnementale (AE), et considère que cette étude d’impact 
répond de façon proportionnée aux enjeux. 

Constatant que : 
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 Les aménagements prévus paraissent répondre au principal objectif recherché, à savoir la protection 
des personnes et des biens 
 

 Les impacts sur l'environnement sont correctement analysés et que les observations de l'Autorité 
Environnementale et de la DREAL ont été prises en compte dans le dossier d'enquête 
 

 Les mesures ERC (Evitement, Réduction, Compensation (ERC) sont proportionnées aux enjeux 
environnementaux identifiés 
 

 Les simulations de rupture des CIC (rive droite et rive gauche) analysées démontrent que l'état initial 
n'est pas aggravé 
 

 En accord avec les services de l'Etat, une étude de dangers en cas de rupture de digues, sera réalisée 
le projet est compatible avec les documents d'orientation 
 

 Le suivi des ouvrages mis en place est de nature à en permettre la pérennité 
 

 Les mesures environnementales d'accompagnement (maintien et création de zones humides) sont 
adaptées 
 

 Les calculs de l'étude hydraulique ont été réalisés avec des méthodes reconnues et largement 
utilisées par les hydrauliciens. 

La commission d'enquête émet un avis favorable sur le dossier d'autorisation au titre de 
la loi sur l'eau 

Assorti des recommandations suivantes : 

1. Pour plus de clarté et donc permettre une meilleure lecture par le public, le dossier d'étude d'impact 
pourrait être complété par la réalisation d'un tableau synthétique mettant en lumière les enjeux et les 
impacts avec en parallèle les mesures ERC. 
 

2. Il paraît souhaitable que pendant la phase travaux, toutes les actions qui pourraient être sources de 
pollution potentielle (manipulations sur les engins : apport de carburant, réparation, stockage des 
engins) fassent l'objet d'une attention toute particulière (réalisation d'une plateforme étanche éloignée 
de l'ECOUTAY ou recul très important par rapport au cours d'eau). 
 

3. Le chapitre relatif aux déchets mériterait d'être développé, car la commission estime qu’il pourrait se 
trouver d’autres déchets en phase travaux et aussi en phase pérenne lors des crues. 
 

4. Un complément pourrait être apporté au dossier avec les simulations des impacts visuels pour les 
habitants riverains occasionnés par les futures digues. 

 
Le 07 mars 2019 
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Les conclusions et avis exprimés trouvent leur fondement dans le dossier de l’enquête et le rapport du 
Commissaire Enquêteur rédigé à l’issue de l’enquête publique concernant l’enquête unique préalable 
à la déclaration d’utilité publique, parcellaire, autorisation au titre de la loi sur l’eau et institution 
de servitudes de « sur inondation » et Concernant le projet de restauration et d’amélioration des 
zones inondables sur le bassin versant de la VEORE et de création de Champs d’Inondation 
Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE 
 
Cette enquête est présentée par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo 
(CAVRA) 
 
La commission d’enquête affirme son entière indépendance. 
 
La justification et l’intérêt de la demande de la CAVRA  et le cas échéant, les problèmes soulevés, seront 
évalués à partir des informations fournies, des observations recueillies et des propres observations de la 
commission. 
 

Préambule : 
 
Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et la commission 
s’attachera dans les pages suivantes à fonder ses conclusions concernant la demande d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau, la déclaration d’utilité publique, l’institution de servitudes d’utilité 
publique, ses incidences environnementales et sur ses contraintes éventuelles, sur le bien-fondé de 
cette demande, telle qu’elle a été soumise à l’enquête publique.  
 

Procédure et modalités d’organisation de l’enquête 

L'Arrêté Préfectoral  N° 20183340-00017 du 06 décembre 2018 2 organisant l’enquête publique, prévoit 
le déroulement de l’enquête publique d'une durée de 32 jours du lundi 07 janvier au jeudi 07 février 2018 
inclus, afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la 
Mairie. 

Par la décision n°E18000325 / 38 des 05/10 et 29/11/2018 le Tribunal Administratif de Grenoble a désigné 
une commission d’enquête ainsi composée : 

o M. Gérard THEVENET : Président 
o Mme Dominique HANSBERGER : Membre 
o M. Jean BIZET : Membre  

Conformément aux articles L. 123-15 et R. 123-19 du Code de l'Environnement, la commission  établi le 
rapport dans un document séparé (document 1), les  annexes (document 3) et formule ci-après ses 
conclusions (document 2) et donne son avis motivé sur : 

o La demande d’autorisation loi sur l’eau, 

o La Déclaration d’Utilité Publique, 
o L’institution de servitudes d’utilité publique 
o L’enquête parcellaire 

La commission d’enquête a reçu toutes les informations utiles à l’enquête. 
 
Elle a été informée en amont de l’ouverture de l’enquête et a obtenu du Bureau des Enquêtes Publiques 
de et du pétitionnaire les précisions et informations complémentaires souhaitées. 
 
Elle a été consultée sur l’organisation de l’enquête. 
 
Les textes régissant l’enquête publique et les dispositions de l’Arrêté Préfectoral définissant ses 
modalités d’organisation ont été respectées et en particulier, pour l’information du public : 
 
Comme signalé dans le rapport les prescriptions relatives à la publicité légale ont été respectées : avis 
d'ouverture d'enquête publique (1ère et 2ème insertion) dans les délais prescrits dans 2 journaux (Dauphiné 
et Peuple Libre), affichage extérieur de la mairie concernée, affichage en bordure du site du Projet.  

CONCLUSION 2 – DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
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Pendant toute la durée de l'enquête et comme le prévoient les textes, les observations et propositions 
écrites du public peuvent être adressées au Commissaire Enquêteur par voie postale en Mairie de 
BEAUMONT-LES-VALENCE, siège de l'enquête : Mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE 1, route de 
VALENCE 26760, ou par courriel : pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr grâce à un 
formulaire en ligne sur le site de la Préfecture où le dossier est consultable à l'adresse suivante : 
www.drôme.gouv.fr rubrique AOEP Avis d'Ouverture d'Enquête Publique (Cf. article 3 de l'AP).  
 
Les observations reçues par courrier sont annexées au registre d'enquête et celles reçues par voie 
électronique devant être insérées dans les meilleurs délais dans le registre d'enquête par le Commissaire 
Enquêteur. 
 
De plus, les propriétaires et/ ou exploitants concernés par le projet (enquête parcellaire) ont-été prévenus 
de la tenue de cette enquête publique par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Les riverains du projet ont été informés par la publicité des journaux, l’affichage de l’avis d’enquête, et en 
particulier par l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux à proximité du site et donc de leur habitation 
 
Compte tenu de tous ces éléments, les modalités légales d’information du public ont été respecté. 

 

• Sur l’opportunité de la CAVRA de solliciter cette enquête unique  
 

Comme indiqué au chapitre 2.1, du rapport d'enquête le Projet se justifie pour les principales raisons 
suivantes : le projet a pour objectifs : 

 
 Un objectif principal avec la protection des personnes et des biens jusqu'à des crues dites « 

cinquantennales », tout en maintenant la propriété foncière et l'activité agricole sur les zones de 
stockage des eaux de crues, 

 Trois objectifs secondaires : la sécurisation et la pérennité des équipements dans les Champs 
d'Inondation Contrôlée (CIC), l'amélioration de la qualité écologique du cours d'eau et la 
valorisation de la rivière, de l'agriculture, du patrimoine et du Paysage. 

 

Dans le dossier d’enquête (CF. page 4 de la pièce 2), il est dit : 
 
« … Les crues de la Véore et de ses affluents sont produites en amont du bassin versant dans les 
contreforts du Vercors, les crues sont généralement concomitantes et occasionnent des inondations en 
lit majeur. 
Ainsi, selon le contrat de rivière Véore Barberolle (2005-2010) dans le volet visant à la protection des 
biens et des personnes, le scénario ayant été retenu prévoit la mise en place de champs d'inondation 
contrôlée (CIC) sur la commune de Beaumont-lès-Valence. Dans le cadre du contrat de rivière, la priorité 
a été mise sur la protection du village vis-à-vis des inondations de l'ECOUTAY. 
 
Par ailleurs, plusieurs autres projets concernant l’Ozon, le Pétochin et la Loye, affluents de la Véore, 
avaient été étudiés et intégrés aux premiers scénarios. Ces projets ont été ajournés par décisions 
communales ou du fait d’une analyse coûts-bénéfices non concluante. A terme, le Syndicat prévoit 
également de sécuriser la commune de Beaumont-lès-Valence des débordements de la Véore et de la 
petite Véore, à travers un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI). D’autre part, une 
étude sur les digues de l’ECOUTAY en aval du projet de CIC est également planifiée afin là aussi de 
sécuriser ces ouvrages existants. Ce PAPI a été labélisé par la Commission Mixte Inondations (CMI) le 
17 décembre 2015 et couvre la période 2016 à 2021. 
 
L’objectif de la mise en place des Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) est de créer des zones 
d’expansion de crues permettant un stockage des volumes d’eau plus important que les débordements 
actuels ne le permettent, dans le but d’améliorer la protection du village des inondations par l’ECOUTAY, 
jusqu'à des évènements de retour 50 ans. 
Compte tenu de l'utilité publique du projet et de ses conséquences réglementaires, le projet s'inscrit dans 
une procédure d'enquête publique unique… » 

 

• Sur le dossier support de l’enquête publique 
 
Concernant le dossier d’enquête  
 
Le dossier d'enquête publique comporte bien les éléments requis pour ce type d'enquête et détaillés dans 
le rapport d'enquête de la commission (Cf. Document 1 Rapport). 

mailto:pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr
http://www.drôme.gouv.fr/


Enquête publique unique concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la 
VEORE et de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE  

Suivant AP n° 2018340-0017 du 6 décembre 2018 CONCLUSIONS de la Commission d’Enquête 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018      Page 11 sur 26 
 

 
Le dossier mis à la disposition du public est complet, relativement bien structuré. La rédaction est souvent 
technique et le dossier est assez volumineux. Il comprend de nombreuses analyses, de nombreuses 
illustrations. Il peut être assez lourd à aborder pour un public non averti.  
 
Le dossier est composé de nombreux documents et il n’est pas facile de s’y reconnaitre. Afin que le public 
ait plus de facilité les documents ont été regroupés par couleurs pour chacune des enquêtes par la 
commission. 
 
Ce dossier qui a été repris et a duré en longueur a également des éléments d’études pour d’autres 
communes (Montmeyran par exemple…), ce qui peut se rajouter à la confusion. 
 
La commission d’enquête estime que l’enquête publique avec la possibilité d’exprimer ses observations, 
d’en discuter prend tout son sens. 

 
 L'étude d'impact constitue bien la clef de voute du projet et comprend bien tous les chapitres 

obligatoires et complets prévus : 
 

 Le résumé non technique 
 

 Analyse de l'état initial du site et de son environnement  
 

 Effets directs et indirects, temporaires et permanents des ouvrages en phase travaux et en phase 
pérenne 

 
 Une analyse faune/flore réactualisée 

 
 Et pour chaque item les mesures ERC envisagées. 

 
 L'analyse du cumul des incidences avec d'autres projets connus (existants ou approuvés) 

 
 Raisons du choix du projet (critères économiques, techniques, environnementaux, solutions de 

substitution, articulation avec les plans et programmes) 
 

 Mesures compensatoires et évaluation des coûts (protection des eaux, de la flore, de la faune, 
atténuation des effets sur le paysage, préservation des activités humaines, réduction des bruits et 
vibrations, prévention du risque incendie et explosion des émissions gazeuses, correction des 
nuisances liées au transport, attention portée au paysage, coût des mesures de réduction des 
nuisances) 
 

 Protection de la santé publique (inventaire des substances et nuisances potentielles, effets 
intrinsèques et effets conjugués, voies de communication et populations concernées, risques 
potentiels et conditions normales et limites, évaluation du risque sanitaire) 
 

 Méthodes utilisées (étude hydraulique, hydrogéologique, écologique, analyse du paysage, …. 
 

 L'ensemble des cabinets, bureaux d'études et organismes qui ont participé à l'étude d'impact 
sont mentionnés (nom et adresse). 
 

 Le dossier comprend bien l'avis de l'Autorité Environnementale (AE). 
 

 Le dossier comprend la réponse du pétitionnaire à l'avis de l'AE 
 
Le dossier comprend également une évaluation des dépenses nécessaires en vue de réaliser les 
aménagements prévus avec une analyse coûts/bénéfice qui permet d’expliquer le choix prioritaire de 
BEAUMONT-LES-VALENCE et cela pour une crue cinquantennale. 
 
Toutefois, en cas de difficultés de compréhension la commission s’est tenue à la disposition du public, 
pendant l'enquête pour y répondre ou/et obtenir des réponses du pétitionnaire si nécessaire. 
 
Des demandes supplémentaires formulées au cours de la consultation publique ont toujours obtenu des 
réponses du pétitionnaire. 

 

• Sur la participation du public 
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Le public a été relativement nombreux à se rendre en Mairie pour consulter le dossier mais surtout pour 
formuler ses observations auprès des commissaires enquêteurs. Au total une cinquantaine de personnes. 
 
Ce public était majoritairement constitué par les propriétaires et/ou exploitants dont les terres agricoles 
impactées par le projet se trouve dans son emprise. 
 
De plus une réunion publique organisée par la CAVRA s’est tenue le 29 janvier 2019, pendant l’enquête, 
car la demande du public était forte. 
 
Au total la commission a : 
 

 Reçu 47 personnes  
 Recueilli les observations écrites de 24 personnes sur le registre 
 Reçu 7 courriers 
 Reçu 6 courriels 

 
Le local destiné à recevoir le public était assez peu confortable et exigu, en ce sens qu’il ne permettait 
pas de déployer ou/et d’afficher les plans, de déployer les nombreuses pièces du projet. Le public était 
en attente dans un couloir. 
 
Malgré cela la commission s’est efforcée à recevoir TOUTES les personnes qui le souhaitaient, ce qui 
a conduit la commission à déborder sur les horaires sur pratiquement toutes les permanences. 
 
Les visites du public, s’il y a eu quelques échanges assez vifs sont toutefois restées courtoises. 
 
La commission s’est efforcée à répondre, dans la limite de ses possibilités à TOUTES les questions 
posées par le public. Les demandes à préciser ou complémentaires ont été transmises au porteur du 
projet. 

 

En ce qui concerne la prise en compte des observations du Public et des observations 
de la commission 
 
La commission a pris soin d'examiner chacune des observations qui sont synthétisées dans le rapport du 
Commissaire Enquêteur au chapitre 4.1 et développées dans le rapport de synthèse.  
 
La commission pense que l'examen de ces observations a permis de préciser certains points. 
 
Le pétitionnaire a répondu sur les problèmes posés par le public et la commission. 
 
 

AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE ET APRES AVOIR : 
 

✓ Conduit l’enquête conformément aux dispositions de M. Le Préfet suite à l'arrêté préfectoral n° 
2018340-0017 du 06 décembre 2018, 
 

✓ Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées, 
 

✓ Etudié l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en appréhender les 
implications théoriques et pratiques, 
 

✓ Effectué 2 visites du site du Projet notamment 1 en compagnie du pétitionnaire, 
 

✓ Avoir assisté à une réunion publique organisée par La CAVRA, 
 

✓ Pris connaissance des avis obligatoires et en particulier  l'avis de l'Autorité Environnementale,  
 

✓ Réalisé 5 permanences pendant les 32 jours d’enquête publique, au cours desquels la commission 
a reçu une cinquantaine de personnes qui ont mentionné leurs observations auxquelles ont été 
rajoutés les courriers reçus en mairie et les courriels reçus par la préfecture, 
 

✓ Examiné ces observations,  
 

✓ S’être tenu à disposition du public, 
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✓ Consulté autant que de besoin le pétitionnaire, 
 

✓ Pris connaissance des réponses du pétitionnaire aux observations du public et celles de la 
commission, et que ces réponses, engagent le maitre d’ouvrage 

Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, 
en ce qui concerne : 

• La Déclaration d’Utilité Publique 

Il a été noté par la commission dans le rapport (document 1) 

Le projet est bien d’Utilité Publique car il a pour but de préserver la vie des personnes et la protection 
des biens en aval du pont des Foulons, de la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE. Pour mémoire 
l’objectif de protection essentiel du projet), concerne : 

- 4 maisons dans le quartier « Le Gour de l’Olive », 
 

- 2 maisons dans le quartier « Les Foulons », 
 

- Une cinquantaine de maisons dans le quartier « les jardins de l’ECOUTAY », 
 

- Une quarantaine de bâtiments et commerces du centre-ville. 

Bien entendu cette protection doit pouvoir se faire sans détruire l’environnement. 

L’étude de danger n’a pas été effectuée et le maître d’ouvrage se propose de la faire effectuer lors de la 
désignation de la maîtrise d’œuvre et par elle. 

L’étude d’impact montre que les impacts identifiés liés au projet, sont compensés par des mesures qui 
visent à les réduire ou les compenser de telle sorte que les impacts humains restent comme les plus 
importants à résoudre. Ils apparaissent comme une nécessité compte tenu des évènements identifiés et 
dommageables liés aux inondations 

L’historique des crues montre que la probabilité peut survenir alors que les habitants ne s’y attendent 
pas. Or des épisodes dramatiques se produisent régulièrement partout et souvent quand on ne s’y attend 
pas. Il est de rappeler : Vaison 22 septembre 1992, dans le Gard septembre 1992 et 1993, et plus 
récemment dans l’Aude octobre 2018, pour n’en citer que quelques-uns. 

Avis de la commission sur la DUP 

Les questions à se poser concernant la DUP sont notamment : 

o Le projet est-il d’utilité publique (ou d’intérêt général) ? 
o Les emprises foncières prévues sont-elles toutes nécessaires ? 
o L’impact sur l’environnement est-il proportionné au gain ? 

Constatant que : 

 Ce projet n'a pas pour but d'ouvrir des zones inondables à l'urbanisation, mais uniquement de protéger 
l'existant 
 

 Le dimensionnement du projet est réaliste et sincère et  le réduire comme le demande  certains  
opposants c’est mettre en danger les personnes et les biens au profit de l’intérêt privé.  
 

 Les enjeux de protection des habitants à l'aval du projet et les enjeux environnementaux sont 
préservés : protection de la vie, des biens, restauration des berges, des zones humides…) 
 

 L’analyse coût bénéfice (ACB) démontre que le projet est rentable  
 

 Le projet  s’inscrit dans une démarche de Développement Durable, qui garanti le cadre de vie en 
préservant les générations futures 
 

 Les atteintes aux propriétés privées n’apparaissent pas comme excessives vis-à-vis de l’intérêt majeur 
que présente le projet 
 

 La réalisation du projet est compatible avec les documents d’orientations et le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE 
 



Enquête publique unique concernant le projet de restauration et d’amélioration des zones inondables sur le bassin versant de la 
VEORE et de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE  

Suivant AP n° 2018340-0017 du 6 décembre 2018 CONCLUSIONS de la Commission d’Enquête 

  Commission d’enquête par décision du TA de Grenoble n° E 18000325/38 des 5/10/2018 et 29/11/2018      Page 14 sur 26 
 

 La CAVRA souhaite acquérir les emprises support des digues 
 

 De nombreuse réunions de concertation avec l'ensemble des partenaires concernés (Etat, 
Département, monde agricole, propriétaires) ont été organisées 

 

 La CAVRA s'engage à faciliter les échanges de terrain 
 

 Les accès aux parcelles et/ou unités foncières seront étudiés au cas par cas et leurs caractéristiques 
techniques (dimensionnement, pente...) tiendront compte des contraintes liées à la circulation des 
engins agricoles 
 

 Les quelques demandes d'acquisitions foncières autres que celles liées à la réalisation des digues 
(espace nécessaire à l'assise des pieds de digues, à leur surveillance et leur entretien), ne devraient 
pas remettre en cause l'économie du projet 
 

 Les réponses du maitre d’ouvrage aux observations du public et de la commission sont satisfaisantes 

Qu’au final : 

Le projet  s’inscrit dans une démarche de Développement Durable, qui garantit le cadre de vie en 
préservant les générations futures. Il s’agit bien là de l’intérêt général et en conséquence : 

 

La commission d'enquête émet un avis favorable sur le dossier de Déclaration d’utilité 
Publique (DUP) 

 

Assorti de la recommandation suivante : 

• Une attention particulière (acquisitions par la CAVRA ou échanges) devra être portée aux reliquats de 
parcelles engendrés par les aménagements et qui deviendront de fait, impropre au bon 
fonctionnement agricole. 

 

 

 

Le 07 mars 2019 
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Les conclusions et avis exprimés trouvent leur fondement dans le dossier de l’enquête et le rapport du 
Commissaire Enquêteur rédigé à l’issue de l’enquête publique concernant l’enquête unique préalable 
à la déclaration d’utilité publique, parcellaire, autorisation au titre de la loi sur l’eau et institution 
de servitudes de « sur inondation » et Concernant le projet de restauration et d’amélioration des 
zones inondables sur le bassin versant de la VEORE et de création de Champs d’Inondation 
Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE 
 
Cette enquête est présentée par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo 
(CAVRA) 
 
La commission d’enquête affirme son entière indépendance. 
 
La justification et l’intérêt de la demande de la CAVRA  et le cas échéant, les problèmes soulevés, seront 
évalués à partir des informations fournies, des observations recueillies et des propres observations de la 
commission. 
 

Préambule : 
 
Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et la commission 
s’attachera dans les pages suivantes à fonder ses conclusions concernant la demande d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau, la déclaration d’utilité publique, l’institution de servitudes d’utilité 
publique, ses incidences environnementales et sur ses contraintes éventuelles, sur le bien-fondé de 
cette demande, telle qu’elle a été soumise à l’enquête publique.  
 

Procédure et modalités d’organisation de l’enquête 

L'Arrêté Préfectoral  N° 20183340-00017 du 06 décembre 2018 2 organisant l’enquête publique, prévoit 
le déroulement de l’enquête publique d'une durée de 32 jours du lundi 07 janvier au jeudi 07 février 2018 
inclus, afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la 
Mairie. 

Par la décision n°E18000325 / 38 des 05/10 et 29/11/2018 le Tribunal Administratif de Grenoble a désigné 
une commission d’enquête ainsi composée : 

o M. Gérard THEVENET : Président 
o Mme Dominique HANSBERGER : Membre 
o M. Jean BIZET : Membre  

Conformément aux articles L. 123-15 et R. 123-19 du Code de l'Environnement, la commission  établi le 
rapport dans un document séparé (document 1), les  annexes (document 3) et formule ci-après ses 
conclusions (document 2) et donne son avis motivé sur : 

o La demande d’autorisation loi sur l’eau, 
o La Déclaration d’Utilité Publique, 

o L’institution de servitudes d’utilité publique 
o L’enquête parcellaire 

La commission d’enquête a reçu toutes les informations utiles à l’enquête. 
 
Elle a été informée en amont de l’ouverture de l’enquête et a obtenu du Bureau des Enquêtes Publiques 
de et du pétitionnaire les précisions et informations complémentaires souhaitées. 
 
Elle a été consultée sur l’organisation de l’enquête. 
 
Les textes régissant l’enquête publique et les dispositions de l’Arrêté Préfectoral définissant ses 
modalités d’organisation ont été respectées et en particulier, pour l’information du public : 
 
Comme signalé dans le rapport les prescriptions relatives à la publicité légale ont été respectées : avis 
d'ouverture d'enquête publique (1ère et 2ème insertion) dans les délais prescrits dans 2 journaux (Dauphiné 
et Peuple Libre), affichage extérieur de la mairie concernée, affichage en bordure du site du Projet.  

CONCLUSION 3 – SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
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Pendant toute la durée de l'enquête et comme le prévoient les textes, les observations et propositions 
écrites du public peuvent être adressées au Commissaire Enquêteur par voie postale en Mairie de 
BEAUMONT-LES-VALENCE, siège de l'enquête : Mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE 1, route de 
VALENCE 26760, ou par courriel : pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr grâce à un 
formulaire en ligne sur le site de la Préfecture où le dossier est consultable à l'adresse suivante : 
www.drôme.gouv.fr rubrique AOEP Avis d'Ouverture d'Enquête Publique (Cf. article 3 de l'AP).  
 
Les observations reçues par courrier sont annexées au registre d'enquête et celles reçues par voie 
électronique devant être insérées dans les meilleurs délais dans le registre d'enquête par le Commissaire 
Enquêteur. 
 
De plus, les propriétaires et/ ou exploitants concernés par le projet (enquête parcellaire) ont-été prévenus 
de la tenue de cette enquête publique par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Les riverains du projet ont été informés par la publicité des journaux, l’affichage de l’avis d’enquête, et en 
particulier par l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux à proximité du site et donc de leur habitation 
 
Compte tenu de tous ces éléments, les modalités légales d’information du public ont été respecté. 

 

• Sur l’opportunité de la CAVRA de solliciter cette enquête unique  
 

Comme indiqué au chapitre 2.1., du rapport d'enquête le Projet se justifie pour les principales raisons 
suivantes : le projet a pour objectifs : 

 
 Un objectif principal avec la protection des personnes et des biens jusqu'à des crues dites « 

cinquantennales », tout en maintenant la propriété foncière et l'activité agricole sur les zones de 
stockage des eaux de crues, 

 Trois objectifs secondaires : la sécurisation et la pérennité des équipements dans les Champs 
d'Inondation Contrôlée (CIC), l'amélioration de la qualité écologique du cours d'eau et la 
valorisation de la rivière, de l'agriculture, du patrimoine et du Paysage. 

 

Dans le dossier d’enquête (CF. page 4 de la pièce 2), il est dit : 
 
« … Les crues de la Véore et de ses affluents sont produites en amont du bassin versant dans les 
contreforts du Vercors, les crues sont généralement concomitantes et occasionnent des inondations en 
lit majeur. 
Ainsi, selon le contrat de rivière Véore Barberolle (2005-2010) dans le volet visant à la protection des 
biens et des personnes, le scénario ayant été retenu prévoit la mise en place de champs d'inondation 
contrôlée (CIC) sur la commune de Beaumont-lès-Valence. Dans le cadre du contrat de rivière, la priorité 
a été mise sur la protection du village vis-à-vis des inondations de l'ECOUTAY. 
 
Par ailleurs, plusieurs autres projets concernant l’Ozon, le Pétochin et la Loye, affluents de la Véore, 
avaient été étudiés et intégrés aux premiers scénarios. Ces projets ont été ajournés par décisions 
communales ou du fait d’une analyse coûts-bénéfices non concluante. A terme, le Syndicat prévoit 
également de sécuriser la commune de Beaumont-lès-Valence des débordements de la Véore et de la 
petite Véore, à travers un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI). D’autre part, une 
étude sur les digues de l’ECOUTAY en aval du projet de CIC est également planifiée afin là aussi de 
sécuriser ces ouvrages existants. Ce PAPI a été labélisé par la Commission Mixte Inondations (CMI) le 
17 décembre 2015 et couvre la période 2016 à 2021. 
 
L’objectif de la mise en place des Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) est de créer des zones 
d’expansion de crues permettant un stockage des volumes d’eau plus important que les débordements 
actuels ne le permettent, dans le but d’améliorer la protection du village des inondations par l’ECOUTAY, 
jusqu'à des évènements de retour 50 ans. 
Compte tenu de l'utilité publique du projet et de ses conséquences réglementaires, le projet s'inscrit dans 
une procédure d'enquête publique unique… » 

 

• Sur le dossier support de l’enquête publique 
 
Concernant le dossier d’enquête  
 
Le dossier d'enquête publique comporte bien les éléments requis pour ce type d'enquête et détaillés dans 
le rapport d'enquête de la commission (Cf. Document 1 Rapport). 

mailto:pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr
http://www.drôme.gouv.fr/
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Le dossier mis à la disposition du public est complet, relativement bien structuré. La rédaction est souvent 
technique et le dossier est assez volumineux. Il comprend de nombreuses analyses, de nombreuses 
illustrations. Il peut être assez lourd à aborder pour un public non averti.  
 
Le dossier est composé de nombreux documents et il n’est pas facile de s’y reconnaitre. Afin que le public 
ait plus de facilité les documents ont été regroupés par couleurs pour chacune des enquêtes par la 
commission. 
 
Ce dossier qui a été repris et a duré en longueur a également des éléments d’études pour d’autres 
communes (Montmeyran par exemple…), ce qui peut se rajouter à la confusion. 
 
La commission d’enquête estime que l’enquête publique avec la possibilité d’exprimer ses observations, 
d’en discuter prend tout son sens. 

 
 L'étude d'impact constitue bien la clef de voute du projet et comprend bien tous les chapitres 

obligatoires et complets prévus : 
 

 Le résumé non technique 
 

 Analyse de l'état initial du site et de son environnement  
 

 Effets directs et indirects, temporaires et permanents des ouvrages en phase travaux et en phase 
pérenne 

 
 Une analyse faune/flore réactualisée 

 
 Et pour chaque item les mesures ERC envisagées. 

 
 L'analyse du cumul des incidences avec d'autres projets connus (existants ou approuvés) 

 
 Raisons du choix du projet (critères économiques, techniques, environnementaux, solutions de 

substitution, articulation avec les plans et programmes) 
 

 Mesures compensatoires et évaluation des coûts (protection des eaux, de la flore, de la faune, 
atténuation des effets sur le paysage, préservation des activités humaines, réduction des bruits et 
vibrations, prévention du risque incendie et explosion des émissions gazeuses, correction des 
nuisances liées au transport, attention portée au paysage, coût des mesures de réduction des 
nuisances) 
 

 Protection de la santé publique (inventaire des substances et nuisances potentielles, effets 
intrinsèques et effets conjugués, voies de communication et populations concernées, risques 
potentiels et conditions normales et limites, évaluation du risque sanitaire) 
 

 Méthodes utilisées (étude hydraulique, hydrogéologique, écologique, analyse du paysage, …. 
 

 L'ensemble des cabinets, bureaux d'études et organismes qui ont participé à l'étude d'impact 
sont mentionnés (nom et adresse). 
 

 Le dossier comprend bien l'avis de l'Autorité Environnementale (AE). 
 

 Le dossier comprend la réponse du pétitionnaire à l'avis de l'AE 
 
Le dossier comprend également une évaluation des dépenses nécessaires en vue de réaliser les 
aménagements prévus avec une analyse coûts/bénéfice qui permet d’expliquer le choix prioritaire de 
BEAUMONT-LES-VALENCE et cela pour une crue cinquantennale. 
 
Toutefois, en cas de difficultés de compréhension la commission s’est tenue à la disposition du public, 
pendant l'enquête pour y répondre ou/et obtenir des réponses du pétitionnaire si nécessaire. 
 
Des demandes supplémentaires formulées au cours de la consultation publique ont toujours obtenu des 
réponses du pétitionnaire. 

 

• Sur la participation du public 
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Le public a été relativement nombreux à se rendre en Mairie pour consulter le dossier mais surtout pour 
formuler ses observations auprès des commissaires enquêteurs. Au total une cinquantaine de personnes. 
 
Ce public était majoritairement constitué par les propriétaires et/ou exploitants dont les terres agricoles 
impactées par le projet se trouve dans son emprise. 
 
De plus une réunion publique organisée par la CAVRA s’est tenue le 29 janvier 2019, pendant l’enquête, 
car la demande du public était forte. 
 
Au total la commission a : 
 

 Reçu 47 personnes  
 Recueilli les observations écrites de 24 personnes sur le registre 
 Reçu 7 courriers 
 Reçu 6 courriels 

 
Le local destiné à recevoir le public était assez peu confortable et exigu, en ce sens qu’il ne permettait 
pas de déployer ou/et d’afficher les plans, de déployer les nombreuses pièces du projet. Le public était 
en attente dans un couloir. 
 
Malgré cela la commission s’est efforcée à recevoir TOUTES les personnes qui le souhaitaient, ce qui 
a conduit la commission à déborder sur les horaires sur pratiquement toutes les permanences. 
 
Les visites du public, s’il y a eu quelques échanges assez vifs sont toutefois restées courtoises. 
 
La commission s’est efforcée à répondre, dans la limite de ses possibilités à TOUTES les questions 
posées par le public. Les demandes à préciser ou complémentaires ont été transmises au porteur du 
projet. 

 

En ce qui concerne la prise en compte des observations du Public et des observations 
de la commission 
 
La commission a pris soin d'examiner chacune des observations qui sont synthétisées dans le rapport du 
Commissaire Enquêteur au chapitre 4.1 et développées dans le rapport de synthèse.  
 
La commission pense que l'examen de ces observations a permis de préciser certains points. 
 
Le pétitionnaire a répondu sur les problèmes posés par le public et la commission. 
 
 

AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE ET APRES AVOIR : 
 

✓ Conduit l’enquête conformément aux dispositions de M. Le Préfet suite à l'arrêté préfectoral n° 
2018340-0017 du 06 décembre 2018, 
 

✓ Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées, 
 

✓ Etudié l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en appréhender les 
implications théoriques et pratiques, 
 

✓ Effectué 2 visites du site du Projet notamment 1 en compagnie du pétitionnaire, 
 

✓ Avoir assisté à une réunion publique organisée par La CAVRA, 
 

✓ Pris connaissance des avis obligatoires et en particulier  l'avis de l'Autorité Environnementale,  
 

✓ Réalisé 5 permanences pendant les 32 jours d’enquête publique, au cours desquels la commission 
a reçu une cinquantaine de personnes qui ont mentionné leurs observations auxquelles ont été 
rajoutés les courriers reçus en mairie et les courriels reçus par la préfecture, 
 

✓ Examiné ces observations,  
 

✓ S’être tenu à disposition du public, 
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✓ Consulté autant que de besoin le pétitionnaire, 
 

✓ Pris connaissance des réponses du pétitionnaire aux observations du public et celles de la 
commission, et que ces réponses, engagent le maitre d’ouvrage 

Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, 
en ce qui concerne : 

• Les servitudes d’utilité publiques 

La servitude est instaurée par la nécessité de créer des zones d'expansion des crues sur l’ECOUTAY 
(affluent de la Véore), dimensionnés pour des crues de fréquence cinquantennale. 
 
Ces aménagements, définis par des études hydrauliques, permettent de protéger les personnes et les 
biens des risques d’inondation par l’ECOUTAY sur la commune de 
BEAUMONT-LES-VALENCE (centre-ville). 
 
Le périmètre de la servitude a été défini en se basant sur la zone sur-inondée lors d'une crue 
cinquantennale au sein du site projeté. 
 

Il a été noté par la commission dans le rapport (document 1) 

Sur l’aspect délaissement, la commission prend acte que la CAVRA ne souhaite pas devenir propriétaire 
de la totalité des terrains, mais que la CAVRA s’engage à étudier le problème cas par cas avec chaque 
propriétaire pour : 

- Le droit de délaissement, 
- Les cultures pérennes 
- Les cultures raisonnées, 
- Les cultures bio 

Ceci conformément au protocole d’accord définitif qui sera signé 
 
Pour les biens des riverains situés en dehors de la DUP ou SUP la CAVRA s’engage également à étudier 
avec les propriétaires des possibilités d’aménagements complémentaires. 
 
La possibilité d’échanges de terrains est envisagée par la CAVRA. 
 

Avis de la commission sur les servitudes d’utilité publiques 

Une servitude publique est une restriction administrative au droit de propriété, elle est instituée dans un but 
d’intérêt général relevant ici de la sécurité publique et prévus par l’article L.211-12 du code de 
l’environnement : 

« Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements 
permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou 
les ruissellements dans des secteurs situés en aval. » 

La servitude de sur inondation s’étend sur une surface d’environ 66 hectares et concerne 71 parcelles. 

Il est dit dans le dossier que « les terrains dans l’emprise de la servitude de sur inondation ne seront pas 
acquis par le maitre d’ouvrage, contrairement aux ouvrages de protection hydraulique ». (Position de 
principe à laquelle a répondu le maitre d’ouvrage en signalant que les situations seront examinées 
au cas par cas). « Le périmètre de DUP porte sur les ouvrages qui deviendront propriété du maitre 
d’ouvrage ». 

Constatant que : 

 La volonté première de la CAVRA est de ne pas déposséder les propriétaires de leurs biens 
 

 En cas de sur-inondation, le protocole d'indemnisation tiendra compte des spécifités agricoles 
(agriculture bio, agriculture raisonnée) 
 

 Les sur inondations contrôlées n’aggravent pas la situation existante et qu’elles permettent un 
écrêtement des crues, la diminution de la vitesse des eaux qui sont un atout majeur pour la protection 
des zones à enjeux 
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 Le projet de protocole d’indemnisation représente une pièce importante du projet et apparait comme 
une base sérieusement établie qui devrait rassurer les propriétaires et/ ou exploitants 
 

 Il n’y a pas d’augmentation de surfaces inondées 
 

 Les réponses du maitre d’ouvrage aux observations du public sont satisfaisantes 
 

Qu’au final : 

L’établissement de servitudes d’utilité publique est la conséquence légitime de l’établissement de 
la DUP et est donc parfaitement justifiée.  

La commission d'enquête émet un avis favorable à l’enquête Servitudes d’Utilité 
Publique 

 

Assorti des recommandations suivantes : 

• Une attention particulière (acquisitions par la CAVRA ou échanges) devra être portée aux reliquats 
de parcelles engendrés par les aménagements et qui deviendront de fait, impropre au bon 
fonctionnement agricole, 
 

• De même, une attention particulière est à apporter à certaines occupations du sol spécifiques 
présentées par les propriétaires et notamment  le traitement des ruches et la préservation de 
l’étang privé situé dans un des casiers, 
 

• L'étude agricole et foncière réalisée en 2012 par le bureau d'études AERE, mérite d'être mise à 
jour, 
 

• Certaines craintes émises par les riverains du projet (aggravation du caractère inondable, 
conséquences d'une rupture de digue...) devront être levées, 
 

• L'augmentation des contraintes pour l'activité agricole estimée de modérée à faible, mérite 
quelques précisions, 
 

• La commission recommande de limiter les accès aux berges uniquement sur des tronçons 
présentant un intérêt pour le public et d’équiper ces secteurs d’une signalétique pédagogique, 
 

• La commission recommande la pose de dispositifs interdisant l’accès aux berges aux engins 
motorisés, autres que les engins d’exploitation et d’entretien. 

 

 

Le 07 mars 2019 
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Les conclusions et avis exprimés trouvent leur fondement dans le dossier de l’enquête et le rapport du 
Commissaire Enquêteur rédigé à l’issue de l’enquête publique concernant l’enquête unique préalable 
à la déclaration d’utilité publique, parcellaire, autorisation au titre de la loi sur l’eau et institution 
de servitudes de « sur inondation » et Concernant le projet de restauration et d’amélioration des 
zones inondables sur le bassin versant de la VEORE et de création de Champs d’Inondation 
Contrôlée sur la commune de BEAUMONT-LES-VALENCE 
 
Cette enquête est présentée par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo 
(CAVRA) 
 
La commission d’enquête affirme son entière indépendance. 
 
La justification et l’intérêt de la demande de la CAVRA  et le cas échéant, les problèmes soulevés, seront 
évalués à partir des informations fournies, des observations recueillies et des propres observations de la 
commission. 
 

Préambule : 
 
Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et la commission 
s’attachera dans les pages suivantes à fonder ses conclusions concernant la demande d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau, la déclaration d’utilité publique, l’institution de servitudes d’utilité 
publique, ses incidences environnementales et sur ses contraintes éventuelles, sur le bien-fondé de 
cette demande, telle qu’elle a été soumise à l’enquête publique.  
 

Procédure et modalités d’organisation de l’enquête 

L'Arrêté Préfectoral  N° 20183340-00017 du 06 décembre 2018 2 organisant l’enquête publique, prévoit 
le déroulement de l’enquête publique d'une durée de 32 jours du lundi 07 janvier au jeudi 07 février 2018 
inclus, afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la 
Mairie. 

Par la décision n°E18000325 / 38 des 05/10 et 29/11/2018 le Tribunal Administratif de Grenoble a désigné 
une commission d’enquête ainsi composée : 

o M. Gérard THEVENET : Président 
o Mme Dominique HANSBERGER : Membre 
o M. Jean BIZET : Membre  

Conformément aux articles L. 123-15 et R. 123-19 du Code de l'Environnement, la commission  établi le 
rapport dans un document séparé (document 1), les  annexes (document 3) et formule ci-après ses 
conclusions (document 2) et donne son avis motivé sur : 

o La demande d’autorisation loi sur l’eau, 
o La Déclaration d’Utilité Publique, 
o L’institution de servitudes d’utilité publique 

o L’enquête parcellaire 

La commission d’enquête a reçu toutes les informations utiles à l’enquête. 
 
Elle a été informée en amont de l’ouverture de l’enquête et a obtenu du Bureau des Enquêtes Publiques 
de et du pétitionnaire les précisions et informations complémentaires souhaitées. 
 
Elle a été consultée sur l’organisation de l’enquête. 
 
Les textes régissant l’enquête publique et les dispositions de l’Arrêté Préfectoral définissant ses 
modalités d’organisation ont été respectées et en particulier, pour l’information du public : 
 
Comme signalé dans le rapport les prescriptions relatives à la publicité légale ont été respectées : avis 
d'ouverture d'enquête publique (1ère et 2ème insertion) dans les délais prescrits dans 2 journaux (Dauphiné 
et Peuple Libre), affichage extérieur de la mairie concernée, affichage en bordure du site du Projet.  

CONCLUSION 4 – ENQUETE PARCELLAIRE 
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Pendant toute la durée de l'enquête et comme le prévoient les textes, les observations et propositions 
écrites du public peuvent être adressées au Commissaire Enquêteur par voie postale en Mairie de 
BEAUMONT-LES-VALENCE, siège de l'enquête : Mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE 1, route de 
VALENCE 26760, ou par courriel : pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr grâce à un 
formulaire en ligne sur le site de la Préfecture où le dossier est consultable à l'adresse suivante : 
www.drôme.gouv.fr rubrique AOEP Avis d'Ouverture d'Enquête Publique (Cf. article 3 de l'AP).  
 
Les observations reçues par courrier sont annexées au registre d'enquête et celles reçues par voie 
électronique devant être insérées dans les meilleurs délais dans le registre d'enquête par le Commissaire 
Enquêteur. 
 
De plus, les propriétaires et/ ou exploitants concernés par le projet (enquête parcellaire) ont-été prévenus 
de la tenue de cette enquête publique par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Les riverains du projet ont été informés par la publicité des journaux, l’affichage de l’avis d’enquête, et en 
particulier par l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux à proximité du site et donc de leur habitation 
 
Compte tenu de tous ces éléments, les modalités légales d’information du public ont été respecté. 

 

• Sur l’opportunité de la CAVRA de solliciter cette enquête unique  
 

Comme indiqué au chapitre 2.1., du rapport d'enquête le Projet se justifie pour les principales raisons 
suivantes : le projet a pour objectifs : 

 
 Un objectif principal avec la protection des personnes et des biens jusqu'à des crues dites « 

cinquantennales », tout en maintenant la propriété foncière et l'activité agricole sur les zones de 
stockage des eaux de crues, 

 Trois objectifs secondaires : la sécurisation et la pérennité des équipements dans les Champs 
d'Inondation Contrôlée (CIC), l'amélioration de la qualité écologique du cours d'eau et la 
valorisation de la rivière, de l'agriculture, du patrimoine et du Paysage. 

 

Dans le dossier d’enquête (CF. page 4 de la pièce 2), il est dit : 
 
« … Les crues de la Véore et de ses affluents sont produites en amont du bassin versant dans les 
contreforts du Vercors, les crues sont généralement concomitantes et occasionnent des inondations en 
lit majeur. 
Ainsi, selon le contrat de rivière Véore Barberolle (2005-2010) dans le volet visant à la protection des 
biens et des personnes, le scénario ayant été retenu prévoit la mise en place de champs d'inondation 
contrôlée (CIC) sur la commune de Beaumont-lès-Valence. Dans le cadre du contrat de rivière, la priorité 
a été mise sur la protection du village vis-à-vis des inondations de l'ECOUTAY. 
 
Par ailleurs, plusieurs autres projets concernant l’Ozon, le Pétochin et la Loye, affluents de la Véore, 
avaient été étudiés et intégrés aux premiers scénarios. Ces projets ont été ajournés par décisions 
communales ou du fait d’une analyse coûts-bénéfices non concluante. A terme, le Syndicat prévoit 
également de sécuriser la commune de Beaumont-lès-Valence des débordements de la Véore et de la 
petite Véore, à travers un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI). D’autre part, une 
étude sur les digues de l’ECOUTAY en aval du projet de CIC est également planifiée afin là aussi de 
sécuriser ces ouvrages existants. Ce PAPI a été labélisé par la Commission Mixte Inondations (CMI) le 
17 décembre 2015 et couvre la période 2016 à 2021. 
 
L’objectif de la mise en place des Champs d’Inondation Contrôlée (CIC) est de créer des zones 
d’expansion de crues permettant un stockage des volumes d’eau plus important que les débordements 
actuels ne le permettent, dans le but d’améliorer la protection du village des inondations par l’ECOUTAY, 
jusqu'à des évènements de retour 50 ans. 
Compte tenu de l'utilité publique du projet et de ses conséquences réglementaires, le projet s'inscrit dans 
une procédure d'enquête publique unique… » 

 

• Sur le dossier support de l’enquête publique 
 
Concernant le dossier d’enquête  
 
Le dossier d'enquête publique comporte bien les éléments requis pour ce type d'enquête et détaillés dans 
le rapport d'enquête de la commission (Cf. Document 1 Rapport). 

mailto:pref-consultation-enquête-publique3@drome.gouv.fr
http://www.drôme.gouv.fr/
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Le dossier mis à la disposition du public est complet, relativement bien structuré. La rédaction est souvent 
technique et le dossier est assez volumineux. Il comprend de nombreuses analyses, de nombreuses 
illustrations. Il peut être assez lourd à aborder pour un public non averti.  
 
Le dossier est composé de nombreux documents et il n’est pas facile de s’y reconnaitre. Afin que le public 
ait plus de facilité les documents ont été regroupés par couleurs pour chacune des enquêtes par la 
commission. 
 
Ce dossier qui a été repris et a duré en longueur a également des éléments d’études pour d’autres 
communes (Montmeyran par exemple…), ce qui peut se rajouter à la confusion. 
 
La commission d’enquête estime que l’enquête publique avec la possibilité d’exprimer ses observations, 
d’en discuter prend tout son sens. 

 
 L'étude d'impact constitue bien la clef de voute du projet et comprend bien tous les chapitres 

obligatoires et complets prévus : 
 

 Le résumé non technique 
 

 Analyse de l'état initial du site et de son environnement  
 

 Effets directs et indirects, temporaires et permanents des ouvrages en phase travaux et en phase 
pérenne 

 
 Une analyse faune/flore réactualisée 

 
 Et pour chaque item les mesures ERC envisagées. 

 
 L'analyse du cumul des incidences avec d'autres projets connus (existants ou approuvés) 

 
 Raisons du choix du projet (critères économiques, techniques, environnementaux, solutions de 

substitution, articulation avec les plans et programmes) 
 

 Mesures compensatoires et évaluation des coûts (protection des eaux, de la flore, de la faune, 
atténuation des effets sur le paysage, préservation des activités humaines, réduction des bruits et 
vibrations, prévention du risque incendie et explosion des émissions gazeuses, correction des 
nuisances liées au transport, attention portée au paysage, coût des mesures de réduction des 
nuisances) 
 

 Protection de la santé publique (inventaire des substances et nuisances potentielles, effets 
intrinsèques et effets conjugués, voies de communication et populations concernées, risques 
potentiels et conditions normales et limites, évaluation du risque sanitaire) 
 

 Méthodes utilisées (étude hydraulique, hydrogéologique, écologique, analyse du paysage, …. 
 

 L'ensemble des cabinets, bureaux d'études et organismes qui ont participé à l'étude d'impact 
sont mentionnés (nom et adresse). 
 

 Le dossier comprend bien l'avis de l'Autorité Environnementale (AE). 
 

 Le dossier comprend la réponse du pétitionnaire à l'avis de l'AE 
 

Le dossier comprend également une évaluation des dépenses nécessaires en vue de réaliser les 
aménagements prévus avec une analyse coûts/bénéfice qui permet d’expliquer le choix prioritaire de 
BEAUMONT-LES-VALENCE et cela pour une crue cinquantennale. 
 
Toutefois, en cas de difficultés de compréhension la commission s’est tenue à la disposition du public, 
pendant l'enquête pour y répondre ou/et obtenir des réponses du pétitionnaire si nécessaire. 
 
Des demandes supplémentaires formulées au cours de la consultation publique ont toujours obtenu des 
réponses du pétitionnaire. 

 

• Sur la participation du public 
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Le public a été relativement nombreux à se rendre en Mairie pour consulter le dossier mais surtout pour 
formuler ses observations auprès des commissaires enquêteurs. Au total une cinquantaine de personnes. 
 
Ce public était majoritairement constitué par les propriétaires et/ou exploitants dont les terres agricoles 
impactées par le projet se trouve dans son emprise. 
 
De plus une réunion publique organisée par la CAVRA s’est tenue le 29 janvier 2019, pendant l’enquête, 
car la demande du public était forte. 
 
Au total la commission a : 
 

 Reçu 47 personnes  
 Recueilli les observations écrites de 24 personnes sur le registre 
 Reçu 7 courriers 
 Reçu 6 courriels 

 
Le local destiné à recevoir le public était assez peu confortable et exigu, en ce sens qu’il ne permettait 
pas de déployer ou/et d’afficher les plans, de déployer les nombreuses pièces du projet. Le public était 
en attente dans un couloir. 
 
Malgré cela la commission s’est efforcée à recevoir TOUTES les personnes qui le souhaitaient, ce qui 
a conduit la commission à déborder sur les horaires sur pratiquement toutes les permanences. 
 
Les visites du public, s’il y a eu quelques échanges assez vifs sont toutefois restées courtoises. 
 
La commission s’est efforcée à répondre, dans la limite de ses possibilités à TOUTES les questions 
posées par le public. Les demandes à préciser ou complémentaires ont été transmises au porteur du 
projet. 

 

En ce qui concerne la prise en compte des observations du Public et des observations 
de la commission 
 
La commission a pris soin d'examiner chacune des observations qui sont synthétisées dans le rapport du 
Commissaire Enquêteur au chapitre 4.1 et développées dans le rapport de synthèse.  
 
La commission pense que l'examen de ces observations a permis de préciser certains points. 
 
Le pétitionnaire a répondu sur les problèmes posés par le public et la commission. 
 
 

AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE ET APRES AVOIR : 
 

✓ Conduit l’enquête conformément aux dispositions de M. Le Préfet suite à l'arrêté préfectoral n° 
2018340-0017 du 06 décembre 2018, 
 

✓ Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées, 
 

✓ Etudié l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en appréhender les 
implications théoriques et pratiques, 
 

✓ Effectué 2 visites du site du Projet notamment 1 en compagnie du pétitionnaire, 
 

✓ Avoir assisté à une réunion publique organisée par La CAVRA, 
 

✓ Pris connaissance des avis obligatoires et en particulier  l'avis de l'Autorité Environnementale,  
 

✓ Réalisé 5 permanences pendant les 32 jours d’enquête publique, au cours desquels la commission 
a reçu une cinquantaine de personnes qui ont mentionné leurs observations auxquelles ont été 
rajoutés les courriers reçus en mairie et les courriels reçus par la préfecture, 
 

✓ Examiné ces observations,  
 

✓ S’être tenu à disposition du public, 
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✓ Consulté autant que de besoin le pétitionnaire, 
 

✓ Pris connaissance des réponses du pétitionnaire aux observations du public et celles de la 
commission, et que ces réponses, engagent le maitre d’ouvrage 

Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, 
en ce qui concerne : 

• L’enquête parcellaire 

Il est indiqué dans le dossier d’enquête (Cf. pièce 6 chapitre 3) : 

« Le Maître d’Ouvrage n'étant pas propriétaire de l'ensemble des parcelles autour de la zone 
d'aménagement, le présent dossier s’inscrit dans une procédure de Déclaration d'Utilité Publique selon 
le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, notamment au titre des articles L.131-1 et R131-
1 et suivants. 
 
Un diagnostic foncier a été réalisé en parallèle des études hydrauliques et géomorphologiques pour 
déterminer l'impact du projet sur l'activité agricole et en limiter les effets. 
 
A ce jour, les emprises parcellaires sont maîtrisées que partiellement par le Syndicat et la commune 
concernée. Un certain nombre de parcelles détenues par des privés doivent faire l'objet d'acquisitions 
foncières à l’amiable ou par expropriation pour la réalisation des travaux. 
 
Le Maître d’Ouvrage souhaite donc acquérir l’espace nécessaire à l’assise des digues ainsi qu’à leur 
surveillance et entretien, tout en laissant le droit de propriété et l’exploitation agricole à l’intérieur des 
aménagements. 
 
Le périmètre de la DUP concerne d'une part les emprises parcellaires nécessaires à la réalisation des 
ouvrages hydrauliques, élargies de 5m pour conserver un accès pour conserver un accès pour l'entretien 
et la surveillance, qui seront à acquérir par le Maître d’Ouvrage, objets de l'enquête parcellaire, et 
d'autre part les emprises parcellaires concernées par les servitudes de sur inondation, objets de l'enquête 
de sur inondation. 
 
Ainsi, le Maître d’Ouvrage va acquérir 7,8 ha. 
Les parcelles concernées sont classées par propriétaire. 
 
Pour les propriétaires disposant de plusieurs parcelles, celles-ci sont indicées 
 
Le numéro de parcelle cadastrale, le numéro de propriétaire et le numéro de parcelle du propriétaire sont 
reportée sur le plan parcellaire ». 
 
Un état parcellaire est fourni. 
 

Avis de la commission sur l’enquête parcellaire 
 
Conformément au Code de l’Expropriation, TOUS les propriétaires ont été contactés par lettre 
recommandée avec avis de réception sur les parcelles concernées et tenue d’une enquête publique en 
mairie de BEAUMONT-LES-VALENCE. Charge, leur était donnée le cas échéant de prévenir leurs 

Il a été noté par la commission dans le rapport (document 1) 

Sur l’aspect délaissement, la commission prend acte que la CAVRA ne souhaite pas devenir propriétaire 
de la totalité des terrains, mais que la CAVRA s’engage à étudier le problème cas par cas avec chaque 
propriétaire pour : 

- Le droit de délaissement, 
- Les cultures pérennes 
- Les cultures raisonnées, 
- Les cultures bio 

Ceci conformément au protocole d’accord définitif qui sera signé 
 
Pour les biens des riverains situés en dehors de la DUP ou SUP la CAVRA s’engage également à étudier 
avec les propriétaires des possibilités d’aménagements complémentaires. 
 
La possibilité d’échanges de terrains est envisagée par la CAVRA. 
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Constatant que : 

 Tous les propriétaires de parcelles concernées incluses dans les périmètres de la DUP et de la SUP 

ont été informés par courrier recommandé avec accusé de réception de la réalisation de ce projet 

 

 La procédure a été respectée 

 

 Les explications apportées (superficie totale des parcelles, emprise concernée et reliquat) lors des 

permanences sur les documents cités ci-dessus, ont été indispensables pour la bonne compréhension 

par le public concerné 

 

 Certaines erreurs (noms de propriétaires, numéros de parcelles) ont été soulevées et seront corrigées 

 

 Le droit de propriété et d'exploitation agricole est maintenu à l'intérieur des digues 

 

 Les réponses du maitre d’ouvrage aux observations du public sont satisfaisantes 

 

Qu’au final : 

L’enquête parcellaire est la conséquence logique de la demande de Déclaration d’Utilité Publique. 

 

La commission d'enquête émet un avis favorable à l’enquête parcellaire 

 

Assorti des recommandations suivantes : 

 

1. Veiller particulièrement à mettre à jour l'ensemble des renseignements attachés à chaque propriétaire 
ce qui impliquera pour certains à effectuer un plan de bornage avec un procès-verbal de géomètre en 
cas de litige entre voisins car « le plan cadastral est limité à identifier et à représenter la propriété 
foncière à des fins fiscales, sans garantir sa consistance, ni l’identité des propriétaires. La valeur 
juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d’indice réfutable. » 
 

2. Il est demandé à la CAVRA d’établir un document contractuel qui précisera les limites de prestations 
entre l’Association foncière et elle-même en ce qui concerne la gestion des fossés, sur l’ensemble du 
linéaire (partie sous les digues et partie entre les casiers) en cas de crue et en période « normale » 

 

3. Afin de lever la crainte légitime de certains propriétaires de perturber leur unité foncière des parcelles 
situées dans les casiers une attention particulière devra être portée par la CAVRA pour ne pas 
enclaver ces parcelles et en permettre un accès dans de bonnes conditions (le plus direct possible, 
sans contournement et sans perte de temps excessive) 

 

 

 

Le 07 mars 2019 
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ANNEXES : DOCUMENT 3 

 

1. Préambule 
 
Lors des permanences, au cours des entretiens et après les lectures et analyse des écrits sur le registre, 
des courriers et courriels, une liste des thématiques abordées récurrentes s’est faite jour. 
Elles permettent la classification par famille des observations et demandes émises.  
Leur codage est le suivant : 

• Procédure Expropriation et Indemnisation (Expro/Indemn.)  

• Etude hydraulique (Hydro.)  

• Agriculture (Agri.) 

• Divers (Div.)  

• Contenu Dossier (Doss.)  

• Hors enquête (Hors)  

• Irrigation (Irrig.)  

• Impact Environnement (Envir.) 

• Travaux (Tx.)  

• Fossés (Foss.) 

• Communication et Information (Com.) 

• Taxes (Taxe) 
Ce codage est reporté sur chaque écrit, courrier et courriels portés sur le registre d’enquête publique.  

Le déroulement des permanences est décrit dans le rapport (document 1) 

2. Les permanences et les courriers 
 

Lundi 7 janvier 2019 de 9h00 à 12h00. 
 
1-1 Monsieur Patrick MAZOT, propriétaire de parcelles incluses dans les casiers et concernées par la 

construction des digues (parcelles 27,28 et 29 et parcelles 3 et 5) signale que dans le courrier 
envoyé par la Communauté d’Agglomération VALENCE ROMANS AGGLO (CAVRA) aux 
propriétaires, il manque l’arrêté indiqué en pièce jointe. (Expro/Indemn-1) 

Il interroge sur la pertinence de ces travaux concernant l’ECOUTAY, alors que les risques d’inondation 
sont amenés par la VEORE. (Hydro-1) 

Il interroge sur le projet de démolition des digues existantes et indique qu’en 1971 ce sont les digues 
de la VEORE et non de l’ECOUTAY qui ont cédées. (Hydro-2) 

A partir de quel débit l’ECOUTAY déborde-t-il ? (Hydro-3) 

Les restrictions concernant les plantations et les cultures sont préjudiciables à l’équilibre des 
exploitations agricoles. (Agri-1) 

Il demande qui fixe le prix d’achat des expropriations. (Expro/Indemn-2) 

Concernant la perte d’exploitation il constate qu’il y aura indemnisation mais quid pour la perte 
patrimoniale concernant les 8 ha concernés par le projet : difficulté de vendre, reprise du système 
d’irrigation coupé par les digues formant les casiers à modifier obligatoirement (aujourd’hui conception 
sur l’unité agricole et non par parcelles ? (Expro/Idemn-3) 

Il demande une mise à jour de l’étude parcellaire des propriétés agricoles effectuée en 2012. En effet 
le transfert de certaines propriétés par cession ou autre la rend obsolète. (Agri-2) 

Il demande des précisons sur l’emplacement des accès aux parcelles et leurs caractéristiques 
dimensionnelles. Il rappelle la nécessité pour les agriculteurs de cultiver avec des machines agricoles 
aux gabarits importants. (Agri-3) 

Il regrette que la recherche de protection contre les inondations du dernier lotissement se fasse sur les 
terres agricoles. (Div-1) 

Il constate que l’identification des maisons inondées lors des précédentes crues est absente du dossier 
d’enquête publique et demande qu’elle soit produite. (Div-2) 

Remarque que dans l’Avis de l’Autorité Pièce 1, le plan page 3/6 ne correspond pas au plan d’ensemble 
du dossier sur le nombre de digues et demande la mise en cohérence.  

(Doss-1) 

Il signale que la surface des parcelles 41 et 42 est portée à 519m2 au lieu de 520 m2.  
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(Doss-2) 

Ces observations et questions ont été faites oralement et n’ont pas été portées au registre par M 
MAZOT. 

 

1-2 Madame Liliane ROMAIN, propriétaire des parcelles 26 et 27. 

Ne comprend pas les indications de surfaces différentes portées dans les deux courriers qu’elle a reçus. 
(Expro/Indemn-4) 

Demande des précisions sur les surfaces concernées par l’expropriation, les surfaces concernées par 
les servitudes et les surfaces non concernées par la sur-inondation. (Expro/Indemn-5) 

Ces observations et questions ont été faites oralement et n’ont pas été portées au registre par Mme 
ROMAIN. 

Les explications ont été apportées par la Commission d’Enquête Publique. 

 

Mardi 15 janvier 2019de 9h00 à 12h00 : 

 

2-1 Monsieur et Madame André DEBEAUT : Propriétaires des parcelles 28, 29, et 33. 

Sont venus consulter le dossier. 

Ils demandent que leur soient préciser les mesures de protections qui seront prises 

Pour protéger l’eau de leur étang, sa faune et sa flore. Cet étang a une surface de 1200 m2 situé sur 
les parcelles précitées. En effet au premier déversement l’étang sera perdu, (bouché et perte de tous 
les poissons). (Div-3)  

Une indemnisation pour les conséquences du projet sur le lac est-elle prévue ? (Expro/Indemn-6) Quid 
du repeuplement piscicole ? (Div-4) 

Ils demandent la construction d’une digue autour de leur retenue d’eau. (Hydro-4) 

 

2-2 Monsieur Ludovic FEROUSSIER : 

Est venu pour se renseigner sur la prise en compte de la VEORE et du GUIMAND dans le Projet objet 
de l’enquête publique. 

Prend note que les travaux de protection contre les débordements de la VEORE seront envisagés 
ultérieurement. (Hors-1) 

 

2-3 Monsieur et Madame Pierre et Jocelyne CHARIGNON (Groupement foncier agricole du 
domaine des BEALETS) : 

Sont venus à la permanence pour recueillir des renseignements techniques et financiers. 

Ils annoncent qu’ils feront un courrier précisant leurs observations et attentes. 

 

2-4 Monsieur Léo CHAUVIN, Vice-Président du Syndicat d’Irrigation Drômois (SID) : 

Remet ce jour un courrier du SID en date du 15 janvier 2019 avec un plan de situation annexé au 
courrier. 

Il attire l’attention sur l’existence d’un tuyau d’irrigation en fonte de 1235 mm de diamètre en bordure 
des casiers 1, 2 et 3 et le long de la route.  

Le SID se tient à disposition pour une localisation plus précise. (Irrig-1) 

 

2-5 Monsieur Alain PAOLIN. 

Habitant du lotissement « Les Jardins de L’ECOUTAY », il a été Informé par la presse, et est venu en 
mairie demander des renseignements sur le processus et les réalisations à effectuer pour éviter les 
inondations. (Div-5) 

 

2-6 Madame GANNAT, Messieurs MAZOT Alain, Claude et Patrick, Monsieur Frédéric  

       MILHAN, 

Propriétaires agricoles concernés, Ils demandent une explication sur les principes et les objectifs du 
projet, objet de l’enquête publique unique. 

Ils demandent des précisions, sur :  

• Les accès aux terres agricoles pour chacune des propriétés foncières, (Agri-4) 

• Sur le devenir des délaissés de parcelles créés par le tracé des digues et la configuration des 
casiers, séparés de leur unité foncière d’origine et dont les dimensions ne permettent plus la 
culture. (Agri-5) 

• Le devenir du projet de déviation, (Div-6) 
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• Les principes de fixations des différentes indemnisations, (Expro/Indemn-7) 

• Les mesures de protection de la faune, (Envir-1) 

• Les principes de remises en état après travaux de mise en œuvre, d’entretien et de maintenance 
et après inondations. Ce notamment pour les routes et des chemins d’accès et pour les terres 
cultivables. (Agri-6)  

 Ces questions ont été faites oralement et n’ont pas été portées au registre par les intéressés. 

 

Mercredi 23 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 : 
 
3-1 Réception du courrier de Monsieur et Madame André DEBEAUX en date du 17 janvier 2019 : 
Ce courrier reprend les observations et demandes faites lors de la permanence du 15 janvier 2019 (voir 
sous-paragraphe 2-1). (Div-7) 
 
3.2 Réception du courrier du SID en date du 15 janvier 2019. 
Ce courrier reprend les observations et demandes faites lors de la permanence du 15janvier 2019 (voir 
sous-paragraphe 2-4). (Div-8) 
 
3-3 Madame DORET-CHIZAT : 
Elle demande quel est l’avenir des reliquats de parcelles créés par le tracé des digues et la configuration 
des casiers, séparés de leur unité foncière d’origine et dont les dimensions ne permettent plus la culture. 
(Agri-7) 

 

3-4 Monsieur PERMINGEAT 

Fermier de Mme DORET-CHIZAT et de M Patrick MAZOT sur les parcelles ZK 134, ZK 34, 101, et 103, 
et ZK 27 : 

Face à l’inquiétude suscité par le manque de précisons du projet sur un certain nombre de points 
importants pour les agriculteurs et leur activité, il demande que soient explicités et définis les points 
suivants : 

• Les accès pour chaque propriétaire ou fermier à leurs parcelles, leurs dimensions, les 
conditions de maintien et d’usage pendant les travaux de mise en œuvre, ou d’entretien et de 
maintenance et sur toute leurs durées. (Agri-8) 

• Les principes de désenclavements. (Agri-9) 

• Le traitement des reliquats de parcelles créés par le tracé des digues et la configuration des 
casiers, séparés de leur unité foncière d’origine et dont les dimensions ne permettent plus la 
culture. (Agri-10) 

• Les conditions d’indemnisation des nuisances sur les cultures et le travail agricole pendant les 
travaux, (Expro/Indemn-8) 

• La restructuration, la prise en charge technique et financière de la restructuration et la gestion 
du réseau d’irrigation qui se situera sous les futures digues ; (Irrig-2) 

• La sauvegarde, le déplacement ou le maintien des ruches présentent sur la parcelle ZL 27 
pendant les travaux et en cas de sur inondation. (Div-9) 

• La présence ou l’absence d’un fossé en pied des talutages des digues. (Foss-1) 

• Les accès aux parcelles qui ne sont pas directement concernées par les digues et casiers mais 
qui font partie des unités foncières constituées par les parcelles concernées par les digues et 
les casiers. (Agri-11) 

Il demande que les fermiers soient directement contactés par la Maîtrise d’ouvrage pour ce qui 
concernent les échanges sur les demandes ci-dessus énoncées. 

 

3-5 Madame Liliane ROMAIN. 

 Propriétaire des parcelles ZK 77, ZL 13 et 26 remet une note manuscrite. 

Elle y fait remarquer qu’une réunion de concertation avec l’ensemble des propriétaires et fermiers 
auraient été nécessaire avec plan à l’appui afin que chacun puisse se situer. (Com-1) 

Elle pose les questions suivantes : 

• Quel mode de rétribution pour l’expropriation et sur quels critères ? (Expro/Indemn-9) 

• Une expropriation complète (sur toute la parcelle concernée par l’expropriation et la servitude 
d’utilité publique) peut-elle être envisagée compte-tenu de la gêne sur l’activité agricole et des 
conséquences sur le patrimoine ? (Expro/Indemn-10) 

 

3-6 Pour l’Association APABR, Monsieur Patrick MAZOT 
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Il remet un courrier daté du 22 janvier 2019 avec fiche de présence annexée : 

      Lors de sa réunion du14 janvier 2019, l’association APABR a émis la demande suivante : 

• Organisation d’une réunion publique d’information afin de mieux comprendre les impacts du 
projet pour les propriétaires et fermiers. (Com-2) 

Elle souhaite des réponses aux questions suivantes : 

• A quoi correspondent les surfaces d’emprises digue + fossé + chemin ? (Expro/Indemn-11) 

• Quelles seront les implantations et dimensionnement des accès aux parcelles et unités 
foncières ? (Agri-12) 

• Quelles seront les utilisations agricoles possibles des terrains dans la zone humide ? (Agri-13) 

• Est-il prévu des indemnisations pour la servitude de sur-inondation pour les propriétaires qui 
ont affermé leurs terres ? (Expro/Indemn-12) 

 

3-7 Monsieur Patrick MAZOT : 

Il regrette que la réunion publique organisée par la CAVRA le 29 janvier soit si tardive, l’enquête publique 
arrivant à son terme. Il aurait souhaité qu’elle ait lieu avant l’enquête publique afin de permettre de 
mieux comprendre les enjeux pour chacun. (Com-3) 

Il demande que tous les propriétaires et fermiers soient informés directement et personnellement de la 
tenue de cette réunion publique. (Com-4) 

 

3-8 Monsieur Philippe VUILLERMET et Madame Sandrine CUVIER. 

Riverains du projet sur la rive droite mais dont la propriété n’est pas concernée directement par les 
casiers et les digues, ils s’interrogent sur la hauteur des digues et leur impact visuel sur l’environnement. 
(Envir-2) 

       Ces questions ont été faites oralement et n’ont pas été portées au registre par les intéressés. 

 

3-9 Pour l’Association de chasse AACA, Monsieur Patrick JACQUET Président et Monsieur Alain 
TABARDEL adhérent.  

Ils demandent qui aura en charge le piégeage des blaireaux et son financement (nichage dans les 
digues) si cela s’avérait nécessaire. 

Ils font remarquer que ce projet concernant l’ECOUTAY aurait été plus judicieux sur la VEORE qui 
présente plus de risque et d’historique de débordement. 

Le principe des digues et des casiers restreint les aires de chasse. 

Y aura-t-il indemnisation ? (Div-10) 

Ces questions ont été faites oralement et n’ont pas été portées au registre par les intéressés. 

 

3-10 Monsieur Jean-Pierre PUZENAT Adjoint Communication et Urbanisme de la Ville de 

        BEAUMONT les VALENCE. 

Les observations et les demandes sont les suivantes :  

• Quelles sont les dispositions prévues pour la remise en état des voies communales dégradées 
par et pendant les travaux, que ces voies communales soient dans l’emprise du projet ou y 
conduisent ? (Tx-1) 

• La commune demande la cession à la Communauté d’Agglomération VALENCE ROMANS 
AGGLO (CAVRA) des fossés appartenant à la commune et situés dans les casiers du bassin 
de rétention. (Foss-2) 

Cette cession est proposée à l’euro symbolique dans l’objectif d’un entretien optimum.  

• La commune demande la cession à la CAVRA, pour les mêmes raisons et sous les mêmes 
conditions, du fossé hors casier situé près du pont des FOULONS, et positionné en « 1 » sur le 
plan ci-après. (Foss-3) 

• La commune demande le maintien des voies communales existantes à l’intérieur des casiers. 
(Div-11) 

• La commune demande qu’en cas de crue et de sur inondation, la remise en état des voies 
communales existantes à l’intérieur des casiers relève techniquement et financièrement de la 
CAVRA. (Div-12) 

• Le franchissement des digues avec des véhicules lourds doit être prévu. Système de rampes 
d’accès ? (Agri-14) 

• La commune demande que soit préservée la possibilité d’élargissement de la voie qui mène du 
carrefour (Soleil) au pont des FOULONS jusqu’à la route de CHAUDEBLACHE, en tenant 
compte des contraintes apportées par la digue. (Div-13) 
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Cette section routière est repérée en « 2 » sur le plan ci-après : 
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• La commune demande le recul vers l’Est de la portion de digue orientée Nord-Sud au pont des 
FOULONS. Ceci dans le but de préserver la possibilité d’implanter un espace de stationnement 
pour les véhicules des randonneurs et des promeneurs empruntant le Sentier de Découverte. 
(Div-14) 

 

Vendredi 1er février 2019 de 9h00 à 12h00 :  

 

4-1 Monsieur et Madame Pascal et Isabelle BOULLAY : 

Propriétaires de la parcelle ZK 133 qui se trouve à l’intérieur du premier bassin rive droite, et sur laquelle 
est bâtie leur maison familiale. 

Le projet expose leur maison aux risques d’inondation et met en jeu leur sécurité en cas d’inondation. 
(Hydro-5) 

En conséquence, ils demandent le rachat de la totalité de leur propriété par la CAVRA.  (Expro/Indemn-
13) 

 

4-2 Madame Brigitte MANEVAL. 

Elle réside au 905 chemin de CHAUDEBLACHE. 

Situé en zone inondable, son terrain ne peut être clôturé pour permettre l’écoulement des eaux. 

Elle amène les observations et demandes suivantes : 

• En cas d’intempéries abondantes, la route située devant son domicile se transforme en rivière, 
les eaux se déversant à la fois du côté des habitations et du côté des champs malgré les fossés 
supposés protéger les habitations et qui se mettent en charge très rapidement. 

La mise en œuvre des digues va focaliser le déversement de ces eaux de pluie vers les habitations et 
l’empêcher vers les champs en aggravant les inondations lors des pluies fortes aujourd’hui fréquentes. 

Les crues et les sur inondations sont rares alors que les pluies abondantes sont fréquentes et sur 
plusieurs jours. 

La protection du Village et des lotissements est l’objet de ce projet mais obère l’avenir de sa propriété 
et le bon état de sa maison y compris structurellement (fondations). (Hydro-6) 

• Comment les riverains vont-ils pouvoir gérer leur quotidien pendant la durée des travaux et 
devant les nuisances apportées ? (Tx-2) 

• Un manque d’information en amont du projet et auprès des propriétaires d’habitation est 
constaté et regretté. (Com-5) 

 

4-3 Monsieur Michel REYNAUD et Madame Nadine REYNAUD au nom de Madame Yvette 

       DELHOMME, Madame Claudette THERY, Madame line SCHARTWANZ, Madame Gisèle 

       REYNAUD et Madame Andrée REYNAUD. 

Propriétaires des parcelles ZL 1 et 2 et ZL 25, ils amènent les observations et les demandes suivantes : 

 

• Compte tenu du tracé et de l’emprise des digues sur les parcelles ZL 1, 2 et 25, des reliquats 
parcellaires sont créés. Les faibles dimensions de ces surface résiduelles ne permettent pas 
leur culture. 

Ils demandent donc leur rachat par la CAVRA. (Expro/Indemn-14) 

• Le maintien des accès actuels aux parcelles est demandé avec un gabarit adapté aux engins 
agricoles. (Agri-15) 

• La création des digues et casiers rendent inexploitables et non rentables ces terrains agricoles 
pour leur fermier, Monsieur Thierry REYNAUD non apparenté à leur famille. (Agri-16) 

 

4-4 Madame Mireille CHAPON et ses enfants Madame Sylvie CHAPON et Madame Noëlle  

       ROUSSON. 

       Propriétaires de la parcelle ZL 4 impactée par les digues et les casiers et de la parcelle ZL 

       20 impactée pour partie par les casiers. Elles ont affermé ces terres à un fermier 

       Monsieur Grégory RAILLON fermier. 

       Elles ont connaissance de la procédure d’expropriation ou de rachat amiable des surfaces de terrain 
sur l’emprise des digues et de sa conséquence sur la parcelle ZL 4 en termes de réduction de surface. 

       Elles amènent les observations et les demandes suivantes : 

• Ce projet va-t-il amener à modifier les conditions de fermage ou pourront-elle être maintenues 
à l’identique de celles existantes aujourd’hui ? (Agri-17) 
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• En cas de sur inondation des parcelle ZL 4 et 20, le fermier percevra une indemnisation. Les 
propriétaires en percevront-elles une également ? (Expro/Indemn-15) 

• Est-ce-que l’entretien des digues entrainera un coût pour les propriétaires ? (Taxe-1) 

• Que devient l’impôt « Assainissement et Remembrement » payé à la commune par les 
propriétaires ? (Taxe-2) 

• La mise en œuvre de ce projet entraine des contraintes pour les propriétaires et les agriculteurs, 
conséquence de l’urbanisation qui s’est faite le long de l’ECOUTAY en aval du Village. 

Cette urbanisation va-t-elle continuer après la mise en œuvre de ce projet ? (Div-15) 

 

4-5 Monsieur Bernard BRET. 

       Exploitant des parcelles ZL 18, 24, et 19 qui forment une unité agricole, il amène les observations 
et demandes suivantes : 

• L’unité agricole est irriguée par un réseau homogène alimenté par une borne située au sud de 
la parcelle 18. 

La digue prévue va interrompre l’unité agricole en la traversant et donc interrompre le réseau d’irrigation. 

Quid du devenir du réseau d’irrigation existant ? (Irrig-3) 

Il propose l’installation de colonnes sèches pour assurer la liaison de part et d’autre de la digue avec la 
colonne d’alimentation du réseau d’irrigation existante. (Irrig-4) 

Il demande la mise en place d’une concertation avec les agriculteurs concernés par ces ruptures de 
continuité dans leur réseau d’irrigation. (Com-6) 

Concernant les parcelles ZK 32, 33, 75, et 77, situées sur la rive droite, la borne d’alimentation du 
réseau d’irrigation de cette unité agricole se retrouve sous le tracé de la digue : 

• Son déplacement a-t-il été prévu par la CAVRA ? (Irrig-5) 

Concernant les accès, le tracé de la digue (+3,3 m de hauteur) se trouve dans l’axe du pont des 
FOULONS : 

• Comment va être accessible le chemin communal « MATON GRANGE NEUVE » permettant 
l’accès aux parcelles située sur la rive gauche par le pont des FOULONS, pour les engins 
agricoles. (Div-16) 

 

4-6 Madame Hélène MUNIER Présidente de l’Association foncière de BEAUMONT LES 

      VALENCE et Monsieur Dominique JACQUET Vice- président. 

 En tant que représentant de l’AFBV, ils exposent oralement les observations et questions suivantes : 

• Concernant la taxe d’assainissement perçue et dédiée à l’entretien des fossés agricoles : 
lorsque les fossés ne font pas l’objet d’une expropriation, et se situent dans les casiers, leur 
entretien sera à la charge de qui ? (Foss-4) 

Si cette charge reste confiée à l’AFBDV, la taxe devra être maintenue. (Taxe-3) 

Sera-t-elle réajustée ? Si oui, Mme MUNIER et M JACQUET rappellent la complexité du calcul intégrant 
de nombreux facteur d’assiette dont la surface des propriétés. (Taxe-4) 

• Concernant les accès aux fossés pour leur entretien, cette question a-t-elle était traitée ? (Foss-
5) 

• En cas de sur inondation et d’encombrements des fossés, une indemnisation pour la remise en 
état des fossés a-t-elle été prévue ? (Expro/Indemn-16) 

• Quel est le rôle exact des vidanges prévues sur les plans du dossier ? (Hydro-7) 

• Sur un linéaire de fossé, qui a en charge l’entretien des sections de fossé non expropriées et 
situées entre des section expropriées ? (Foss-6) 

• Dans le cas d’une rupture du linéaire du réseau à cause de l’implantation d’une digue, qui aura 
en charge la reconstitution du réseau et de son homogénéité ? qui les financera ? (Foss-7) 

• Quid des nouveaux fossés et de leur entretien ? Les incidences des nouveaux fossés 
appartenant à la CAVRA et venant se déverser dans les fossés gérés par l’AFBV ont-elles été 
envisagées. (Foss-8) 

• La question de la perte d’une partie du montant des taxes a-t-elle été prise en considération ? 
Comment ? (Taxe-5) 

Ces observations et questions ont été faites oralement et n’ont pas été portées au registre par Mme 
MUNIER et M JACQUET. 

Un courrier sera remis ultérieurement. 

 

4-7 Monsieur Joël MICOULET Conseiller Municipal et M Patrick DELUGIN Association 

      « Ensemble pour BEAUMONT ». 
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 Ont été portées sur le registre les observations et demandes suivantes : 

• Une mise à jour régulière et effective du recensement et de la localisation des parcelles 
actuellement cultivées en bio, en phase de conversion ou en raisonné doit être effectuée. (Doss-
3) 

• En cas de sur inondation, la perte, suite au déclassement de la récolte et / ou des parcelles 
cultivées en bio ou en phase de reconversion peut affecter non seulement la récolte en cours 
mais les récoltes sur les années à venir suivant les cahiers des charges imposés pour les 
cultures biologiques. (Agri-18) 

• Le rapport diagnostic agricole et foncier date de décembre 2012. Il doit être mis à jour avec une 
réévaluation des surfaces et du calcul des indemnités. (Doss-4) 

• Est-il prévu une étude portant sur les possibilités de trouver des parcelles en compensation 
hors CIC afin de redonner viabilité et rentabilité aux exploitations en bio ou en phase de 
reconversion impactées par le projet ? (Agri-19) 

• A souligner l’importance de l’accès de l’ensemble des parcelles compte tenu de l’implantation 
des digues et en adéquation avec les caractéristiques dimensionnelles et de portance actuelles 
et prévisibles des engins agricoles. (Agri-20) 

• Il serait judicieux, pour les éventuelles prochaines enquêtes publiques, de prévoir un accueil du 
public plus confortable et une salle plus conséquente permettant l’affichage de plans et la 
consultation du dossier plus aisé pour le public comme pour les commissaires enquêteurs. 
Suggestion : la salle du conseil municipal et la salle des commissions adjacentes. (Com-7) 

 

4-8 Monsieur et Madame LEUNG SOCK PING pour M CHAZAL usufruitier et pour les nus- 

       Propriétaires : Mlle LEUNG SOCK PING, M LEUNG SOCK PING, Mlle Clémence CHAZAL et 

       M Victor CHAZAL. 

Leur terre est affermée. Monsieur PANCIEUX est leur fermier. 

Les échanges oraux retranscrits ci-après ont eu lieu et n’ont pas été portés dans le registre : 

• Le projet porte sur une surface générale toutes propriétés confondues de combien d’hectares ? 
(Div-17) 

• Quels sont les terrains en propriété qui sont impactés par le projet et comment ?  

(Div-18) 

• L’obligation de certaines cultures sur les terres incluses dans les casiers qui est une servitude 
sera-t-elle compensée par une indemnisation indépendante de celles prévues en cas de sur 
inondation ? (Expro/Indemn-17) 

       Ont été portées sur le registre les observations et demandes suivantes : 

• Qui aura en charge la remise en état des terres après les sur inondations et leurs 
conséquences : dépôts d’alluvions, débris divers, etc. (Agri-21) 

• Une indemnisation relative à la dévalorisation des terres est-elle prévue ? (Expro/Indemn-18) 

• La dévalorisation des terrains impactés par le projet et son impact sur l’affermage (rentabilité 
des terres cultivées et diminution du loyer) amène à se poser la question de la vente des terres. 

La procédure d’expropriation ou de transaction à l’amiable ne peut-elle être étendue et proposées aux 
propriétaires des parcelles situées dans les casiers ?  

(Expro/Indemn-19) 

La famille souhaite céder ses terres à la CAVRA. (Expro/Indemn-20) 

 

 

Jeudi 7 février 2019 de 11h00 à 14h00 : 
 

5-1 Madame Hélène MUNIER Présidente de l’Association foncière de BEAUMONT LES 

      VALENCE et Monsieur Dominique JACQUET Vice- président. 

Remettent un courrier daté du 3 février 2019 qui reprend et complète les points abordés oralement lors 
de la permanence du 1er février 2019. 

      Les questions suivantes y sont posées :  

• Pourquoi exproprier le chemin (parcelle ZL 65) qui longe le fossé (parcelle ZL 64) qui ne fait 
pas l’objet d’une expropriation et dont l’AFBV assure l’entretien ? (Foss-9) 

Si ce chemin n’était pas maintenu en l’état et si l’AFBV n’en avait pas l’usage pour l’entretien du fossé 
quelles sont les dispositions envisagées pour permettre l’accès et l’entretien. (Foss-10) 

• Qui aura en charge l’entretien les fossés situés dans les casiers et ne faisant pas l’objet d’une 
expropriation. (Foss-11) 
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• Quel est le devenir de la taxe d’assainissement actuellement perçue et dédiée à l’entretien des 
fossés ? (Taxe-6) 

• Quels sont les accès prévus pour l’AFBV pour l’entretien des fossés dont elle aurait la charge 
? (Foss-12) 

• En cas de sur inondation et d’encombrements des fossés, une indemnisation est-elle prévue ? 
(Expro/Indemn-21) 

• Quel est le rôle exact des vidanges prévues sur les plans du dossier ? (Hydro-8) 

• Sur un linéaire de fossé, qui a en charge l’entretien des sections de fossé non expropriées et 
situées entre des section expropriées ? (Foss-13) 

• Dans le cas d’une rupture du linéaire du réseau à cause de l’implantation d’une digue, qui aura 
en charge la reconstitution du réseau et de son homogénéité ? qui les financera ? (Foss-14) 

• Quid des nouveaux fossés et de leur entretien ? (Foss-15) 

• Les incidences des nouveaux fossés appartenant à la CAVRA et venant se déverser dans les 
fossés gérés par l’AFBV ont-elles été envisagées ? (Foss-16) 

• L’AFR aura-t-elle un dédommagement pour la perte d’une partie du montant des cotisations 
qu’elle perçoit ? (Taxe-7) 

 

5.2 Madame Annick GANNAT et Madame Michelle CROUZET : 

Riveraines du projet, leur propriétés et habitations se trouvent face à des digues.  

Les affirmation et questions suivantes sont posées dans le registre : 

• Le projet semble disproportionné tant en termes de coût que de travaux et de risques encourus 
par les riverains. (Doss-5) 

• En théorie tout est prévu mais des digues de cette hauteur font craindre le pire aux riverains en 
cas de sur inondations : quels sont les risques encourus par les riverains en cas de 
dysfonctionnement des digues. (Envir-3) 

• L’impact visuel est très important. (Envir-4) 

 

5-3 Madame Isabelle BOULLAY. 

Propriétaire de la parcelle ZK 133 Rive droite. 

Elle confirme les inquiétudes exposées lors de sa venue avec son mari à la permanence du 1er février 
2019. 

• Ils demandent le rachat de leur maison. (Expro/Indemn-22) 

• Ils regrettent le manque de concertation et d’information en amont du projet. (Com-8) 

 

5-4 Monsieur Michel REYNAUD. 

Propriétaire des parcelles ZL 1,2,3 et 31. 

Les observations et les demandes suivantes sont formulées : 

• Concernant la parcelle ZL3 est demandé son rachat par la CAVRA pour les mêmes motifs que 
pour les parcelles ZL 2 et 3 (le reliquat de surface étant de trop faible dimension pour être 
cultivé). (Expro/Indemn-23) 

• Concernant la parcelle ZL 31 : Cette parcelle est déjà très humide en temps ordinaire et est 
soumise à des remontées d’eau. Le projet ne va-t-il pas aggraver cette situation ? (Hydro-9) Se 
pose également la question de son accès. 

En conséquence il demande également son rachat par la CAVRA. (Expro/Indemn-24) 

• Au niveau du pont des FOULONS, sur la rive gauche, la parcelle mitoyenne qui se trouve de 
l’autre côté de la digue ne risque- t-elle pas des inondations compte tenu du dimensionnement 
et des capacités d’absorption des fossés longeant la digue (fossés BERNOUR) ? (Hydro-10) 

Cela a-t-il été pris en considération dans le projet ? (Hydro-11) 

Si oui quelles solutions techniques ont-elles été arrêtées ? (Hydro-12) 

 

5-5 Monsieur Philippe GREL.  

Propriétaire exploitant dans la zone concernée par les CIC. 

Monsieur GREL a remis un courrier en date du 7 février 2019. Ce courrier est accompagné de 
documents annexes constitué de 8 pages. 

       Ce courrier expose les observations, remarques et demandes suivantes : 

• En 2010, une association (Association pour la Protection de l’Agriculture et des Biens Ruraux-
APABR) regroupant la majorité des propriétaires et des agriculteurs de la zone prévue pour les 
CIC s’est constituée. 
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L’APABR a demandé à la Commission d’Enquête Publique la tenue d’une réunion publique (NB : qui 
s’est tenue à l’instigation de VRA le 29 01 2019). (Com-9) 

      Lors de des échanges, l’APABR a relevé les incohérences du projet rappelées ci-après : 

• Ce projet n’est pas prioritaire pour les raisons suivantes : (Hydro-13) 

- Aucune inondation majeure depuis 50 ans sur BEAUMONT LES VALENCE. Dernière 
inondation illustrée de photos : 1971. La rupture de la digue de la petite VEORE a également 
alimenté cette crue.  

- Sans constat d’assurance ni déclaration préfectorale de calamités naturelles, le SMBV a du 
recourir à une modélisation informatique des dégâts en cas de drue pour que soit voté 
l’avancement de ce projet. 

• Demande que d’autres solutions soient étudiées pour les raisons suivantes :  

(Hydro-14) 

- L’impact du projet proposé sur la production et la valeur des terres agricoles est fort. Les terres 
sur lesquelles se développe le projet sont classées parmi les meilleures de la commune. 

- Ce projet détruit près de 7 ha pour l’emprise des digues et compromet la productivité de plus 
de 60 ha touchés par la servitude publique. 

• Demande que le budget de ce projet soit transféré sur l’entretien des digues existantes de 
l’ECOUTAY et de la VEORE. (Hydro-15) 

• Rupture des digues :  

- L’absence d’étude d’impact en cas de rupture des digues classées en catégorie « Barrage », 
sur les habitations les plus proches, ne constitue-t-elle pas un vice de procédure ? (Doss-6) 

- Cette étude aurait pu amener la modification de l’emplacement des digues pour assurer des 
bandes de sécurité pour les maisons voisines. (Hydro-16) 

- L’étude de rupture de 2013 a amené une modification du casier n°3 de la rive droite, mais n’a 
pas été mise à jour. (Hydro-17) 

- En cas de rupture au point le plus haut situé au nord-ouest vers le carrefour, le déferlement des 
eaux sur la petite route encaissée va conduire à l’inondation de quartiers du village exempts de 
risque en l’état actuel. (Hydro-18) 

• Toutes les études ont-elles tenues compte des différences de cubage d’eau : étude faite pour 
300 000 m3 de capacité pour l’ensemble des bassins en Q50 et 576 000 m3 de capacité totale ? 
(Hydro-19) 

• Les indications sur les surfaces impactées par le projet diffèrent suivant les documents et plans : 
A préciser et corriger. (Doss-7) 

• Lors de la réunion publique du 29 janvier la réponse à la question sur les délais de remplissage 
des différents casiers a été insatisfaisante ; Tous les bassins seront-ils utilisés à chaque crue ? 
(Hydro-20) 

• La nappe phréatique peut affleurer à 1 m de profondeur seulement. 

Y-a-t-il un risque de pollution pour le captage d’eau potable des TROMPARENTS, si la persistance de 
l’eau dans les bassins est supérieure à 24 h ? (Hydro-21) 

L’eau affleure parfois en surface. N’y-a-t-il pas de risque si une crue survient lors de ces épisodes ? 
(Hydro-22) 

• La procédure d’expropriation ne concerne que les surfaces d’emprise des digues par les 
surfaces grevées par les servitudes. (Expro/Indemn-25) 

Beaucoup de propriétaires de parcelles touchées par les servitudes veulent vendre au porteur de projet. 
(Expro/Indemn-26) 

Pourquoi une absence de concertation avec les propriétaires lors de l’étude parcellaire ? (Com-10) 

Le coût supplémentaire du rachat des parcelles soumises à servitude va augmenter le coût global du 
projet (>3 millions d’€) (Expro/Indemn-27) 

• Demande d’un tableau récapitulatif concernant le coût annuel de ce projet : amortissement, 
entretien, surveillance, dédommagement des agriculteurs, etc.  

(Doss-8) 

• Les conséquences de la mise en œuvre des digues sur les mises en culture ont été 
insuffisamment traitées dans l’étude agricole notamment les points suivants : 

- Déplacements des lignes principales du réseau d’irrigation, (Irrig-6) 

- Déplacements de certaines bornes d’irrigation (Irrig-7) 

- Reprise des réseaux de drainage (Foss-17) 

- Réalisation de nouveaux chemins d’accès aux parcelles, (Agri-22) 
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- Prévision de zones de stockage hors eau pour le matériel en cas d’inondation des casiers, (Agri-
23) 

- Impact annuel sur le fonctionnement des exploitations : décalage des périodes d’épandage 
phytosanitaire, organique et en minéraux, astreinte de déplacement du matériel lors des crues, 
etc. (Agri-24) 

- Temps de travail pour les agriculteurs exploitants pour pallier aux conséquences des 
inondations et à leurs dégâts divers : constats sur place, modification des assolements et 
rotation, contacts avec les organismes certificateurs, les semenciers, les industries pour les 
légumes de pleins champs ou les plantes aromatiques et médicinales, etc. (Agri-25) 

- Impossibilité d’évolution dans les pratiques d’irrigation plus économes en eau (mise en place 
de pivot et de goutte à goutte), lié à l’incertitude concernant le maintien des contrats et de la 
fertilité des terrains. (Agri-26) 

- Frein au développement de nouvelles cultures lié à l’incertitude concernant le maintien des 
contrats et de la fertilité des terrains, et, en conséquence, à l’incertitude concernant 
l’amortissement de matériel spécifique. (Agri-27) 

- Retard des travaux agricoles et perturbation des semis ou des désherbages dus au ressuyage 
plus lent. (Agri-28) 

- Aggravation de la prolifération annuelle des mauvaises herbes à partir des digues avec un 
impact défavorable pour l’’agriculture, bio en particulier. (Agri-29) 

• La protection cinquantennale et la fréquence de crue évoquées amènent à considérer le projet 
comme un projet de régulation du débit de l’ECOUTAY et non comme un projet de gestion et 
de protection contre les crues. (Hydro-23) 

Le pont des FOULONS absorbant jusqu’à 20m3/s et le déversement dans les casiers se produisant à 
partir de 13 m3/S ne peut-on porter le début du déversement à 18 m3/s, source d’économies pour le 
porteur du projet et les exploitants ? (Hydro-24) 

• Dans le cas d’inondations tous les 4 ans, demande de prise en charge par le maître d’ouvrage 
des fermages des parcelles soumises à servitudes pour service rendu par les agriculteurs à la 
collectivité. (Expro/Indemn-28) 

• Ce projet diminuant la valeur de reprise de l’exploitation en culture bio sur 55 % de la surface 
impactée par les casiers et les digues, à combien va s’élever le dédommagement si ce projet 
abouti ? (Expro/Indemn-29) 

• Au cas où un agriculteur ne souhaite pas vendre dans un délai de 10 ans, quel est le montant 
au m2 du dédommagement prévu par la loi pour la mise en place de la servitude ? 
(Expro/Indemn-30) 

• Quel est le montant au m2 des surfaces concernées par la DUP pour l’implantation des digues 
(expropriation, achat amiable) ? (Expro/Indemn-31) 

• Quel est le montant au m2 des surfaces concernées par la DUP et par la SUP, si les 
propriétaires souhaitent céder immédiatement leurs parcelles concernées par les 2 
procédures ? (Expro/Indemn-32) 

• Quel est le montant au m2 du dédommagement pour perte de surface d’exploitation pour les 
agriculteurs ? (Expro/Indemn-33) 

• Quelles sont les différentes indemnités prévues pour dédommager les agriculteurs de la gêne 
occasionnée par la mise en œuvre de digues cernant leurs parcelles, les enclavant et allongeant 
les temps de travaux agricoles et de circulations ? (Expro/Indemn-34) 

• Dans le cas de rachat de leur terre des propriétaires, les fermiers vont-ils perdre l’exploitation 
de ces surfaces ? (Agri-30) 

Dans le cas où l’affermage se poursuivrait, le bail serait-il défini comme un bail rural ou d’occupation 
précaire ? (Agri-31) 

• Lors de l’étude agricole la Chambre d’Agriculture avait signifié qu’il ne pouvait y avoir de cultures 
interdites, sous peine d’enfreindre le statut des propriétés privées. 

Quelle est la position du Maître d’ouvrage ? (Agri-32) 

• La perte de certification bio est un risque suite aux inondations des casiers par des eaux 
chargées de pesticides. 

En cas de déclassement partiel, le fractionnement des parcelles rendra difficile la conduite de la culture 
de parcelles bio et non bio contigües. 

Cette perte de certification et cette difficulté n’ont pas été évoqué dans le dossier. 

Il est demandé une prise en compte de ces éléments dans le cahier des charges des indemnisations. 
(Expro/Indemn-35) 
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D’un point de vue éthique, la réception d’eau chargée de pesticides sur les terres de producteur bio, 
même si la parcelle considérée n’est pas cultivée en bio n’est pas acceptable. (Agri-33) 

• La base du protocole d’indemnisation prévue sont les rendements réalisés annuellement à 
l’échelle des exploitations des agriculteurs concernées par le projet. 

Ces rendements sont déclaratifs et donc non fiables et globalisés avec les rendements des parcelles 
en dehors des CIC aux potentiels différents. 

Demande d’adoption d’une base de rendement moyens communiqués par la Chambre d’Agriculture, 
comme cela avait été prévue lors de l’étude de l’AERE.  

(Expro/Indemn-36) 

• Un délaissé de 800 m2 au nord de la maison de M Robert PETITPIERRE va se trouver non 
rentable pour l’exploitation. 

Demande à bénéficier de la procédure DUP au même titre que les surfaces d’emprise des digues. 
(Expro/Indemn-37) 

• Demande de modification du tracé des digues cernant le casier 3 rive droite et entourant les 
maisons : les biais entrainant la formation de surfaces difficiles à travailler étant à éviter et 
l’éloignement à l’ouest étant à rechercher pour améliorer le confort des habitants. (Hydro-25) 

• Quelle est l’évaluation du coût écologique et environnemental du au transport des matériaux. 
(Envir-5) 

En conclusion, un avis défavorable est émis sur ce projet au regard de son coût, de l’absence de 
garantie d’une protection complète des biens et des personnes en cas de crue de l’ECOUTAY et de la 
VEORE et de la compromission du développement des cultures bio sur la zone. 

Sont joints au courrier : le courrier du bureau VERITAS en date du 22 février 2012 adressé à M Philippe 
GREL concernant l’agriculture biologique ; le courrier de la SMBV en date du 29 mai 2012 adressé à 
l’APABR ; le courrier de l’APABR en date du 30 août 2012 adressé au Président de la SMBV et 
accompagné de trois plans ; le courrier de l’APABR en date du 9 avril 2013 adressé au Président de la 
SMBV. 

Le contenu de ces échanges par courrier a été repris dans les points développés dans le courrier de M 
GREL et dont la synthèse figure ci-avant.  

 

5-6 Monsieur Patrick MAZOT. 

Monsieur MAZOT a remis un courrier en date du 7 février 2019 qui expose les observations et les 
demandes suivantes : 

Concernant le dossier soumis à enquête publique : 

• Les premières enquêtes ont été réalisées en 2012 pour les volets fonciers et agricoles. 

Depuis le tracé des digues a été modifié et la surface d’emprise concerné a été augmentée. 

Les conséquences sur les exploitations ne sont plus les mêmes et implique une vision différente pour 
les propriétaires et les exploitants. (Agri-34) 

• Dans le document intitulé « Chapeau » il est indiqué que le projet est soumis au décret 
« digues ».  

Ce décret impose une étude de danger en cas de rupture au droit des secteurs bâtis. 

Or dans le dernier paragraphe de la page 4 du dit document que cette étude est reportée à une date 
ultérieure pour ne pas retarder le projet. (Doss-9) 

• Toutes les informations ne sont donc pas portées à la connaissance des riverains. (Com-11) 

• L’étude environnementale relève à plusieurs reprises un état dégradé de l’environnement en 
contradiction avec les relevés des espèces présentes qui notent une évolution positive avec un 
développement des espèces y compris dans les fossés de drainage. (Envir-6) 

• Dans la pièce 3 du dossier d’enquête publique, à la page 38, sont déclinés des arguments sur 
les inconvénients des digues existantes. 

Ils ne sont pas acceptables, ces ouvrages ayant permis au village de se développer. (Hydro-26) 

• Le rapport sur l’analyse Coût Bénéfice dans le cadre du programme d’action de prévention des 
inondations VEORE-BARBEROLLE indique page 9 le risque d’aggravation de la crue de la 
VEORE en cas de concomitance entre la crue de la VEORE et la vidange des casiers lors des 
sur inondations de l’ECOUTAY. 

On peut donc en conclure qu’il y a de ce fait une aggravation du risque d’inondation pour la population 
en aval de la confluence des deux rivières. (Hydro-27) 

• Dans la pièce 7 du dossier d’Enquête publique, la délibération du Conseil Communautaire 
n°2017-225 précise que le stockage de l’eau se fera sans sur creusement. 

Cette indication est en opposition avec l’indication du creusement d’une mare, indication portée dans la 
pièce 3 à la page 118. (Doss-10) 
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• Le projet se trouve sur l’aire d’alimentation en eau du captage des TROMPARENTS. 

Le fait de stocker l’eau dans les casiers va augmenter le risque de pollution de la nappe, ainsi que le 
sous-entend le rapport à la page 105 en le minimisant. (Envir-7) 

• Deux indications contradictoires concernant le relèvement du seuil de la rivière : page 13 
mention d’un rehaussement de 60 cm et page 27, mention d’un rehaussement de 22 cm. Quelle 
est l’indication à retenir ? (Hydro-28) 

• La procédure d’expropriation ne concerne que les surfaces d’emprises des digues, ce qui 
minimise le coût foncier du projet. (Expro/Indemn-38) 

• Aucune solution n’est apportée pour le rétablissement des accès aux parcelles avec des 
chemins utilisables pour des engins agricoles. (Agri-35) 

• Dans la pièce 3, les cartes des pages 88 à 95 mettent en évidence que les terrains situés sur 
la rive droite ne sont jamais concernés par les crues dans la situation actuelle. 

Le projet va donc les soumettre dans le futur à des sur inondations qui va fortement dévaloriser leur 
valeur patrimoniale et leur valeur agricole. (Hydro-29) 

• La propriété concernée par le casier n°1 en rive droite de l’ECOUTAY forme une unité agricole 
continue. Son exploitation prend en compte cette disposition d’ensemble des parcelles. Trois 
des parcelles de cette unité agricole se situent sur les communes de MONTMEYRAN et de 
MONVENDRE. Le projet bouleverse ces dispositions et l’organisation des mises en culture. 
(Agri-36) 

Le plan ci-après explicite ce propos. 
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3. Les courriels : 
 
1 - En date du 15 janvier 2019 : 
 
1-1 De Monsieur et Madame Pierre et Jocelyne CHARIGNON : 
       Gérants des parcelles ZK 32, 33, et 76 propriétés de leur Groupement Foncier Agricole. 

• La parcelle ZK 76 figure sur les plans du dossier sou l’intitulé ZK 75. A vérifier.  
(Doss-11)  

• Quel est le mode de rétribution de la surface expropriée pour réaliser les travaux et le mode de 
rétribution du préjudice causé par les servitudes imposées par le projet. (Expro/Indemni-39) 

• Victimes de ces servitudes gênantes, peut-on envisager éventuellement une expropriation 
complète sur l’ensemble des terrains concernés ? (Expro/Indemni-40) 

A quelles conditions ? (Expro/Indemni-41) 

• Ces terrains sont loués à un producteur/pépiniériste.  La valeur de ses produits peut être 
différente des produits de l’agriculture classique. 

Quelle en sera la base de calcul pour l’indemnisation en cas de sur inondation ? (Expro/Indemni-42) 
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2-En date du 2 février 2019 : 
 
2-1 De Monsieur Bernard HUGON : 
Les observations et propositions suivantes sont portées dans son courriel : 

• Après prise de connaissance du dossier et rencontre avec les membres de la commission 
d’enquête, le projet présente toutes les garanties de mise en sécurité des personnes habitants 
le village de BEAUMONT LES VALENCE pour les crues de l’ECOUTAY. 

• Le projet, prévoyant des digues et des casiers d’inondations sur la partie en amont du village, 
impacte un grand nombre de terres arables qui vont être grevées par des servitudes et qui se 
situent dans le lit majeur de la rivière. (Agri-37) 

L’épisode de crue prise en compte est la crue cinquantennale (2 inondations par siècle en moyenne). 
(Hydro-30) 
D’autres dispositions de protections sont proposées : (Hydro-31) 

- Abattre le mur en amont de la propriété BREYNAT conditionnant les débordements et faisant 
monter normalement le niveau des eaux et le transformer en une levée de terre se retournant 
le long du chemin du GOURGOUYER. 

- Dans le bassin en amont utiliser la caractéristique de limitation du pont des FOULONS qui 
conduit les débordements vers la maison PONTET. 

- Le champ d’inondation crée envahit l’ensemble des terrains de fond de vallée, classés en zone 
rouge du PPRI de la commune, et organise un amortissement de l’hydrogramme des crues. 

• Le coût du projet évalué à 2 millions d’euros n’apporte pas d’avantages pour la commune 
puisque les bâtiments de l’usine resteront en zone rouge et que les habitants du lotissement de 
l’ECOUTAY ne seront pas mieux protégés sauf ceux qui ont construits des garages et des 
caves enterrés de façon illégale. (Hydro-32) 

D’autres alternatives moins couteuses existant, avis défavorable. (Hydro-33) 

• Des aménagements sur le bassin de la VEORE, plus efficaces sont à étudier. (Hydro-34) 
 
3-En date du 3 février 2019 : 
 
3-1 De Madame Marie-Lise PETITPIERRE : 
   Les observations et remarques suivantes sont portées dans ce courriel : 

• Déficience dans l’information et la communication amenant mécontentement et stress :  
- Enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire sous forme de 

questionnaire adressé le 22 décembre 2018 sans explication. 
- Arrêté préfectoral transmis le 10 janvier 2019 avec ce questionnaire 
- Ignorance de l’existence d’un tel projet même pour les habitants de très longue date de 

BEAUMONT LES VALENCE 
- Pas de rencontre organisée avec les personnes impactées par le projet et les travaux avant la 

programmation de l’enquête publique. 
- Prise en charge de ce questionnaire pour les personnes âgées de sa famille en incapacité de 

remplir des questionnaires complexes, tâche rendue difficile par l’ignorance de l’objet de ce 
questionnaire et du but final. 

- Pas d’information sur la tenue d’une réunion le 29 janvier 2019 à destination des personnes 
expropriées ou concernées. 

- Appel téléphonique au chef du projet prévention inondation qui, absent, devait rappeler et ne 
l’a jamais fait. 

- Horaires de travail interdisant de se rendre aux permanences. Com-12) 

• Sollicitation d’un entretien pour avoir des explications sur les futurs travaux, dates, durées et 
détail du projet. (Com-13) 

• Pourquoi relancer ce projet débuté en 2010 ? (Doss-12) 

• Affirmation de l’opposition de Madame Marie-Lise PETITPIERRE, et de Messieurs Robert et 
Gilles PETITPIERRE à ce projet de champ d’inondation sur leurs parcelles. (Doss-13) 

• Refus de l’expropriation du fait notamment de l’absence totale d’informations sur ce projet. 
(Expro/Indemn-43) 

• Demande de déplacement de la digue très proche de son habitation et oblitérant le paysage, le 
plus loin possible. (Envir-8) 

 
4-En date du 6 février 2019 : 
 
4-1 De Monsieur Jean-Philippe NALLET :  
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       Propriétaire et exploitant des parcelles 110, 113, 114, 8, 96, 97, 16, et 19. 
    Les observations et demandes suivantes sont portées dans ce courriel : 

• Au pont des FOULONS, concernant les parcelles 110, 113, et 114, demande un accès à son 
unité agricole rendant possible la circulation des engins agricoles « d’aujourd’hui » : voie 
suffisamment large et en pente douce. (Agri-38) 

• Cette unité agricole est coupée en 2 par un fossé qui servira de vidange à l’un des casiers de 
rétention.  

Demande de déplacement de la vidange afin de retrouver une continuité de l’unité agricole qui subira 
une réduction de surface du fait de la mise en œuvre de la digue. (Agri-39) et (Hydro-35) 

• Concernant la parcelle 8 : cette parcelle est bornée par des arbres d’un côté, un fossé de l’autre 
et la future digue au nord. 

Demande d’un entretien régulier de l’ensemble « arbres, fossé et digue » pour permettre le maintien de 
la surface cultivée et cultivable, aujourd’hui envahie par la pousse des broussailles des abords. (Agri-
40) 

• Concernant les parcelles 96 et 97 au lieu-dit « Le GOURGOUYER » : la parcelle voisine est 
affermée au même fermier voisin de la parcelle 8. 

Y-aurai-t-il moyen de faire un regroupement ? Le même fermier est voisin de parcelle sur 
MONTMEYRAN. (Agri-41) 

• Concernant les parcelles 16 et 19 au lieu-dit « Le Grand CHIRAC » et ne se trouvant pas dans 
le périmètre des casiers, demande de déplacement du fossé afin de retrouver une unité 
agricole sur les parcelles. (Foss-18) 

• Demande d’un entretien régulier des digues par une tonte régulière et demande de ne pas y 
planter d’arbres. (Agri-42) 

• Demande d’un bornage de toutes les parcelles se trouvant dans la zone des bassins, voir sur 
un périmètre plus large. (Doss-14) 

 
5-En date du 7 février 2019 : 
 
5-1 De Madame Sandrine CUVIER et Monsieur Philippe VUILLERMET : 
       Les questions suivantes sont portées dans ce courriel : 

• Quels seront les moyens mis en œuvre pour pallier aux nuisances sonores et aux pollutions 
pour les riverains ? (Envir-9) 

• S’agissant des digues, quelles sont les garanties pour les riverains de l’efficacité des 
constructions et la fréquence d’entretien et de contrôle de celles-ci ? (Hygro-36) 

• Quels impacts pour les riverains de l’écoulement ou du ruissellement naturels des eaux en cas 
de pluies abondantes ? (Hygro-37) 

• Quelles mesures sont prévues et seront prises pour la protection de la faune, notamment les 
écureuils roux et les chauve- souris ? (Envir-10) 

• Quels sont les mesures prévues pour assurer une intégration esthétique à l’environnement 
immédiat (riverains) des digues ? ? (Envir-11) 

 
5-2 de Madame Florence NICOLAS : 
Propriétaire de parcelles situées dans la zone concernée par le projet, quartier de CHAUDEBLACHE. 
Les observations, remarques et demandes suivantes sont portées dans ce courriel : 

• Le projet est apprécié comme démesuré tant dans son implantation que par son coût. 
Quand a eu lieu la dernière inondation à BEAUMONT LES VALENCE ? (Hydro-38) 
Quels ont été les impacts de ces inondations justifiant un tel projet ? (Hydro-39) 
De telles inondations sont inconnues sur ce secteur. (Hydro-40) 

• Y-a-t-il eu plusieurs projets étudiés ? (Hydro-41) 
Une seule étude et une seule réalisation sont soumises à cette enquête publique. 
L’opposition de 2 études, à comparer et à juger au regard de leur utilité, leur coût, leur impact, etc. afin 
de proposer au minimum deux alternatives à toutes les personnes concernées serait judicieux et 
répondrait aux obligations du code des marchés publics auquel sont soumis les collectivités territoriales. 

• Y-a-t-il eu une étude réalisée en cas de rupture de digue ? (Hydro-42) 
Quel serait l’impact d’une telle rupture pour les résidents riverains et pour l’environnement ? (Hydro-43) 
Est-il nécessaire de faire ces travaux si près des habitations riveraines ? (Hydro-44) 

• L’entretien correct et régulier des ruisseaux comme l’ECOUTAY ne suffirai-il pas à prévenir les 
risques d’inondations ? (Hydro-45) 

• Cela s’est-il produit ailleurs (sur inondations et ruptures de digues) ? Où ? Quand ? Et quels ont 
été les impacts ? (Hydro-46) 

• Demande d’une présentation d’une étude montrant tous ces résultats. (Hydro-47) 
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• Demande de communication des tenants et aboutissant d’un projet similaire réalisé sur une 
autre commune et développant les détails sur sa réalisation, la durée des travaux, l’utilisation 
depuis la mise en service et la remise de photos pour visualiser le résultat. (Com-14) 

• Quel est l’impact de l’implantation des casiers et des digues sur les maisons environnantes et 
notamment sur leur valeur patrimoniale (perte de valeur occasionnée par la vue de digues) ? 
(Envir-12) 

Des indemnisations sont -elle- prévues ? (Expro/Indemn-44) 

• Constat d’une gêne non négligeable très probable pendant la durée des travaux. (Tx-3) 

• Demande : dans un contexte d’économie de l’argent public, envisager une réalisation moins 
coûteuse et dans ce cadre, étudier une autre alternative et la présenter à tous les propriétaires 
concernés sur le secteur. (Hydro-48) 

• En conclusion : avis défavorable sur le projet. 
 
 
 
 
Le 07 mars 2019  
 
 

 


