
Mail Mairie du 17-01-2018 
 
Bonjour, 
 
Suite à la réunion de lundi avec Marie Voguet, elle va nous faire un devis d’étude du canal du 
Groseau et plusieurs propositions pour le déplacement du cours d’eau ou du moins en longeant le 
mur ou son maintien en l’état. Cela a terme réduirait fortement les coûts d’entretien du Mur ! 
Toutefois on sera aussi obligé de faire une demande d’autorisation loi sur l’eau dont la procédure est 
de 9-12 mois.  
 
 
Il y aurait donc un dossier loi sur l’eau de votre côté lié au permis de construire et un autre pour 
Malaucène pour le canal. 
Pour la commune comme pour vous, cela rallonge les délais de procédure, enfin une fois que nous 
aurons le devis de l’étude on fera un retro planning des actions à mener en concertation avec le 
projet touristique. 
 
 
 
Elle doit me transmettre les relevés des écoulements d’eau superficielle et nous lui transmettrons 
dès que les aurons les documents du schéma directeur de gestion des eaux pluviales. 
 
Pouvez-vous lui transmettre les relevés topographiques du secteur papèteries en format DWG ? 
 
Sur le mémoire, j’ai fait remonter à notre avocat un point de fragilité concernant l’argumentaire sur 
l’UTN, on attend son retour sur le sujet. 
 
Le document de mémoire devrait être prêt pour la semaine prochaine. Je le fait également 
transmettre dès réception. 
 
Cordialement. 
 
 
Mail du groupe GINGER du 02-02-2018 
 
Bonjour, 
 
Suite à nos échanges concernant le projet de renaturation/déplacement du Groseau, vous trouverez 
ci-joint notre offre technique et financière pour la prestation évoquée ensemble. 
Je reste disponible pour répondre à vos questions éventuelles. 
 
Bien cordialement, 
 

 
 

 

 



 

 

BURGEAP – Agence Sud-Est  

940 route de l’Aérodrome – BP 51260 

84911 AVIGNON Cedex 9 

www.burgeap.fr 
 

L’histoire lego de BURGEAP  

 
 
 
Mail BURGEAP du 26-07-2018 
 
Bonjour, 
 
Suite au mail de Mme Beaumont, nous allons devoir organiser une réunion sur site, notamment pour 
statuer sur les contraintes de l’ABF pour le projet de restauration. 
Cette réunion n’étant pas prévue initialement au marché, je vous propose soit de faire un avenant à 
notre contrat, soit de la faire en remplacement de la réunion de restitution finale prévue pour la 
phase 1 de l’étude. Quelle solution préférez-vous ? 
 
Bien cordialement, 
 

 

 
 
 
 
De : - DDT 84/SEEF/esa-pa < >  
Envoyé : vendredi 20 juillet 2018 12:02 
À Objet : relevé de décision de la réunion du vendredi 6 juillet à la DDT de Vaucluse 
 
 
Bonjour 
 
Nous nous sommes réunis le 6 juillet 2018 à la DDT de Vaucluse afin de faire un point technique et 
réglementaire 
 sur les projets d'aménagement du vallon du grozeau et des anciennes papeteries 
la fiche de présence  est en pièce jointe 
 
vous trouverez ci-dessous un relevé de décision des principales observations émises lors de cette 
réunion. 
 
 
urbanisme: l'avis du TA a été rendu, le PLU est toujours valable 
 
projets vintour- projets 
M Voute s signale que dans le projet , il est nécessaire que les choix d'aménagement se fasse  en lieu 
avec   le milieu aquatique en raison de l'histoire de l'eau sur les anciennes papeteries 

http://www.burgeap.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=P1kuTM8aLUM
https://twitter.com/Groupe_BURGEAP
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Burgeap/457657114335787
http://www.viadeo.com/fr/company/burgeap
https://www.linkedin.com/company/burgeap
http://www.burgeap.fr/


 
Aussi, Vintour Projets souhaite garder le canal à ciel ouvert, qui amène l'eau de l'usine Haute à l'usine 
basse 
 
Un travail sera également mené en concertation avec la mairie afin de prévoir un cheminement 
piéton et cycliste à côté du canal 
 
Sur la partie la plus en amont, le projet est de renaturer une partie du lit du grozeau en faisant un lit 
à côté de la canalisation- grozeau existante. 
 
M Navarro du SMOP signale que la renaturation du grozeau passe par la création d'un lit du grozeau 
à côté de la canalisation du grozeau 
on est dans l'attente des souhaits   de l'architecte des bâtiments de France sur  le patrimoine 
industriel 
 
Concernant la maitrise d'ouvrage des travaux, sur la partie amont, il est proposé qu'une convention 
soit établie entre l'asco et la commune pour le projet de renaturation 
 
questions techniques et réglementaires: 
 
-Concernant la gestion des eaux pluviales, il est acté que celles-ci peuvent , après rétention être 
rejetées en partie  dans la zone humide  
 
Le bureau d'étude Mme Voguet fera une analyse hydraulique afin de savoir techniquement ce qui est 
envisageable de faire pour la renaturation amont( capacité hydraulique, ligne d'eau,...) 
tout cela en fonction du patrimoine industriel à conserver complétement ou seulement en partie. 
 
Il est ainsi prévu une réunion technique sur le terrains en septembre 2018 pour un calage plus précis 
des projets 
 
vous trouverez  ci dessous un lien doddle qui va permettre de trouver une date-( dates déja calées 
avec M Boulanger de l'UDAP) 
 
 
 
Bonne vacances à tous 
 

Françoise BEAUMONT 

 
Chef de l’Unité Eaux Souterraines et Assainissement 

et du Pôle administratif 

Service Environnement, Eau et Foret 

 
Tél : 04 88 17 85 70 / portable : 06 11 93 22 76 

 



 

envoi de gros fichier par Melanissimo : 

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/ 

____________________________________________ 

 
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 
(Cité Administrative - Cours Jean Jaurès) 
Adresse Postale :  
Service de l’État en Vaucluse - DDT84 
84905 Avignon Cedex 9 
 
 

 
Le 15/06/2018 à 17:34, BEAUMONT Francoise - DDT 84/SEEF/esa-pa a écrit : 
 

Bonjour 
 
le vendredi 8 juin matin, nous avons été reçu en mairie de Malaucène afin que la mairie nous 
présente les projets en cours sur l'aménagement du vallon du Grozeau 
 
étaient présents: 
 M le Maire, Mme la DGS, M Piot,, M Farano et Mme Beaumont 
 
vous trouverez ci-dessous un relevé de décision des principales observations émises lors de cette 
réunion. 
 

 
Projets en cours: 
 
Plusieurs projets sont en cours sur le vallon du Grozeau 
 
-le projet des investisseurs  
-le projet de la commune de requalification patrimoniale, qui nécessitera cependant un passage en 
commission des sites dont j'assure le secrétariat, au moins pour les travaux au bord de votre "lac" et 
de "clôture" pour le périmètre de protection( prochaine session de la commission des sites prévues 
en septembre et nous avons besoin d'une demande officielle mi-juillet pour l'inscrire à l'ordre du 
jour) 
-et projet sur le grozeau de la commune  
 
 
Travaux sur le Grozeau réalisables et type d'autorisation: 
 
 
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les anciens classements des cours d'eau 

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/


issus de la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de l'article L. 432-6 du code 
de l'environnement, pour donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les 
objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau, et en tout premier lieu l'atteinte ou le respect du bon état 
des eaux.  
Ainsi, deux listes de cours d'eau ont été établies et arrêtées pour chaque bassin hydrographique par 
le Préfet coordonnateur de bassin, en application de l'article L. 214.17 I du code de l'environnement.  
Le Grozeau, cours d’eau concerné par les travaux a été classé dans cette liste 1 au titre de l’article L. 
214-17 du code de l’environnement.  
Le classement en liste 1 vise à prévenir la dégradation et préserver la fonctionnalité de cours d'eau à 
forte valeur patrimoniale. Il empêche la construction de tout nouvel obstacle à la continuité 
écologique.  
 
Il impose aussi la restauration de la continuité écologique à long terme, "au fur et à mesure des 
renouvellements d'autorisations ou de concessions, ou à l'occasion d'opportunités particulières". Ces 
opportunités peuvent être "des travaux, des modifications d'ouvrages, un renouvellement de contrat 
d'obligation d'achat ou des changements de circonstances de fait (connaissances nouvelles de suivis 
ou d'études, nouvelle espèce présente au niveau de l'ouvrage, etc.) qui peuvent justifier des 
prescriptions complémentaires".  
 
Dans ce projet, toute intervention sur le Grozeau dans sa configuration actuelle nécessitera la prise 
en compte de cet objectif. 
 Toutefois, la configuration des lieux, notamment la topographie, avec une arrivée dans l'usine à 
environ 5-6 mètres de haut sera problématique en cas de renaturation complète du grozeau (pente 
accrue, risque de ravinement, accélération des écoulements, cohabitation continuité écologique et 
seuils nécessaires, etc) , une renaturation partielle pourrait être envisagée. 
 
 
Concernant les travaux sur le grozeau, au vu de sa situation, de la vétusté des ouvrages hydrauliques 
existants, qui menacent ruine si on ne fait rien, et de leur complexité, il est important de travailler sur 
plusieurs scenaris 
 
Des financements pourraient être trouvés au niveau de l'agence de l'eau  si on part d'un projet de 
renaturation  au moins partielle du grozeau, au moins sur sa partie amont 
 
La visite de terrain a montré que ce serait peut être possible de prévoir un ouvrage en rive droite de 
la canalisation existante , à ciel ouvert, à côté de votre futur chemin piéton 
cela permettrait de relier le chemin piétonnier à l'eau 
cette opération serait soumise à autorisation environnementale, du fait de la déviation d'une partie 
du grozeau( qui en fait est actuellement seulement une canalisation) - a vérifier plus précisément 
 
Si tel est le cas, l'étude d'impact réalisée par l'investisseur pourrait être globale  et réaliser un état 
initial de l'ensemble( il me semble que c'est pratiquement le cas) plus le projet de l'investisseur et les 
mesures éviter réduire compenser à mettre en œuvre 
Concernant le souhait de l'ABF de restaurer le patrimoine industriel hydraulique du site, cela passe 
par la conservation du mur et des canalisations plus des martellières 
 
la solution la plus simple techniquement  pourrait être un chemisage des canalisations, qui du fait 
des fuites , vont entrainer la destruction à terme du mur. 
Si l'investisseur souhaite garder ce patrimoine industriel hydraulique, il pourrait participer 
financièrement à cette réfection. 
 
 



Nous avons prévu de faire une réunion technique à la DDT début juillet avec l'investisseur et la mairie 
( et éventuellement  smop et ABF dans un second temps) , pour faire le point 
sur un projet global  
 
  je vous propose la date du  6 juillet  en début d'après-midi   vers 14h30 à la DDt de Vaucluse salle 
348  
 
 
Je suis à votre disposition  pour plus d'information 
 

--  

Françoise BEAUMONT 

 
Chef de l’Unité Eaux Souterraines et Assainissement 

et du Pôle administratif 

Service Environnement, Eau et Foret 

 

 

envoi de gros fichier par Melanissimo : 

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/ 

____________________________________________ 

 
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 
(Cité Administrative - Cours Jean Jaurès) 
Adresse Postale :  
Service de l’État en Vaucluse - DDT84 
84905 Avignon Cedex 9 
 
Merci de n’imprimer ce mail que si nécessaire  
 
 
 
Mail BURGEAP du 09-08-2018 (Voir pièce N°5) 
 
Bonjour, 
 
Dans le cadre de l’étude pour la restauration du Groseau, nous avons finalisé le rapport de phase 1, 
que vous trouverez en pièce jointe. 
Je vous laisse en prendre connaissance et m’appeler si vous avez des questions. 
 
Nous attendrons la réunion du 28 septembre pour échanger avec l’ABF sur les contraintes en termes 
de restauration, et discuter ensemble de votre souhait d’enclencher la phase 2. 

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/


 
Pour votre information, je serai en congés à partir du 17 août jusqu’au 10 septembre. 
 
Bien cordialement, 
 
 

 

BURGEAP – Agence régionale  

940 route de l’Aérodrome – BP 51260 

84911 AVIGNON Cedex 9 

www.burgeap.fr  

BURGEAP – Antenne de Montpellier  

Parc d’Activités Clément Ader 

12 rue des Frères Lumière 

34830 JACOU Cedex 3 
 

 

L’histoire lego de 

BURGEAP 
 
La messagerie @burgeap.fr migre vers 
@groupeginger.com 

 

 

 
 
Mail MAIRIE du 10-08-2018 
 
Merci Xavier, bien lu le doc qui a le mérite de poser clairement les choses et le contexte.  
Sur le scénario, on reste sur celui est évoqué lors de la réunion DDT et qui me parait une bonne 
chose  

 

http://www.burgeap.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=P1kuTM8aLUM
https://www.youtube.com/watch?v=P1kuTM8aLUM
https://twitter.com/Groupe_BURGEAP
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Burgeap/457657114335787
http://www.viadeo.com/fr/company/burgeap
https://www.linkedin.com/company/burgeap


 
De : Xavier Piot - Mairie de Malaucene < (Pièce N°5) 
Envoyé : vendredi 10 août 2018 08:43 
À :  
Objet : TR: Projet de restauration du Groseau - Rapport de phase 1 
 
Bonjour, 
 
Arrivé hier soir, voici le rapport diagnostic du Groseau. 
Si vous avez des remarques n’hésitez pas à me les faire remonter que je transmette au BURGEAP. 
 
Cordialement. 
 
 
Mail du SMOP du 14 aout 2018 
 
Bonjour, 
 
Je me permettrai de rebondir sur une partie de ce relevé de décision qui parle de la maîtrise 
d’ouvrage. 
Sur le plan administratif, juridique et financier, la capacité pour une collectivité d’être maître 
d’ouvrage est lié au fait qu’elle détient et exerce une compétence (voirie, culture, espaces verts, 
équipements sportifs … GEMAPI). 
 
Nous avions au cours de cette réunion évoqué la possibilité (et opportunité) de recréer un lit du 
Groseau, de le remettre à l’air libre sur le tronçon entre la route du Ventoux et la haute. Le tracé, le 
linéaire précis, le gabarit du lit restent bien sûr à déterminer mais le principe a semble-t-il été retenu. 
 
Ce type d’opérations que l’on qualifie de restauration physique ou hydromorphologique commence à 
se voir sur de nombreuses rivières en France (remise à l’air de rivière couverte en ville, démontage 
de béton et cuvelage pour remettre un lit naturel, recréation de virages et de lit pour remplacer des 
rivières canalisées et bétonnées …). Elles se font sous maîtrise d’ouvrage d’opérateurs « GEMAPI » et 
plutôt bien financées par l’Agence de l’eau. 
 
Ce type d’opérations valorise les rivières pour leur redonner de l’attrait, de l’utilité, un usage 
(promenade, loisirs, pêche …). 
 
Si ce type d’aménagement de restauration se confirme sur le Groseau, en toute logique, ça relèverait 
de la compétence GEMAPI et donc du Syndicat avec un financement CoVe complétées par les autres 
communautés et vraisemblablement l’Agence de l’eau, voire aussi la Région et le Département. 
 
En revanche, il me semble indispensable qu’un représentant de la CoVe soit convié. En effet, la 
communauté reste responsable de la compétence GEMAPI tout du moins financièrement même si 
elle est confiée au SMOP. C’est la CoVe qui financerait une quelconque opération sur le Groseau si 
elle est GEMAPI. 
 
Pour faire la part des choses, sur le plan opérationnel, vu qu’il y a plusieurs objectifs et orientations 
d’aménagements qui ne sont pas tous GEMAPI, il serait tout à fait possible de travailler sous 
convention commune-ASA-SMOP ... 
 
 
Restant à disposition 



Bien cordialement 
 
 
Olivier Navarro 
Directeur - Animateur Contrat de rivière 
 
Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provençale 
300 avenue des Princes d'Orange 
84 340 Entrechaux 
 
 
 


