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A/ PREMIERE PARTIE : RAPPORT
1- GENERALITES
1.1 Le maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage porteur du projet soumis à l’enquête est la commune de Vitreux
Vitreux est une commune située dans le département du Jura en région BourgogneFranche-Comté. La commune fait partie de l’arrondissement de Dole, du canton
d’Authume et de la communauté de communes Nord Jura.
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Besançon, dont elle est une
commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe 312 communes, est catégorisée dans
les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants4
La commune est administrée par le maire Alain Gomot, maire depuis 2008 et son
conseil municipal composé de 3 adjoints et 7 conseillers municipaux
Les habitants sont appelés les Vitrouillers et Vitrouillères.
La population est de 283 habitants, soit une densité de 36 habitants au km2
Aucun commerce n’est implanté sur la commune.
Sur la commune deux bâtiments remarquables : l’abbaye d’Acey et l’église de Vitreux.
L’abbaye d’Acey, dont l’église abbatiale du XIIè siècle est classée monument
historique et les façades et les toitures des bâtiments monastiques du XVIIIème siècle
classées à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
L'église de Vitreux, centre d’une vaste paroisse au 11 ème siècle, a été remaniée au
cours des âges

1.2. Présentation du lieu de l’opération : le village de Vitreux
1.2.1 Spécificités géographiques
Le village est situé dans la vallée de l’Ognon, le long de la route départementale n°459 qui
relie Besançon à Dijon, contre un coteau qui s'incline sur la rive gauche de l'Ognon. C'était
autrefois un territoire de vignobles.
La superficie est de 785 hectares, dont 400 hectares sont occupés par la forêt
L’altitude se situe entre 192 et 361 mètres
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Le village est longé au Nord par l’Ognon
Deux petits ruisseaux traversent le village : le ruisseau de la Vèze et le ruisseau des Chintres
concerné par le projet
Le ruisseau des Chintres prend sa source sur le territoire de la commune, en amont du secteur
urbanisé, avant de s’écouler en aval du village dans le lit majeur de l’Ognon.
La pente est très faible à 0,4% et 0,5% en moyenne.
1.2.2 Contraintes écologiques
La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Ognon qui
couvre 6 communes le long de l’Ognon
Aucun espace naturel remarquable n’est répertorié sur la commune : aucune ZNIEFF ou
Natura 2000, ni zones humides. La zone Natura 2000 la plus proche est située à 5 km au SudOuest « Massif de la Serre FR4301318

1 .3. Présentation détaillée des caractéristiques du projet
1.3.1. Encadrement juridique de la demande d’autorisation environnementale
concernant la réalisation d’aménagements pour la réduction des dommages lors des
inondations sur la commune de Vitreux
L’enquête est organisée en application :
– des dispositions des articles L.123-1 à L.123-19-11, L 181-1 et suivants et R.122-1,
R.123-1 à R.123-37 et R181-36 à R.181-38 du code de l’environnement,
– de la décision n° E21000017/25 du 19 mars 2021 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Besançon portant désignation du commissaire enquêteur,
– de l’arrêté n° DCPPAT-BCIE-2021-0330-001 du 30 mars 2021 de Monsieur le
Préfet du Jura fixant les modalités de l’organisation de l’enquête publique
- L’enquête s’est déroulée du 27 avril 2021 au 18 mai 2021
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- 1.3.2 : Présentation détaillée du projet

o 1.3.2.1Le contexte

Depuis 2009 plusieurs inondations importantes se sont produites sur la
commune de Vitreux
En 2009, dans la nuit des 13 à 14 juin 2016, en 2017 et surtout en 2018 année au cours
de laquelle deux fortes inondations se sont produites les 15 mai et le 5 juin avec
respectivement 60 millimètres de pluie tombés en 4 heures et 50 millimètres en trois
heures.
Le 5 juin 2018, 16 maisons situées au centre du village ont été inondées ainsi que
l’école municipale.
Ces inondations proviennent du débordement du ruisseau des Chintres alimenté par les
eaux de ruissellement en amont du village depuis à la fois d’un bassin versant forestier
et d’un bassin versant agricole.
Le ruisseau des Chintres s’écoule tout d’abord à ciel ouvert en amont du village, puis
traverse le village dans un passage busé sous les habitations de la commune de Vitreux
avant de regagner la surface à la sortie du village, en amont du rejet de la station de
traitement des eaux usées.
Dès 2016, la commune a demandé à l’Etablissement Public Territorial de Bassin
Saône et Doubs une étude de diagnostic avec des propositions de solution pour réduire
les dégâts résultant de ces inondations.

o 1.3.2.2 L’objet de l’autorisation sollicitée
L’étude de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs proposait
plusieurs solutions pour réduire les problèmes occasionnés lors des inondations.
Le projet objet de la demande d’autorisation environnementale consiste à construire
deux bassins de rétention pour permettre un écoulement plus lent des eaux de
ruissellement dans le ruisseau des Chintres.
D’autres solutions complémentaires ont été proposées :
Pour réduire les ruissellements des bonnes pratiques agricoles avec mise en place de
haies se sont révélées difficiles à réaliser car cela rendrait les travaux des agriculteurs
plus difficiles.
La commune a financé à hauteur de 30 000 € la mise en place de batardeaux au droit
des ouvertures de toutes les maisons susceptibles d’être inondées, mais ces mesures
s’avèrent insuffisantes.
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La commune a donc décidé de poursuivre le projet d’édifier deux bassins de rétention
d’eau.

o 1.3.2.3 La situation géographique

Le bassin n°1 se situe sur la parcelle cadastrale n° 14 de la section ZD, le long du
chemin du Désert
Le bassin n° 2 se situe sur la parcelle cadastrale n° 10 de la section ZD, le long du
chemin du Mont Lauvard

o 1.3.2.4 La maîtrise foncière
Les parcelles concernées par la mise en place des bassins de rétention d’eau
appartiennent à la commune de Vitreux
o 1.3.2.5 Caractéristiques des bassins de rétention
Ces deux bassins resteront enherbés tout au long de l’année.
-

Le bassin n°1, chemin du Désert a un volume de stockage maximum de 2270 m3
La longueur maximum du bassin est de 101 mètres, avec une longueur en fond de
bassin de 81 mètres
La largeur maximum est de 25, 5 mètres avec une largeur en fond de bassin de 16,7
mètres
La hauteur d’eau maximum est 1,7 mètre
Il est aménagé par terrassement du lit majeur droit du ruisseau et mise en place d’une
digue. Un ouvrage limitateur de débit est mis en place sur le ruisseau, en amont du
bassin pour dévier les eaux de crue vers le bassin
Un ouvrage calibré pour le débit de fuite est mis dans la digue en aval du bassin
Un déversoir de sécurité est également mis en place permettant le déversement lors
d’événements de crue dépassant les capacités du bassin
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Un fossé perpendiculaire à la pente sera réalisé à l’Est du bassin pour collecter une
surface de bassin versant supplémentaire.

-

Le bassin n° 2, Chemin du Mont Lauvard a un volume de stockage maximum de 1880
m3
La longueur maximum est de 74,5 mètres avec une longueur en fond de 67 mètres
La largeur maximum est de 40 mètres avec une largeur en fond de 34,7 mètres
La hauteur maximum d’eau est de 1,2 mètre.
Le bassin n° 2 est construit par décaissement du fond d’un vallon le long du chemin du
Mont Lauvard et mise en place d’une digue qui comprend un ouvrage calibré pour le
débit de fuite
Un déversoir de sécurité est installé sur la digue.

o 1.3.2.6 Capacités financières
La commune de Vitreux a débuté les démarches auprès des banques pour
obtenir un prêt et sollicite les différents organismes et collectivités pour
participer au financement des travaux qui s’élèvent à XXX
Des propositions ont déjà été faites par la Caisse des dépôts et consignation
pour un prêt couvrant le coût total des travaux, au taux de 0,63% sur 20 ans
La commune a les moyens financiers pour réaliser ces travaux et pourrait
même le faire en autofinancement.

o 1.3.2.7 Compatibilité du projet avec les servitudes et plans et schémas
environnementaux
Plan de prévention des risques d’inondation de l’Ognon
La commune de Vitreux est concernée par le plan de prévention des risques
d’inondation de l’Ognon

Les deux bassins de rétention se situent hors de la zone rouge du PPRI
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Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin RhôneMéditerranée
Le projet respecte les orientations du SDAGE et répond notamment à deux d’entre
elles, l’orientation OF0 « s’adapter aux effets du changement climatique » et OF8
« Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques »
Schéma Régional de Cohérence écologique
La réalisation des deux bassins de rétention n’aura aucun impact sur les objectifs du
SRCE de Franche-Comté

Sites Natura 2000 et ZNIEFF
-

La commune de Vitreux ne comprend aucune zone Natura 2000 ou ZNIEFF

-

1.3.3 Impacts du projet sur les enjeux environnementaux et mesures mises en place
o 1.3.3.1 Impact sur l’eau

-

Effets quantitatifs sur les eaux superficielles et souterraines et mesures de réduction.
Pendant les travaux

Ces travaux se dérouleront sur une durée de 13 semaines pour le bassin n° 1 et de 11
semaines pour le bassin n°2. 4 semaines seront consacrées à la préparation pour chacun des
bassins puis 9 semaines pour le bassin 1 et 7 semaines pour le bassin 2
Pour limiter les risques de pollution accidentelle et afin de ne pas perturber les
écoulements en période de crue, les travaux seront réalisés pendant les périodes en basses eaux
soit entre juin et octobre.
Phase d’exploitation
Les incidences des aménagements seront négligeables
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-

Effets qualitatifs sur les eaux superficielles et souterraines et mesure de réduction
Phase travaux

Plusieurs effets néfastes peuvent survenir, par pollution par des matières en suspension suite
au terrassement, aux eaux de levage ou de pompage, par rupture accidentelle de réservoirs
d’huile ou de carburant des engins de chantier.
Une pollution de surface peut nuire à la faune et, par infiltration, atteindre les eaux
souterraines
Mesures de réduction des impacts lors des travaux
Pour réduire ces risques le choix se portera sur une entreprise avec une forte expérience pour
ce type de travaux. L’entreprise établira un plan d’action en indiquant les modalités à mettre en
œuvre en cas de pollution accidentelle
Pendant le chantier, les travaux s’effectueront après mise à sec de la zone de travaux par pose
de batardeaux et pompage des eaux résiduelles qui seront évacuées vers un ancien bras mort
asséché muni d’un filtre boudins de coco
Les engins de chantiers utiliseront uniquement des huiles végétales pour les systèmes
hydrauliques.
Seront interdits toute vidange, parcage des engins en lit mineur, constitution de stockage de
carburants sur le chantier.
L’alimentation en carburant des engins se fera en dehors du lit mineur.
En cas de rejet accidentel d’hydrocarbures, ils seront ainsi que les terres contaminées, évacués
en décharge contrôlée.
Des kits anti-pollution seront en permanence accessibles sur le chantier
Phase d’exploitation
Une fois construits, les deux bassins n’auront aucun impact sur la qualité des eaux
superficielles ou souterraines.
o

1.3.3.2 Impacts sur le milieu naturel

Le site actuel est occupé par des cultures et des habitats semi-naturels de faible valeur écologique.
Il se trouve de plus en dehors de zone humide et de zone naturelle remarquable.
L’édification des deux bassins de rétention n’aura aucune incidence sur le milieu naturel
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o 1.3.3.3 Impact lié au bruit
Les travaux se déroulent en dehors du village et respecteront les jours et plages horaires
définis par l’arrêté préfectoral du 13 mars 2012

o 1.3.3.4 Mesures de suivi et d’entretien
Pendant le chantier
Le service de police de l’eau de la DDT du Jura devra être informé du début des
travaux et la surveillance des travaux sera assurée par le maître d’ouvrage et le maître
d’œuvre
Phase d’exploitation
L’entretien est à la charge de la commune de Vitreux, sous forme de visites
d’inspection et interventions d’entretien.
Les bassins seront entretenus, au moins une fois par an, par fauchage ou pâturage.
Les flottants seront ramassés, le contrôle de la végétation des talus sera faite et un
curage des sédiments sera effectué lorsque cela sera nécessaire.
Les interventions se feront avant fin mars et après fin juillet, hors de la période de
reproduction de la faune et de la flore
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Synthèse du chapitre 1
Le village de Vitreux, dans le département du Jura est situé dans la vallée de l’Ognon.
Il est traversé par deux petits ruisseaux, la Vèze et les Chintres.
Lors de violents orages une vingtaine de maisons situées essentiellement au centre du
village sont victimes de dégâts des eaux importants.
Parmi les événements les plus marquants, les inondations de 2009, celle de la nuit des
13 à 14 juin 2016, en 2017 et surtout en 2018 année au cours de laquelle deux fortes
inondations se sont produites les 15 mai et le 5 juin avec respectivement 60
millimètres de pluie tombés en 4 heures et 50 millimètres en trois heures.
Le 5 juin 2018, 16 maisons situées au centre du village ont été inondées ainsi que
l’école municipale.

Ces inondations sont provoquées par la brusque montée des eaux du ruisseau des
Chintres qui reçoit les eaux de ruissellement en amont du village depuis le versant
forestier et le versant agricole
En 2016, la commune a demandé à l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône
et Doubs une étude de diagnostic avec des propositions de solution pour réduire les
dégâts résultant de ces inondations. Plusieurs solutions ont été évoquées comme la
modification des pratiques agricoles avec la mise en place de haies et et l’installation
de batardeaux, mais cela s’avère insuffisant.
La solution proposée et retenue par la commune est la construction de deux bassins de
rétention pour permettre un écoulement plus lent des eaux de ruissellement.
Ce projet fait l’objet de la présente demande d’autorisation environnementale.

Les sites retenus pour la réalisation des bassins de rétention appartiennent à la
commune de Vitreux. Le bassin n°1 se situe sur la parcelle cadastrale n° 14 de la
section ZD, le long du chemin du Désert et le bassin n° 2 se situe sur la parcelle
cadastrale n° 10 de la section ZD, le long du chemin du Mont Lauvard
La commune de Vitreux possède la capacité financière pour effectuer les travaux
Aucune incompatibilité n’a été relevée par rapport aux documents d’urbanisme, plans
et schémas environnementaux.
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L’étude expose les risques que peuvent représenter la construction des bassins et leur
exploitation et énonce les mesures propres à réduire leur probabilité comme leurs
effets.

2- DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE :
2.1. Désignation du Commissaire enquêteur
-

J’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du Président du
Tribunal Administratif de Besançon Besançon n° E 21000017/25 du 19 mars 2021.
J’ai reçu par mail du Tribunal administratif de Besançon, le 23 mars 2021 ma
désignation et la déclaration sur l’honneur à signer. Je renvoyé cette déclaration
attestant ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui
assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis
à enquête au sens des dispositions de l’article L 123-5 du code de l’environnement.
J’accepte donc de remplir cette mission d’enquête publique en toute impartialité et
indépendance.
J’ai reçu par courrier de la Préfecture du Jura l’ensemble du dossier le 8 avril 2021.

2.2. Composition et pertinence du dossier
Pour cette enquête, réalisée du 27 avril 2021 au 18 mai 2021, il a été élaboré un
dossier soumis à enquête publique.
Le dossier élaboré par Naldeo Ingénierie et conseil, Agence de Besançon, 4 chemin de
l’Ermitage à Besançon, et présenté au public comprend les pièces suivantes :
- Un premier document daté d’avril 2020 « Aménagements pour la réduction des

dommages lors des inondations » comprenant
- Un résumé non technique
- La localisation du projet
- La présentation du projet
- L’état initial du site
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- Les incidences directes et indirectes du projet
- La compatibilité du projet avec les politiques territoriales
- Les moyens de surveillance
- Un pan de situation du projet
- Un plan de masse et de coupe des deux bassins de rétention

- Un second document daté du 28 janvier 2021 « Aménagements pour la réduction

des dommages lors des inondations-réponses aux questions de la DDT 39,
comprenant
- L’état initial du ruisseau des Chintres
- Le choix de la solution parmi les alternatives
- Les bassins de rétention
- Les travaux sur le cours d’eau
- La fosse
- Les mesures de suivi et d’entretien
- Les annexes
-

Planches photographiques
Fiches descriptives des stations d’étude
Plans des réseaux d’assainissement de la commune de Vitreux
Compléments topographiques
Plan des travaux du bassion de rétention 1
Justificatif de maîtrise foncière pour la création du fossé

Sont également joints au dossier
- La désignation E 21000017/25 du commissaire enquêteur par le Tribunal

administratif, en date du 19 mars 2021
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- L’arrêté préfectoral DCPPAT-BCIE-2021-0330-001, du 30 mars 2021, prescrivant

l’enquête publique
- L’avis d’enquête publique
- Le courrier de la DDT du Jura du 12 août 2020 prenant acte de la demande de la

commune de Vitreux et indiquant que ce dossier s’inscrit dans la procédure
d’autorisation environnementale
- L’avis de l’Agence régionale de santé Bourgogne/Franche-Comté
- L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Vitreux, séance du 10

juillet 2020
- Le courrier de la DDT du Jura en date du 28 octobre 2020 demandant un

complément du dossier
- L’avis de la Direction régionale de l’Offices français de la biodiversité en date du 10

octobre 2020
- Le registre d’enquête publique dûment coté et paraphé par mes soins avant la

première permanence

Il m’est apparu que le dossier proposé à la consultation du public était
complet, clair et satisfaisant. Il permet de comprendre la demande
d’autorisation environnementale formulée par la commune de Vitreux pour la
réalisation d’aménagements pour la réduction des dommages lors des
inondations sur cette commune.
La cartographie présente les différents périmètres retenus et les plans des deux
bassins de rétention.
Ce dossier comporte toutes les pièces nécessaires à une bonne information du
public, il peut donc être soumis à l’enquête publique.
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2.3. Concertation préalable
Ce dossier de demande d’autorisation environnementale a fait l’objet de
concertation préalable avec l'Établissement Public Territorial de Bassin Saône
et Doubs (ETPB), puis a été élaboré par le cabinet Ingénierie et conseil Naldeo,
Agence de Besançon, 4 chemin de l’Ermitage à Besançon

2.4. Durée de l’enquête publique
En accord avec les services de la Préfecture, la durée de l’enquête a été fixée à vingtdeux jours et s’est déroulée du 27 avril 2021 au 18 mai 2021.
2.5. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements
J’ai rencontré le maire de Vitreux, monsieur Alain Gomot dans la mairie de sa
commune le 16 avril matin, puis nous nous sommes rendus sur les deux sites qui
doivent comprendre les bassins de rétention.
Monsieur le Maire m’a apporté toutes les informations nécessaires à une bonne
compréhension du dossier

2.6. Mesures de publicité
-

2.6.1. Annonces légales
L’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux suivants habilités à
recevoir les annonces légales :
1ère publication : Le Progrès, édition du jeudi 8 avril 2021
La Voix du Jura, édition du jeudi 8 avril 2021
2ème publication :
La seconde publication : Le Progrès, édition du jeudi 29 avril 2021
La Voix du Jura, édition du jeudi 19 avril 2021
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2.6.2. Affichage de l’avis d’enquête
L’affichage de l’avis d’enquête a été réalisé le 9 avril 2021, soit plus de 15
jours avant le début de l’enquête et durant toute la durée de l’enquête dans les
panneaux d’affichage vers la mairie de Vitreux et sur les deux espaces prévus
pour être transformés en bassin de rétention.
J’ai vérifié la réalité de cet affichage à l’occasion de mes permanences.
Les attestations d'affichage pré enquête, et les certificats d'affichage post
enquête ont été adressés à la Préfecture du Jura

-

2.6.3. Autres mesures supplémentaires
Aucune autre mesure complémentaire de publicité n’a été mise en place

-

2.6.4. Mise à disposition du dossier
L’ensemble du dossier est resté à la disposition du public à la mairie de Vitreux
pendant toute la durée de l’enquête.
Le public pouvait prendre connaissance du dossier, aux heures d’ouverture de
la mairie, soit le mardi après-midi entre 14 et 17 heures et le vendredi aprèsmidi entre 14 et 17 heures et déposer des observations sur le registre durant
toute la durée de l’enquête du 27 avril 2021 au 18 mai 2021 à 17 heures.

La totalité du dossier a été également mis en ligne et accessible pour le public
sur le site internet des services de l’Etat
www.jura.gouv.fr, rubrique Accueil > Publications > Annonces & avis >
Enquêtes publiques > Autorisation environnementale > Loi sur l’eau > Gestion
des eaux pluviales-commune de Vitreux

Le public pouvait transmettre ses observations ou propositions par voie
électronique dès l’ouverture de l’enquête le 27 avril 2021 à 14 heures, jusqu’au
18 mai 2021 à 17 heures à l’adresse suivante
pref-enquetes-publiques@jura.gouv.fr en indiquant l’objet : VITREUX
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2.7. Permanences du C.E
En accord avec les services de la Préfecture, trois permanences ont été programmées
afin de permettre à l’ensemble des personnes qui le désirent de pouvoir rencontrer le
commissaire enquêteur. Ces permanences se sont tenues à la Mairie de Vitreux
Première permanence : mardi 27 avril 2021, de 14h00 à 17h00
Deuxième permanence : vendredi 7 mai 2021, de 14h00 à 17h00
Troisième permanence : mardi 18 mai 2021, de 14h00 à 17h00

2.8. Réunions d’information et d’échanges
Aucune réunion publique n’a été organisée.

2.9. Formalités de clôture
A l’issue de ma dernière permanence à Vitreux le 18 mai 2021 à 17 heures, l’enquête
a été clôturée.
J’ai clôturé le registre et emporté le dossier et le registre
J’ai contacté par téléphone Madame Eloïse Foucard du bureau de la Coordination
Interministérielle et de l’Environnement de la Préfecture du Jura pour m’assurer
qu’aucune observation n’avait été formulée par voie électronique
J’ai rédigé le 20 mai, à l’attention du Maire de Vitreux, le procès-verbal d’enquête
mentionnant que 18 observations avaient été déposées durant toute la durée de
l’enquête
Je me suis rendu à Vitreux le vendredi 21 mai à 14 heures pour remettre en main
propre à Monsieur Alain Gomot, maire de Vitreux, le procès-verbal d’enquête et la
liste des observations formulées par le public, afin que le maître d’ouvrage puisse
apporter une réponse dans le délai de quinze jours.
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Synthèse du Chapitre 2

Les mesures de publicité dans les journaux le Progrès et la Voix du Jura, les affichages
pendant toute la durée de l’enquête publique sur les lieux habituels de la commune de
Vitreux et sur les deux sites qui feront l’objet d’un aménagement des bassins de
rétention d’eau, et la mise en ligne du dossier pendant toute la durée de l’enquête
publique ont permis à la population d’être informée, d’avoir accès aux dossiers
d’enquête pendant les heures d’ouverture de la mairie de Vitreux et de formuler les
questions et de faire les observations souhaitées.
Durant la durée de l’enquête 27 personnes sont venues consulter le dossier et
s’informer auprès du commissaire enquêteur et 18 observations ont été déposées.
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3- ANALYSE DES OBSERVATIONS :
3.1. Bilan de l’enquête publique
Au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 avril 2021 au 18 mai 2021
inclus, de nombreuses personnes du village sont venues à la mairie pendant les
permanences du commissaire enquêteur. Elles ont posé des questions et ont déposé,
pour celles qui le souhaitaient, des observations sur le registre.
Le registre dématérialisé n’a reçu aucune observation.
19 observations ont été transcrites sur le registre et une a été reçue par mail,
3.2. Contribution des personnes publiques associées, avis de l’autorité environnementale,
- L’avis de l’autorité environnementale

Par courrier du 12 août 2020, la direction départementale des territoires a accusé
réception de la demande d’autorisation environnementale pour une opération de
réductions des dommages lors des inondations sur la commune de Vitreux. La date
de l’accusé de réception du dossier est le 28 juillet 2020.
Par courrier du 28 octobre 2020, la direction départementale des territoires du Jura
demande que le dossier soit complété dans un délai de trois mois, sous peine de rejet
de la demande d’autorisation environnementale.
Des compléments doivent notamment être apportés
- sur l’état initial avec un diagnostic du ruisseau des Chintres
- sur le choix de la solution parmi les autres alternatives
- sur la localisation cadastrale des bassins, leur dimensionnement, les modes de

calcul utilisés. Des tests d’infiltration sont à réaliser
- la localisation du fossé
- les mesures de suivi et d’entretien

En janvier 2021, le dossier Aménagements pour la réduction des dommages lors
d’inondations-Réponses aux questions de la DDT 39 a été transmis à la DDT du
Jura
Avis du commissaire enquêteur
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Les compléments d’informations formulés par la DDT ont permis de clarifier la
démarche retenue et les modes de calculs utilisés pour étayer la demande
d’autorisation environnementale
- L’avis de l’Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté

Par courrier du 16 septembre 2020, l’Agence régionale de santé Bourgogne
Franche-Comté a émis un avis favorable sur la demande de la mairie de Vitreux en
mentionnant que le secteur concerné n’impacte aucun périmètre de protection d’une
ressource d’alimentation en eau potable. L’Agence attire néanmoins l’attention sur
le respect des jours et plages horaires fixées par l’arrêté préfectoral du 13 mars 2012,
pour éviter les nuisances sonores provoquées par les travaux et sur la nécessité de
veiller à ne pas favoriser la prolifération d’ambroisie lors des travaux.
Avis du commissaire enquêteur
La commune veillera à réduire au maximum les nuisances sonores lors de travaux
et limitera au maximum l’apport de terre qui est susceptible de favoriser
l’implantation et la prolifération de l’ambroisie
Ces avis des personnes publiques associées, m’ont été très utiles pour la
compréhension de la globalité du dossier et pour nourrir ma réflexion.
Ils ont été intégrés au dossier d’enquête publique mis à la disposition du public.
3.3. Notification au Maître d’ouvrage des observations par procès-verbal de synthèse.
J’ai rédigé le 20 mai 2021, à l’attention du Maire de Vitreux le procès-verbal
d’enquête mentionnant que 18 observations avaient été déposées durant toute la durée
de l’enquête. Le lendemain, vendredi 21 mai à 14h30, j’ai remis ce procès-verbal en
main propre à Monsieur Alain Gomot, maire de Vitreux.et une copie des observations.
3.4. Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
J’ai reçu le mémoire en réponse du maire de Vitreux en date du 25 mai 2021.

3.5. Analyse des observations

18 observations ont été déposées lors de l’enquête publique qui s’est déroulée à
Vitreux du 27 avril 2021 au 18 mai 2021
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1- Monsieur Cédric Navarro habitant de Vitreux
.
« Je suis très favorable au projet de création des bassins de rétention d’eau Sous quel
délai les travaux liés à la construction des bassins peut être faite ?
Quel est le coût prévisible des travaux ? ».
Réponse du maître d’ouvrage
Les travaux commenceront une fois que toutes les autorisations auront été délivrées. Nous
espérons que les travaux commenceront pour cette fin d’année.
Le coût des travaux estimé s’élève à environ 416 024 HT soit 499 228 TTC pour les deux
bassins
Avis du commissaire enquêteur
La commune de Vitreux a anticipé ces travaux depuis plusieurs années et dispose des moyens
financiers pour les faire réaliser.
Elle pourrait même le faire en autofinancement, mais a déjà contacté des banques qui ont fait
des propositions de prêts.
La date de réalisation des travaux avant l’hiver 2021 me parait réaliste
2- Monsieur Didier Cabestant habitant de Vitreux
« Je suis très favorable au projet des bassins de rétention afin d’éviter les risques
d’inondations que nous avons connues. »
Réponse du maître d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.

3- Monsieur Sébastien Lambert habitant de Vitreux
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« Domicilés 1, quartier Latin à Vitreux depuis 2013, nous avons subi trois inondations avec
de nombreux désagréments. Donc nous sommes très favorables à la réalisation de bassins de
rétention qui permettrait de canaliser ces eaux et d’être moins inquiets pour l’avenir »
Réponse du maître d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.

4- Madame Lydie Vuillemenot, habitante de Vitreux
« Après avoir vécu plusieurs inondations &, bis rue de la fontaine, je suis favorable au bassin
de rétention.
Aujourd’hui encore, à chaque forte pluie, je suis inquiète de revivre à nouveau une nouvelle
inondation.
Je pense que cette solution permettait de canaliser les eaux de pluie ».
Réponse du maître d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.

5- Chantal et Hans Burhorn-de Chancenotte (par mail)
Monsieur le Maire,
Depuis bientôt 50 ans, nous sommes propriétaires à Vitreux, Nous, ainsi que ma soeur,
habitons au 8 et au 10 de la Place de la Mairie. Après une période de 4 décennies sans
grands incidents, nous avons été victimes depuis 2009 de 4 inondations de plus en
plus importantes. D'après les témoins, les inondations étaient à chaque fois provoquées par
des violents orages, très localisés, accompagnés de pluies torentielles. Ce nouveau type
d'orages (dû au changement climatique ?) se distingue par
- sa rapidité
- son abondance d'eau
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En moins de 15 minutes les eaux de pluie, amenées du Bois d'Amont par plusieurs ruisseaux,
auraient inondé la place de + de 30 à 50cm. Certains parlent de " Mini -Tsunami ", terme
exagéré, certes, mais qui caractérise bien la situation : Trop d'eau en trop peu de temps,
causant d'importants dégâts matériels et immatériels. D'après les experts météorologistes ce
phénomène risque de se répéter dans le futur.
Il faut donc envisager des solutions efficaces. Grâce à votre initiative, certaines mesures ont
déjà été prises : batardeaux pour les maisons sinistrées et une meilleure évacuation des eaux
vers les champs (canal). Ces mesures seront sans doute efficaces mais n'ont pas encore fait
leurs preuves. Et il reste encore le problème de l'imprévisibilité. Si l'orage éclate pendant la
nuit ou pendant l'absence des habitants, le temps pour installer les batardeaux est trop court.
A notre avis et celui des experts auxquels nous nous sommes adressés, les bassins de rétention
sont la solution la plus indiquée et la seule qui a jusqu'à maintenant dans d'autres régions fait
ses preuves. L'eau, avant d'arriver au point le plus bas du village, c.a.d. "Place de la
Fontaine " et " Place de la Mairie ", s'accumuleraient dans les bassins, situés au-dessus du
village sans causer de dégâts. D'autant plus que nos maisons, ainsi que le 6, se trouvent au
point le plus bas de la place.
Après les deux dernières inondations (17 mai et 14 juin 2018) nos assurances ont augmenté et
nous n'osons pas imaginer ce qui se passerait dans le cas d'un nouveau sinistre.
Nous vous prions donc de faire le nécessaire afin que ce projet soit réalisé dans les plus brefs
délais.

Bien sincèrement
Réponse du maître d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Les travaux commenceront le plus rapidement possible après que toutes les autorisations nous
aient été délivrées.
Avis du commissaire enquêteur
La commune a pris contact avec des entreprises pour réaliser les travaux lorsque le projet
aura été approuvé et espère voir se réaliser les travaux avant l’hiver 2021, ce qui me parait
une date réaliste

6- Madame Marine Henry, habitante de Vitreux
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« J’habite sur la place et fais donc partie des personnes qui ont été les plus touchées par les
inondations et ce à trois reprises, après avoir entièrement rénové la maison, il a fallu tout
refaire et batailler avec les assurances qui n’ont pas indemnisé en totalité.
Le projet est donc nécessaire afin de pouvoir vivre à nouveau sans peur à chaque orage.
Ce projet permettra-t-il de remédier définitivement au problème d’inondation ?
Sous quel délai pouvons-nous espérer leur mise en place ? »
Réponse du maître d’ouvrage
L’étude a été faite dans ce sens, les bassins ont une capacité suffisante pour remédier aux
évènements du type du 14 juin 2016, mais nous ne sommes pas à l’abri totalement d’un
évènement exceptionnel proche de l’occurrence centennale qui est impossible de prévoir.
Mais les techniques de protections rapprochées (batardeaux déjà installés) pourront jouer leur
rôle si elles sont mises à temps.
Les travaux commenceront une fois que toutes les autorisations auront été délivrées. Nous
espérons que les travaux commenceront pour cette fin d’année.
Avis du commissaire enquêteur
Les bassins ont été calculés sur la base de crues décennales pour éviter les inondations au
centre du village dont les habitations sont déjà équipées de batardeaux.
Il est raisonnable d’avoir un projet qui réduise les inondations les plus fréquentes et
j’approuve le choix de la municipalité
En cas de crue d’occurrence centennale, les bassins joueront un rôle de régulateur, mais ne
pourront pas empêcher l’eau de pénétrer dans le village.
7- Madame Lucie Begin, habitante de Vitreux
« J’habite dans la rue Principale, et j’ai eu deux fois la maison inondée en 2018. J’aimerais
vraiment que des bassins soient mis en place assez rapidement afin d’éviter ce risque.
Réponse du maître d’ouvrage
Les travaux commenceront le plus rapidement possible après que toutes les autorisations nous
aient été délivrées.
La mairie fait le nécessaire pour ne plus connaître de telles situations.
Avis du commissaire enquêteur
La commune souhaite pouvoir faire réaliser les travaux, après approbation du projet, avant
l’hiver 2021, date qui me paraît réaliste, et a entrepris les démarches auprès des entreprises et
des banques dans cette optique.
8- Monsieur Joël Respondek, habitant de Vitreux
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Je ne pensais pas que nous avions été touchés lors des dernières inondations, mais l’an
dernier en faisant isoler la maison, nous nous sommes aperçus que les plinthes du coin de la
pièce principale du fait de l’eau s’étaient décollées.
Il me tarde que ces travaux soient faits pour la sérénité du tout le village
Réponse du maître d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Les travaux commenceront le plus rapidement possible après que toutes les autorisations nous
aient été délivrées.
Avis du commissaire enquêteur
La commune souhaite pouvoir faire réaliser les travaux, après approbation du projet, avant
l’hiver 2021 et a entrepris les démarches auprès des entreprises et des banques dans cette
optique.
La fin d’année pour les travaux me paraît une date réaliste.

9- Madame Marie Pierre et monsieur Christian Bourbon, habitants de Vitreux
Notre maison située 2 quartier latin est tout près du ruisseau qui dégorge très vite par la
puissance de la pluie d’orage et de plus très soudainement
Lors de deux orages subits, nous étions absents, donc après cela nous n’étions pas très
sereins à savoir quels dégâts nous allions trouver.
Nous sommes convaincus que cette réalisation de deux bassins de rétention, nous permettra
de se coucher le soir ou quitter la maison sans crainte.
Cette réalisation sera le bien être de tout le village.
A quelle date pensez-vous commencer les travaux
Quel coût prévisible et quelle charge incombe à la commune
Réponse du maitre d’ouvrage
Les travaux commenceront une fois que toutes les autorisations auront été délivrées. Nous
espérons que les travaux commenceront pour cette fin d’année
Le coût des travaux estimé s’élève à environ 416 024 HT soit 499 228 TTC pour les deux
bassins
Le montant restant à charge de la commune dépend du montant des subventions qui seront
accordées par les différents organismes, mais la commune a déjà fait le nécessaire auprès d’un
organisme bancaire.

Avis du commissaire enquêteur
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La commune de Vitreux a anticipé ces travaux depuis plusieurs années et dispose des moyens
financiers pour les faire réaliser.
Elle pourrait même le faire en autofinancement, mais a déjà contacté des banques qui ont fait
des propositions de prêts.
D’autre part, plusieurs collectivités locales, ainsi que l’agence de l’eau seront sollicitées par la
commune pour participer au financement du projet.
La commune souhaite que les travaux soient réalisés après approbation du projet, avant
l’hiver 2021, ce qui est une date réaliste.
10- Monsieur Raymond Ballot, habitant de Vitreux
Très favorable au bassin de rétention. Natif du village, 25 ans au conseil municipal.
Du jamais vu au niveau des inondations du 15 mai et du 5 juin 2018 : 60 millimètres d’eau
pour le 15 mai et 50 millimètres le 5 juin avec 14 maisons inondés et pour la première fois
l’école communale et environ 20 cm d’eau place du quartier Latin.
J’espère que la réalisation des bassins se fera le plus tôt possible, ne pas attendre les
prochaines inondations, pensez aux habitants du village
Réponse du maître d’ouvrage
Les travaux commenceront le plus rapidement possible après que toutes les autorisations nous
aient été délivrées.
Avis du commissaire enquêteur
La commune souhaite que les travaux soient réalisés après approbation du projet, avant
l’hiver 2021, ce qui est une date réaliste
11- Lionel Chenillot, habitant de Vitreux
Je suis pour les bassins de rétention, pour éviter les soucis qu’il y a déjà eus
Réponse du maître d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.

12- Pierre Daniel, habitant de Vitreux
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Ok
Réponse du maitre d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.
13- Thomas Sancey, habitant de Vitreux
J’atteste être pour la réalisation des bassins de rétention pour éviter les inondations dans le
village
Réponse du maitre d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations

Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.

14- Robert Migeon, habitant de Vitreux
Je suis pour le projet pour éviter les inondations
Réponse du maître, d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.

15- Hervé Levy, habitant de Vitreux
Je suis pour le projet des bacs de rétention qui permettront à plusieurs personnes de ne plus
être inondées
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Réponse du maitre d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.
16- Damien Périard, habitant de Vitreux
Oui, je suis pour le projet des bacs de rétention afin d’éviter les inondations dans le centre du
village
Réponse du maitre d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation.
17- Olivier Abraham, habitant de Vitreux
Je suis d’accord pour ce projet. Les bassins de rétention sont indispensables pour retenir
l’eau et éviter des inondations, protéger les habitations du village
Quel sera l’impact des travaux sur le réseau de drainage de ma parcelle située en amont ?
Réponse du maitre d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Il n’y aura aucun impact sur votre drainage. Les bassins de rétention ne peuvent apporter que
de l’amélioration
Avis du commissaire enquêteur
La mise en place du bassin n° 2 n’impactera en rien le réseau de drainage installé par
monsieur Abraham sur les parcelles qu’il exploite en amont du futur bassin
18- Pierre Hugues Capellari, habitant de Vitreux
Je valide ce projet de bacs qui sera une bonne solution aux soucis d’évacuation dues aux
inondations du village
Réponse du maitre d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation
19 Madame Lucette Robardet, habitante de Vitreux
Je suis favorable à la réalisation de ce projet Cela évitera sans doute des inondations
Réponse du maître d’ouvrage
Les bassins de rétentions sont indispensables pour éviter les inondations
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de cette observation
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Synthèse du chapitre 3

Pendant la durée de l’enquête, le public a pu consulter le dossier en mairie de Vitreux
ou sur le site dédié mis en place par la Préfecture du Jura
Au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du mardi 27 avril au mardi 18 mai
2021, 27 personnes se sont rendues à la mairie pendant les permanences du
commissaire enquêteur. Elles ont déposé 19 observations sur le registre.
Aucune observation n’a été formulée sur le site
Cette forte fréquentation démontre l’intérêt de la population de Vitreux pour la
réalisation de travaux afin d’atténuer les nuisances provoquées par les orages.
Le complément d’information demandé par la direction départementale des territoires
du Jura par rapport au dossier déposé initialement a fait l’objet d’un document
apportant les réponses attendues. Il n’a pas appelé d’observation de la part de la DDT
39.
L’Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable au
projet sous réserve du respect de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2012 fixant les jours et
plages horaires des travaux, et du respect des prescriptions relatives au bruit de
chantier. Une attention sera portée pour éviter d’introduire l’ambroisie sur ces sites
Le maître d’ouvrage, a répondu aux observations émises par le public
Les procédures ont été respectées quant à l’organisation de l’enquête.
Les mesures de publicité par voie d’affiche, et annonces dans la presse, ont été prises,
Le dossier mis à la disposition du public était compréhensible et accessible durant
toute la durée de l’enquête.
J’ai étudié les observations formulées par le public et inscrites sur le registre et j’ai pu
recueillir tous les renseignements nécessaires pour formuler un avis éclairé sous la
forme de conclusions motivées, objet de la deuxième partie.

Fait à Dole le 29 mai 2021
Le commissaire enquêteur
Jean Luc Millet
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B/ DEUXIEME PARTIE

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR

Dossier N° E 21000017/25 – Demande d'autorisation environnementale, présentée par la mairie de
Vitreux, pour la réalisation d’aménagements pour la réduction des dommages lors des inondations sur
la commune de Vitreux

Commissaire Enquêteur Jean Luc MILLET

- 32 -

B1/ DEUXIEME PARTIE / CONCLUSIONS MOTIVÉES – AVIS

Commune de Vitreux

Demande d'autorisation environnementale, présentée par la commune de
Vitreux, pour la réalisation d’aménagement pour la réduction des dommages
lors des inondations sur la commune de Vitreux

1 CONCLUSIONS MOTIVEES
1.1 Rappel succinct de l’objet de l’enquête,
1.2 Conclusions générales motivées
1.2.1. Régularité de la procédure
1.2.2. Contribution à l’enquête
1.2.3 Compatibilité du projet avec les divers schémas d’aménagement
1.2.4 Enjeux et aspects positifs du projet
1.2.5 Enjeux et aspects négatifs du projet
1.2.6 Conclusion générale

2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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1 CONCLUSIONS MOTIVEES
1.1 Rappel succinct de l’objet de l’enquête
Le village de Vitreux est situé dans le département du Jura, dans la vallée de l’Ognon,
contre un coteau qui s'incline sur la rive gauche de l'Ognon.
Le village est longé au Nord par l’Ognon et traversé par deux petits ruisseaux : le ruisseau
de la Vèze et le ruisseau des Chintres.
Le ruisseau des Chintres prend sa source sur le territoire de la commune, en amont du
secteur urbanisé, avant de s’écouler en aval du village dans le lit majeur de l’Ognon. Le
ruisseau est canalisé de l’entrée à la sortie du village qu’il traverse dans un passage busé,
sous les habitations.
En temps normal il a un débit très faible, avec une hauteur d’eau de 10 à 30 centimètres
pour un mètre de largeur, mais il ne peut pas absorber les eaux de ruissellement d’un
bassin versant forestier et d’un bassin versant agricole, lors des épisodes d’orages ou de
pluies intenses ce qui provoque des dégâts importants pour les habitations du centre de
Vitreux
Plusieurs inondations importantes se sont produites sur la commune de Vitreux, en 2009,
dans la nuit des 13 à 14 juin 2016, en 2017 et surtout en 2018 année au cours de laquelle
deux fortes inondations se sont produites les 15 mai et le 5 juin avec respectivement 60
millimètres de pluie tombés en 4 heures et 50 millimètres en trois heures.
Le 5 juin 2018, 16 maisons situées au centre du village ont été inondées ainsi que l’école
municipale.
La commune de Vitreux a demandé en 2016, à l’Etablissement Public Territorial de
Bassin Saône et Doubs une étude de diagnostic avec des propositions de solutions pour
réduire les dégâts résultant de ces inondations. L’EPTB a proposé l’édification de deux
bassins de rétention d’eau et quelques solutions complémentaires, dont l’installation de
haies dans les parties cultivées, et la mise en place de batardeaux au droit des ouvertures
des habitations susceptible d’être inondées.
La commune a déjà fait installer les batardeaux sur les maisons concernées pour un
montant de 30 000 €, et a déposé une demande d’autorisation environnementale pour la
construction des deux bassins de rétention
Le bassin n°1 se situe sur la parcelle cadastrale n° 14 de la section ZD, le long du chemin
du Désert et le bassin n° 2 se situe sur la parcelle cadastrale n° 10 de la section ZD, le long
du chemin du Mont Lauvard. Ces deux parcelles appartiennent à la commune de Vitreux

La commune de Vitreux a la capacité financière pour faire réaliser les travaux

.
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Aucune incompatibilité n’a été relevée par rapport aux documents d’urbanisme, plans
et schémas environnementaux.
L’enquête s’est déroulée du 27 avril 2021 au 18 mai 2021
Les conclusions qui suivent résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées
sur les lieux, des renseignements obtenus auprès de personnes qualifiées, des échanges
avec les personnes venues me rencontrer et de ma réflexion personnelle durant cette
enquête

1.2 Conclusions générales motivées
1.2.1 Régularité de la procédure
L’enquête s’est déroulée du 27 avril 2021 au 18 mai 2021, soit une durée de 22 jours
consécutifs conformément aux dispositions stipulées par le Code de l’environnement
et notamment les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-37 et R 181-36 à R
181-38
J’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du Président du
tribunal administratif de Besançon n° E 21000017/25 en date du 19 mars 2021
L’arrêté de Monsieur le Préfet du Jura n° DCPPAT-BCIE-2021-03 30-001 du 30 mars
2021, a prescrit l’enquête publique et en a définit les modalités
Les affichages règlementaires ont été effectués sur la commune de Vitreux et sur les
deux sites qui accueilleront les bassins de rétention d’eau
.
J’ai vérifié la réalité de cet affichage à l’occasion de mes permanences.
Les attestations d'affichage pré enquête, et les certificats d'affichage post enquête ont
été adressés à la Préfecture du Jura par monsieur le maire de Vitreux.
Les annonces légales ont été publiées dans les journaux le Progrès et la Voix du Jura,
1ère publication, édition du jeudi 8 avril 2021
2ème publication : édition du jeudi 29 avril 2021
J’ai tenu trois permanences en mairie de Vitreux, mardi 27 avril 2021 de 14h00
à 17h00, vendredi 7 mai de 14h00 à 17h00 et mardi 18 mai de 14h00 à 17h00.
Le public a eu toute latitude pour prendre connaissance du dossier et formuler toutes
observations sur le registre disposé dans la mairie de Vitreux.
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Le public a pu consulter le dossier et émettre des observations pendant toute la durée
de l’enquête en se connectant sur le site internet des services de l’Etat
www.jura.gouv.fr, rubrique Accueil > Publications > Annonces & avis > Enquêtes
publiques > Autorisation environnementale > loi sur l’eau> Gestion des eaux
pluviales-commune de Vitreux
J’ai clos le registre d’enquête le 18 mai 2021 à 17h00 et j’ai emporté l’ensemble du
dossier mis à disposition du public.
Toutes les obligations relatives à la constitution du dossier, à la publicité par affichage,
voie de presse et moyens électroniques, à la durée de la consultation, à la présence du
commissaire enquêteur, à la formulation des observations ont été respectées.
J’estime que la procédure a été régulière, permettant au public d’être informé et de
s’exprimer, durant les 22 jours de l’enquête.
1.2.2 – Contribution à l’enquête
L’enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale, présentée
par la commune de Vitreux, pour la réalisation d’aménagement pour la réduction des
dommages lors des inondations sur la commune de Vitreux a fortement mobilisé la
population, puisque 27 personnes sont venues au cours des trois permanences et 19
observations ont été déposées.

1.2.3. Compatibilité du projet avec les schémas d’aménagement
La commune de Vitreux a veillé à respecter les schémas d’aménagement auxquels elle
est soumise
Plan de prévention des risques d’inondation de l’Ognon
La commune de Vitreux est concernée par le plan de prévention des risques
d’inondation de l’Ognon, mais les deux bassins de rétention se situent hors de la
zone rouge du PPRI
Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin RhôneMéditerranée
Le projet respecte les orientations du SDAGE et répond notamment à deux d’entre
elles, l’orientation OF0 « s’adapter aux effets du changement climatique » et OF8
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« Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques »
Schéma Régional de Cohérence écologique
La réalisation des deux bassins de rétention n’aura aucun impact sur les objectifs du
SRCE de Franche-Comté

Sites Natura 2000 et ZNIEFF
o La commune de Vitreux ne comprend aucune zone Natura 2000 ou
ZNIEFF

Je considère donc que le projet est compatible avec les divers schémas
d’aménagement auxquels il est soumis et qu’il aura très peu d’impact sur
l’environnement

1.2.4 Enjeux et aspects positifs du projet

La commune de Vitreux est victime de dommages importants dus aux inondations qui
proviennent des eaux de ruissellements qui ne peuvent pas être absorbées par le
ruisseau des Chintres.
Le projet de mise en place de deux bassins de rétention présenté par la commune de
Vitreux se situe dans une zone de peu d’intérêt écologique.
Aucune zone sensible n’est touchée
Il permettra de réduire considérablement les dégâts lors des intempéries d’occurrence
décennales.
La mise en place des bassins n’entrainera aucun aménagement bétonné puisque les
deux bassins resteront enherbés
La présence des deux bassins de rétention n’aura aucun impact sur la qualité des eaux
de surface et souterraines
J’estime que ce projet est indispensable pour réduire au maximum les dommages que
subit la commune de Vitreux lors des forts épisodes orageux.
La commune a la capacité financière pour conduire ce projet.
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1.2.5 Enjeux et aspects négatifs du projet
La mise en place des deux bassins de rétention n’aura pas d’impact sur
l’environnement.
Les désagréments lors des travaux seront limités et les risques de pollution de l’eau ont
été pris en compte pour en limiter au maximum l’occurrence et les effets.
Les bassins se situent en dehors du village et les travaux s’effectueront en respectant
les jours et plages horaires définis par l’arrêté préfectoral du 13 mars 2012

1.2.6 Conclusion générale

Le dossier soumis à enquête publique contenait toutes les pièces utiles
La publicité légale a été réalisée dans les journaux le Progrès et la Voix du Jura et les
affichages réalisés sur les panneaux de la commune de Vitreux et sur le site des deux
bassins de rétention d’eau
Le public a pu s’informer à la Mairie de Vitreux, ou sur le site dédié de la Préfecture
du Jura.
27 personnes se sont déplacées lors des permanences et 19 observations ont été
déposées
Toutes ces observations sont favorables au projet ce qui démontre que la mise en place
de deux bassins de rétention d’eau est parfaitement accepté localement et même très
attendue
Ce projet est compatible avec les divers schémas d’aménagement auxquels il est
soumis.
L’étude des risques a permis de les identifier et de proposer les mesures pour les éviter
ou les réduire autant que possible
Aucun impact sur l’environnement ne découle de ce projet

2

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
VU l’étude du dossier soumis à enquête publique, les observations formulées par
le public, les entretiens avec les personnes concernées, ma reconnaissance des
lieux, les explications fournies par le Maître d’Ouvrage,
Vu la régularité de la procédure appliquée à l’enquête publique et son
déroulement,
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Vu les conclusions exposées supra,
Vu le mémoire de réponse du Maître d’ouvrage,
Considérant que
d’aménagement,

le

projet

est

compatible

avec

les

divers

schémas

Considérant que le projet permet de protéger davantage les habitants de Vitreux
des dégâts provoqués par les inondations, sans comporter de nuisances
supplémentaires pour l’environnement, les commodités du voisinage et le
paysage,
J’ai l’honneur d’émettre un

AVIS FAVORABLE
à la demande d'autorisation environnementale, présentée par la commune de
Vitreux, pour la réalisation d’aménagements pour la réduction des dommages
lors des inondations sur la commune de Vitreux

Fait à Dole le 29 mai 2021
Le commissaire enquêteur
Jean Luc Millet
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C/ ANNEXES

1

- Procès-verbal de synthèse

2 – Certificats d’affichage
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