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Chapitre I - Rappel du Contexte
L’étude attentive du dossier d’enquête publique, ainsi que l’examen des propositions du public et des avis 
des Personnes Publiques Associées va maintenant permettre la rédaction des conclusions et de l’avis motivé 
de la Commissaire Enquêteur.
Ces dernières seront entièrement guidées par la recherche de l’intérêt général.

La présente enquête publique porte sur la réhabilitation de la Halte Fluviale et l’aménagement du quai 
Farconnet  :  

Le projet de réhabilitation de la halte fluviale prévoit une augmentation de sa capacité d’accueil, de 6 • 
à 20 bateaux, la démolition ou le démontage des divers pontons fixes et flottants et leur remplacement 
par des équipements neufs. Le curage de la halte et l’installation d’une mini-station de pompage des 
eaux grises et noires des bateaux sont également prévus.
Le projet d’aménagement du quai Farconnet a pour ambition de requalifier cet espace public majeur, en • 
soulignant son lien avec le Rhône, en maintenant sa polyvalence et en encourageant l’usage des modes 
de déplacement doux. La reprise du réseau d’assainissement est également prévue, afin de remplacer le 
réseau unitaire par un réseau séparatif. Cette phase du projet, moins avancée, devrait encore évoluer 
avant les études d’éxécution.

Chapitre 2 - Bilan de l’Enquête Publique

A - Sur la forme

Les personnes publiques ont bien été associées et, malgré quelques tâtonnements à la mise en place, l’affichage 
mis en place me semble avoir été suffisant pour permettre au public d’apprendre la tenue de l’enquête 
publique, son objet ainsi que le contenu du dossier et la manière de joindre le Commissaire Enquêteur.
Le dossier présenté à l’enquête m’a semblé complet.
L’enquête s’est déroulée dans un climat courtois et a bien duré plus de 30 jours.
Les locaux dans lesquels elle avait lieu étaient spacieux et indépendants, favorisant ainsi les échanges.
Aucun incident ne fut à déplorer.
Au cours des permanences, j’ai reçu 3 personnes. Par ailleurs, pendant toute la durée de l’enquête publique, 
je n’ai reçu aucun courriel sur la messagerie dédiée ni aucun courrier papier. Deux observations ont été 
laissées au registre de l’enquête qui a été mis à disposition du public du 13 février au 18 mars 2017.

B- Sur le fond

La réhabilitation de la halte fluviale est soumise à autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
Cette procédure d’autorisation est accompagnée d’une évaluation environnementale, comme le voulait la 
législation au moment du dépôt de demande d’autorisation, le 28 janvier 2016.
L’enquête publique s’appuie sur l’étude d’impact et la demande d’autorisation pour vérifier les conditions 
de dragage et de restitution des sédiments au Rhône, ainsi qu’une éventuelle influence de la modification de 
profil en long sur le débit du Rhône.
Le dossier mis à enquête publique doit également permettre de constater la compatibilité du projet avec 
les différents documents d’urbanisme et de gestion de l’eau de la commune, ainsi que son influence sur 
l’environnement en général, et sur les zones Natura 2000 proches en particulier.

1 - D’un point de vue urbain et environnemental
 A - Compatibilité avec les documents d’urbanisme
Le projet est compatible avec les objectifs du Plan Local d’Urbanisme et du Schéma de COhérence Territoriale. 
Il correspond en effet à leurs objectifs d’amélioration de l’attractivité du territoire et de son dynamisme, en 
offrant des espaces de meilleure qualité, accueillants pour les plaisanciers.
Les principes d’aménagement présentés respectent le règlement du PLU et les servitudes existantes.
La clarification des cheminements piétons proposée, notamment sur le Parking Farconnet, permet un bon 
respect du Plan d’Accessibilité des Voiries et Espaces Publics. 
Le projet prend en compte les servitudes urbaines existantes. Toutefois, il appartient au périmètre de 
protection des monuments historiques inscrits ou classés, il devra être présenté à l’Architecte des Bâtiments 
de France pour validation officielle. 
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 b- impact sur la qualité de vie urbaine
Les impacts du projet sur l’espace urbain seront positifs, une fois passée la période des travaux. L’usage 
des modes doux sera encouragé, notamment par l’amélioration de la Via Rhona traversant le projet. La 
diminution du nombre de stationnements proposés sur la place devrait être compensée par les nombreux 
parkings proches, aujourd’hui moins utilisés. 

L’étude d’impact montre que la variante de halte fluviale choisie permet une capacité d’accueil propice au 
tourisme tout en sécurisant au mieux les manoeuvres des bateaux dans la halte.

Favoriser les modes doux et augmenter les surfaces plantées devrait se solder par une légère amélioration de 
la qualité de l’air, d’autant que la Ville de Tournon prévoit d’arrêter en 2017 l’usage des pesticides.

	 c-	Impact	sur	la	faune	et	la	flore
L’autorité environnementale pointe que le dossier ne comporte pas de relevés de terrains, tant faunistiques 
que floristiques. Elle craint que cela n’affaiblisse les conclusions de l’étude d’impact quant à la faible influence 
du projet sur l’environnement.

En ce qui concerne la faune aquatique, le rapport se base sur un appel téléphonique à la fédération de 
pêche, ainsi que sur les conditions d’exploitation de la halte pour écarter toute présence de zone de frai ou 
d’enjeu fort. De plus, l’étude d’impact prévoit bien de déclencher les travaux de curage de la halte entre 
novembre et avril, hors période de reproduction. Ces préconisations sont à respecter, malgré le retard pris par 
le dossier, qui prévoit désormais les travaux de la halte entre octobre et décembre 2017.

Pour ce qui est de la flore terrestre, le milieu étant extrêmement urbanisé, l’étude d’impact conclut que 
les enjeux sont faibles. Néanmoins, il serait important d’adapter l’éclairage à la présence des platanes, pour 
éviter à la fois la pollution lumineuse et une perturbation de la croissance des arbres.
De plus, il importera de prévoir d’excellentes protections des platanes, aussi bien pour les parties aériennes 
que pour les racines.

En ce qui concerne la faune terrestre, un appel à la LPO a confirmé la probable présence d’oiseaux ou de 
chauve-souris nichant dans les arbres. Toutefois, le projet ne prévoit pas d’intervenir directement sur les 
arbres. Ceux-ci sont par ailleurs déjà dans un environnement urbain souvent bruyant. De plus, ils sont taillés 
tous les 2 à 3 ans par la Ville. 
Au vu de ces données et observations complémentaires à l’étude d’impact, les effets du projets sur cette 
faune me semblent faibles.
 

2 - D’un point de vue gestion de l’eau et des sédiments extraits
Comme demandé par la législation, l’étude d’impact présente les analyses de sédiments nécessaires pour 
pouvoir procéder au curage et à la restitution de matériaux dans le Rhône. Ces analyses montrent une qualité 
de sédiments compatible avec un rejet dans le Rhône, moyennant des contrôles lors de la restitution. 
La restitution des sédiments devrait se faire par procédé hydraulique, une méthode plutôt «douce». En cas 
de problème technique, toutefois, le lieu pressenti reste à valider par le biais de relevés bathymétriques 
supplémentaires.

L’étude d’impact argumente avec précision la bonne compatibilité du projet avec le SDAGE.
L’étude du PGRi et du PPRi montre également que la conception du projet est compatible avec une 
bonne gestion du risque inondation. Il est conçu en fonction de la crue de référence de 1856, crue 
record jamais atteinte depuis. Il prévoit une légère désimperméabilisation des sols, une meilleure 
gestion des eaux pluviales et une meilleure rétention dynamique des écoulement, grâce à une noue 
plantée. De plus, les eaux noires et grises des bateaux seront désormais traitées par la station 
d’épuration de Tournon, grâce à un poste de pompage résistant aux inondations.
Toutefois, 

l’examen attentif du projet au cours de l’enquête publique a montré que le maître d’ouvrage prévoyait, • 
à moyen terme, la construction d’une extension de l’école afin d’abriter des sanitaires et locaux 
techniques pour la halte fluviale et la Via Rhona. Or, l’influence de ces éléments sur l’écoulement des 
eaux, notamment, n’a pas été étudiée par l’étude d’impact. Un appel à la DDT a permis d’évaluer que ce 
bâtiment de faible emprise ne devrait pas perturber outre mesure l’écoulement des eaux. Il pourra être 
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examiné ultérieurement, lors du dépot du Permis de Construire. 
De plus, la mise en sécurité des usagers de la halte en cas d’inondation n’est pas abordée.• 

La halte fluviale se situe sur des emprises de la Compagnie Nationale du Rhône. Elle respecte les 
préconisations énoncées pour la bonne navigation des bateaux.

3 - D’un point de vue budgétaire
Le projet, d’un montant de 3 689 053 €HT, devrait être subventionné à hauteur d’au moins 17,76%.Le reste sera 
à charge de la commune. Il s’agit d’un gros investissement, étalé jusqu’en 2020, d’autant que la commune est 
lourdement endettée depuis la crise de 2008. Toutefois, elle a, depuis ces années là, fait montre d’une gestion 
prudente et maîtrisée. De plus, les impôts locaux sont plus bas que dans d’autres communes comparables, ce 
qui lui donne une marge de manoeuvre.
Or, le projet devrait encourager la redynamisation du territoire et améliorer l’image de la commune. Il me 
semble que la commune est pleinement consciente de l’effort financier que représente le projet et qu’il s’agit 
d’un choix politique réfléchi.

Chapitre 3 Conclusions du Commissaire Enquêteur

Vu les observations du Public,
Vu l’examen du dossier d’enquête publique,
Vu les avis des Personnes Publiques Associées,

Le Commissaire Enquêteur donne

Un Avis Favorable
Assorti des 4 réserves suivantes : 

Malgré le retard pris par le dossier, le curage de la halte ne devra pas être effectué avant 1. 
novembre, ainsi que prescrit par l’étude d’impact.
La mise en sécurité des usagers de la halte en cas de crue majeure devra être étudiée.2. 
Le site se trouvant en périmètre de protection des monuments historiques inscrits  ou 3. 
classés, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur le projet devra être sollicité.
Au cas où il serait impossible d’utiliser la méthode hydraulique pour curer les sédiments 4. 
de la halte, le lieu alternatif de restitution devrait être validé par l’autorité compétente, 
en fonction des relevés bathymétriques effectués.

Cet avis favorable est par ailleurs assorti de 2 recommandations :
l’éclairage du site devrait éviter tous luminaires ou projecteurs envoyant le flux lumineux 1. 
vers le ciel.
Si les enfants du primaire et de la maternelle prennent certaines récréations ensemble, 2. 
l’extension de la cour de l’école du quai Farconnet devrait être étudiée.

A Saint-Péray le 25 avril 2017

Claire Chambon, Commissaire Enquêteur


