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Chapitre 1 – Contexte et généralité du projet

A – Contexte géographique

La présente enquête publique a lieu dans le cadre de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
concernant le projet d’aménagement de la place du Quai Farconnet et de la réhabilitation de la 
halte fluviale de la ville de Tournon.
Cette commune de 10 558 habitants en 2014 est située en Ardèche, au coeur de la Vallée du Rhône, 
à 18 km au nord de Valence, dans la Drôme.
Elle est entourée des communes de Saint-Jean-de-Muzols, Crozes-Hermitage-Larnage, Saint 
Barthélémy-le-Plain, Tain-l’Hermitage, Pont de l’Isère, Mauves, Plats, Lemps .
Elle élit domicile sur les contreforts du Massif Central.
Le site est situé à 120 mètres d’altitude. Il est bordé par le Rhône (à l’Est) et à la RD 86 (à l’Ouest), 
en aval de l’embouchure du Doux  et est surplombé par la Colline des Fourches. Il repose sur des 
alluvions déposées par le Rhône et le Doux.
Il est soumis à un type semi-continental avec influences méditerranéennes.

B- Contexte juridique et historique.

La halte fluviale a été mise en service en 1967. 
Elle est très envasée.
Par ailleurs, le ponton fixe brise clapot ne joue plus son rôle, et les 
gradins en béton armé situés le long de la berge sont dégradés.
Conséquence logique de ce mauvais état général, elle subit depuis 
quelques années une baisse importante de sa fréquentation. En 
effet, entre 2010 et 2013, le nombre de nuitées est passé de 289 
à 89, soit une diminution de l’ordre de 70%.
C’est pour remédier à la situation qu’il a été décidé de la 
réaménager. 

Source : Géoportail

Une halte envasée 
et dégradée
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Dans le même temps, la place Farconnet va également être réaménagée. Cette place, centrale 
à Tournon, accueille pour l’heure 377 places de stationnement et divers usages, de manière très 
polyvalente.
Les deux aspects du projet étant liés dans l’espace et dans le temps, ils sont considérés de manière 
globale, afin d’éviter tout morcellement de l’opération.

Ils ont fait l’objet, conformément à la législation, d’une étude d’impact et d’un dossier loi sur l’eau. 
Le dossier a été soumis aux services de l’état pour la première fois en janvier 2016.

Il est ressorti de cette consultation que dossier ne pouvait être déclaré recevable en l’état. 
En effet, le dossier présentait des lacunes sur plusieurs points : 

pas de prise en compte de l’impact des nuisances sonores des travaux sur les établissements • 
«Ecole Quai Farconnet» et «Camping Hpa de Tournon»
pas de prise en compte de la destruction de «hauts fonds», milieux de faible profondeur • 
d’eau, afin de proposer des mesures compensatoires
pas d’évaluation d’incidence natura 2000• 
pas de précision suffisante des inventaires faune et flore de terrain• 
pas de validation officielle du lieu de restitution des sédiments par la CNR• 
pas de prescriptions de limitation de l’éclairage• 
pas de détail suffisant des milieux naturels.• 

L’absence d’évaluation d’incidence natura 2000 a notamment été pointée comme de nature à 
entacher la régularité de l’autorisation.

Le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a donc été complété et redéposé en 
Août 2016.
Le délai d’instruction du dossier a ensuite été allongé jusqu’au 25 décembre par arrêté interpréfectoral 
n° 07-2016-09-21007 et 26-2016-10-06-007.
L’autorité environnementale, après consultation des divers services concernés, a rendu son avis le 
29 octobre 2016.

Conformément à la prorogation des délais, le tribunal administratif a été saisi en vue de la désignation 
du commissaire enquêteur avant le 25 décembre 2016, le 14 décembre 2016.

A la suite de l’enquête publique, un projet d’arrêté interpréfectoral sera proposé à la signature des 
préfets de l’Ardèche et de la Drôme.

Les parkings de la 
Place Farconnet la Place Farconnet
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C- Objet de l’enquête publique

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.

Les objectifs de l’enquête sont de permettre aux habitants : 
de prendre connaissance du projet mis au point par la Communeo 
de prendre connaissance de ses impacts sur l’environnement, tant en phase travaux o 
qu’en phase pérenne, 
d’apporter ses observations éventuelles sur le projet présenté.o 

 
D- Cadre juridique de l’enquête publique

Passons en revue les principaux textes législatifs et règlementaires régissant l’enquête.

Tout d’abord, au titre de la loi sur l’eau, dossier est soumis à autorisation (article L214-3 du code 
de l’environnement). En effet, 

Le désenvasement de la halte entraînera le dragage d’environ 2600m3 de sédiments, • 
dépassant ainsi le seuil des 2000m3.
les travaux prévoient la restitution au Rhône des sédiments curés dans la halte. Cela • 
créera un rejet dont le paramètre MES (Matières En Suspension) dépassera le seuil de 
90kg/j de MES.
la démolition de 2 gradins en béton armé entraînera la modification du profil en travers • 
du Rhône.

Ces 3 points justifient l’usage de la procédure d’autorisation.

Il entre également dans le cadre de l’expérimentation de l’autorisation unique IOTA introduite 
par l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et de son décret d’application n° 2014-751 en date 
du 1er juillet 2014. Toutefois, cette expérimentation est sans effet sur le projet, puisque la seule 
autorisation nécessaire à la réalisation de la halte fluviale et de la place Farconnet est celle au titre 
de la loi sur l’eau.

Au titre de l’étude d’impact et de l’évaluation environnementale, le dossier a été déposé par la 
Ville de Tournon auprès de la DREAL pour la première fois le 28 janvier 2016.
Il est donc soumis à l’article R122-2 du code de l’environnement dans la version en vigueur du 1er 
janvier 2016 au 15 août 2016, lorsque la première demande d’autorisation a été faite.
L’annexe de cet article précise que le projet doit être soumis à une étude d’impact environnementale au 
titre du point 21°b «Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux 
lié au curage d’un cours d’eau / Entretien de cours d’eau ou de canaux soumis à autorisation au titre 
de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.»
Cette annexe a depuis été remplacée par une autre, encore en vigueur, qui ne s’applique pas au 
présent dossier. En effet, pour qu’elle prenne effet, il eut fallu que la première demande d’autorisation 
soit déposée après le 1er janvier 2017. 
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C’est donc compte tenu de sa temporalité que le dossier n’a pas été soumis à la procédure du cas par 
cas, dont il dépendrait aujourd’hui. L’étude d’impact a de fait été prescrite d’office. 

Enfin au titre de l’enquête publique, le projet est soumis aux article L123-1 et L123-2 du Code de 
l’Urbanisme.
L’enquête publique se fait donc à la fois au titre de la loi sur l’eau et de l’évaluation environnementale 
associée à l’étude d’impact.

E- Composition du dossier d’enquête publique

Le dossier d’enquête publique comporte 2 sous-dossiers : 
Demande d’autorisation : 1. 

Dossier Loi sur l’Eaua. 
Etude d’Impactb. 
Note Additionnelle à l’Etude d’Impactc. 
Formulaire simplifié des Incidences Natura 2000d. 
Autorisation Temporaire du Domaine concédé à la Compagnie Nationale du Rhônee. 

Les pièces administratives2. 
Extraits des journaux d’annonces légalesa. 
Avis de l’Autorité Environnementaleb. 
Avis des services (DREAL, DDT, ARS, ONEMA, DRAC)c. 
Fiche textes / procéduresd. 
Registre des observations du Publice. 
Arrêté Interpréfectoral n°DDT/SUT/17012017/53 (07); 2017017-0038 (26) ordonnant f. 
ouverture d’une enquête publique concernant la demande d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau déposée par la commune de Tournon-sur-Rhône pour le projet d’aménagement 
de la place du Quai Farconnet et de réhabilitation de la halte fluviale.
désignation des Commissaires Enquêteurs Titulaires et Suppléants par le Tribunal g. 
Administratif 

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

L’article R214-6 du code de l’environnement en vigueur au moment du dépôt du dossier, définit les 
dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation. 
Le dossier comprend toutes les pièces demandées.

L’article R123-8 du code de l’environnement définit les pièces et avis exigés dans le dossier au titre 
de l’enquête publique. Ce dernier comprend toutes les pièces demandées.

Les pièces du dossier ont pu être mises à disposition du public par voie électronique, lorsque ce dernier 
le demandait. Pour des raisons techniques, une mise à disposition du dossier en téléchargement 
libre n’était possible ni sur le site de la préfecture ni sur celui de la Commune de Tournon.

Le dossier d’enquête publique  me semble donc complet au regard de la loi.

Chapitre 2 – Organisation et Déroulement de l’enquête

A Organisation de l’enquête

1 – concertation préalable à l’enquête.

Le projet n’était pas éligible à la concertation préalable à l’enquête telle que l’entendent les articles 
L103-2 ou L300-2 du code de l’urbanisme . 
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Par ailleurs, la municipalité n’a pas organisé de concertation préalable au titre de l’article L121-15-1 
du code de l’environnement, avec objectifs et bilan de la concertation. Elle n’y était pas tenue.

Des réunion publiques ont toutefois été organisées de manière informelle. 
La liste des réunions tenues est jointe au dossier d’enquête publique, de même que les supports de 
communication. 

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

Le dossier d’enquête publique  comporte les éléments relatifs à la concertation pendant le projet.  
Dans la mesure où il n’y a pas eu procédure de débat public organisée dans les conditions définies 
aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ni de concertation définie à l’article L. 121-16, ni d’autre procédure 
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 
décision, il n’était pas nécessaire de joindre de bilan de la concertation.
Le dossier est donc conforme à ce que demande la loi.

2 – consultation des personnes publiques associées

Selon l’article L122-2, un projet soumis à évaluation environnementale doit doit être «transmis par 
le maître d’ouvrage pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et 
à leurs groupements intéressés par le projet.»
Dans le cas du projet qui nous intéresse, l’étude d’impact accompagnée du dossier lois sur l’eau ont 
été adressés au préfet de la région Auvergne Rhône Alpes, qui constitue l’Autorité Environnementale 
de ce dossier. 
La dernière version du dossier a été reçue le 29 Août 2016

L’autorité environnementale a rendu son avis, qui a été reçu le 29 octobre 2016.
Cet avis est joint au dossier d’enquête publique.
Il est accompagné des avis des entités consultées au titre de l’article R122-7 du code de 
l’environnement, c’est à dire Agence Régionale de Santé et le Préfet de l’Arèche.
Les services ardéchois ayant donné leur avis sont le Service Urbanisme et Territoires / Prévention des 
Risques et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Sont également joints les avis internes de la DREAL : 
avis relatifs au patrimoine naturel d’avril 2016 et Août 2016,  • 
avis du Service «Prévention des risques naturels et hydrauliques», unité Sécurité des Ouvrages • 
Hydraulique; 
avis du service «eau, hydroélectricité, nature», pôle préservation des milieux et des espèces et • 
pôle biodiversité et ressources minérales.

L’avis du Pôle Architecture et Patrimoine, Service Régional de l’Archéologie est également joint. Le 
site est en effet accolé à une zone de présomption de prescription archéologique.

L’arrêté interpréfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête publique précise que les communes de 
Taon et Tournon, collectivités territoriales intéressées par le projet, doivent rendre leur avis dans les 
15 jours suivant la clôture du registre d’enquête publique.

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

Le dossier d’enquête publique  contient tous les avis demandés par la loi. 
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3 – organisation de l’enquête.

Par une décision du 14 décembre 2016, les présidents des tribunaux administratifs de Lyon et Grenoble 
ont désigné une commissaire-enquêteur titulaire, Claire CHAMBON, ainsi qu’un suppléant, Jean-
Claude PIERRE. 

La commissaire enquêteur a reçu ce courrier le 21 décembre 2016 et s’est aussitôt mise en rapport 
avec la préfecture de l’Ardèche et la mairie de Tournon afin de déterminer les dates des permanences 
et de prévoir une visite sur site, qui s’est tenue le 30 janvier 2017. Le dossier d’enquête publique a 
été envoyé par courrier et voie électronique à la Commissaire Enquêteur. 
La visite a été l’occasion d’échanges explicatifs sur le contenu du dossier de l’enquête, ainsi que 
d’une visite du site.  

La durée de l’enquête a été fixée par arrêté interpréfectoral N° DDT/SUT/17012017/53 (07) - 
2017017-0038 (26) à 34 jours consécutifs, du 13 février 2017 au 18 mars 2017 inclus.

3 permanences ont été organisées :  
L’une, qui a marqué le début de l’enquête, s’est tenue le lundi 13 février de 8h30 à 11h30 à 	
Tournon-sur-Rhône.
La deuxième s’est tenue le jeudi 2 mars de 9h00 à 12h00 à Tain-l’Hermitage. 	
La troisième s’est tenue le samedi 18 mars de 9h00 à 12h00 à Tournon-sur-Rhône.	

Les heures et les jours des permanences ont été fixés afin de toucher un maximum de personnes, 
notamment la permanence du samedi, jour de marché sur la place Farconnet à Tournon. 

Le dossier et les registres de l’enquête étaient accessibles aux mairies de Tain et Tournon, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des mairies.

Une adresse internet a également permis au public de poser ses questions ou de laisser ses remarques 
par e-mail, en dehors des horaires d’ouverture de la mairie.
Cette adresse a été ouverte par le Commissaire Enquêteur.
L’ouverture d’une adresse dédiée par la préfecture ou la mairie de Tournon, qui est le porteur de 
projet, était techniquement impossible selon ces administrations.

B – Déroulement de l’Enquête

1 – Information du Public

Conformément à la législation, un avis d’enquête publique est paru, plus de 15 jours avant le début 
de l’enquête, puis dans les 8 jours suivant son démarrage, dans les annonces légales de 2 journaux 
locaux : 

dans le Dauphiné Libéré, le 26 janvier 2017 puis le 16 février 2017- 
dans le Journal de Tain Tournon, 26 janvier 2017 puis le 16 février 2017- 

L’avis d’enquête publique a été affiché, 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa 
durée, sur un format A2 de couleur jaune, 

sur les panneaux d’affichage de la mairie de Tournon • 
à l’accueil du service Urbanisme de la Ville de Tournon• 
sur site, place Farconnet, • 
sur site, devant la Halte Fluviale, • 
en mairie de Tain-l’Hermitage.• 

En mairie de Tain-l’Hermitage, l’affichage a été fait dans un premier temps de manière non 
règlementaire, sur A4 à fond blanc.
A la demande du Commissaire Enquêteur, la situation a été régularisée.
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Par ailleurs, les villes de Tain et Tournon ont annoncé l’enquête publique sur les panneaux d’affichage 
de leur commune respective, ainsi que sur leurs sites internet. 

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
L’affichage et la publicité mis en place me semblent avoir été suffisants, malgré quelques 
tâtonnements, 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.

2 – ambiance de l’enquête

L’enquête s’est déroulée dans un climat courtois.
Les locaux dans lesquels elle a eu lieu étaient :

une salle de réunion du service urbanisme de la Ville de Tournon, spacieuse et indépendante, • 
favorisant ainsi les échanges; 
Une salle de réunion de la Maison des Qais, à Tain l’Hermitage, spacieuse et • 
indépendante; 
l’accueil des services techniques de la Ville de Tournon, qui, le samedi matin, sont libres • 
de toute occupation et faciles d’accès, donc bien adaptés à une permanence.

Aucun incident ne fut à déplorer

3 – Statistiques sur les observations enregistrées

Au cours des permanences, le commissaire enquêteur a reçu trois visites.
Aucune observation orale n’a été formulée au cours des trois permanences de l’enquête publique.
Deux observations ont été laissées au registre d’enquête.
Aucune observation n’a été laissée à l’adresse mail dédiée à l’enquête.

4- Clôture de l’enquête publique

La Commissaire enquêteur a clos le registre de l’enquête publique de la mairie de Tournon à la fin de 
la 3ème permanence, le samedi 18 mars 2017 et a par ailleurs reçu à ce moment-là le dossier complet 
correspondant.
Le registre laissé en mairie de Tain a été clos à la fermeture des services municipaux par le Maire ou 
son représentant le vendredi 17 mars 2017 à 17h30. Dossier et registre ont été récupérés le lundi 20 
mars 2017.

Chapitre 3 - Analyse des Observations du Public et des Personnes Publiques 
Associées

Réponse des Personnes Publiques Associées

PPA1 : Avis de l’Autorité Environnementale en date du 29 octobre 2016
PPA2 : avis de la DREAL au sujet du patrimoine naturel en date du 5 avril 2016
PPA3 : avis de la DREAL au sujet du patrimoine naturel en date du 23 Août 2016
PPA4 : avis de la DREAL - service eau - hydrolélectricité - nature / Unité Biodiversité et Ressources 
Minérales en date du 11 mars 2016
PPA5 : avis de la DREAL - service eau - hydrolélectricité - nature / pôle Préservation des milieux et 
des espèces en date du 31 Août 2016
PPA6 : avis de la DREAL - pôle Ouvrage Hydraulique en date du 8 mars 2016
PPA7 : avis de l’ONEMA 26 en date du 15 mars 2016
PPA8 : avis de l’ONEMA 07 en date du 24 mars 2016
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PPA9 : avis de la DDT 07 - Service Urbanisme et Territoires - Prévention des Risques en date du 4 avril 
2016
PPA10 : accusé de réception de la DRAC en date du 11 mars 2016
PPA11 : avis de l’ARS - captages d’eau - nuisances sonores - en date du 10 mars 2016
PPA12 : avis de l’ARS - protection de la ressource en eau - en date du 8 avril 2016
PPA13 : avis de l’ARS en date du 30 septembre 2016
PPA14 : avis de la Commune de Tain-l’Hermitage du 6 mars 2017

Observations du Public

R1 : Annotation au registre de Monsieur Olivier Kapfer
R2 : Annotation au registre de Madame J. Couix.

Ces divers documents ont été analysés et présentée dans un PV de synthèse, remis au maître d’ouvrage 
lors d’un entretien, le 24 février 2017.
Ce dernier a répondu aux différentes observations et questions le 20 avril 2017, avec 13 jours de 
retard. 

1 - Avis PPA1 de l’Autorité Environnementale

A - Synthèse des Observations : 

L’Autorité Environnementale valide la qualité du dossier, tout en regrettant la mauvaise définition 
de ses illustrations.
Les impacts négatifs et positifs du projet sur son environnement sont clairement identifiés, en 
phase travaux comme en phase d’exploitation. 
Les mesures pour réduire / éviter / compenser sont jugées pertinentes et proportionnées aux en-
jeux, sauf en ce qui concerne l’impact sur les oiseaux et chauve-souris logeant dans les arbres de 
la place Farconnet.

L’avis pointe toutefois différents points que l’enquête publique va étudier : 

l’insuffisance des prospections de terrain, qui fragilisent selon l’Autorité Environnemen-1. 
tale les conclusions de l’étude d’impact quant à l’absence de conséquences du projet sur 
les habitats et les espèces du site, ainsi que les conclusions de l’évaluation d’incidence 
Natura 2000.  
le manque d’informations relatif à la solution alternative pour la restitution des maté-2. 
riaux au Rhône.
le manque de précisions quant à l’état initial des eaux superficielles. 3. 
le choix du scenario retenu pour la rénovation de la halte fluviale, qui n’est selon elle 
pas clairement justifié.
les impacts cumulés avec d’éventuels autres projets, qui n’ont pas été étudiés. 4. 
La compatibilité entre PLU, PPRi et le projet, qui aurait également gagné à être mieux 
argumentée. 
Le plan de gestion du risque inondation, lui, n’est pas étudié.5. 

B- Éléments figurant au dossier d’enquête publique ou consultés par le commis-
saire enquêteur au cours de l’enquête publique : 

1. au sujet de «l’insuffisance des prospections de terrain, qui fragilisent selon 
l’Autorité Environnementale les conclusions de l’étude d’impact quant à l’ab-
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sence de conséquences du projet sur les habitats et les espèces du site, ainsi 
que les conclusions de l’évaluation d’incidence Natura 2000.»

Lecture de l’Etude d’Impact: 

Les prospections de terrain ont été conduites le 28 avril 2015 et le 13 juillet 2016. Elles ont porté 
sur la qualité des sédiments et de l’eau interstitielle au droit de la halte fluviale, selon les exigen-
ces de la législation loi sur l’eau.
L’analyse de l’état initial de l’environnement du site et de son environnement, dans son paragraphe 
sur la Flore (p61) parle des platanes et décrit la végétation terrestre et aquatique de manière va-
gue, sans précision d’espèce, assurant simplement qu’aucune espèce rare ne se trouve sur le site.
La personne ayant fait ces observations n’est pas citée.

Dans le paragraphe «avifaune» (p62) l’étude décrit les espèces que l’on peut observer dans les pla-
tanes de la place Farconnet et dans la halte. Il assure que les espèces rares de la ZNIEFF à laquelle 
appartient le site ne se présentent pas sur le périmètre du projet, trop urbain. Il se base sur les 
relevés de la LPO. Une visite sur leur site internet a permis de constater que ces relevés couvrent 
plusieurs kilomètres carrés. Ils ne permettent donc pas de savoir avec précision les espèces présen-
tes sur le site.
La personne ayant fait les observations / déductions n’est pas citée.

Dans le paragraphe «faune piscicole» (p62), l’étude se base sur les observations de suivis d’aména-
gement de la Fédération de Pêche, contactée par téléphone. Elle conclut à l’absence de frayère ou 
de zones de frai.

Dans le paragraphe «Mammifères» (p63), l’étude évalue l’improbabilité de la présence de castors 
ou chauve-souris. Seule la présence du Petit Rhinolophe leur semble probable. Cette espèce très 
vulnérable loge plutôt dans des caves, grottes ou autres éléments bâtis, d’après wikipedia.
Il n’y a apparemment pas eu d’observations de terrain.

Lecture du Formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences natura 2000 :

Le formulaire reprend la caractérisation des deux zones natura 2000 les plus proches du projet, à 
environ 4 km de là. Habitats et espèces faune-flore sont détaillés.
Ce sont apparemment ces tableaux faune-flore et les espèces qui y sont présentes qui ont servi de 
base à la réflexion développée dans l’étude d’impact.
Ils servent également de support au paragraphe 4 du formulaire «incidences du projet», sans que 
des relevés de terrain paraissent avoir été faits.

2. Au sujet du «manque d’informations relatif à la solution alternative pour la 
restitution des matériaux au Rhône».

Lecture de l’Etude d’Impact: 

La technique alternative, à utiliser «en cas de besoin», est détaillée dans le chapitre des mesures 
compensatoires.
La technique est décrite (extraction au godet, restitution par clapage) et la zone de restitution 
aussi.
L’étude mentionne qu’un accord avec la CNR sera nécessaire. Au moment du dépôt de la demande 
d’autorisation, il n’avait pas été passé.
L’impact est jugé «modéré» sans réelle argumentation. il est bien indiqué que la cohésion des sédi-
ments doit être conservée.
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Ces éléments sont repris sans modification dans 
le dossier de demande au titre de la loi sur 
l’eau.

Après recherche du commissaire enquêteur, le 
site de l’inra (http://www7.inra.fr/dpenv/cu-
rage.htm#3A) indique que la technique du godet 
est moins «propre» que le procédé hydraulique, 
et doit être réservé à des sédiments «grave-
leux».
Or, l’étude additionnelle à l’étude d’impact, en 
date d’Août 2016, montre que les sédiments à 
curer sont principalement des sables fins et des limons.

Le bureau d’étude, contacté, a indiqué que ce procédé ne serait mis en place qu’en cas de «pro-
blème technique» pour la solution de base.
Quant à la zone de restitution, il juge que «l’état initial de cette zone de déficience correspond 
à une zone de probable accélération du courant, qui entraîne les sédiments. De fait, cette zone 
doit certainement s’auto-curer lors des forts débits du Rhône; (il) peut raisonnablement penser par 
exemple que les dépôts de sédiments du Doux effectués il y a quelques années, ont donc du évoluer 
(reprise des sédiments fins).»

3. Au sujet du «manque de précisions quant à l’état initial des eaux superficiel-
les.» 

Lecture de l’Etude d’Impact:

L’état des eaux superficielles est évoqué dans le chapitre «qualité du Rhône et du Doux», via les 
fiches d’état des eaux de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerrannée Corse. 
Les relevés s’arrêtent en 2009 pour le Doux, station de Tournon. Sur le site de l’Agence, ils vont 
jusqu’en 2010. Il n’existe donc pas de données récentes. Toutefois, la confluence avec le Doux est 
en amont du site. Le projet ne devrait donc pas avoir d’influence sur ces eaux.

Pour le Rhône, c’est l’état des eaux de la station de Saint-Vallier qui est exploité.
Saint-Vallier est situé à environ 15 km en amont de Tournon. C’est une distance assez courte. Il n’y 
a pas d’affluent majeur du Rhône entre les deux villes, à part le Doux dont les eaux sont réputées 
être de bonne qualité.
On peut donc penser que l’état des eaux du Rhône à Saint-Vallier est comparable à celui que l’on 
trouve à Tournon.
 
Le relevé joint à l’étude d’impact va jusqu’en 2013 et fait état d’un bon état chimique des eaux 
depuis 2012, sans statuer sur le potentiel écologique de ces eaux fortement modifiées.
Ces données peuvent être complétées en allant sur le site eaurmc.fr. On y trouve des données 
jusqu’en 2016.
L’état chimique des eaux y est jugé bon depuis 2014, et le potentiel écologique des eaux du Rhône 
y est jugé moyen. Les divergences d’état entre le tableau présenté dans l’étude d’impact et celui 
accessible sur le site de l’EAURMC s’expliquent par un changement de méthode d’évaluation de 
l’état des eaux, suite à l’arrêté du 27 juillet 2015.

L’étude d’impact se base sur ces données pour définir la sensibilité et la vulnérabilité des eaux du 
Rhône.

Extrait de l’étude d’impact
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Elles sont par ailleurs complétées par une analyse physico-chimique des eaux, requise par l’arrêté 
du 30 Août 2008.
Les données étudiées utilisent les suivis de l’agence de l’eau pour la station de la Roche-de-Glun. 
La station étant située à environ 7 km en aval de Tournon, sans l’apport d’un affluent majeur, on 
peut penser que ces analyses sont assez proches de ce que l’on pourrait trouver le long de la halte 
fluviale.
Très détaillées, elles permettent à l’étude de conclure à une bonne qualité chimique de l’eau, 
exception faire d’une teneur en phosphate «non négligeable». C’est cohérent avec les relevés de 
Saint-Vallier.

4. Au sujet du «choix du scenario retenu pour la rénovation de la halte fluviale 
qui n’est selon l’autorité environnementale pas clairement justifié.»

Lecture de l’Etude d’Impact: 

En ce qui concerne le choix du scenario entre pas d’aménagement / simple restructuration de la 
halte / rénovation complète, les différentes options sont présentées et comparées au moyen de 
tableaux croisés thématiques.
Pour chaque thème, les avantages et inconvénients des solutions proposées sont détaillés et symbo-
lisés par des couleurs allant du rouge (beaucoup d’inconvénients) au vert (beaucoup d’avantages).
Si, parfois, les avantages / inconvénients peuvent sembler subjectifs, dans l’ensemble, la méthode 
est simple, visuelle, efficace et fiable. 
Elle aboutit à la décision de réhabiliter totalement la halte.

En ce qui concerne les plans de cette réhabilitation, 4 scenarii d’aménagement de la halte fluviale 
sont présentés, illustrés et comparés par tableaux.
Chaque scénario a ses avantages et ses inconvénients, aucun consensus clair ne se détache.
L’étude propose donc de retenir une solution «synthèse», qui allie les avantages de plusieurs sce-
narii envisagés en évitant plusieurs inconvénients. Elle cite les avantages attendus (risques de col-
lision limités, capacité optimale, bonne sécurité assurée). Elle explique par ailleurs une adaptation 
du ponton aval côté Rhône de la berge, afin de le mettre à l’abri du courant et de faciliter l’entrée 
des bateaux.
L’exposé est complet, même si la solution retenue aurait gagné à être illustrée, comme les autres, 
sous forme d’un schéma simple. On peut, à défaut, consulter le plan masse quelques pages plus 
loin.

5. au sujet des «impacts cumulés avec d’éventuels autres projets, qui n’ont pas 
été étudiés» 

La mention d’autres projets dont les effets pourraient se cumuler avec le projet d’aménagement de 
la halte fluviale et de la place du quai Farconnet n’apparait pas dans l’étude d’impact.

Le scenario retenul’entrée du port est protégée du 
courant par le ponton amont
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Les échanges avec le Maître d’Ouvrage ont permis de savoir que la Via Rhôna, qui traverse le site, 
serait aménagée en amont de celui-ci.

6. au sujet de «la compatibilité entre PLU, PPRi et projet qui aurait gagné à 
être mieux argumentée.» 

L’examen du Plan Local d’Urbanisme et du Plan de Prévention des Risques Inondation montre une 
bonne compatibilité entre ceux-ci et le projet de rénovation de la halte fluviale et d’aménagement 
de la place Farconnet même si, en effet, l’étude d’impact argumente peu. 
Toutefois, certains aspects du projet, comme la présence d’un bâtiment abritant douches et sani-
taires, ne sont pas développés. 
Une étude détaillée de la compatibilité du projet avec le PLU et le PPRI sera explicitée dans un 
chapitre dédié.

7. au sujet du «plan de gestion du risque inondation, qui n’est pas étudié.» 

Le plan n’est en effet pas mentionné dans le dossier.
Son examen par le commissaire enquêteur a montré une bonne compatibilité entre avec le projet 
de rénovation de la halte fluviale et d’aménagement de la place Farconnet. 
La question de la gestion des plaisanciers en cas d’inondations peut toutefois être soulevée.
Ce point sera développé dans un chapitre dédié.

C- Question Complémentaire du Commissaire Enquêteur : 

Serait-il possible d’avoir copie des échanges avec la CNR?

En ce qui concerne la compatibilité avec le PPRI et le PLU : 

Une évacuation de la halte est elle prévue en cas d’inondations? Sous quelles conditions?• 
L’étude d’impact évoque des kiosques, qui seraient mis en place au cours d’une phase ulté-• 
rieure du projet. Sont-ils toujours d’actualité? Qu’abriteraient-ils?
Le PPRI prévoit la mise en place de clapets anti-retour là où c’est nécessaire, ainsi que de • 
réseaux étanches aux crues sur les lieux du projet. L’étude d’impact ne précise pas si des 
clapets anti-retour sont en effet prévus pour le réseau d’assainissement eau usée qui va être 
mis en place. Qu’en est-il?
Le Plan Local d’Urbanisme précise que le périmètre de l’opération appartient au périmètre de • 
protection des monuments historiques inscrits ou classés. Cette servitude induit que l’Archi-
tecte des Bâtiments de France doit pouvoir donner son avis sur le projet. La mise au point de 
l’aménagement ayant donné lieu à des échanges réguliers avec l’Architecte des Bâtiments de 
France, serait-il possible d’en avoir copie?
L’étude d’impact mentionne un bâtiment directement lié à la halte fluviale, qui abriterait • 
des douches et des sanitaires, et qui pourrait aussi bénéficier à ses usagers ainsi qu’à ceux 
de la ViaRhôna. Aucune précision supplémentaire n’est donnée. Ce bâtiment est il toujours 
d’actualité? Quelles seraient ces principales caractéristiques? Son phasage dans le temps?

D- Réponses du Maître d’Ouvrage : 

Le projet a évolué en phase Pro, les kiosques ont été abandonnés et seule reste la possibilité sur le 
plan d’aménager les RDC du Groupe scolaire.
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Il est en effet envisagé la possibilité d’aména-
ger les rez-de-chaussée du Groupe Scolaire du 
Quai, un document de programmation a été 
présenté en phase AVP :

40m² sanitaire H / F• 
20m² de laverie automatique• 
20m² de consigne• 
80m² de consigne vélo• 
15 m² locaux déchet• 
160 m² de stockage mairie• 

Le projet ne prévoit pas la mise en place de 
clapet anti-retour sur les exutoires des réseaux 
d’assainissement car il n’y a pas de rejet dans 
le périmètre concerné. Les travaux du réseau 
d’assainissement sont limités à la déconnec-
tion du réseau unitaire et au raccordement de 
la pompe de vidange des bateaux.

L’ABF est associé au comité de Pilotage mais n’a pas formulé d’avis officiel écrit.

La CNR a été sollicitée au cours du projet par les services de l’Etat et avaient fait part de leurs re-
marques à la DREAL. La Ville de Tournon a transmis au Commissaire Enquêteur ces remarques, qui 
étaient les suivantes : 

L’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Concédé devra être modifiée à • 
la suite du projet.
Les ouvrages devront être dimensionnés pour supporter des crues d’occurrence su-• 
périeure à la crue centennale. En effet, le plan d’eau doit faire face à d’importants 
changements de niveau dus à l’exploitation d’ouvrages hydrolélectriques.
Le choix du lieu de restitution en rive gauche du Rhône (lieu de restitution alterna-• 
tif) ne relève pas de la compétence ou de l’autorité de la CNR. Les points de resti-
tution devront être confirmés par des relevés bathymétriques avant les travaux de 
remise des matériaux au Rhône. Un nouveau relevé bathymétrique post restitution 
devra être effectué et transmis à la CNR.
La compatibilité entre l’entrée du port et les paquebots de 135 mètres devra être • 
vérifiée.
Le mouillage doit être suffisant entre l’entrée du port de plaisance et le chenal • 
navigable.

E- Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

1. au sujet de «l’insuffisance des prospections de terrain, qui fragilisent selon 
l’Autorité Environnementale les conclusions de l’étude d’impact quant à l’ab-
sence de conséquences du projet sur les habitats et les espèces du site, ainsi 
que les conclusions de l’évaluation d’incidence Natura 2000.»

Il n’y a en effet pas eu de relevé de terrain à proprement parler. 
Toutefois, au cours de l’étude d’impact, la fédération de pêche a été consultée et a écarté la pré-
sence de toute zone de frai.
Un appel du commissaire enquêteur à la LPO a permis de confirmer que les platanes de la place 
abritent sans doute des espèces d’oiseaux nicheurs et des gîtes de chauve-souris, qu’il faudra pren-
dre soin de ne pas déranger en période de reproduction.

Extension de l’école pour 
les locaux techniques de 
la Halte
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Cependant, les arbres sont régulièrement taillés (tous les 2 à 3 ans d’après les services espaces 
verts de la Ville de Tournon) et l’environnement de la place est souvent bruyant (passage de la 
RD86, manifestations diverses). De plus, aucun travaux ne sont prévus sur les arbres à proprement 
parler. 
Tous ces éléments montrent que, du fait de la situation et de l’usage urbain du site, les enjeux 
«habitats et espèces» sont plutôt faibles.

2. Au sujet du «manque d’informations relatif à la solution alternative pour la 
restitution des matériaux au Rhône».

Le manque d’information est réel mais s’explique par le fait que cette technique alternative, moins 
adaptée aux travaux envisagés, ne sera utilisée qu’en derniers recours. De plus, les échanges avec 
la CNR montrent que le lieu de restitution ne pourra être réellement fixé qu’après des relevés ba-
thymétriques de terrain.
Si, finalement, les sédiments sont restitués au fleuve par ce biais, toutes les mesures devront être 
prises sur le terrain.

3. Au sujet du «manque de précisions quant à l’état initial des eaux superficiel-
les.» 

S’il n’y a pas eu d’analyses des eaux superficielles du site à proprement parler, l’étude d’impact 
s’est basée sur des données de stations proches pour caractériser l’état chimique, la sensibilité et 
la vulnérabilité des euax superficielles. 
La méthode semble cohérente.

4. Au sujet du «choix du scenario retenu pour la rénovation de la halte fluviale 
qui n’est selon l’autorité environnementale pas clairement justifié.»

Les éléments transmis permettent, selon moi, de comprendre le choix du scénario retenu par le 
maître d’ouvrage.

5. au sujet des «impacts cumulés avec d’éventuels autres projets, qui n’ont pas 
été étudiés» 

Contacté, le Département, qui gère le projet d’aménagement de la Via Rhôna, a indiqué que l’amé-
nagement en amont de la promenade Perrier comprend principalement la reprise des enrobés sur 
la Promenade Roche Defrance. Un bande de circulation dédiée aux cyclistes sera mise en place en 
lieu et place des stationnements existants.
Ce projet ne semble pas de nature à avoir des impacts cumulés sur l’environnement avec le projet 
de rénovation de la halte fluviale, ni avec celui d’aménagement de la place Farconnet.
On peut simplement noter qu’il participera à faciliter l’usage du vélo sur la ville de Tournon-sur-
Rhône.

Par ailleurs, une lecture attentive du projet a permis de relever qu’une extension du rez-de-chaus-
sée de l’école serait à prévoir à moyen terme, ce que le maître d’ouvrage a confirmé dans sa ré-
ponse aux questions du Commissaire Enquêteur.
Le Commissaire Enquêteur a, à ce sujet, contacté la DDT07. Celle-ci lui a indiqué que, compte tenu 
de l’emprise assez faible de l’extension, elle n’entrapinera pas de diminution majeure du champ 
d’expansion des crues. On pourra évaluer son impact et le respect des préconisations du PPRi, via 
les procédures requises, le moment venu.
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6. au sujet de «la compatibilité entre PLU, PPRi et projet qui aurait gagné à 
être mieux argumentée.» 

L’enquête publique a permis de détailler cette argumentation dans un chapitre ultérieur.

7. au sujet du «plan de gestion du risque inondation, qui n’est pas étudié.» 
Idem

8- Au sujet de l’avis de la CNR

Il reviendra au maître d’ouvrage de modifier l’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
concédé et de faire les démarches pour confirmer le lieu de restitution des sédiments au Rhone par 
les relevés appropriés.
Les ouvrages ont été dimensionnés pour résister à des crues qui n’ont plus jamais été atteintes de-
puis 1856, et répondent donc aux demandes de la CNR.
La lecture des plans montre que la distance entre le premier duc d’albe et l’entrée du port est 
supérieure à 135 mètres. Le port semble donc compatible avec les paquebots de 135 mètres, à 
condition que plusieurs paquebots n’accostent pas en même temps.
Le curage de la halte ayant justement pour objectif d’assurer sa bonne navigabilité, le projet dé-
termine une cote minimale à atteindre sur l’ensemble de la halte. L’obtention de cette cote devrait 
permettre un mouillage suffisant entre l’entrée du port et le chenal navigable.

2 - Avis PPA2 de la DREAL au sujet du patrimoine naturel en date du 5 avril 2016

A - Synthèse des Observations : 

L’avis fait ressortir différents points, concernant le dossier transmis par le maître d’ouvrage en mars 
2016 :

l’absence d’évaluation d’incidence natura 2000, avec caractérisation mini-1. 
mum des habitats y compris aquatiques;
l’absence d’éléments sur les inventaires de terrain. (vérification de la pré-2. 
sence d’herbiers aquatiques, mise en évidence des oiseaux et chauve-souris 
présents place Farconnet);
l’absence de validation du lieu de restitution alternatif des sédiments;3. 
l’absence des enjeux faune, habitats naturels ou semi-naturels du lieu de res-4. 
titution alternatif des sédiments;
l’importance de prévoir la limitation de l’éclairage du site, pour limiter les 5. 
nuisances aux arbres et à la faune;
le manque de précisions sur les milieux naturels (seule la ZNIEFF 2 est évo-6. 
quée).

L’enquête publique va examiner ces points, dont bon nombre ont été résolus dans les versions ulté-
rieures du dossier de demande d’autorisation.

B- Éléments figurant au dossier d’enquête publique ou consultés par le commis-
saire enquêteur au cours de l’enquête publique : 

1. au sujet de «l’absence d’évaluation d’incidence natura 2000, avec caracté-
risation minimum des habitats y compris aquatiques;»
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Le formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences natura 2000 a été joint à la 
version de juillet 2016 du dossier de demande d’autorisation.
Les habitats des zones natura 2000 proches (à environ 4 km du site) sont caractérisés de manière 
sommaire, d’après les tableaux milieux naturels / especes, faune, flore les définissant.

Lecture de l’étude d’impact :

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement caractérise rapidement les habitats du 
site, y compris aquatiques, même si sans précisions scientifiques.

2- au sujet de «l’absence d’éléments sur les inventaires de terrain. (vérifica-
tion de la présence d’herbiers aquatiques, mise en évidence des oiseaux et 
chauve-souris présents place Farconnet);»

Ce point a été étudié en réponse à l’avis de l’autorité environnementale d’octobre 2016. 
L’examen des pièces du dossier montre que les herbiers aquatiques ont été très rapidement exami-
nés, de manière non scientifique.
Les oiseaux et chauve-souris présents sur le site ont été pressentis à l’aide de relevés généraux 
concernant les centres-villes ou les zones natura 2000 proches du site.
Le dossier précise bien que les données ont été rassemblées «par des enquêtes directes ou indirec-
tes auprès de divers organismes». (DREAL, LPO, Fédération de Pêche.)
Quelques relevés de terrain très sommaires ont été réalisés, sans que l’on connaisse les qualifica-
tions de la personne qui a fait les constatations.

3- Au sujet de «l’absence de validation du lieu de restitution alternatif des 
sédiments»;

Lecture de l’étude d’impact : 

Elle précise «qu’il conviendra de s’accorder avec la Compagnie (Nationale du Rhône) sur l’utilisa-
tion de cette zone pour le clapage des sédiments de la halte.»

Lecture du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau :

La lecture du dossier n’apporte pas d’autres éléments que l’étude d’impact.

4- Au sujet de «l’absence des enjeux faune, habitats naturels ou semi-naturels 
du lieu de restitution alternatif des sédiments»;

 
Lecture de l’étude d’impact : 

Le site de restitution alternatif est en dehors du périmètre du secteur d’étude.
Toutefois, bon nombre de cartes l’intègrent, pour ce qui concerne des données générales, mais éga-
lement pour les données sur la qualité des eaux. En effet, les relevés des stations de Saint-Vallier 
ou de la Roche de Glun sont aussi pertinents pour le site de la halte que pour le site alternatif de 
restitution.
En revanche, les habitats et les enjeux faune / flore ne sont pas abordés.
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5. au sujet de l’importance de prévoir la limitation de l’éclairage du site, pour 
limiter les nuisances aux arbres et à la faune;

 
La lecture de l’étude d’impact permet de visualiser les systèmes d’éclairage pressentis. 
Des éclairages de la canopée des arbres sont prévus par projecteurs encastrés, qui envoient leur 
lumière vers le ciel.
L’éclairage fonctionnel des parkings semble prévoir de canaliser la lumière vers le sol.
Les autres luminaires (accompagnement piéton, mats projecteurs, caténaires...) semblent diffuser 
une partie de la lumière vers le ciel.
Les impacts des émissions lumineuses sont évalués en ce qui concerne leur influence sur les habita-
tions riveraines. Ils sont jugés négligeables.
Quant à impact sur la faune et la flore, l’étude d’impact prévoit qu’il pourrait être minimisé par 
une limitation de la diffusion en hauteur ou par la gestion des durées d’éclairage.

6. au sujet du manque de précisions sur les milieux naturels

L’étude d’impact définitive, reprise suite à ces remarques, évoque de manière détaillée et com-
plète les protections touchant le site, mais aussi celles le jouxtant.

C- Question Complémentaire du Commissaire Enquêteur : 

D- Réponses du Maître d’Ouvrage : 

E- Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

l’absence d’évaluation d’incidence natura 2000, avec ca-1. 
ractérisation minimum des habitats y compris aquatiques; 
Sans objet dans le dossier final, qui a été complété.

l’absence d’éléments sur les inventaires de terrain. (vérifi-2. 
cation de la présence d’herbiers aquatiques, mise en éviden-
ce des oiseaux et chauve-souris présents place Farconnet); 
Comme nous avons pu le voir dans le point précédent, les éléments de terrain 
sont en effet peu détaillés. Toutefois, le site et ses occupations étant urbains, 
on peut raisonnablement penser que les enjeux faune et flore du projet sont 
faibles et que la légereté des inventaires de terrain n’aura pas de conséquen-
ces importantes.

l’absence de validation du lieu de restitution alternatif des sédiments;3.  
Ce point a été étudié dans la réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
La CNR indique que le lieu devra être validé en fonction de relevés bathymé-
triques à effectuer le moment venu.

l’absence des enjeux faune, habitats naturels ou semi-na-4. 
turels du lieu de restitution alternatif des sédiments; 
Les enjeux faune et flore ne sont en effet pas abordés. Toutefois, le site dé-
finitif de rejet des sédiments, au cas où la méthode hydraulique pressentie 
ne pourrait être appliquée, devra être confirmé le moment venu. Les enjeux 
pourraient alors être pris en compte.
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l’importance de prévoir la limitation de l’éclairage du 5. 
site, pour limiter les nuisances aux arbres et à la faune; 
Prévoir de limiter les éclairages envoyant la lumière vers le ciel serait judi-
cieux. Il serait également intéressant de mener une réflexion sur la durée 
d’éclairage des espaces publics.

le manque de précisions sur les milieux naturels (seule la ZNIEFF 2 est évoquée).6.  
Ce manque a été réparé dans le dossier définitif.

3 - Avis PPA3 de la DREAL au sujet du patrimoine naturel en date du 23 Août 2016

A - Synthèse des Observations : 

L’avis fait ressortir différents points, concernant le dossier transmis par le maître d’ouvrage en 
août 2016 :

Besoins en compléments de l’évaluation d’incidence natura 2000, notamment 1. 
en ce qui concerne la nature des habitats et la caractérisation de la pollution 
lumineuse;
besoins en compléments de l’inventaire de terrain. En effet, le seul appel à la 2. 
fédération de pêche ne semble pas suffisant à la dreal et le dossier lui semble 
présenter trop de «banalités». De plus, les qualités de la personne ayant réalisé 
les inventaires de terrain ne sont pas déclinées;
manque de données sur le lieu de restitution alternatif. L’accord de la CNR et les 3. 
enjeux faune et habitats doivent être détaillés;
le planning doit être précisé;4. 
l’utilisation d’5. Ailanthus altissima doit être interdite.

 
B- Éléments figurant au dossier d’enquête publique ou consul-
tés par le commissaire enquêteur au cours de l’enquête publique :  

1. au sujet des besoins en compléments de l’évaluation d’incidence Natura 
2000;

En ce qui concerne la caractérisation des habitats, ce point a été étudié dans le présent rapport en 
réponse à l’avis de l’autorité environnementale d’octobre 2016. 
Cette partie a été complétée, de manière très sommaire, dans l’étude d’impact comme dans le 
document d’incidence.
La caractérisation de la pollution lumineuse a elle été étudiée dans la réponse à l’avis de la DREAL 
au sujet du patrimoine naturel en date du 5 avril 2016. Elle a été prise en compte, même si de 
manière peu précise.

2. au sujet des besoins en compléments de l’inventaire de terrain;

Ce point a été étudié dans la réponse à l’avis de la DREAL au sujet du patrimoine naturel en date 
du 5 avril 2016. 
Des précisions ont été données, sans cependant qu’une prospection scientifique ait été menée.

3. au sujet du manque de données sur le lieu de restitution alternatif;

Ce point a été étudié dans la réponse à l’avis de la DREAL au sujet du patrimoine naturel en date 
du 5 avril 2016.
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Les enjeux faune et habitats n’ont pas été détaillés.

4. au sujet du planning qui doit être précisé : 

Lecture de l’étude d’impact :

Le planning fait l’objet d’un chapitre de l’étude d’impact.
La durée des travaux et son phasage sont précisés, sans pour autant que le démarrage des travaux 
ne soit détaillé.
Le chapitre «Choix de la Période d’Intervention»  donne des précisions en ce qui concertne les tra-
vaux de la halte fluviale.
Les mois de gel, ainsi que ceux de grosses chaleurs doivent être évités, notamment pour le dragage 
de la halte.
L’étude indique que le planning réel sera indiqué avant le début des travaux.

Lecture du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau :

Ce dossier précise la durée des travaux de dragage (5 jours sur les 4 mois). Il fixe également le mo-
ment où ces travaux d’extraction doiven être menés entre novembre et mai au plus tard.
Pour le reste, il n’apporte pas plus de détail que l’étude d’impact.

Lecture du DCE :

A la demande du commissaire enquêteur, le maître d’ouvrage lui a transmis le planning, plus précis, 
des études d’exécution de la halte fluviale mentionnées dans l’étude d’impact.
Il prévoit les travaux de dragage au cours du mois de décembre 2016, et un échelonnement des 
travaux jusqu’en mai 2017.
Ce planning est à reconsidérer en fonction du retard pris par le dossier.

5. au sujet de l’utilisation d’Ailanthus altissima qui doit être interdite.

Ce point n’est pas mentionné dans l’étude d’impact non plus que dans le dossier de demande 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.
Toutefois, la planche «Les végétaux, une strate basse sous les platanes» donne un aperçu de la pa-
lette végétale qui sera développée lors de l’aménagement de la place Farconnet. A base de saules, 
cornouillers, euphorbes, fenouils ou d’achillée millefeuille, il s’agit d’une palette naturelle d’ar-
bustes et couvre-sols, qui vient compléter les platanes existants.
L’Ailantus altissima, quant à lui, est une espèce invasive d’arbres.

C- Question Complémentaire du Commissaire Enquêteur : 

Pouvez-vous me communiquer un nouveau planning, tenant compte du retard pris par le dossier?

D- Réponses du Maître d’Ouvrage : 

Le début des travaux de la halte fluviale est programmé pour le dernier trimestre 2017.
Les travaux d’aménagement de la Place du Quai Farconnet devraient débuter fin 2018 et se poursui-
vre sur les exercices budgétaires 2019 et 2020.

E- Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
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Besoins en compléments de l’évaluation d’incidence natura 2000, notam-1. 
ment en ce qui concerne la nature des habitats et la caractérisation de la 
pollution lumineuse;
Le dossier a bien été complété en ce qui concerne ces points.

besoins en compléments de l’inventaire de terrain. 2. 
Le seul appel à la fédération de pêche ne semble en pas suffisant à la DREAL De 
plus, la qualification des habitats, de la faune et de la flore lui semble présenter 
trop de «banalités». Enfin, les qualités de la personne ayant réalisé les inventai-
res de terrain ne sont pas déclinées;
Comme indiqué précédemment, la situation urbaine du site, ses usages et son 
entretien rendent moins forts les enjeux liés aux habitats, à la faune et à la flo-
re. Ainsi, si des manques existent dans le dossier, on peut penser qu’ils n’auront 
pas de conséquences importantes.

manque de données sur le lieu de restitution alternatif. 3. 
L’accord de la CNR et les enjeux faune et habitats doivent être détaillés; 
Ces points ont été étudiés dans le présent rapport d’enquête publique. Les don-
nées peuvent difficilement être plus précises dans la mesure où la CNR indique 
n’être pas compétente quant au choix du lieu alternatif de restitution et précise 
qu’il sera fonction de relevés bathymétriques à faire le moment venu, si le pro-
cédé hydraulique ne peut être appliqué.

 

le planning doit être précisé;4. 
A la suite de l’enquête publique, le maître d’ouvrage a bien mis à jour son planning. 
La tenue des travaux de la halte fluviale au cours du dernier trimestre 2017 devrait 
permettre de les réaliser dans de bonnes conditions pour la faune et la flore aquati-
que. Il faudra pour cela respecter un dragage de la halte lorsque les températures 
seront plus basses, à partir de novembre, comme précisé dans l’étude d’impact. 
La planning des travaux d’aménagement de la place Farconnet est moins précis. 
C’est toutefois cohérent avec le fait que cette partie du projet n’en est qu’au 
stade AVP.

l’utilisation d’Ailanthus altissima doit être interdite.5. 
Cette interdiction doit pouvoir être aisément respectée.

4 - Avis PPA4 de la DREAL - service eau - hydrolélectricité - nature / Unité Biodiversité 
et Ressources Minérales en date du 11 mars 2016. 

Le service ne voit pas de remarques à faire en ce qui concerne la biodiversité et des espèces pro-
tégées.

5 - Avis PPA5 de la DREAL - service eau - hydrolélectricité - nature / pôle Préservation 
des milieux et des espèces en date du 31 Août 2016. 

A - Synthèse des Observations : 

Le service juge les enjeux faibles et le dossier recevable, même si une limitation de la pollution 
lumineuse des arbres lui semblerait intéressante.



Page 24 Enquête Publique - Halte Fluviale - Place Farconnet - Tournon

B- Éléments figurant au dossier d’enquête publique ou consultés par le commis-
saire enquêteur au cours de l’enquête publique : 

Ces éléments ont été étudiés dans la réponse à l’avis de la DREAL au sujet du patrimoine naturel 
en date du 5 avril 2016. 
La pollution lumineuse a été prise en compte, malgré des préconisations peu précises.
L’étude d’impact, dans sa fiche sur le mobilier d’éclairage, montre des luminaires dont certains 
n’orientent pas le flux lumineux vers le sol.

C- Question Complémentaire du Commissaire Enquêteur : 

D- Réponses du Maître d’Ouvrage : 

L’ensemble des  luminaires  de voirie répondent aux normes et orientent les flux vers le sol. Seule  
une « guirlande d’ambiance » est proposée sur les arrières des jardins de la promenade Léon Per-
rier.

E- Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

Les photos et dessins d’ambiance de l’étude d’impact montrent des luminaires orientant leur flux 

lumineux vers le ciel. En particulier, le projet prévoit un éclairage des arbres par projecteurs en-
castrés dans le sol. 
Ce type d’éclairage perturbe l’horloge interne des végétaux et des animaux. Il serait donc intéres-
sant, lors des phases ultérieures du projet, d’être vigilant à la pollution lumineuse générée par cet 
éclairage public.

6 - Avis PPA6 de la DREAL - pôle Ouvrage Hydraulique en date du 8 mars 2016 

Le service ne voit pas de remarques à faire en ce qui concerne la sécurité des ouvrages hydrauli-
ques.

7 - Avis PPA7 l’ONEMA 26 en date du 15 mars 2016 

L’avis du service sera donné avec l’avis de l’ONEMA 07

Les éclairages proposés pour le projet
Luminaires et projecteurs envoyant le flux lumineux vers le ciel
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8 - Avis PPA8 de l’ONEMA 07 en date du 24 mars 2016

A - Synthèse des Observations : 

Le service regrette que le dragage des sédiments aboutisse à augmenter l’homogénéisation du che-
nal, par la destruction des milieux peu profonds (hauts fonds). En effet, ces milieux peuvent être 
des zones refuge pour la faune piscicole et des zones de nourrissage pour les oiseaux. Il demande 
des mesures compensatoires.

B- Éléments figurant au dossier d’enquête publique ou consultés par le commis-
saire enquêteur au cours de l’enquête publique : 

Lecture de l’étude d’impact :

L’étude d’impact juge, après avoir contacté la Fédération de Pêche d’Ardèche, que l’idée de la 
présence d’une zone de frai dans la halte fluviale peut être éliminée. 
Elle se base sur les caractéristiques de la halte: 

 des sédiments très (trop) fins• 
une végétation quasiment absente• 
une fréquentation par les bateaux de plaisance perturbante, et coïncidant avec les pé-• 
riodes de frai des espèces peuplant le Rhône.

Aucune mesure compensatoire n’est en conséquence prévue.

Les «hauts fonds» de la halte
Lecture de l’avis de l’autorité environnemen-
tale :

L’Autorité Environnementale note que «à juste 
titre, aucune mesure de compensation n’a été 
jugée nécessaire.»

C- Question Complémentaire du Commis-
saire Enquêteur : 

D- Réponses du Maître d’Ouvrage : 

E- Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
Malgré l’absence de relevés de terrain, la démarche de l’étude d’impact semble rationnelle. Il sem-
ble en effet peu probable, malgré la faible hauteur de fond, que la halte soit une zone de grande 
biodiversité piscicole. L’autorité environnementale semble d’ailleurs souscrire à cette analyse.

9 - Avis PPA9 de la DDT 07 - Service Urbanisme et Territoires - Prévention des Risques en 
date du 4 avril 2016

Le service n’a pas d’opposition au projet à formuler en ce qui concerne le volet «prévention des 
risques».

10 - Avis PPA10 - accusé de réception de la DRAC en date du 11 mars 2016
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Le service accuse réception du dossier et indique que, sans retour de leur part dans les 2 mois qui 
suivent, le dossier ne fera pas l’objet de prescriptions particulière touchant à l’archéologie.
En l’absence de retour, le dossier d’aménagement de la halte fluviale et du quai Farconnet ne fait 
donc pas l’objet de prescriptions d’archéologie préventive.

11 - Avis PPA11 de l’ARS - captages d’eau - nuisances sonores - en date du 10 mars 
2016

A - Synthèse des Observations : 

En ce qui concerne la protection du périmètre de captage le plus proche, le service ne formule 
aucune observation.

En ce qui concerne la prise en compte des nuisances sonores, le service prend bonne note des 
mesures prévues, mais encourage l’étude à aborder la problématique de l’école et du camping.
Il rappelle également la nécessité de respecter la durée journalière de travail, fixée par l’arrêté 
préfectoral règlementant les bruits de voisinage en Ardèche.

B- Éléments figurant au dossier d’enquête publique ou consultés par le commis-
saire enquêteur au cours de l’enquête publique : 

Lecture de l’étude d’impact :

Suite à l’observation de l’ARS, l’étude d’impact a été reprise.
L’impact du bruit des travaux a été réévalué, en prêtant une attention toute particulière au camping 
et à l’école. Il y est évalué comme «assez fort».
Le contenu de l’arrêté préfectoral règlementant les bruits de voisinage en Ardèche est détaillé de 
manière très explicite, notamment en ce qui concerne les horaires où les travaux seront autorisés.
La protection sonore de l’école et du camping font chacune l’objet d’un chapitre spécifique.
En ce qui concerne l’école, une étude de son isolation est proposée, afin de prévoir si nécessaire la 
mise en place de doubles-vitrages.
L’adaptation des horaires du chantier, afin de faire les travaux situés à proximité de l’école plutôt le 
mercredi après-midi est aussi évoquée.
Enfin, l’étude propose des adaptations de fonctionnement de l’école (fermeture des fenêtres, 
réorganisation de l’espace).
Pour le camping, le dossier prévoit d’utiliser l’entrepôt des matériaux pour créer un écran sonore. 
Pour le reste, les mesures proposées sont des mesures d’information de la population.

Visite sur site :

La visite sur site ainsi que l’entretien avec le maître d’ouvrage a permis de constater que l’école était 
déjà équipée en double-vitrages, ayant fait l’objet de travaux assez récents. De fait, les analyses 
prescrites par l’étude d’impact ne sont pas prévues.

C- Question Complémentaire du Commissaire Enquêteur : 

D- Réponses du Maître d’Ouvrage : 
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E- Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

Indiscutablement, les travaux, qui vont durer plusieurs mois, génèreront des nuisances sonores pour 
les riverains. 
Cependant, l’isolation sonore de l’école, les propositions de l’étude d’impact quant à l’organisation 
du chantier et des salles de classe, et le respect des horaires donnés par la règlementation du bruit 
devraient permettre de limiter autant que faire ce peut l’impact du chantier sur la qualité de vie 
des riverains.
Le projet se situe en dehors des périmètres de captage et n’aura donc pas d’influence sur ces der-
niers.

12 - Avis PPA12 de l’ARS - protection de la ressource en eau - en date du 8 avril 2016

Le service notifie que le projet n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau potable destinée à 
l’alimentation humaine.

13 - Avis PPA13 de l’ARS en date du 30 septembre 2016

Compte tenu de la reprise du dossier pour intégrer les remarques du service quant aux impacts 
acoustiques du projet, le service délivre un avis favorable au projet.

14 - Avis PPA14 de la Commune de Tain-l’Hermitage en date du 6 mars 2017

La Ville délivre un avis favorable au projet.

15 - Annotation R1 au registre de Monsieur Olivier Kapfer

A - Synthèse des Observations : 

Pour protéger les enfants pendant les travaux, il serait indispensable de revoir l’organisation fonc-
tionnelle de l’école, notamment en installant la salle de sieste à l’opposé du chantier.
Monsieur Kapfer trouve intéressant que le parvis de l’école soit dégagé de l’occupation automobile. 
Toutefois, il trouve regrettable de ne pas en profiter pour agrandir la cour de l’école qui fait environ 
500 m² alors que 1000m² seraient mieux proportionnés au nombre d’enfants accueillis.
Il lui semble «quasiment indispensable» d’étudier cette possibilité.
En ce qui concerne les transports en commun, il regrette que le projet ne prévoit pas de voies dé-
diées aux bus, par exemple en superposition de la Via Rhôna. Cela permettrait selon lui de rendre 
plus efficaces les transports en commun tout en déchargeant la circulation générale.
Enfin, il propose la création d’une zone «sauvage», susceptible d’accueillir une ou deux ruches et 
un hôtel à insectes, dans un objectif pédagogique pour la population et les écoles.
Il aimerait également que la population soit davantage associée aux projets.

B- Éléments figurant au dossier d’enquête publique ou consultés par le commis-
saire enquêteur au cours de l’enquête publique : 

Lecture de l’étude d’impact :

L’étude d’impact identifie parfaitement la protection des écoliers, notamment de leur audition, 
comme un enjeu fort pendant les travaux.
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Elle propose l’isolation phonique de l’école par des double vitrages. 
Ceux-ci devraient en effet permettre une atténuation non négligeable du niveau sonore des tra-
vaux. 
L’étude se base pour arriver à cette conclusion sur les niveaux sonores habituels constatés lors de 
l’usage d’engins de chantier. Elle propose ensuite d’appliquer les préconisations de l’arrêté du 30 
mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’iso-
lement acoustique des bâtiments d’habitation.  
Dans la mesure où ces doubles-vitrages existent déjà, l’école n’aura pas besoin de davantage de 
travaux.
En outre, l’étude d’impact propose d’autres mesures, telles que : 

une consigne «fenêtres fermées», à donner au personnel de l’école• 
des adaptations de l’aménagement de l’école, pour utiliser davantage les salles les moins • 
exposées au bruit.
l’adaptation du chantier, pour réaliser les travaux les plus bruyants le mercredi après-• 
midi.

L’idée d’agrandir la cour de l’école n’est pas évoquée dans le dossier. La lecture de l’AVP de Juin 
2016 montre que l’esplanade devant l’école devra accueillir 55 forains du marché qui a lieu le sa-
medi matin.

L’étude d’impact spécifie que, tant les cars des croisiéristes que les cars scolaires pourront emprun-
ter une contre-allée de desserte dédiée.
La carte de fonctionnement des flux montre qu’un arrêt est prévu pour les cars ardéchois,  face à 
l’école, le long de la RD86. Ils resteront ainsi dans la circulation générale.

L’idée d’une zone «sauvage» accueillant des ruches ou des hôtels à insectes n’est pas évoquée dans 
le projet.

Lecture de la fiche synthétisant les opérations de concertation menées avant l’enquête publique :

Une réunion publique s’est tenue le 26 mai 2015, afin de préciser les enjeux du projet. Elle a été 
suivie par une promenade urbaine sur site, avec le bureau d’étude, pour les personnes le souhai-
tant.

C- Question Complémentaire du Commissaire Enquêteur : 

D- Réponses du Maître d’Ouvrage : 

L’agrandissement de la cour de l’école n’a pas été prévu au programme initial. Elle répond néan-
moins aux normes actuelles.
Il n’est en effet pas prévu de voie bus mais des aires de stationnement des bus seront tout de même 
positionnées à l’est coté Rhône afin de désengorger la RD 86.
Les propositions de «zone sauvage» et de ruche sont jugées intéressantes par la municipalité et 
seront prises en compte lors du projet définitif.
La commune organisera une réunion publique afin de présenter un projet plus abouti.

E- Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

L’école accueille environ 160 élèves dans 4 classes de primaire et 3 de maternelles.
Selon les textes de l’Education Nationale en vigueur, une cour de récréation doit faire : 

400m² pour accueillir 1 classe de maternelle + 100m² par classe supplémentaire• 
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200m² pour accueillir une classe primaire + 100 m² par classe supplémentaire.• 
Dans l’hypothèse où les primaires et les maternelles ne prennent pas leur récréation ensemble, la 
cour existante de 500 m² est suffisante.
Si, toutefois, certaines récréations sont communes aux deux écoles (sur le temps de cantine, par 
exemple), il serait nécessaire de mieux étudier l’idée d’une extension de la cour de récréation 
existante.

L’idée d’une voie bus pourrait être intéressante dans le cadre d’un projet plus global sur les trans-
ports en commun. Sur le seul linéaire de la place Farconnet, la mesure me semblerait peu efficace. 
Dans ce cadre, l’idée de la municipalité d’extraire les arrêts de bus et de car du flux général de la 
circulation semble intéressante pour fluidifier le trafic.

L’idée de «zone sauvage» semble à la fois intéressante pour la biodiversité et facile à mettre en 
oeuvre.

16 - Annotation R2 au registre de Madame J. Couix

A - Synthèse des Observations : 

Madame Couix aurait souhaité que les riverains soient davantage associés au projet par la 
municipalité.
Elle souhaite également en savoir davantage sur le financement du projet et son impact sur les 
impôts locaux.
Enfin, elle aimerait savoir quand sera prévu l’aménagement de la promenade Roche Defrance, qui 
doit accueillir la Via Rhôna, près du camping.

B- Éléments figurant au dossier d’enquête publique ou consultés par le commis-
saire enquêteur au cours de l’enquête publique : 

Lecture de la fiche synthétisant les opérations de concertation menées avant l’enquête publique :

Une réunion publique s’est tenue le 26 mai 2015, afin de préciser les enjeux du projet. Elle a été 
suivie par une promenade urbaine sur site, avec le bureau d’étude, pour les personnes le souhai-
tant.

Lecture de l’étude d’impact :

L’étude d’impact mentionne un coût global de l’opération compris entre 5,9 millions d’euros et 3,5 
millions d’euros TTC, ce qui constitue une fourchette très large.
Le projet de la halte fluviale table sur le retour aux fréquentations de 1999, soit 400 nuitées par an. 
A raison d’une redevance comprise entre 12 et 14 € par nuit, les ressources revenant à la commune 
seraient d’environ 5200€ par an.
L’étude d’impact ne mentionne pas d’autres éléments financiers.

La promenade Roche-Defrance se trouve hors périmètre de l’opération.

C- Question Complémentaire du Commissaire Enquêteur : 

Quels sont les éléments financiers de l’opération? (Coût d’investissement, Coût d’entretien et de 
fonctionnement, plan de financement, subventions éventuelles)?
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D- Réponses du Maître d’Ouvrage : 

1°) Coût total de l’opération estimée à 3 689 053 € HT
Travaux : 3 506 362 € HT
Honoraires : 182 691 € HT
 
2°) Principaux postes de dépenses (estimatif)

Halte fluviale : 847 137 € HT
Esplanade Léon Perrier : 891 976 € HT
Parking Place du Quai Farconnet : 802 620 € HT
Terrasse Nord : 539 010 € HT
Parvis école Saint-Exupéry : 425 619 € HT

3°) Plan de financement prévisionnel

ORGANISMES MONTANT SUBVENTION 
ATTENDU

DISPOSITIF/PARTENAIRE 
SOLLICITE

Etat 300 000 € FNADT
Département 100 000 € Ardèche durable 2016

CNR 255 000 €
Autres A définir ARCHE AGGLO

TOTAL SUBVENTIONS 655 000 €
Autofinancement et emprunt 3 034 053 €

TOTAL DE L’OPERATION 3 689 053 € HT

La part de l’opération financée par l’emprunt n’est pas déterminée.

E- Appréciation du Commissaire Enquêteur : 

Au vu des données transmises, la Commune a prévu de faire subventionner le projet à 17,76%, et 
d’en payer 82,24%.

La consultation des données financières de la Commune sur les sites https://www.decomptes-pu-
blics.fr et https://www.impots.gouv.fr permet de dégager les éléments suivants quant à la santé 
financière de la commune : 

La commune est plus endettée que la moyenne des communes comparables (+ 63,35%).• 
La capacité d’autofinancement de la commune est faible par rapport à la moyenne des commu-• 
nes comparables (-56,83%)
La capacité d’autofinancement nette de la commune est négative, ce qui signifie que la com-• 
mune a besoin de trouver des recettes supplémentaires pour équilibrer son budget.
Les impôts locaux sont moins élevés à Tournon que dans la moyenne des communes comparables • 
(-20,86%)
L’évolution du montant de la dette par habitant au cours des dernières années montre un bon • 
contrôle depuis 2008, où la dette avait explosé.

Ces données montrent que la commune est très endettée, or, le projet mènera à une augmentation 
de l’endettement.
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Toutefois, les dernières années ont montré une gestion prudente de la mairie. De plus, les impôts 
locaux restent plus bas que ceux des communes comparables, offrant une certaine marge de ma-
noeuvre.

Enfin, l’étude d’impact montre que le projet aura de petites retombées financières liées au tou-
risme pour les entreprises tournonnaises. La fréquentation de la halte par les plaisanciers devrait 
leur rapporter entre 15 000 et 20 000€ par an.
A ces effets chiffrés, il faut rajouter l’amélioration de l’attractivité du territoire, du fait de la mise 
en valeur des atouts de Tournon : le lien entre la Ville et le Rhône sera rétabli et la Via Rhôna plus 
facilement circulable.
L’intérêt de ces orientations pour le territoire a été établie par le Schéma de COhérence Territo-
riale. Elles sont d’autant plus pertinentes que plus de 40 000 touristes empruntent tous les ans les 
paquebots s’arrêtant au droit de la halte fluviale, et dépensent sur Tain et Tournon 1 881 000 €. Il 
semble important de retenir ces touristes en leur offrant des espaces de qualité

Tous ces éléments semble montrer que, si le projet va nécessiter un effort conséquent de la com-
mune, il va néanmoins dans le sens du bien commun et d’une redynamisation du territoire. 

17 - Avis de la Commune de Tournon-sur-Rhône

La Ville délivre un avis favorable au projet.

Chapitre 4 - Analyse du Dossier et Appréciations

L’analyse du projet au regard des différents périmètres de protection d’espaces naturel (ZNIEFF, 
Natura 2000) a été largement étudiée par l’autorité environnementale et dans la réponse à son 
avis.
Par ailleurs, le dossier décrit bien, avec les analyses règlementaires, la qualité des sédiments à curer 
et démontre qu’ils respectent les seuils permettant de les rejeter dans le Rhône. Les précautions 
limitant l’impact de ces rejets sont également bien décrites, que ce soit en terme de contrôles ou 
de planning de l’opération, afin de respecter au mieux la faune et la flore du site.
Ces éléments n’appellent donc pas de remarque particulière et ont d’ailleurs tous recueilli 
l’assentiment des services de l’Etat.
Nous ne reviendrons donc pas dessus dans cette partie.

En revanche, nous étudierons le projet en regard des différents textes et plans auquel il est soumis, 
mettant en valeur les points qui ressortent à ce sujet dans le dossier soumis à enquête publique, mais 
aussi dans les échanges avec le maître d’ouvrage et les services ou associations que le commissaire 
enquêteur aura jugé utile de contacter.

A - Analyse du projet au regard du Schéma Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux

Tournon n’étant pas couvert par un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, le dossier que 
nous étudions doit être compatible avec le niveau supérieur qu’est le SDAGE.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée a été approuvé le 
3 décembre 2015. Il couvre la période allant de 2016 à 2021.
Il fait un bilan des vulnérabilité des territoires qui établit que Tournon se trouve dans une zone 
fortement vulnérable au changement climatique en ce qui concerne le bilan hydrique du sol, la 
disponibilité en eau, la biodiversité et le niveau trophique des eaux.
Tout aménagement a donc son importance.
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Le SDAGE établit en conséquence que les nouveaux aménagements doivent être pensés pour répondre 
à ces enjeux.
L’étude d’impact étudie les orientations fondamentales du SDAGE et montre en quoi le projet est 
compatible avec ce dernier.
Les différents aspects du projet et de ses influences sur l’eau sont évoqués et manière synthétique 
et complète.

On peut simplement signaler que l’enquête a permis de mettre en valeur 2 éléments du projet qui 
ne sont pas étudiés par l’étude d’impact : 

une noue filtre permet de retenir les eaux lors des précipitations. Cet élément, • 
positif, permet de ralentir l’écoulement des eaux pluviales, comme le préconise 
autant que possible le SDAGE. 
Le rez-de-chaussée de l’école va accueillir une extension pour abriter les locaux • 
techniques de la halte fluviale et de la Via Rhôna 

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
Le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

B- Analyse du projet au regard du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (notamment par 
rapport à L211-1)

Le plan couvre la période 2016 - 2021.
L’autorité environnementale regrette qu’il ne soit pas examiné dans l’étude d’impact.
Sa lecture attentive permet de confirmer sa compatibilité avec le projet.
Il établit que Tournon en tant que telle n’est pas identifié comme Territoire à Risque Important 
d’Inondation. 
Cependant, de manière générale, le Rhône et le Doux sont surveillés par l’Etat, car susceptibles de 
forts risques d’inondation. 
De plus, la commune de Tournon est secteur prioritaire pour la mise en œuvre d’actions conjointes 
de restauration physique et de lutte contre les inondations. 
Enfin, la commune fait partie intégrante de la stratégie locale Risque Inondation Plaine de Valence. A 
ce titre là, elle est un  secteur prioritaire pour la mise en œuvre d’actions conjointes de restauration 
physique et de lutte contre les inondations.
La restauration physique, dans ce secteur très urbain du Rhône, ne semble pas envisageable.

Aménagement de la place avec noue filtre
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La lutte contre les inondations, en revanche, est un objectif important. 

Dans ce cadre, le PGRI pose un certain nombre de points de vigilance.

la mise en sécurité des personnes est un enjeu prioritaire. Le projet ne pose pas de problème • 
majeur de ce point de vue là, hormis la question de la gestion du port en cas d’inondation, qui 
n’est pas abordée dans l’étude d’impact.

Le projet doit permettre un retour rapide à la normale après une inondation. C’est le cas, • 
puisque le projet évite tout obstacle à l’écoulement des eaux, hormis des locaux techniques 
en rez-de chaussée de l’école. Or, un appel à la DDT07 a permis de déterminer que la faible 
surface de ce bâtiment n’en faisait pas un édifice de nature à gêner l’écoulement des eaux, à 
condition  qu’il respecte les préconisations en vigueur sur cette zone. 

Le projet doit permettre de limiter le ruissellement à la source. Ainsi, certains sols imperméabilisés • 
deviendront des jardins, où l’eau pourra s’infiltrer dans le sol. De plus, la mise en place du 
réseau séparatif en lieu et place du réseau unitaire existant permettra de limiter l’apport 
direct des eaux pluviales au réseau.

Le projet doit favoriser une rétention dynamique des écoulements. En ce qui concerne • 
l’aménagement de la place Farconnet, la noue filtre qui sera placée entre les parkings et la 
place à proprement parler peut participer à cet effet là.

Pour ce qui est de la gestion de l’équilibre sédimentaire, le PGRI note que les travaux de • 
recalibrage sont à éviter, car ils favorisent une accélération des crues. Toutefois, on peut y 
avoir recours au regard des enjeux humains, comme c’est le cas pour la halte fluviale. En effet, 
l’envasement actuel de la halte montre une impossibilité de fonctionnement sans dragage 
régulier. Or, la  halte est bien placée et participe au rayonnement touristique du territoire. 

Enfin, le PGRI en réfère au Schéma de Gestion des Inondations du Rhône Moyen qui, outre les points 
précédemment développés, demande de prêter attention à la réduction des émissions de pesticides 
en zone urbaine.
Or, la ville de Tournon est tenue de passer en «zéro phyto» dans le courant de l’année 2017. Le projet, 
malgré une légère augmentation des surfaces plantées, ne devrait donc pas entraîner d’augmentation 
de l’usage des pesticides.

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
Le projet est compatible avec le Plan de Gestion des Risques Inondation. Il serait toutefois intéressant 
de réflechir à l’évacuation de la halte en cas d’inondation.

C- Analyse du projet au regard du Plan de Prévention des Risques Inondation

L’étude d’impact confirme la compatibilité du projet avec le PPRI.
Elle affirme en effet que «l’ensemble des installations de la halte fluviale ne constitue pas un obstacle 
à l’écoulement «(...) car «les aménagements de la halte sont dimensionnés de telle sorte à ne pas 
gêner l’écoulement jusqu’à une crue de période de retour centennale.»
De plus, elle assure que «le Maître d’Ouvrage s’engage à se conformer à la règlementation en vigueur 
pour respecter les obligations résultant des servitudes relatives à ce PPRI.»
Il n’y a cependant pas davantage de précisions, comme l’a relevé l’autorité environnementale.

L’examen du PPRI permet, en premier lieu, d’étudier le projet en fonction  ses 4 objectifs 
prioritaires.
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la protection des personnes : Le projet ne touche pas d’habitations. De plus, • 
la halte fluviale a été dimensionnée pour une crue dite «centennale», mais en 
fait «de référence». Le niveau maximum des eaux retenu est de 120,50. Or, le 
projet se situe entre les Points Kilométriques 90,5 et 91 en rive droite du Rhône. 
A ce niveau, la cote de référence du Rhône est de 120,51 et correspond à la crue de 1856. 
Le Rhône n’est jamais monté autant depuis. L’aménagement de la halte semble donc 
cohérent avec la protection des personnes.

la protection des biens : le projet ne change pas l’écoulement des eaux et n’a donc pas • 
d’influence sur la protection des biens des riverains. En ce qui concerne les bateaux, 
comme on a pu le voir, la halte fluviale est prévue pour s’adapter à la crue record de 
1856. 

le libre écoulement des eaux : le projet ne prévoit pas d’obstacle majeur à l’écoulement • 
des eaux. 

la conservation des champs d’inondation : situé en zone urbaine, le projet n’accueille pas • 
de champ d’inondation.

1 - L’aménagement de la Halte et d’une bonne partie de la place Farconnet se situe en grande 
partie en zone R du PPRI.

Cela signifie que la zone est susceptible d’être immergée sous 1 mètre d’eau. Comme nous l’avons 
vu, la halte fluviale anticipe une crue à 120,50m, à bien plus de 1 mètre des 118,16 mètres qui sont 
le niveau «normal» du Rhône à cet endroit là.

Le projet ne doit pas aggraver les risques et effets des écoulements d’eau ni accroitre la vulnérabilité 
aux inondations. Dans la mesure où il ne crée pas d’obstacles à l’écoulement des eaux et ne change 
pas l’emprise du fleuve, il respecte ces principes. On peut simplement remarquer que la halte fluviale 
accueillera plus de population, ce qui pourrait aboutir à un accroissement de la vulnérabilité. Il est 
regrettable que l’évacuation de la halte en cas de crue n’ait pas été étudiée.

Les occupations autorisées sur la zone et dont le projet doit tenir compte sont  : 
les réseaux d’assainissement et de distribution d’eau étanches aux crues.• 

L’étude d’impact indique que le réseau unitaire existant va être repris et étanché pour • 
devenir un réseau strictement pluvial.
L’étude d’impact indique également que le poste de pompage des eaux usées des • 
bateaux de plaisance, qui va être mis en place dans le cadre du projet, est prévu pour 
être étanche et électriquement isolé. Il est même, pour plus de sécurité, consignable 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation
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hors du lieu de crue.
Ni l’étude d’impact, ni le dossier loi sur l’eau ne précisent si les réseaux d’assainissement • 
qui vont être mis en place seront étanches aux crues. Toutefois, la lecture du règlement 
«Eau de Tournon» permet de constater que l’étanchéité des réseaux d’assainissement 
est systématiquement vérifiée par un organisme indépendant. 

Les équipement publics nécessaires aux services publics sont également autorisés, comme ce • 
sera le cas du bâtiment qui abritera, en rez-de-chaussée de l’école, les sanitaires et autres 
locaux techniques nécessaires à la halte et la Via Rhôna.
Les autres occupations ou usages des sols autorisés ne concernent pas le présent projet.• 

2 - Le long de la RD86, une petite partie du périmètre de l’opération se situe en zone Bcb 
du PPRI.

Le projet ne contrevient pas au règlement de la zone Bcb. Le long de la RD86, aucun changement 
d’usage n’est programmé.

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
Le projet est compatible avec le Plan de Prévention des Risques Inondation.

D- Analyse du projet au regard du Schéma de COhérence Territoriale

Le Schéma de COhérence Territoriale du grand RoValTain, auquel appartient la commune de Tournon-
sur-Rhône a été approuvé en octobre 2016.
Il n’est donc pas encore pris en compte par le Plan Local d’Urbanisme de Tournon, qui est en cours 
de révision et a été, dans sa version encore en cours, adopté en 2012.
Le projet de halte fluviale et d’aménagement de la place Farconnet doit donc être analysé en 
fonction des objectifs et préconisations du SCoT.

Ce dernier prévoit : 
de renforcer l’offre commerciale sur Tain et Tournon ainsi que la centralité de • 
l’agglomération. 
La création de la halte va dans ce sens. La halte fluviale représente en effet une attraction 
touristique et commerciale importante du fait des bateaux de plaisance qui pourront s’y arrêter 
pour visiter la région. L’étude d’impact détaille d’ailleurs les retombées économiques attendues 
suite aux dépenses des futurs touristes. Elles sont estimées à entre 15 000 et 20 000€/an pour 
ce qui concerne le seul volet plaisance, abrité par la halte. Il faut rajouter à cette somme les 
retombées liées aux croisiéristes, qui trouveront le port plus fonctionnel et agréable.
De plus la situation de la halte renforce la centralité de Tournon. Les touristes s’y arrêtant ont 
directement accès au centre ville et à ses commerces.

La mise en valeur du tourisme fluvial et du potentiel touristique de la région. Le SCoT encourage • 
pour cela, entre autres, le développement des haltes fluviales et autres ports de plaisance. 
C’est d’ailleurs ainsi que la rénovation de la halte de Tournon est nommément citée dans le 
Document d’Orientations et d’Objectifs. D’évidence, le projet est pleinement en accord avec 
cette orientation.

Un accès facilité aux modes doux.• 
Le projet est traversé par la via Rhôna. Le tronçon existant est peu accueillant, avec un 
revêtement de sol de mauvaise qualité. L’étude d’impact indique qu’il sera redessiné, isolé 
des autres usages de l’aménagement et réalisé dans un enrobé grenaillé confortable pour les 
cyclistes.
Il sera en outre relié de manière sécurisée à la Ville.
Le long des berges, l’espace sera également rendu aux piétons.
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Enfin, le parking sera sécurisé, les cheminements piétons permettant de mieux le traverser 
étant mieux symbolisés par un revêtement de sol dédié et encadrés de haies.

D’améliorer l’appropriation du fleuve «dans une optique de développement des activités • 
nautiques, de baignade de plein air et de mise en valeur des berges.»
Le projet participe à cet objectif grâce à la rénovation de la halte fluviale mais aussi à 
l’aménagement de la place Farconnet. Le parti pris choisi améliore en effet le lien entre le 
Rhône et la Ville, tant visuel que fonctionnel. Cycles et piétons auront ainsi plus facilement 
accès aux berges.

La Via Rhôna à l’heure actuelle Liaison piétonne restaurée entre le Rhône 
et la Ville

L’activité «plaisance» sera développée, et les usages existants (aviron, joutes...) seront mis en 
valeur.

De diminuer les émissions de gaz à effet de serre.• 
Cet objectif est rempli par le projet de par le réaménagement de la ViaRhôna, qui encouragera 
l’usage du vélo dans la commune, la diminution du nombre de places de stationnements de 377 
à 230 sur le site, ce qui devrait encourager les automobilistes à moins utiliser leur véhicule, et 
l’amélioration du système de desserte bus et de car, qui rendra plus efficace les transports en 
commun.

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
Le projet est compatible avec le Schéma de COhérence Territoriale.

E- Analyse du projet au regard du Plan Local d’Urbanisme

1- Lecture du Plan d’Aménagement et de développement Durable

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable fixe 3 objectifs au Plan Local d’Urbanisme.

a) Le dynamisme : «renforcer le développement économique et le développement 
résidentiel pour affirmer Tournon sur Rhône comme une ville centre attractive pour 
son bassin de vie»  

La rénovation de la halte va participer au développement économique de Tournon grâce aux touristes 
qui la fréquenteront. Ainsi, le projet rentre pleinement dans le cadre de la «valorisation touristique 
de la façade rhodanienne», à la fois par le renforcement du port de plaisance et l’intégration de la 
voie verte «du Léman à la Mer».
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b) - Le cadre de vie : «préserver et valoriser le cadre de vie, un enjeu pour l’identité 
communale». 

L’aménagement de la Place Farconnet a pour objectif la valorisation du cadre de vie ainsi que la mise 
en valeur du lien avec le fleuve.
Du fait de la meilleure organisation des places de stationnement et de la desserte de la halte, la 
Place Farconnet pourra mieux être réinvestie comme lieu de vie; 
la desserte en modes doux sera améliorée, tant pour les piétons que pour les cyclistes; 
Le projet prévoit la préservation des platanes, qui donnent au site son caractère exceptionnel.
Il prévoit également la plantation de jardins avec des espèces de type saules ou cornouillers. La 
biodiversité devrait donc être légèrement améliorée.

c) La solidarité : renforcer la mixité sociale et l’intégration des habitants.
Le projet prévoit le développement d’espaces verts de proximité, avec aires de jeux, bancs... Il 
servira donc à l’animation de la vie locale.

2- Lecture du Règlement
Le quai Farconnet, qui n’est pas protégé par une digue, est pour partie en zone UA et pour partie en 
zone N.

La zone N correspond au fleuve. Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation de 
services publics y sont autorisés, sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère du lieu  et soient 
rendues indispensables par les nécessités techniques. La halte fluviale, équipement communal lié au 
fleuve, peut donc s’y établir comme c’est le cas aujourd’hui. Les aménagement prévus participeront 
même à une meilleur mise en valeur du site.
Le projet prévoit également le raccordement de la halte au réseau eaux usées et électricité, tel que 
c’est prévu par le règlement de la zone N.
Le réseau public d’eau potable est, quant à lui, accessible via les équipements existants de la 
halte.

La Zone UA correspond, quant à elle, à la partie terrestre du projet.
Il s’agit d’une zone urbaine centrale traditionnelle.
Les eaux usées doivent être raccordées au réseau public, comme le prévoit le projet d’aménagement 
de la place Farconnet.
Les eaux pluviales, quant à elles, peuvent emprunter les réseaux existants. C’est pourquoi le projet 
prévoit la reconversion du réseau unitaire existant en réseau pluvial. 
Le projet prévoit de conserver les arbres existants. Il n’y a donc pas besoin de les remplacer, ce qui 
explique que le projet ne prévoit pas de plantations d’arbres haute tige.
Concernant les places de stationnement, le projet prévoit la réfection des places existantes, ce qui 
permet de conserver les platanes patrimoniaux de l’espace public. Il n’est donc pas tenu de respecter 
le ratio d’au moins un arbre moyenne tige pour 4 places, qui s’applique aux nouveaux parkings.
La palette végétale en annexe du PLU est respectée par le projet.

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme.

 3- Lecture du Plan d’Accessibilité des Voiries et Espaces Publics
Le PAVE, qui est joint au Plan Local d’Urbanisme prévoit l’élaboration d’un plan d’actions visant à 
l’amélioration progressive du niveau d’accessibilité de sa voirie et de ses espaces publics.
Ce document prévoit la réfection, Place Farconnet, du cheminement entre la RD 86 et le Rhône.
L’étude d’impact indique que, à l’heure actuelle, le piéton n’est pas protégé, sans repère, aucun 
cheminement clair ne lui est proposé. Une visite sur site confirme la faiblesse des cheminements 
piétons qui ont malgré tout été installés.
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Le projet prévoit la réalisation, au travers du parking, de deux travées parallèles, rythmées par les 
platanes dégagés et protégés par des haies. L’objectif est de permettre la circulation en tant que 
piéton dans un environnement apaisé.

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
Le projet est compatible avec le Plan d’Accessibilité des Voiries et Espaces Publics.

 4 - Lecture des Servitudes

Le périmètre du projet est soumis aux servitudes suivantes : 
périmètre AC1 de protection des monuments historiques inscrits ou classés.• 
Cette servitude induit que l’Architecte des Bâtiments de France doit pouvoir donner son 
avis sur le projet. 

servitude EL3 de halage et de marchepied• 
Cette servitude prévoit de laisser 7,80 mètres le long de la rive du Rhône pour autoriser 
le halage de bateaux si nécessaire.
3,25 mètres doivent aussi être laissés pour permettre le passage des piétons.
Enfin, il ne doit pas y avoir de haies ou clôtures à moins de 9,75 mètres du rivage.
L’aménagement de la promenade Perrier prévoit la réalisation d’une large promenade en 
platelage bois. D’une largeur de 8 mètres de largeur, bordées de plantations arbustives 
situées à 11,50 mètres du bord de l’eau, accueillant seulement quelques luminaires, 
accessible aux piétons, cette zone répond aux servitudes de halage et de marchepied.
 
Servitude zone submersible• 
Les conséquences de cette servitude sont reprises dans le Plan de Prévention des Risques 
Inondation. Le projet les respecte, comme nous avons pu le voir dans le chapitre dédié.

Appréciation du Commissaire Enquêteur : 
Le projet prend en compte les servitudes liées au périmètre de l’opération. Il faudra néanmoins, 
dans les phases à venir (APD) du projet d’aménagement de la place, que l’ABF donne un avis officiel 
sur l’aménagement.

Fait à Saint Péray le 25 avril 2017

Claire Chambon
Commissaire Enquêteur 
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