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La digue d’enceinte de Caderousse, construite entre 1860 et 1866 pour protéger le centre ancien de 

Caderousse des crues du Rhône, présente la particularité d’être aussi bien classée comme ouvrage 

« Intéressant la Sécurité Publique (ISP) » par arrêté de Préfet de Vaucluse du 30 janvier 2006 qu’inscrite 

à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) par arrêté du Préfet de Région du 5 

novembre 2001. 

Il appartient à la CCPRO d’engager les études « hydrauliques » nécessaires à la définition du système 

d’endiguement dans les conditions énoncées par le Code de l’Environnement et les études 

« patrimoniales » nécessaires à la définition du programme de restauration / conservation de l’ouvrage 

dans les conditions énoncées par le Code du patrimoine. 

Ces études, qui doivent être menées conjointement, peuvent bénéficier d’aides financières : 

- De la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-

Rhône-Alpes - DREAL ARA - dans le cadre du Plan Rhône (aspects hydrauliques - hors études 

réglementaires),  

- De la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - (aspects patrimoniaux – 

« Monuments historiques ») 

- Du département de Vaucluse – CD84 - (aspects hydrauliques - appel à projet 2018 / 2020 

Domaine « Environnement - prévention des inondations » / aspects patrimoniaux – bonification 

dispositif départemental « Patrimoine en Vaucluse »). 

Le montant de la dépense à engager au titre de ces études a été évalué à 320 000 € HT. 

Le plan de financement de ces études s’établirait de la manière suivante : 

 Dispositif Montant 
prévisionnel 

Montant 
subventionnable 

Taux Montant HT 

 

DREAL 
ARA 

 

 

Plan Rhône 
 

320 000 € 
 

215 000 € 
 

60% 
 

129 000 € 

 
DRAC 
PACA 

 

Aides financières 
« Monuments 
Historiques » 

 
320 000 € 

 
155 000 € 

 
20% 

 
31 000 € 

 
CD 84 

Appel A Projet 2018 
/ 2020  

« environnement » 

 
320 000 € 

 
320 000 € 

 
20% 

 
64 000 € 

 
 

CD 84 

Bonification 
dispositif 

départemental 
« Patrimoine en 

Vaucluse » 

 
 

320 000 € 

 
 

320 000 € 

 
 

10% 

 
 

32 000 € 

CCPRO Autofinancement 320 000 € 320 000 € 20% 64 000 € 

TOTAL     320 000 € 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif « aux règles applicables aux ouvrages construits ou 

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques » 

modifié par le décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant « diverses dispositions d'adaptation des 

règles relatives aux ouvrages hydrauliques », 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 17/06/2019 

VU l’arrêté 2001-360 du 5 novembre 2001 du Préfet de Région portant inscription de la digue 

d’enceinte de CADEROUSSE à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH), 

VU l’arrêté SI 2006-01-30-0050-PREF du 30 janvier 2006 du Préfet de Vaucluse classant la digue de 

ceinture du village comme « Intéressant la Sécurité Publique (ISP) », 

VU les statuts de la CCPRO en vigueur, 

CONSIDÉRANT que les études « hydrauliques » et « patrimoniales » sont nécessaires pour répondre aux 

obligations réglementaires tant du point de vue de la protection des personnes et des biens que du 

point de vue de la conservation / restauration de l’ouvrage, 

CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel de ces études est estimé à 320 000 € HT, 

CONSIDÉRANT que ces études, s’inscrivant dans une démarche de protection des personnes et des 

biens contre les inondations et de conservation / restauration de l’ouvrage, sont susceptibles de 

bénéficier d’aides financières de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (plan Rhône), du Département de 

Vaucluse et de la DRAC Provence-Alpes-Côte-D’azur, 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission GEMAPI du 4 juin 2019,  

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE la réalisation des études « hydraulique » et « patrimoniale » de la digue d’enceinte 

de CADEROUSSE pour un montant total de 320 000 € HT, 

- DÉCIDE d’inscrire ces études au budget principal 2019 fonction 831 nature 617, 

- AUTORISE le Président à lancer la procédure de consultation des entreprises et à signer les 

pièces afférentes au marché, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 

 DREAL ARA :  129 000 € 

 DRAC PACA :  31 000 €  

 CD 84 :  96 000 € 

 CCPRO :  64 000 € 

- SOLLICITE le financement auprès de la DREAL Auvergne Rhône Alpes (Plan Rhône), de la DRAC 

Provence Alpes Côte d’Azur et du Département de Vaucluse, 

- DIT que les recettes sont inscrites au budget principal fonction 831 nature 1321 pour les aides 

de l’Etat et 1323 pour les aides du Département, 

- HABILITE le président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 






