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ANNEXES 
 

1- Comptes rendus des rendez-vous de la commission d’enquête : direction de la sécurité 
communale, chambre d’agriculture de Vaucluse, collectif SOS Barthelasse, association 
syndicale constituée d’office des digues et fossés de la Barthelasse 

2- Procès-verbal de synthèse des observations du public 
3- Mémoire en réponse du responsable du projet 
4- Tableau d’analyse des observations du public 

 

PIECES JOINTES  
 

 Pièces jointes au rapport 
1- Arrêtés préfectoraux des 13 décembre 2021 et 27 janvier 2022 
2- Décision de prolongation de l’enquête publique 
3- Publicité légale dans les journaux 
4- Localisation de l’affichage des avis au public  
5-  Certificats d’affichage de l’avis au public 
6-  Exemple de notification  
  

Originaux des pièces jointes remis à l’autorité organisatrice de l’enquête avec le rapport  
1-   

7- Registres d’enquête des mairies annexes de la Barthelasse (3 registres) et de l’intramuros (2 
registres) 

8- Dossier d’enquête publique du siège de l’enquête 
9- Constat d’huissier (en format numérique) 
  



Annexe 1 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 3 sur 213 
 

 

Rendez-vous avec  M. Stéphane COLLI, directeur  du département logistique et sécurité civile et 

Mme Marie SOLERIEU, directrice de la sécurité civile locale, de la ville d’AVIGNON 

 

Date 20 janvier 2022 à Avignon 

 

La réunion, organisée à la demande de la commission, vise à comprendre l’organisation du 

système  actuel de gestion de l’alerte et des procédures mises en œuvre pour garantir la sécurité 

des personnes et des biens sur les iles Piot et Barthelasse en cas de crue du Rhône et à éclairer par 

les responsables de terrain certaines dispositions imprécises du dossier d’enquête relatives aux 

consignes de gestion, surveillance et exploitation des ouvrages projetés (pièces C1 et C1.1). 

 

Si la CA du Grand Avignon exerce depuis le 1
er

 janvier 2018 la compétence gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations, dite GEMAPI, la ville d’Avignon exerce en réalité la 

surveillance et l’entretien courant des ouvrages et, en période de crue, la surveillance des 

ouvrages, la gestion des batardeaux et vannes, ainsi que, après la crue, le nettoyage des ouvrages 

et les visites post-crue. Cette mission lui est confiée par le Grand Avignon en raison de la 

connaissance des ouvrages acquise par la ville et des moyens humains et matériels dont elle 

dispose. Les deux collectivités ont délibéré fin décembre 2021 pour autoriser la signature d’ une 

convention de services organisant cette mission. 

 

1- Principes d’organisation et des procédures de l’alerte sur les iles Piot et Barthelasse 
par la ville d’Avignon 

 

- Temps normal : sans vigilance particulière requise, maintien d’une astreinte ;  suivi des 
prévisions météo et de l’évolution du niveau du Rhône  

- Alerte initiale donnée par le service de prévision des crues (SPC) via la préfecture à la 
ville dès la cote 4m ou avant si la tendance est nettement orientée à la hausse : suivi de 
la situation par le poste de commandement communal (PCC) ouvert en mode virtuel et 
information continue des équipes d’intervention en astreinte, information de la 
population par panneaux sur le pont Daladier. 

- Au niveau 4 m : passage en vigilance jaune (risque de crue génératrice de 
débordements), déclenchement de l’automate d’appels de masse de la ville (ex ANTIBIA) 
pour la délivrance en tant que de besoin des messages d’information actualisés aux 
habitants (400 numéros préenregistrés) et déclenchement des procédures de fermeture 
des vannes des iles Piot et Barthelasse 

- Au niveau 4,5 m, avec tendance à la hausse (début de l’inondation des allées A Pinay) : 
passage en vigilance orange (risque de crue génératrice de débordements importants), 
ouverture effective du PCC, activation de la réserve communale, information actualisée 

de la population par l’automate d’appels de masse, information des gérants des ERP 
(campings,…), évacuation du parking Bagatelle, ouverture de la zone refuge de 
Barthelasse 

- Au niveau 6 m, passage en vigilance rouge (risque de crue majeure), mise en action de la 
réserve communale auprès du SDIS (aide et assistance pour le recueil des demandes, 
l’accueil et l’hébergement des personnes), montage des batardeaux et des dispositifs de 
signalisation de la voirie. 
 

2- Moyens humains d’intervention de la ville 
Sous la direction des deux cadres rencontrés, chargés de la direction et du suivi 

opérationnel, et qui assurent dès le temps normal une astreinte permanente : 

- Agents municipaux en charge de la manœuvre des vannes selon les procédures 
prédéfinies. 

- Réserve communale de sécurité civile : une vingtaine de personnes volontaires de la 
Barthelasse, souvent issues des grandes familles de l’ile, des membres de l’ASCO, réunis 
annuellement. Répartie par secteurs, elle est le relais sur l’ile des services de secours par 
son expérience des crues et sa connaissance des habitants et des lieux. Hors période de 
crue, elle contribue à la prise de conscience et à la connaissance du risque par les 
nouveaux habitants. 

 

3- Sujets d’attention mis en évidence par l’étude de dangers et la pièce C1.1 du dossier 
d’enquête : 
 

- Définition retenue du niveau de la crue du Rhône : 4 m ; définition de la cote 0 au 
Rhônomètre : 12,55m NGF (Cf. pièce C1.1) et non 12,59 comme indiqué sur le plan du 
système d’endiguement (pièce F.2.1). 
 

- Culture du risque inondation des nouveaux habitants :  
Du fait de l’évolution sociodémographique et de la mobilité géographique des habitants, 

la population de l’ile se modifie. Une perte de l’expérience collective est perçue par les 

responsables opérationnels de la ville et les membres de la réserve communale de 

sécurité civile. La population est aujourd’hui moins bien accoutumée au risque et aux 

comportements à observer qu’auparavant.   

 

- Mise à jour du plan communal de sauvegarde incluant le plan inondation de 2009 : 
Une mise à jour du plan inondation a été faite en 2013. Son actualisation est prévue. Le 

plan n’est pas publié, il est surtout destiné à l’usage des opérateurs. Les deux remarques 

de l’étude de dangers, selon lesquelles le plan ne précise pas les seuils d’alerte pour 

lesquels une évacuation des personnes s’avèrerait nécessaire et ne recense pas 
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explicitement les axes d’évacuation et les zones refuges, ne sont pas contredites. Une 

carte illustre les cotes à partir desquelles les secteurs (dits « casiers ») deux iles sont 

inondés et permet de cibler les habitants concernés en fonction du niveau de la crue 

(carte en annexe). 

 

- Evolution des procédures de gestion de l’alerte avec les travaux : 
Les consignes et procédures sont appelées à évoluer, tant en phase travaux en fonction 

des conditions et du déroulement du chantier prévu, qu’après travaux du fait du 

relèvement des cotes de protection. Cette adaptation nécessitera d’être anticipée et 

coordonnée entre les services de la ville et le Grand Avignon. 

 

- Niveaux de vigilance 
Contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier d’enquête, les procédures en vigueur 

de gestion de l’alerte ne prévoient que 3 stades de vigilance (décrits au paragraphe 1) et 

prévoient une articulation entre eux à des cotes sensiblement différente de celle 

présentée dans le dossier d’enquête. 
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Entretien du 28 janvier 2022 – CHAMBRE D’AGRICULTURE  

 

Madame Claire BERNARD, Chargée de mission eau, irrigation, inondation 

Madame CRIVELLI Amélie, Unité Aménagement 

Monsieur CARTOUX Jean-François, élu à la Chambre d’Agriculture, foncier, urbanisme, et 

agriculteur 

 

Action de la Chambre d’Agriculture : 

Porté par le Plan Rhône et animé par la Chambre d’Agriculture, des études ont été lancées pour 

conduire une action de réduction de la vulnérabilité des exploitations en zone inondable du 

Rhône, dont l’île de la Barthelasse, et consistent en : 

- Des diagnostics poussés, rencontre de tous les exploitants volontaires, 
- Des études de vulnérabilité par inondation et chiffré pour chaque inondation. 

Physionomie et activités agricoles de l’île de la Barthelasse : 

Exploitations :  

- entre 15 et 20 exploitations agricoles actives  

 Petits maraichers, 1 à 2 hectares : vente directe, production biologique 

 Maraichers professionnels, 2 ha + activité complémentaire  
qui sont les plus vulnérables aux inondations, ainsi que les serres, 

 Arboriculteurs :  

 Pomme, culture principale : 1 gros agriculteur, Monsieur Tamisier 300 ha 
dont 150 ha sur la Barthelasse 
Peu d’informations sur la vulnérabilité aux inondations 

 fruits : 1 autre gros producteur de fruits, au nord de l’île, environ 80 ha, 
orienté sur les fruits à noyaux (pêches, abricots) avec grosses installations 
pour conditionnement 

 Céréales, soit seules soit en association avec maraîchage. 
Circuit de commercialisation : 

- vente directe aux consommateurs (proximité Avignon) 
- expéditeurs et centrales d’achat pour les 2 grosses exploitations 

La situation financière des exploitations, est très variable : 

- petites exploitations qui démarrent assez vulnérables, 
- grosses exploitations, santé financière correcte 
Les exploitants comptent en moyenne 2 à 3 ans pour se remettre des conséquences 

économiques d’une inondation.  

Les investissements sont assez lourds pour se protéger des inondations, pour exemple, un 

agriculteur ayant repris l’exploitation de ses parents ayant subi les inondations de 2002/2003 

a failli disparaître, a mis 15 ans à s’en remettre. 

Les agriculteurs se sont adaptés aux inondations mais il ne faut pas qu’elles reviennent trop 

souvent. 

 projet des digues crucial 
Impact de l’inondation sur les cultures pratiquées 

Lié à : - la fréquence des inondations, 

- l’intensité de la crue  
- la durée de submersion  
- la période de la crue  
- le type de culture 

- En maraîchage une petite crue est très impactante, la moindre submersion a des 
impacts directs sur la culture, 10 cm d’eau asphyxie la plante même si l’eau ne reste pas 
longtemps,  
-> impact au niveau sanitaire : cahier des charges ne tolère pas que ces cultures soient 

vendues à cause de la pollution (eau du Rhône, cuves à mazout). 

Concernant la pollution travail réalisé sur les 10 dernières années pour sécuriser les 

cuves à fuel chez les agriculteurs.  

-> impact au niveau de la période : au moment de la semence moins impactant qu’au 

moment de la récolte avec possibilité de replanter en fonction de la saison 

- En arboriculture fruits à pépin moins vulnérables. Le pommier est le plus adapté, il peut 
avoir les pieds dans l’eau pendant 10 jours. Quand l’eau stagne jusqu’à 10 voire 15 jours, 
l’arbre meurt, asphyxié par les racines. 
-> Impact au niveau de la période : reste vulnérable suivant la période, en période de 

récolte ne peut accéder 

Les fruits à noyaux, pêchers abricotiers très vulnérables, résistent 2 fois moins que le 

pommier. A noter  

-> les contraintes de marchés : l’agriculteur raisonne de manière globale mesure son 

risque (créneau commercial) 

Le ressuyage est très important, en réduisant la stagnation de l’eau le décatage est réduit sur le 

maraîchage quelle que soit la durée de ressuyage, plus l’eau s’en va vite plus vite l’agriculteur peut 

replanter, et en arboriculture, plus l’eau s’en va vite moins les arbres meurent (exemple quartier 

bord de Durance est nivelé avec plus de pente pour évacuation plus rapide). 

Pour les petites crues qui n’affectent que les cultures, les bâtiments étant un peu rehaussés -> pas 

trop de dommages sur bâtiments et matériel  

Actions et financements acteurs publics : 

Tous les acteurs publics ont la volonté de maintenir l’activité agricole.  

Dans le cadre de la révision du PPRI Rhône, la DDT a insisté sur la destination agricole à renforcer, 

sa volonté de protéger l’agriculture pour éviter autre chose. La Barthelasse est un des territoires 

auto-suffisant de France, avec une qualité de terres alluvionnaires, et économiquement rentable. 
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Au-delà du dispositif du plan Rhône, plan grand fleuve, piloté par la DREAL avec des fonds 

Européens de la région il y a un volet agricole.  

Investissements pour réduire la vulnérabilité : subventions accordées pour rehaussement hangars, 

enterrer pompes d’irrigation, sécuriser les cuves à fuel, légitiment la présence de l’agriculture, une 

dizaine de dossiers ont été validés avec financements de l’Europe, l’Etat, la CNR. 

Partenariat financier :  

- Chambre d’Agriculture fait diagnostic auprès des exploitants, établit dossiers de demande de 

subventions 

- DREAL, Région, DDT établissent plan de financement, une fois validé la CNR est partenaire 

financier. Les taux de financement peuvent aller jusqu’à 80% des investissements avec répartition 

Europe, Etat, CNR. Pour gros projets la CNR intervient à hauteur de 10%, pour petits projets 

(jusqu’à 85 000 €) la CNR peut mettre jusqu’à 60% du montant, l’Europe ne finançant plus les 

petits projets, la CNR a accepté de compenser. Les années précédentes financement CNR était 

d’environ 10% du total des projets, à partir de 2022 il y aura augmentation. 

La CNR a aménagé, dans le cadre du plan Rhône, une zone refuge (voitures, matériel), pour 

habitants et une partie réservée aux agriculteurs. 

CNR, de même que l’Europe et l’Etat financent aussi l’animation : la Chambre d’Agriculture (étude 

et projet). Ces actions sont principalement sur bâti et matériel mais pas sur les cultures.  

Impact du projet sur l’agriculture : 

- Transitoire : * implantation de zones chantier sur plusieurs terrains agricoles 
  * Emprunt chemins agricoles 

- Servitudes : * digues privées, ASCO ne veut pas de transfert de propriété, ils veulent 
rester en pleine propriété 

  -> servitudes pour entretien sur emprise ouvrages et accès, seront 

indemnisées en terme de recul des cultures (M. Tamisier) 

-  Direct :  * parties reboisées : Monsieur Dupouy  

  * déplacement d’une partie de digue (Monsieur Tamisier) 

  * ressuyage : Monsieur Cappeau 

  * 5 à 6 autres exploitations concernées pour emprises chantier 

-  Compensations environnementales : suivant protocole à établir à la demande du GA par 

Chambre d’Agriculture 

 Chambre d’Agriculture l’a prévu dans l’année, s’appuie sur protocole de 1995 réactualisé 

en 2003, pour établir protocole adapté au site (lacunes par rapport au bio, à l’irrigation 

…). Le protocole prévoit de faire appel à un expert foncier si désaccord pour un 

agriculteur.  

Pour les terrains pour reboisement : pas de réponse à ce jour du GA sur expropriation. 

Discussion sur ORE  

Prix du terrain agricole : 

Prix du terrain agricole : 2 €/m
2
 env., voir SAFER pour confirmation. Pour petites parcelles (jardin) 

peut aller à 5 €/m
2
. 

Immobilier élevé sur la Barthelasse et les terres si liées au bâti. Se rajoute la valeur des 

plantations. 

Système d’indemnisation assurantielle : 

Moindre petite inondation (avec, simulation à l’automne, inondation sans courant, temps de 

submersion : durée 5 à 10 jours), correspond à 1M € de perte et peut augmenter en fonction de la 

période …   

Double système : 

- Assurance privée multirisque climatique couvre le gel, la grêle, l’inondation, mais ne 
couvre pas les inondations en zone inondable, couvre bâtiments et matériel. Le risque 
est qu’après plusieurs inondations les tarifs augmentent ou les assureurs ne veulent plus 
assurer, or l’agriculteur ne peut rester plus d’un an sans assurance. 

- Front national de gestion des risques en agriculture : couvre seulement si état de 
catastrophe naturelle a été déclaré par l’Etat (-> interrogation si travaux non réalisés)  

 Perte de fonds : arbres, terre emportée 

 Perte de récoltes dont sont exclues la viticulture et les grandes 
cultures. Indemnisation pour arboriculture et maraîchage en 
fonction de la perte subie. Indemnisation représente un certain 
pourcentage du chiffre d’affaires de la culture établi sur les 5 
dernières années. 
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Rendez-vous avec les représentants du collectif SOS Barthelasse  

Le 11 janvier 2022 - Mairie annexe Barthelasse 

 

Participants :  

 Collectif SOS Barthelasse : Francis de CHAMBURE, Sylvie FOURNIER, Noël LUCIA, Benoit 
MASSOTEAU 

 Commission d’enquête publique : G. CHARIGLIONE, président, B. ABAQUESNE de 
PARFOURU, membre de la commission  

 

Suite à un premier échange lors de la permanence du 6 janvier 2022, un rendez-vous a été 

organisé avec le collectif SOS Barthelasse pour lui permettre d’exposer ses observations sur le 

projet présenté par le Grand Avignon et présenter les solutions alternatives qu’il préconise. Le 

collectif remet à cet effet une brochure intitulée « la digue verte - projet alternatif de 

confortement de la digue des îles Piot et Barthelasse » (mai 2020, 11p.), un diagramme 

d’évaluation des plans ou projets susceptibles d’affecter des sites Natura 2000
1
 et quelques 

documents se rapportant au projet
2
. 

 

1- Analyse du projet fondé sur le diagramme d’évaluation des projets susceptibles 
d’affecter un site Natura 2000 
 

Le collectif procède à l’analyse du projet, déroulée selon les étapes du diagramme, pour émettre 

les observations et conclusions suivantes : 

 Le projet n’est pas nécessaire à la gestion du site Natura 2000 : il ne répond pas au 
document d’objectifs du site, notamment pour la ripisylve. 
 

 Il aura des effets significatifs sur le site : atteinte aux écosystèmes terrestres, 
aquatiques et à l’écotone en raison de la destruction de la ripisylve formant l’un des 
derniers corridors et  des enrochements. 
 

 Les effets resteront significatifs : 

                                                           

1 Communication de la Commission européenne - Évaluation des plans et projets relatifs aux sites Natura 2000 
– Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» 92/43/CEE -
28.9.2021 
2 L’ensemble des documents remis composent la pièce jointe n°4 du registre d’enquête de la Barthelasse. 

- faute de mesures ERC satisfaisantes : mesures d’évitement inexistantes, de 
réduction et de compensation non recevables, (fascines de saules ne convenant pas 
aux castors et loutres par exemple) ; 

- faute de prise en compte délibérée des effets cumulés avec d’autres projets (LEO, 
projet de construction d’un hangar de 4000m² sur le site) ; 

- faute de respecter l’intégrité du site eu égard à ses objectifs : 174 espèces 
recensées contre 62 espèces protégées recensées dans la demande dérogation 
selon un inventaire ancien, insuffisant, sans protocole indiqué dans l’évaluation 
environnementale, avec des impacts minimisés ou oubliés (ripisylve et hauts fonds 
du quai des Allemands, libération de PCB lors des travaux), et des partis pris (par 
exemple refus de retenir 35000m

3
 de remblais d’une décharge illégale dont 

l’évacuation pourrait éventuellement servir de compensation à d’autres remblais 
plus utiles). 
 

 Deux grandes solutions alternatives existent, proposées par le collectif en 2020 : 
 

- Soit réparer les points vulnérables de la digue et améliorer le ressuyage : 
Sur la partie nord de la Barthelasse (en bleu et mauve sur la carte du document « la 

digue verte »), la ripisylve est éloignée de la digue placée en retrait, offrant ainsi un 

espace intermédiaire destiné aux mesures de compensation (envisagées par le projet) 

ou propice à un gain écologique par rapport à l’état initial (restauration d’une zone 

humide dans le segonnal).  

En partie sud (en pointillé sur la carte), le seul point faible avéré à réparer se situe dans 

l’extrados au niveau du mas St Jean, soumis à une érosion externe. Ailleurs, la digue 

reste en l’état. Située dans l’intrados, elle n’est pas soumise à l’érosion et comporte 

même un perré maçonné datant de 1880 entre le club d’aviron et le chemin de la Traille, 

sous la digue actuelle. La crête de surverse de l’ouvrage est renforcée si nécessaire, le 

profil en long (à 6,60m) et le dispositif de ressuyage prévus dans le projet sont 

maintenus. 

La ripisylve est conservée et la berge maintenue en l’état sans enrochement sauf au 

niveau du point faible.  

Dans l’hypothèse où les travaux ne se feraient pas, la responsabilité du Grand Avignon 

ne peut être engagée. La digue est déclassée, soit maintenue en l’état à usage de route, 

soit détruite en présence d’un sur-aléa, ce qui n’est pas le cas si l’on s’en tient au PPRI 

(hormis 4 maisons en amont du point faible, PK 239.4 env.). 

 

- Soit réaliser en partie sud une digue en retrait sur 3,8 km, concernés par la 
destruction de la ripisylve, à l’intérieur des terres ou, lorsque cela n’est pas possible 
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par un remblai contre la digue existante (comme pour le secteur Est-Projette), voire 
la réalisation d’un mur comme pour l’ile Piot. La ripisylve et la biodiversité sont 
préservées et peuvent se développer. 

 

Les caractéristiques et avantages des solutions exposées sont présentées en détail dans le 

document « la digue verte » qui renvoie également à un « kit citoyen » accessible sur internet. 

 

 Les raisons impératives d’intérêt public majeur n’ont pas été démontrées 
L’analyse coûts-bénéfices présente des biais. Elle ne considère que le coût des mesures 

environnementales de compensation mais ne retient pas les coûts environnementaux 

liés à la perte de biodiversité, la connectivité écologique et les pertes d’usage. 

L’agriculture n’est pas pénalisée : le maraîchage reste possible. En revanche la 

réalisation du projet ne peut qu’encourager la construction de nouvelles constructions 

licites ou illicites et favoriserait l’agriculture intensive (Cf. construction envisagée d’un 

hangar de 4000m²). La protection de la population n’en serait pas améliorée pour 

autant. 

 

Le résultat du logigramme, ainsi déroulé étape par étape par le collectif, le conduit à conclure que 

l’autorisation du projet ne peut, dans ces conditions, être accordée. 

 

2- Sujets d’attention complémentaires présentés par le collectif 
 

 Mesure compensatoire du quai des Allemands  
Présentée dans le projet comme nécessaire pour la compensation de la hauteur de la ligne d’eau 

de l’île Piot, le collectif considère qu’elle n’est pas satisfaisante en raison de son impact sur la 

ripisylve et la faune des hauts fonds proches. Il propose l’aménagement d’un grand segonnal au 

niveau du barrage de Villeneuve (Gard) sur l’île de la Motte ou à l’extrême pointe de l’île Piot au 

niveau de l’ancien terrain militaire, bien que plus difficile car déjà en aval de la ligne d’eau. 

 

  La décharge illégale 
Elle est maintenue en dépit de son illégalité et sert d’argument au Grand Avignon pour entraver la 

solution du retrait de la digue. 

 

 La complétude du dossier 
Le dossier ne présente pas l’étude « Hydratec », qui détermine les fondements de l‘origine des 

travaux. La communication de ce document est refusée au collectif sous divers prétextes. 

 

 La concertation avec le public 
La concertation préalable avec le public n’a pas été organisée, en contradiction avec les directives 

européennes et la convention d’AARHUS. De ce fait le public et les associations n’ont pu intervenir  

en amont et influencer le projet au moment il aurait pu être modifié. 

Le mémoire en réponse du dossier d’enquête ne répond pas non plus aux points soulevés par le 

collectif. 
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Rendez-vous avec les représentants de l’ASCO 

Le 11 janvier 2022 - Mairie annexe Barthelasse 

En présence de MM. CAPPEAU Bernard, président de l’ASCO, MARQUIS Christian ancien président 

de l’ASCO, MARQUIS Bernard, administrateur 

 

Au cours du rendez-vous du 11 janvier 2022, demandé par l’ASCO pour exposer sa position en 

faveur de la réalisation du projet, un dossier a été remis à la commission d’enquête qui comprend 

notamment un courrier type, préparé par l'ASCO, qui indique les raisons pour lesquelles les 

travaux doivent être réalisés et un document intitulé « remarques sur l’enquête publique sur le 

projet de confortement des digues Barthelasse et Piot » accompagnant un dossier d’une 

cinquantaine de pages. 

 

1- Le courrier type  
Il expose les raisons pour lesquelles le projet doit être réalisé : 

 dans l'état actuel, les digues de la Barthelasse doivent être mises aux normes :  
-elles n'assurent pas une protection sûre, elles sont fragiles et peuvent se rompre 

comme en 2002 et 2003 ; 

-elles ne répondent pas aux règles aptes à en assurer la sécurité et la sûreté (art. L562-8-

1 et décret 2007-1735) et être résistantes à l'inondation, submersibles et déversantes ; 

-elles offrent une protection décennale, voire vingtennale, alors que celles de la vallée 

du Rhône protègent jusqu'aux crues cinquantennales ; 

-l'ASCO a été mis en demeure de réaliser des travaux de sécurisation (rapport de 

l'inspection générale de l'environnement de 2007). 

 

 le projet respecte toutes les directives de l'Etat : 
- il offre un gain de protection de 80 à 90 cm par rapport à l'état initial (porté à 6,31m au 

chemin de la Traille), au bénéfice des biens des habitants, des entreprises agricoles et 

artisanales, des activités sportives et de loisirs ; 

-il maintient l'inondabilité de l'île pour les crues exceptionnelles et protège contre les 

crues cévenoles mais sans atteindre le niveau de protection cinquantennale de la vallée 

du Rhône ;  

-il respecte les demandes de l'Etat: sécurité, conformité, respect des normes 

environnementales, mise en œuvre des mesures compensatoires. 

 

 les conséquences de la non réalisation des travaux seraient désastreuses pour les 
habitants : 

-l'Etat serait en droit d'exiger l'arasement des digues à la cote 4,00/4,50m, entraînant 

des débordements annuels du Rhône (7 fois/an en moyenne) ; 

-la vie normale et les activités économiques ou de loisirs deviendraient impossibles, les 

biens dépréciés ; 

-les systèmes d'indemnisation habituels (assurances, arrêté de catastrophe naturelle) ne 

pourraient plus être mis en œuvre, l'ile étant naturellement inondable.  

 

 il faut prendre en compte le regard du barthelassien : 
-l'ile est son lieu de vie habituel et d'exercice de ses activités économiques au quotidien ; 

-il est confronté aux inondations et aux conséquences humaines, sociales et 

économiques des inondations, contrairement à ceux qui n'y habitent pas l'ile et ne 

considèrent que les agréments qu'elle procure ; 

-il accepte le caractère inondable de l’ile par les crues exceptionnelles, inconstructible et 

de poumon vert d'Avignon mais souhaite bénéficier du gain de sécurité que procureront 

les travaux. 

 

2- Les remarques sur le projet 
Le second document apporte les précisions suivantes : 

 Sur l’origine du projet : 
-le projet est envisagé après les inondations de septembre 1993 et janvier 1994, et les 

premiers travaux exécutés en 1995 ; 

-les inondations de 2002 et 2003 conduisent à réactualiser le projet et à poursuivre son 

élaboration dans le plan Rhône à partir de 2004.  

 

 Sur le projet : 
-il consiste en une mise aux normes des ouvrages et à une cote fixée à 6,60 m au 

rhônomètre (19,19 m NGF) par le bureau d’études BCOM en 1996-1997 ; 

-il respecte les différentes règlementations applicables (sécurité et sûreté des ouvrages, 

étude de dangers, système d’endiguement, défrichement) et prend en compte la 

population exposée. 

 

 Sur l’environnement : 
-le projet s’est adapté aux évolutions des règlementations environnementales ; 

-il compense 3 fois les destructions par la replantation, la re-végétalisation des berges, la 

réalisation d’un corridor au niveau des Dupouy et le recul de la digue dans le secteur de 

la décharge Krikorian. 
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 Sur les péniches : 
-elles stationnent sur le domaine public fluvial mais leurs occupants utilisent les digues 

classées et privées de l’ASCO pour l’amarrage sans son autorisation, sans normes ni 

conformité et par un accès terrestre dans des conditions remettant en cause la sécurité 

des ouvrages et pour la satisfaction de leurs intérêts personnels ; 

-des possibilités de stationnement existent sur les 400 km de digues de la CNR. 

 

 Sur le coût du projet : 
-il représente 1M€ d’études depuis 1995 et 17M€ de travaux, soit un coût important, à 

relativiser en comparaison d’autres travaux (480M€ sur le Delta du Rhône) et des 

investissements du plan Rhône (614 M€ entre 2007 et 2014 et 555 entre 2015 et 2020) 

financés à raison de 40% Etat, 30% région et une participation du conseil 

départemental ; 

- le plan Rhône s’achevant en 2021, le financement risque d’être perdu si le projet ne se 

fait pas. 

-Les travaux de réparation des digues de 2003 se sont élevés à 349000€ 

 

 Sur la zone d’expansion des crues (ZEC) 
La protection des deux îles ne génèrera pas de difficulté sur l’aval puisque la Barthelasse 

est inondée à partir d’un débit de 7200m
3
/s alors que le Delta est protégé jusqu’à un 

débit de 9500m
3
/s. 

 

 Sur l’activité économique : 
L’activité économique en zone inondable, nécessite un minimum de protection et ne 

peut s’exercer sans la possibilité de souscrire des assurances pour garantir son exercice 

et sa pérennité sur un territoire qui présente de nombreux atouts agricoles, touristiques, 

commerciaux ou de loisirs. 

 

 Sur l’hypothèse de non réalisation du projet : 
La non-conformité des digues entraînera soit l’obligation de les rendre transparentes, 

auquel cas les financements seront perdus et l’assurance des biens deviendra 

problématique, soit de présenter un nouveau projet ou de réparer les digues en cas de 

sinistre et dans cette hypothèse, il est douteux que le Grand Avignon puisse assurer seul 

le financement et la question de la responsabilité se posera s’il y a des victimes.  

 

 

 

 Sur les contentieux antérieurs 
L’ASCO a gagné les 3 contentieux dirigés contre elle entre 1995 et 2001. Les conclusions 

des jugements indiquent que les digues sont légales, sans remise en cause de leur 

emplacement et des travaux de sécurité et d’entretien effectués.  A défaut d’avoir 

réalisé de tels travaux, certaines villes comme Pertuis ont été condamnées.  

 

 Conclusion 
Après 27 ans d’études et d’échanges menés avec les autorités politiques et celles de l’Etat et les 

bureaux d’étude, de mise en conformité avec les réglementations successives, l’ASCO considère 

avoir accompli sa tâche et ne s’estime pas responsable de ce qui pourrait advenir si le projet 

n’était pas adopté. 
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES 

 

A l’expiration du délai de l’enquête publique, les observations orales et écrites formulées sur le 

projet d’amélioration de la protection des îles Piot et Barthelasse ont fait l’objet d’une analyse 

individuelle. Elles sont regroupées par thèmes pour être présentées au responsable de projet. 

L’analyse réalisée distingue les observations et propositions émises par le public au cours de 

l’enquête (§1), celles des personnes publiques appelées à donner un avis et pour lesquelles le 

mémoire en réponse n’apparaît pas suffisamment exhaustif (§2) et les observations 

complémentaires de la commission d’enquête (§3).  

 

1611 personnes ont apporté une contribution sur l’un des 3 registres ouverts. On compte parmi 

elles, un nombre élevé de personnes habitant les deux îles, d’Avignon et sa région proche, des 

représentants d’associations locales ou nationales, des élus locaux et des représentants locaux de 

partis politiques. La dématérialisation ouvre en outre la possibilité d’apporter une contribution, 

largement utilisée par des personnes éloignées de la zone du projet. Deux pétitions
1
 ont été 

remises. L’une  d’opposition, lancée avant l’enquête et déposée par le collectif SOS Barthelasse, a 

recueilli un peu plus de 20 200 signatures. L’autre de soutien au projet a rassemblé, pendant 

l’enquête, environ 570 signatures. Si l’on exclut ces pétitions et l’envoi des lettres type, il ne peut 

être affirmé qu’une position l’emporte sur l’autre.  

 

Pour l’essentiel, l’expression des opinions du public s’est concentrée sur l’île de la Barthelasse 

pour approuver ou dénoncer le projet. Ce dernier opère un clivage entre partisans défendant la 

nécessité d’une moindre exposition au risque inondation et opposants défendant l’idée d’un 

projet alternatif respectueux de l’environnement, chacun puisant dans un vivier d’arguments au 

gré de ses convictions. 

 

Les partisans du projet, partageant largement l’argumentation de la CA du Grand Avignon,  

considèrent que le projet est d’intérêt général. Ils soutiennent que : 

                                                           

1 Le collectif SOS Barthelasse a remis : une pétition de 13711 signatures numériques couvrant la période du 24 
février 2019 au 1er février 2022 - dont près de 13000 déjà signées au 27 juillet 2021 selon le décompte du site 
change.org ; une pétition  de 992 signatures numériques -les premières datant de 2013- sur le site 
petitionpublique.fr ;  une pétition papier de 5538 signatures, sans date de signature indiquée. Les soutiens au 
projet ont déposé une pétition papier de 45 signatures en date du 28 janvier 2022 et un total de 523 lettres 
types pendant la durée de l’enquête. 

 

- les digues de l’île doivent nécessairement être renforcées du fait de leur fragilité,  des 
risques de rupture en situation de crue importante et des dommages occasionnés. 

- Conçues dans le cadre du plan Rhône, les digues du projet répondent aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité et de sûreté des ouvrages, assurent la protection 
jusqu’à la crue décennale et résistent à la surverse, sans remettre en cause la zone 
d’expansion des crues pour les crues plus importantes ni provoquer d’incidence 
hydraulique sur l’amont ou l’aval. 

- Le projet respecte les normes environnementales en vigueur par son tracé en recul à 
partir de la décharge Krikorian et compense les impacts portés sur moins de 3km de 
berges par des mesures de compensation à hauteur de 3 fois la superficie de la ripisylve 
détruite, de sauvegarde d’espèces protégées, de végétalisation des berges et le 
rétablissement d’un corridor écologique au niveau des serres Dupouy. 

- Le projet permet la continuité de la vie, des habitants et de l’activité économique, sur un 
territoire qui présente de nombreux atouts agricoles, commerciaux, touristiques ou de 
loisirs, situation rendue pérenne par l’amélioration du niveau de protection contre les 
inondations fréquentes et en corollaire, par la possibilité de souscrire des assurances, 
sans ouvrir de voie nouvelle à l’urbanisation. 

- Le coût du projet, pour important qu’il soit, doit être relativisé au regard du coût des 
autres réalisations du plan Rhône. 

- Le refus de l’autorisation du projet rendrait l’ile naturellement inondable dès les 
premières crues sans espoir de pouvoir disposer des financements initiaux perdus pour 
un nouveau projet, rendrait impossible la vie normale des habitants et trop aléatoire la 
poursuite des activités économiques sans garantie d’indemnisation des dommages 
subis, et ferait craindre enfin une catastrophe humaine et l’abandon à terme de l’île. 

 

Les opposants au projet considèrent que le projet n’est pas d’intérêt général. Ils soutiennent, 

contrairement à ce que prétend la CA du Grand Avignon, que : 

 

- Le projet ne répond pas à une exigence légale, les seules obligations du Grand Avignon 
consistant à mettre en sécurité les ouvrages existants, à décider des secteurs à protéger 
et du niveau de leur protection. 

- Le projet se fonde sur un constat contestable de la fragilité des ouvrages et d’une 
érosion justifiant les enrochements, et sur un choix des solutions les plus défavorables 
pour l’environnement qui exclut l’examen de solutions alternatives, notamment la 
création d’une digue en retrait, produisant des résultats hydrauliques identiques et un 
préjudice moindre pour l’environnement.  

- A rebours des principes environnementaux, le projet aura sur la zone Natura 2000 des 
incidences significatives qui ne permettent pas de l’autoriser car il se révèle très 
destructeur de la biodiversité au point de remettre en jeu la survie de l’écosystème par 
la suppression de 3,5ha de ripisylve sur 4,3 km et la pose d’enrochements 
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subaquatiques sur 3,8 km, présente des inventaires insuffisants et incomplets, minimise 
les impacts, affecte le corridor du site Natura 2000 et ne prend pas en compte les 
incidences cumulées. 

- Le dossier ne justifie d’aucune raison impérative d’intérêt public majeur mais montre 
qu’il sert avant tout un projet de protection de l’activité agricole intensive contre les 
crues habituelles, qu’il n’est même parfois pas considéré nécessaire à la sécurité des 
personnes contre l’inondation et que son coût est exorbitant au regard des avantages 
qu’il procure.  

- Les solutions alternatives proposées, parmi lesquelles le seul renforcement des points 
faibles avérés ou la création d’une digue en retrait en lieu et place de la berge enrochée, 
et l’abandon du quai des Allemands, n’ont pas été sérieusement étudiées lors de la 
conduite de la séquence ERC alors qu’elles concilient protection et préservation de 
l’environnement en optimisant l’existant et en contribuant au maintien et à la 
restauration de la biodiversité. 

- L’élaboration du projet a été conduite sans concertation préalable avec le public, l’accès 
à l’information sur son état d’avancement constamment entravé et la décision 
d’adoption du projet prise par une instance incompétente. 

 

Les contributions sont moins nombreuses sur les autres sujets. 

- Pour l’île Piot, elles expriment généralement un avis favorable. Elles mettent en avant 
que la population exposée y est plus importante et soulignent l’absence d’enjeux 
environnementaux significatifs. Plusieurs d’entre elles souhaitent que le projet Piot, 
considéré réalisable sans attendre,  soit dissocié de celui de la Barthelasse qui fait débat. 

- Les habitants des péniches s’inquiètent de leur devenir pendant et après les travaux, 
d’autant plus légitimement que le dossier d’enquête est lacunaire sur leurs 
préoccupations. 

- Plusieurs exploitants agricoles, concernés par les servitudes d’utilité publique, qu’ils ne 
remettent généralement pas en cause, font valoir des incohérences et des difficultés à 
résoudre pour la continuité de leur exploitation. 

 

Une contribution du président de la CA du Grand Avignon, responsable du projet, co-signée du 

maire d’Avignon a été reçue le dernier jour de l’enquête. Elle rappelle les objectifs poursuivis et 

les enjeux des deux îles. Elle souligne en conclusion que « la dissociation des deux secteurs et la 

priorisation des travaux sur l’île Piot pourraient être la solution acceptable de tous car permettant 

de concilier au mieux la protection des populations et la préservation de l’environnement 

exceptionnel constitué par le patrimoine naturel arboré de l’île de la Barthelasse ». 

 

Les tableaux qui suivent rappellent de manière synthétique les observations émises (colonne de 

droite) avec la référence à quelques observations du public qui en traitent (B pour le registre 

Barthelasse, I pour celui de l’Intramuros, D pour le registre dématérialisé). La position du 

responsable du projet est ajoutée en bleu au regard des questions auxquelles elle semble se 

rapporter.  

 

1- OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 11- INTERET GENERAL – CONCEPTION GENERALE 

  

  111- Cadre général du projet 

D 574, 686, 
999, 1032, 
1220 
B 4, 18, 278 

Une dissociation en deux projets a été proposée. Le projet regroupe deux projets 
distincts, concerne deux territoires ayant chacun leurs objectifs de protection, des 
enjeux, des impacts et une acceptation sociale différenciés. Plusieurs observations 
suggèrent de dissocier les deux projets : Piot d’une part pour lequel  la réalisation 
ne soulève pas de difficulté notable et fait consensus, Barthelasse d’autre part dont 
la réalisation génère des impacts environnementaux, cristallise des oppositions et 
devrait nécessiter un approfondissement si ce n’est une révision.  
La dissociation des deux secteurs et la priorisation des travaux sur l’île Piot 
pourraient être la solution acceptable de tous car permettant de concilier au mieux 
la protection des populations et la préservation de l’environnement exceptionnel 
constitué par le patrimoine naturel arboré de l’île de la Barthelasse.  
 Si tel est le cas, comment la CA du Grand Avignon envisage-t-elle cette 
dissociation proposée par une partie du public ? 
 

D 32, 38, 
103, 121, 
180,243, 
333, 850, 
851, 861, 
880, 940, 
1196, 1197, 
1208 
B 1, 4, 
I 32 

La sécurité des habitants et des biens constitue le premier objectif  mis en avant 
dans le dossier. Plusieurs observations estiment au contraire que le projet  
entretient  la confusion entre deux objectifs distincts: d’une part celui de la 
protection des habitants sur l’ile Piot, d’autre part celui des terres agricoles, 
bénéficiaires principales de la protection sur l’ile de la Barthelasse. Il ne justifierait 
pas pour la Barthelasse d’une raison impérative de sécurité des habitants, ni d’une 
utilité publique. Cette appréciation s’appuie sur plusieurs arguments : l’ile doit 
rester une zone d’expansion des crues, le niveau de protection projeté (Q10) ne 
modifie pas ou améliore peu la superficie non inondée, le projet n’apporte aucun 
gain de protection pour la Q100,  il ne sert que les intérêts de l’agriculture intensive 
ou de la spéculation immobilière. Pour ces raisons, le projet est considéré comme 
ni pertinent ni utile. 
quels sont les motifs d’intérêt général  qui justifient les travaux projetés sur l’ile 
de la Barthelasse ? 
 

D103, 1192 Le projet est présenté comme la conséquence d’une exigence légale de mise aux 
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normes des digues. 
Cette présentation est contestée au motif qu’elle va au-delà de la 
réglementation qui n’exige que la mise en sécurité de l’ouvrage et laisse le choix 
aux collectivités de protéger ou pas tel ou tel secteur. 
 

D 32, 1063, 
1206, 1231 

La décision de présenter le projet a été prise par le bureau de la CA du Grand 
Avignon, considéré incompétent en la matière. L’absence de vote de l’assemblée 
communautaire sur le projet a privé les élus du Grand Avignon d’un débat et d’un 
vote sur un sujet sensible. 
 La décision doit être soumise au vote de l’assemblée. 
 

  

 112- Niveaux de protection 

D114, 131, 
178, 597, 
741, 761, 
902, 970, 
1086, 1215 
B 1, 4, 18, 
19,59, 73, 
99, 109, 
110, 112, 
141, 142, 
257, 264, 

Le niveau de protection projeté de l’ile de la Barthelasse n’est pas perçu de façon 
homogène. Le public l’a compris à des niveaux variant de la crue décennale à la 
crue cinquantennale, voire parfois à celui de la crue de 2003. De surcroit, de 
nombreuses observations demandent, selon les cas, l’amélioration du niveau de 
protection contre la crue vicennale, cinquantennale à l’instar de la protection des 
habitants de la vallée du Rhône ou encore un rehaussement du chemin de la Traille 
à 6,60m, comme cela avait semble –t-il était retenu dans une phase initiale. 
sur quelle justification se fonde le choix de la CA du Grand Avignon de retenir 
une protection contre la crue Q10 -et non un autre niveau supérieur ou inférieur- et 
celui de retenir la cote du chemin de la Traille à 6,31 m ?  
 

  

 113- Conséquences de l’éventuel abandon du projet 

D 114, 
147,354, 
1263 
B53, 73, 
229,239 

La non réalisation ou le report du projet font craindre aux habitants des îles de 
multiples conséquences, financières, sur le risque inondation, sur le système 
d’indemnisation et assurantiel pouvant engendrer à terme l’abandon de l’île par les 
agriculteurs, les entreprises et les habitants, et sa transformation en une friche 
inondée. 
 Les craintes exprimées sur les volets suivants sont-elles fondées ? 
- financières : les engagements prévus seraient perdus et le financement ultérieur 
ne pourrait plus être assuré dans le cadre du plan Rhône qui ne serait pas 
renouvelé ;  le Grand Avignon serait dans l’incapacité de conduire seul un nouveau 
projet ; 
- risque inondation : l’arasement de la digue à une hauteur de 4-4,5 m pourrait être 
exigé par les services de l’Etat et exposer la population aux risques de 
débordements annuels ; 
- le bénéfice de l’indemnisation « catastrophes naturelles » ne pourrait plus être 
obtenu ; 

- la capacité de s’assurer deviendrait difficile voire hors de prix pour les habitations 
et serait rendue impossible pour les exploitations agricoles et les autres activités 
économiques ; 
 en cas d’inondation, quelles sont les responsabilités respectives de l’Etat, du 
Grand Avignon et de l’ASCO si le projet se réalise comparées au cas où il ne se 
réaliserait pas ? 
 

  

 114- Participation du public à l’élaboration du projet 

D 212, 248, 
1063,1082, 
1200, 1206, 
1208, 1231, 
1263 
B1, 4, 18 
 

Le projet a été élaboré sans concertation préalable et l’accès du public à 
l’information entravée. 
quels sont les motifs qui ont justifié l’absence d’organisation d’une concertation 
préalable et d’information du public ? 
 Une concertation avec le public a-t-elle été menée au moment de l’étude 
Hydratec ? 
 Ce projet doit faire l’objet d’une consultation approfondie avec le public, dans 
une optique de co-construction.  
 

  

 12- CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 121- Généralités  

B 53 
I 14,  21, 

La problématique générale du bassin Rhône Méditerranée n’est pas prise en 
compte. 
la place et le rôle du projet dans le bassin ne sont pas explicités. 
 

D573, 850, 
988, 1208 

Le débit de référence du Rhône a été réactualisé par la DREAL en décembre 2018. 
Une diminution de la ressource en eau est attendue (résultats du projet GEWEX,  
prévisions de la CNR faisant état d’une diminution de 10 à 40% d’ici 2050. Par 
ailleurs, les travaux réalisés en aval (Arles, Aramon) préserveraient l’amont des 
crues. 
le projet n’apparaît plus en adéquation avec cette diminution, de nature à 
atténuer le risque inondation. 
 la diminution retenue du débit de référence a-t-elle une influence sur le calage 
du modèle ? 
 

D 1257  l’étude des impacts des apports d’eau par la nappe lors des crues a-t-elle été 
réalisée ? 

  

 122- Ouvrages de l’île Piot 

D 6, 999 
B 1, 4, 8, 18, 

Les ouvrages de l’île Piot et Bagatelle ne soulèvent pas d’opposition majeure sur la 
partie Piot et Bagatelle mais appellent : 
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266, 1265 
I 21,  

 des remarques visant à faire l’objet d’un traitement séparé, tant sur le plan du 
financement que sur celui de la phase travaux (pour mémoire) ; 
 une demande de précision pour savoir si le passage de la petite faune  est prévu 
sur le muret béton le long de la RD 228 ; 
le souhait de compléments: 
-Une description détaillée des mesures de compensation, notamment pour les 
arbres arrachés, pour le rehaussement du chemin de la Traille et pour la 
reconstruction du muret de Bagatelle,  
- Un complément d’études environnementales,  
- La description détaillée de la mise en œuvre de la gestion, de la surveillance et de 
l’entretien à long terme, 
- La mise en place d’un contrôle du suivi chantier, intégrant la participation des 
associations environnementales et des collectifs citoyens. 
 

  

 123- Ouvrages de l’île de la Barthelasse 

D 850 
B 1, 4, 8 

Les ruptures envisagées des digues sont étudiées par référence à la crue 
centennale, crue très supérieure à la crue décennale  qui est l’objet du projet. En 
outre, le dossier n’indique pas de dégâts pour les crues inférieures, notamment 
cinquantennale de 1993 et 1994.  
ce choix d’étude laisse penser que les ouvrages existants ne sont pas aussi 
fragiles que le prétend le dossier. 
 

D 850, 999, 
1078 
B 1, 4, 18                      

Stabilité des digues - Le dossier ne détaille pas les éventuels points de fragilité et le 
moyen d’y remédier et semble retenir d’emblée le renforcement général sans 
raison évidente. La partie sud ne présente pas de danger manifeste et un 
enrochement a déjà été réalisé en 1865 (cf. photos D 1078). L’étude hydraulique, 
page 34, confirme que les risques d’érosion par affouillement en pied de berge sont 
faibles sur tout le linéaire. 
l’option du renforcement des seuls points de faiblesse, peut suffire mais n’a pas 
été envisagée. 
 

D 850 La digue le long du Rhône dans son état actuel ne semble pas être responsable des 
petites inondations Q10 et inférieures à Q10 que le projet a pour objectif d’éviter. 
 le seul rehaussement du chemin de la Traille semble donc suffire. 
 

B 267 
 I 7 

Le profil en long de la digue de la Barthelasse est abaissé par endroits sans 
explication dans le projet. 
 Pour quelles raisons la hauteur de la digue n'est pas homogène sur tout le 
linéaire et connaît parfois des abaissements significatifs comme par exemple en 
section 5 avec un abaissement de 84 cm par rapport à la situation actuelle ? 

 SA Bel - Le maintien de la digue à sa hauteur actuelle (section 6) est-il possible ? 
 

  

 124- Solutions alternatives 1 et 2 du projet du Grand Avignon 

B 6 Concernés par le reboisement en arrière de la digue sur les parcelles AH 220 (pour 
1034 m²) et AH 221 (pour 621 m²) 
souhaitent connaître le tracé projeté de cette emprise et avoir la confirmation 
qu'elle sera considérée comme servitude d'utilité publique  
 

 125- Travaux du quai des Allemands 

D 931 Les motifs conduisant à élargir le Rhône à cet endroit ne sont pas compris par une 
partie du public. 
Pour quelle raison ces travaux sont nécessaires ? 
 

  

 126- Planning des travaux 

D790 
B 7, 39, 132, 

Le planning présenté des travaux de la digue de la Barthelasse n’est pas cohérent 
entre celui de la note de synthèse introductive et celui de l’AMC p.5 
quel est le planning retenu pour l’île? 
 

  

 127- Propositions alternatives au projet  
Pm : les propositions exprimées proposant différents niveaux et cotes de protection 
ont déjà été indiquées au paragraphe 11 

D103 Le projet est présenté comme commandé par la science hydraulique. 
Plusieurs solutions sont possibles. Pourquoi n’ont-elles pas été réellement 
examinées ? 
 

D 1199 Les habitants de l’île Piot doivent être protégés. 
 Etudier la possibilité d prolonger le mur de l’île Piot jusqu’au niveau de la Traille. 
 

D10, 254, 
767, 1009 

Le confortement des digues de la Barthelasse pourrait adopter les techniques de 
caisson végétalisé mis en œuvre en Isère en lieu et place des enrochements ou la 
réalisation de murets comme pour l’île Piot. 
Ces solutions techniques ont-elles été examinées ? 
 

D 987 
B49, 

Une amélioration est proposée sur le secteur Mas st Jean au lieu de la solution 1 
« plantation d’arbres sur les emprises des anciennes serres DUPUIS » retenue par le 
projet. 
 retenir la solution alternative 2 « recul de digue et plantation d’arbres », un peu 
plus chère, mais préservant l'intégralité de la ripisylve et de la berge 
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D1265 Proposition de surélévation du dallage de la digue sur le secteur nord 
 une deuxième couche de dalles laissant des interstices remplis de terre pourrait 
assurer une meilleure préservation de la biodiversité locale. 
 

D 6, 1057, 
1160, 1197, 
1206 
B 1, 4, 18                      

Deux scénarios possibles permettraient d’éviter l’arrachage des arbres, le talutage 
amont, les enrochements  et la destruction de la biodiversité sur les 3,8 km où la 
digue occupe la berge sans segonnal sur la partie Barthelasse sud ainsi que pour la 
partie du lieu-dit "les Cabanes", 
Ces scénarios doivent être examinés 
scénario A (scénario de préférence) : 
-nivellement à 6,60m du profil en long, renforcement de la crête de surverse et 
création d’un ouvrage de ressuyage comme prévu par le projet ; 
- renforcement contre l’érosion latérale du seul point faible avéré au Mas Saint 
Jean, (PK 239,7) ;  
- secteur Est Projette (PK 237,5 à 238,5) : mise en œuvre de la solution 1 du projet 
(solution consistant à remettre en fonction la digue en retrait) et la zone de 
l’ancienne lône, située entre la digue en retrait et la digue "Girardon", pourrait faire 
l’objet d’une remise en eau à la hauteur souhaitée en fonction des nécessités 
hydrauliques. 
 scénario B : création d’une digue en retrait  
- sur toute la longueur des 3,8 km ; 
-localement en cas d’impossibilité : digue éventuellement accolée au remblai qui 
sert de route comportant une cloison sol-ciment pour l’étanchéité et la prévention 
des renards hydrauliques. 
 

B 1, 4, 18                      Quai des Allemands. Destinée à compenser la surélévation de 50 cm du muret de 
l’île Piot, le décaissement de 35.000 m³ de remblai aura un impact environnemental 
et paysager important par la destruction du seul endroit de la rive gauche où se 
développe une ripisylve assez large, des bancs de sédiments fins affleurant qui 
forment aujourd’hui un ensemble très riche en biodiversité et par la remise en 
suspension des sédiments pollués. 
3 mesures possibles suggérées : envisager une complémentarité avec la remise 
en eau de l’intrados "Est Projette" ou de l’île de la Motte, un décaissement moins 
profond du quai des Allemands permettant une surélévation moindre du muret de 
l’île Piot, ou mise en œuvre d’une solution de compensation à proximité dans le 
segonnal des casiers du Château.  
 

B 1, 4, 18                      Proposition d’utilisation des crédits non consommés contribuant à terme à la 
diminution du coût des sinistres répétés. 
aider à rendre les maisons moins vulnérables aux inondations supérieures à 

l’aléa Q10, à continuer d’adapter leurs cultures aux inondations et à l’évolution 
climatique, au développement d’une culture de résilience face aux risques majeurs. 
 

D 1215 Extension de la protection à 6,60m pour une protection équitable sur toute l’île 
évitant la rehausse du chemin de la Traille. 
 Demande visant une rehausse depuis la digue du Bercail jusqu’au mur de la 
piscine qui pourrait se faire au niveau de la clôture du camping et au nord de la 
« maison du bord du Rhône » (centre aéré). 
 

  

 128- Financement et coût du projet 

D790 Le coût du projet n’a cessé d’augmenter au fil des ans. 
la crainte est exprimée que le montant des subventions prévues se révèle 
insuffisant et que le Grand Avignon ne soit en mesure de combler la différence ou 
que cette dernière ne soit mise à la charge des habitants.  
 

D 180, 248, 
326, 790, 
1208, 1257, 
1263 
B1, 4, 18, 
58, 132,  

Le coût pour l’ile de la Barthelasse est estimé trop élevé par certains au regard des 
bénéfices attendus. Ils considèrent en outre que son coût est minoré et que les 
montants affichés présentent des incohérences.  
des dépenses ne sont pas prises en compte tels que l’indemnisation des 
préjudices subis par les propriétaires privés (servitudes/ protocole), la 
compensation d’activités durant les travaux, le traitement des déchets excavés du 
quai des Allemands, la prise en charge des frais liés au déplacement des péniches 
pendant les travaux et à leur réinstallation ; 
des dépenses n’apparaissent pas cohérentes entre différentes pièces du dossier : 
mesures compensatoires (600 000€ dans la note introductive, 1 060 000€ dans 
l’analyse multicritères). 
 Le budget alloué à la compensation paraît sous-estimé et devrait être réévalué. 
 La prise en considération du coût- bénéfice pour la biodiversité et le paysage est 
demandée. 
 

D 386, 1160, 
1189  
B1, 4, 18 

Analyse coût bénéfice  
L’analyse coût-bénéfice du dossier date de 2014. Elle n’est pas considérée 
pertinente car elle prend en compte la crue centennale qui n’est pas l’objet du 
projet et estimée non fiable dans ses chiffres et conclusions. 
l’analyse est obsolète, une étude actualisée est demandée.  
 

D 790, 850, 
908 
B1, 4, 18 

Analyse multicritères 
L’analyse multicritères est estimée insuffisante et biaisée par ses données d’entrée 
qui modifient artificiellement ses résultats ainsi que par des incohérences. 
la population retenue fait référence à la population estivale, bien qu’elle ne soit 
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pas concernée par les dommages des crues survenant l’hiver,  
 les frais liés au déplacement et à la réinstallation des péniches ne sont pas pris 
en compte, 
les habitants des péniches sont exclus des dommages (AMC p79) bien qu’ils 
soient comptés dans la population exposée,  
les coûts d’entretien de la digue de la Barthelasse diffèrent entre les pages 105 
et 107 de l’AMC : ils sont comptés sur 3 ans (AMC p107) contrairement au phasage 
de la note introductive. 
 

  

 13- ENVIRONNEMENT 

 131- Adéquation au contexte environnemental général: 

D 481, 851, 
950, 1057 
B 1, 4, 18, 
68,  
I 21, 

Plusieurs constats ont été faits du déclin de la biodiversité, de la nécessité de lutter 
contre le réchauffement climatique et l’artificialisation des sols et suivis de 
recommandations auxquelles la France adhère (GIEC, congrès UICN de 2021, 
IPBES). Les préconisations de la DREAL et de l’agence de l’eau du bassin Rhône 
Méditerranée (cf. https://www.eaurmc.fr/jcms/dma_40408/fr/plan-de-bassin-d-
adaptation-au-changement-climatique-bassin-rhone-mediterranee et 
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2015-coll-chg-clim-
recueil-pres.pdf) défendent le renforcement des milieux aquatiques, la restauration 
des zones humides, la préservation de la biodiversité et des ripisylves et la 
restauration des champs d’expansion des crues. 
le projet ne semble pas en cohérence avec ces principes environnementaux et 
ces préconisations. Il maintient notamment le parti d’aménagement de 
minéralisation des berges aujourd’hui largement abandonné en milieu naturel et 
agricole. 
 

D 996, 1082 
B266, 

Les enjeux de protection des espèces et des espaces définis par les orientations du 
SRCE telles que restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d'eau, assurer une 
gestion des infrastructures et des aménagements compatibles avec les enjeux de 
préservation des réservoirs de biodiversité, assurer la cohérence des politiques 
publiques en faveur de la biodiversité sont incompatibles avec le projet de digue.  
le projet ne respecte pas le SRCE en raison des enjeux écologiques forts et de la 
destruction de la ripisylve 
 

D 1208  le projet méconnaît les dispositions 6A-01, 6A-02 et 6A-04 du SDAGE 
 

  

 132- La séquence ERC et les mesures compensatoires 

D 850, 1057, 
1063, 1082, 

Les scénarios qui éviteraient la ripisylve sont écartés. Aucune solution " zéro 
destruction nette de la biodiversité " n’a été étudiée alors qu’elles sont possibles, le 

1107, 1160, 
1206, 1208 

collectif SOS Barthelasse en propose deux. 
Le projet ne répond pas à la démarche « éviter ». Aucune preuve de l’absence de 
solution alternative d’évitement satisfaisante n’est apportée. 
 

I 21 Les mesures de réduction pour atténuer les impacts sur les herbiers de hauts 
fonds sont inadaptées à leur importance et à la puissance du fleuve et sont sans 
retour d’expérience. 
 

D 850, 1057, 
1078, 1160, 
1206, 1208 
I 21 

Les mesures de compensation ne sont pas prévues sur place. La compensation de la 
ripisylve est considérée en quantité d’arbres replantés sans garantie d’équivalence 
avec l’écosystème détruit (délai de 20 à 30 ans avant que la forêt devienne 
fonctionnelle, fascines de saules sur la digue ou des arbres plantés en arrière de la 
digue, sans continuité avec le fleuve). Aucune compensation n’est prévue pour 
l’éviction du castor de son habitat et pour la rupture de continuité du corridor, dans 
la profondeur de la ripisylve, pour certaines espèces de chiroptères. Elle est 
insuffisante pour les odonates. 
Les mesures de compensation ne prennent pas en compte les incidences cumulées 
(atteintes au corridor écologique, libération de PCB, impacts indirects de la ripisylve 
sur les humains). 
Les besoins et les réponses de compensation sont mal évalués. 
Les risques d’échec des mesures d’évitement et de compensation n’ont pas été 
abordés. Ils ne permettent pas de lever l’incertitude écologique. 
 Les questions de l’achat et de la renaturation du foncier ne sont pas 
complètement traitées. 
Les mesures compensatoires ne permettent pas d'assurer une continuité dans 
les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels 
et des espèces conformément à l’art.R414-23 C. Env. 
 

D 1078, 
1082 

Mesure d’accompagnement du castor par création de gîtes artificiels. 
La fiabilité de la mesure n’est pas démontrée scientifiquement. 
 

D 25 L’analyse des impacts sur le quai des Allemands sont succincts. 
Le quai des Allemands n’a pas fait l’objet d’une étude environnementale sérieuse 
ni de compensations. 
 

D 6, 25 Sur la Barthelasse nord, planche 4, est prévue la suppression d'une haie de vieux 
peupliers très riches en matière de biodiversité. 
 Aucune mesure de compensation de cette suppression par une nouvelle haie de 
peuplier identique n’est prévue. 
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 133- L’évaluation des projets susceptibles d’affecter un site Natura 2000 

D 110, 162, 
229 
B 266 

Le classement en zone Natura 2000 protège l’environnement et interdit de lui 
porter atteinte. 
 Le projet ne respecte pas cette obligation. 
 

D 8, 84, 296, 
978, 1082, 
1160, 1206, 
1208, 1237, 
1263 
B1, 4, 18, 
B233, 266, 
CR SOS 
Barthelasse 
 

Le raisonnement du processus d’évaluation des projets susceptibles d’affecter un 
site Natura 2000 est contesté et l’autorisation demandée ne peut être accordée 
dans ces conditions. Il est soutenu que : 
 l’évaluation n’a pas été menée correctement, elle est incomplète et le projet 
n’est pas compatible avec les objectifs de conservation du DOCOB : 
- le projet n’est pas nécessaire à la gestion du site Natura 2000 : il ne répond pas au 
document d’objectifs du site, notamment pour la ripisylve ; 
- il aura des effets significatifs sur le site : atteinte aux écosystèmes terrestres, 
aquatiques et à l’écotone en raison de la destruction de la ripisylve formant l’un des 
derniers corridors et du fait des enrochements ; 
- les effets resteront significatifs après travaux : 
. faute de mesures ERC satisfaisantes : mesures d’évitement inexistantes, de 
réduction et de compensation non recevables, (fascines de saules ne convenant pas 
aux castors et loutres par exemple) ; 
. faute de prise en compte délibérée des effets cumulés avec d’autres projets (LEO, 
projet de construction d’un hangar de 4000m² sur le site) ; 
. faute de respecter l’intégrité du site eu égard à ses objectifs : 174 espèces 
recensées contre 62 espèces protégées recensées dans la demande dérogation, 
avec des impacts minimisés ou oubliés (ripisylve et hauts fonds du quai des 
Allemands, libération de PCB lors des travaux), et des partis pris (par exemple refus 
de retenir 35000m3 de remblais d’une décharge illégale dont l’évacuation pourrait 
éventuellement servir de compensation à d’autres remblais plus utiles ; 
- deux grandes solutions alternatives existent, proposées par le collectif SOS 
Barthelasse. 
 Les raisons impératives d’intérêt public majeur invoquées (sécurité publique, 
activité agricole, protection des habitations) ne sont pas démontrées dans le 
dossier. 
 

D 1057 
B1, 4, 18, 
266 

Le projet ne respecte pas la principale préconisation de gestion de l’habitat 92A0 
vers une maturation des boisements et imposant aux projets de limiter toute 
perturbation et de se rendre conformes ou compatibles avec lui ni celle 
de « rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve » et favoriser « les 
réservoirs de biodiversité » et « les ensembles fonctionnels à forte naturalité ».  
 La destruction de la ripisylve n’est pas compatible avec les prescriptions du site 
Natura 2000. 
 

D 1057, 
1160, 1200 
B1, 4, 18 

Le défrichement est souvent à l’origine du développement des espèces invasives, 
tel s la jussie et le faux indigo, comme indiqué dans le dossier. Le DOCOB appelle 
l’attention sur les perturbations du milieu qui favorisent l’implantation des 
végétations exotiques envahissantes contre lesquelles il est difficile voire 
impossible de lutter par la suite.  
Aucune mesure ne semble associée à ce risque. 
 

  

 134- L’atteinte aux habitats et espèces protégées 

D 1057 Le défrichement provoque une rupture de la continuité écologique de la ripisylve 
dommageable pour les chiroptères. Une coupure de quelques dizaines de mètres 
est un obstacle pour certaines espèces. 
La rupture entre le Capelan et le Mas St Jean en est une contrairement à ce 
qu’indique le dossier. 
 

D 13, 103, 
180, 367, 
1057, 1082, 
1160, 1206, 
1208, 1249 
B 1, 4, 18 
I 21 

L’inventaire de 62 espèces protégées recensées est contesté car considéré 
insuffisant (10 jours en tout sur une zone d’accueil d’espèces migratrices) et 
incomplet (ex : limitation aux seules espèces d’oiseaux nicheuses, sans état initial 
en période migratoire, omission de la diane et de l’écaille chinée pour les papillons, 
de quatre espèces de chauve-souris, de la loutre.  
 Il a été conduit selon un inventaire ancien, sans protocole indiqué dans 
l’évaluation environnementale, n’a pas été mené partout et les durées 
d’investigation nécessaires n’ont pas été respectées. 
 Il apparaît incomplet : 174 espèces recensées pour SOS Barthelasse, présence de 
deux  terriers de castor (0 selon l’inventaire) et 1 famille de castor sur l’île Piot ;  
aucun inventaire n’a été réalisé sur le quai des Allemands. 
 Les incidences potentielles sur les poissons n’ont pas été étudiées : alose feinte, 
anguille et bouvière protégés au niveau national ; blageon et toxostome espèces 
d’intérêt communautaire ; absence de prise en compte des frayères et zones de 
repos des poissons migrateurs. 
 

D 931, 1206 
I 21 

Des indices de la présence de la loutre ont été mis en évidence juste en amont et 
en aval de la zone des travaux prévus sur la Barthelasse. Son absence n’est pas 
démontrée.  L’enrochement  subaquatique prive la loutre d’habitat. 
La loutre ne figure pas, à tort, sur l’inventaire de demande de dérogation. 
Elle ne trouvera pas d’habitat dans les rochers. 
 

D 999, 1160 Le CNPN a émis un avis défavorable à la demande de dérogation. La demande de 
dérogation ne respecte pas les conditions posées par le code de l’environnement et 
la jurisprudence : absence d’intérêt public majeur, absence d’autre solution 
satisfaisante et impossibilité de maintenir les espèces dans un état de conservation 
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favorable. 
 Les conditions de l’article L.414-1 du code de l’environnement ne sont pas 
respectées par le projet.  La demande de dérogation doit être refusée. 
 

  

 135- La ripisylve  

D32, 72, 73, 
84, 117,147, 
184, 367, 
358, 1063 
B 1, 4, 18 

Le projet détruit de nombreux arbres de la ripisylve de la Barthelasse et du quai des 
Allemands (7000 ou des milliers sur une distance de 2,5 à 9 km, pour une surface 
variant entre 3 et 25 ha selon les auteurs des contributions). 
 Préciser les données relatives à la ripisylve détruite pour la réalisation du projet. 
 

  

 136- Le Paysage 

D 5, 165, 
1197, 1220, 
1255 
I 31 

L’atteinte au paysage et à la nature donnera une image dégradée d’Avignon 
portant atteinte à l’attractivité touristique de la ville et à sa vocation de lieu de 
loisirs et de promenade, provoquant ainsi des séquelles économiques. Les atteintes 
au paysage liées à la destruction de la ripisylve suscitent également des craintes sur 
les labels obtenus par la ville. 
craintes de défigurer irrémédiablement les berges du Rhône.  
crainte sur la cohérence du projet avec le label UNESCO 1995 dont bénéficie la 
ville d'Avignon et que la ville ne puisse bénéficier à nouveau des labels territoire 
engagé pour la nature 2019,ville nature 4 libellules 2019, territoire engagé une COP 
d'avance 2019 2018 et Capitale Régionale de la Biodiversité 2018.  
 (pm cf. proposition alternative de digue en retrait) L’étude de la mise en œuvre 
sur une partie du linéaire d’une digue en adossement à la digue existante serait de 
nature à limiter les atteintes à la ripisylve. 
 

D 736 La qualité de l'étude d'impact est insuffisante pour comprendre l'importance du 
projet et son impact visuel. 
De nombreuses simulations sur photos d'insertions paysagères  vu l'importance 
des travaux envisagés avec des insertions à hauteur d'homme réalisées à partir de 
nombreux points de vue (à partir du Rhône, sur la berge et tout au long du projet) 
auraient du être réalisées. 
 

  

 137- Le climat 

D 41, 50, 52, 
81, 296, 
317, 572, 
1057, 1235 
B 272, 274 

La destruction de la ripisylve apparaît contraire aux objectifs de limitation des effets  
du changement climatique. 
 Elle prive les habitants d’Avignon de l’ombrage et de la protection contre le 
mistral, d’une possibilité de lutte contre le phénomène des ilots de chaleur dans un 
contexte de multiplication des vagues de chaleur. 

 Elle n’apparait pas cohérente avec le plan climat initié par la mairie d’Avignon. 
 

D 214, 1235 Les travaux présentent une empreinte carbone liée notamment aux engins, 
transports, matériaux utilisés et aux bois défrichés qui ne sont pas des bois 
réutilisables en cycle long. Le défrichement à ras, le pelletage des sols humides et le 
curage des vases des petits fonds entraîneront le dégagement de GES notamment 
de méthane.  
 Ces impacts n’ont pas été pris en compte. 
 

  

 138- Pollutions, risques et nuisances 

D 38, 90, 
368  

La réalisation des enrochements entraîne des risques de libération des PCB dans le 
Rhône. 
la prévention du risque de pollution de l’aval semble mal appréciée. 
 

D 996  le projet ne respecte pas les préconisations du PGRI 2022-2027. 
 

D 850 La note de synthèse introductive énonce que la population a appris à composer 
avec le risque inondation. Cette déclaration paraît optimiste au regard de la 
population actuelle. 
  Les nouveaux ouvrages étant sans effets sur les crues moyennes à fortes, une 
part des moyens dédiés au projet ne serait-elle pas mieux utilisée à aider 
directement les habitants à se mieux se protéger contre les inondations 
importantes, les plus dommageables pour les habitants ?  
 

D 399, 869, 
935, 986, 
1156, 1196 

Les travaux d’endiguement reporteraient sur la rive gauche et Avignon une partie 
de la crue qui ne peut plus s’épandre sur la Barthelasse, mieux protégée. 
 Le projet est dangereux pour la sécurité des habitants de la ville d’Avignon. 
 

D 982 S'inquiète des conséquences d'une rupture du barrage de Serre-Ponçon et des 
procédures d'alerte de la population qui seraient mises en œuvre sur l’ile de la 
Barthelasse. 
 Les plans mis à la disposition du public montrent que l'inondation concerne la 
ville mais pas l'ile. 
 

  

 14- ACTIVITES HUMAINES 

 141- Habitat 

D 11, 245, 
850, 851, 
880, 978, 

Urbanisme 
Le projet vise l’amélioration de la protection des habitations contre l’inondation. 
 il apparaît en contradiction avec la conclusion du rapport de l’IG environnement 
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1196  
B 178, 194, 
257 

de 2007 qui préconisait  « l’engagement du gel de tout projet d’urbanisation 
complémentaire, notamment dans l’île de la Barthelasse, quelle qu’en soit la 
forme » et avec  le futur PLU de la ville qui entend « protéger strictement les 
derniers espaces naturels de la commune d’Avignon ». 
 La crainte existe qu’il favorise l’ouverture à l’urbanisation d’autres secteurs des 
îles. 
 Il servirait pour certains des intérêts privés liés à la spéculation immobilière et à 
des intérêts économiques. 
 

D102, 246, 
790 
B 7, 41, 45, 
53, 63, 110, 
255 
I 4, 12, 23 

Habitants des péniches  
Le projet ne mentionne pas le devenir des habitants des péniches pendant et après 
les travaux et suscite de nombreuses interrogations, y compris sur le rôle de la CNR.  
Le dossier n’apporte pas de réponses liées aux demandes : 
 de prise en charge par le grand Avignon des frais afférents aux déplacements et 
réinstallations ; 
pendant les travaux : du lieu de destination temporaire, de la durée 
d’éloignement, des équipements, installations et raccordements mis à disposition ;  
après travaux : du lieu et des conditions de réinstallation, des équipements et 
raccordements installés par le Grand Avignon ; 
de contrôle du respect des normes sanitaires : EU/EV, bacs de décantation 
déversés dans le Rhône et de l’utilisation du domaine public. 
 

  

 142- Agriculture 

D326 
B 39, 132, 

 

Pendant les travaux, l’exploitation agricole des terres proches des digues sera 
affectée par des entraves diverses à l’exploitation : occupation temporaire, accès, …  
Demande que le calendrier prévisionnel soit précisé et permette la prise en 
compte des travaux agricoles et des récoltes. 
 

I 7 SA Bel section 6 
Demande que la haie de peupliers dont l’arrachage est prévu soit replantée sur 
la parcelle voisine en accord avec le voisin (écran visuel, sonore, continuité 
écologique). 
 

I 25, 27 Parcelles AH 221, 220,216 
Demande la remise en place de la clôture en bordure du chemin. 
Demande la modification du cahier des charges des espèces replantées en raison 
des pollens et de l’ombre qu’elles occasionneraient sur son projet de plantation de 
chênes truffiers. 
 

 Pour mémoire (cf. § SUP) 

Le projet et les servitudes associées provoquent des impacts sur plusieurs 
exploitations agricoles ainsi que des demandes relatives aux SUP : ils sont regroupés 
au § SUP ci-après. 

  

 143- Tourisme, sports et loisirs 

D238, 1073 
B 58, 277 
 

Le comité régional de la fédération française de canoë-kayak et le groupement 
d’employeurs sportifs 84 craignent que les activités nautiques soient perturbées 
par les travaux. 
 Ils demandent la prise en compte de la fréquentation estivale de ses sites : 
- Le ponton d’embarquement / débarquement pour les canoës, les kayaks et sports 
de pagaie en  aval immédiat  du  pont Daladier  et l'espace nécessaire à la 
manœuvre d'un véhicule avec remorque, affecté  par les  travaux  dits “Muret  de  
protection  du  
Boulodrome chemin de Piot – section E”. 
- La base d’animation de Canoë-Kayak et sports de pagaie, implantée d’avril à 
octobre, niveau du centre de loisirs en bout du parking sur l’allée Antoine Pinay, 
avec aménagement supprimant la cuvette d'accumulation des eaux de pluie et des 
boues, affectée par les travaux dits “Merlon du Centre Aéré” et “Muret de 
protection du camping”. 
- La mise en sécurité de l’accès à la hauteur du PK 238, par un aménagement 
d’escalier en pente douce avec des rondins de bois et un remblai entre les marches,  
qui sécurisera et facilitera l’embarquement / débarquement. 
- L’embarcadère de départ au PK 234: en amont de la rampe béton régulièrement 
envasée par les crues  et  variations  de  niveau  du  Rhône, réalisation d’un 
aménagement  contigu  par  des marches  avec  des  rondins  de  bois  et  un  
remblai  entre  chacune  avec  une  légère  pente permettra un accès durable avec 
moins d’entretien  (il pourrait même être utilisé également par les pêcheurs et les 
canoës, voire envisagé une plateforme PMR) . l’accueil des structures techniques 
locales. 
- Ils souhaitent des compensations de perte d’activité durant les travaux 
 

B7, 276 - D’autres activités (péniche bar à vin) craignent des problèmes d’accès pour leurs 
clients et les livraisons durant les travaux et s’interrogent sur les aménagements 
(rampes d’accès, réseaux situés en pied de muret).  
 La demande porte : 
-sur la réalisation des travaux durant la période creuse de leur activité (entre Noël 
et mi-février),  
-si les aménagements (rampes d’accès,…) sont prévus dans le projet, et si non, 
auront-ils des subventions ? 
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 15- SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

D326 
B 132, 
I 23 

GFA Tamisier L&S et SCEA les Vergers de la Barthelasse  
 L’empiètement de la nouvelle digue en retrait s’assimile à une expropriation 
contrairement à ce qu’indique le dossier SUP qui ne prévoit qu’un rehaussement. Il 
contraint d’arracher des plants de pommiers sur 600 ml représentant 10000m² 
environ et de procéder à des aménagements.  
Il demande à ce titre plusieurs indemnisations au titre du préjudice direct, matériel 
et certain : 
Sections 4 et 5 
indemnité principale d’expropriation, de pertes de récolte réelle, de capital 
végétal, de palissage et de filets anti insectes, pour frais d’arrachage, de 
reconstitution de palissage, de filets, de l’irrigation, des tournières, d’arrière 
fumure, de configuration gênante et de perte d’aide PAC. 
demande en outre des précisions sur la zone de stockage des matériaux prévue 
le long des parcelles AT 47, 48, 49 qui ont vocation à accueillir simultanément la 
nouvelle digue 
 A reçu une notification pour 95 m² mais la parcelle AT 49 n’est pas mentionnée 
dans l’état récapitulatif (annexe 1 de la notice complémentaire) 
Sections 6 et 7  
appelle l’attention sur la présence d’un fossé d’écoulement relié au Rhône en 
pied de digue et une pompe immergée au fonds d’un puisard encastré dans la 
digue et demande l’assurance de leurs maintiens pendant et après travaux 
demande une indemnité pour la perte de la haie brise vent de 750 m de 
peupliers, pour perte de récolte et de sa qualité sauf à engager et indemniser les 
travaux de recul du verger de 7m du chemin de servitude 
 

D982 GFA des Cabanes et EARL Les vergers des Cabanes – sections 7-8 
demande la réalisation d'une barrière infranchissable de chaque côté de sa 
propriété à l'emplacement des barrières actuelles pour empêcher le libre passage 
des personnes sur la digue et prévenir les actes de délinquance et de vandalisme 
qu'elle a subis de nombreuses années avant la mise en place des barrières et pour 
bénéficier de la couverture par les assurances de la responsabilité du propriétaire 
 demande (photos, plan cadastral et croquis à l'appui) que les travaux prévus : 
- de rehaussement de la digue soient effectués sur la parcelle AR 5 côté Rhône ; 
- de protection de son bâtiment soit effectué sur la parcelle AR5 en surélevant les 
bords du Rhône et en laissant 20 à 30 m de large devant sa maison au niveau 
actuel ; 
 demande la modification des servitudes d'utilité publique projetées et la 
rencontre préalable d'un responsable car certaines SUP sont incompatibles avec ses 
installations concernant : 
- l’autorisation temporaire sur la parcelle AR2 concernant la bande nord-sud qui 

aboutit à son chemin privé et qui empêcherait d'accéder à la cour d'exploitation 
agricole et d'exercer son activité ; 
- la servitude d'accès au chantier à la digue parcelle AR3 pour 27 m² où se trouvent  
sa fosse septique et la zone d'épandage en fosse d'écoulement des eaux. 
indique par ailleurs un point de fragilité de la digue 200 m en amont de la 
maison. 
 

D 998 EARL DOMAINE DES TROIS CLEFS exploite les parcelles AR71 et AR72 concernées 
par une servitude d'accès chantier et autres servitudes. 
 Demande que les emprises projetées soient envisagées de l'autre côté de la 
digue, en raison des contraintes d'exploitation de ces parcelles plantées en poiriers 
: nécessité d’un espace libre à la circulation de nos tracteurs avec du matériel tracté 
en bout de chaque rangée de poiriers. 
 Demande d'envisager une décharge de responsabilité du propriétaire pour tout 
accident qui pourrait survenir à une personne présente sur les terres pendant le 
chantier, ainsi qu'en matière de vandalisme du matériel présent sur place. 
 

B 6,  8, 69, 
267 

Propriétaire des parcelles AT 39 (concerné par 890m² de digues et 315 m² de 
servitude d'exploitation) et AT 40 (concerné par 805 m² de digues et 498 m² de 
servitudes d'exploitation). 
Demandent sous forme de réserve l'interdiction au public des accès amont et 
aval de la digue et du chemin d'exploitation sur sa propriété par un portail (sauf 
pour les agents d'exploitation et d'entretien de la digue). 
- concerné par une SUP et les travaux effectués sur sa parcelle AT 148 en section 4 
Demandent que le chemin d'exploitation qui sera créé en bordure de sa parcelle 
soit fermé par une barrière interdisant l'accès au public. 
- Plusieurs propriétaires concernés par des servitudes (pour exemple parcelles AH 
35, 40, 41, 42 et 33,32). 
Souhaiteraient être informés sur la possibilité de clôturer en limite de leur 
propriété et de la servitude. 
 

I 20, 25, 26 Plusieurs propriétaires de parcelles concernées par les SUP demandent : 
Parcelle AT 145 : demande le devenir de cette parcelle boisée qui fait écran 
visuel, sonore par rapport à la RD 128. 
 Parcelle AH 221 : a reçu une notification pour 2 m² alors que la parcelle est 
mentionnée pour 526 m² dans l’état  récapitulatif (annexe 1 de la notice 
complémentaire). 
 Parcelle AT 147 : admet la légitimité de l’emprise SUP mais souhaite un juste 
dédommagement. 
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 16- ENQUETE PUBLIQUE ET DOSSIER D’ENQUETE 

  

D 423 
B 222  

Délais pour soumettre le projet à enquête publique. 
Les décrets 2019-895 et 2019-896 donnent la possibilité légale de présenter le 
dossier en 2023. 
Le dossier a été déposé pour respecter les échéances réglementaires : avant le 
31.06.2021 pour les systèmes d’endiguement de classe A et B. Les échéances 
réglementaires pour les systèmes d’endiguement de classe C (31.06.2023) 
permettent éventuellement de différer l’aménagement du système d’endiguement 
Barthelasse afin de poursuivre dans la recherche des scénarios alternatifs ayant un 
moindre impact environnemental. 
 

D 931, 1231 L’enquête publique est méconnue de la population faute d’une information du 
public, avis appuyé par le constat de la méconnaissance de la tenue de l’enquête 
par le personnel d’accueil de l’hôtel de ville.  
 L’information du public sur la tenue de l’enquête a été insuffisante. 
 L’enquête sert surtout à valider l’effectivité de l’obligation d’informer le public 
avant les arrêtés du préfet. 
 

D 423, 935, 
1220, 1263 
B 277 
I 21 

Le dossier d’enquête présente de nombreuses faiblesses : dossier à peine lisible du 
fait de la multiplicité des pièces, certaines non mises à jour depuis 2017 dont 
l’étude d’impact, difficulté d’appréhender la teneur de la demande d’instauration 
des servitudes d’utilité publique ;  étude Hydratec absente ; et pour mémoire, cf. 
plus haut : dossier volumineux, inventaires incomplets, études naturalistes non 
effectuées sur l’ensemble des saisons, photomontages après travaux non réalisés, 
analyse coûts bénéfice non pertinente, analyse multicritères biaisée, incohérences 
entre les pièces).  
 L’information du public sur le projet n’a pas été correctement assurée. 
 Pour quelles raisons l’étude Hydratec n’est-elle pas jointe au dossier ? 
 

D 1082 Pour mémoire : demande de joindre au dossier d’enquête les observations déposées 
par la commission auprès du Grand Avignon avant l’ouverture de l’enquête publique 
 

  

 

2- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ORGANISMES CONSULTES 

Séquence ERC -   

MRAe, CNPN-  L’étude d’impact a présenté trois scénarios et retenu celui dont les impacts sur 
l’environnement sont les plus élevés.  
Un scénario d’aménagement, alternatif d’évitement, ou « mixte » alliant création de nouveaux 

ouvrages et confortement des ouvrages aurait pourtant pu s’avérer pertinent en vue de préserver 
une partie de la berge et la ripisylve, au droit des secteurs les plus sensibles. 
 L’étude de la mise en œuvre, même sur une partie seulement du linéaire, de techniques de 
confortement permettant de limiter l’emprise des ouvrages et d’éviter les atteintes à la berge et à 
la ripisylve aurait également pu s’avérer pertinente. 
 

CNPN-  Les ratios de compensation du projet sont de 3 pour 1 pour les espèces forestières, de 
lisières, de ripisylve et de forêts alluviales et 2 pour 1 pour les espèces aquatiques et berges 
naturelles. 
 Le dimensionnement des mesures compensatoires est faible au vu de l’importance de la zone 
pour les espèces protégées et son importance comme corridor écologique. 
 

CNR- Domaine public fluvial  
  Compléter l’état parcellaire : les parcelles  AE 84, 93, 150, 151, 157, AP 64, AD 171, 176, AC 282, 
283  appartiennent au domaine public fluvial sous gestion CNR qui ne peuvent faire l'objet de 
servitude. 
 Préciser la servitude de marchepied/halage : nécessité de maintenir accès (mobilier CNR, 
panneaux navigation) y compris en phase travaux. 
 Régulariser les ouvrages du Grand Avignon dans les emprises du domaine public (ouvrages B2 et 
B3). 
 

CNR - Système d’endiguement 
La gestion du barreau de fermeture amont du parc des Libertés est intégrée au système 
d’endiguement du Gemapien. 
 Proposition faite de remise de cet ouvrage au même titre que les ouvrages vannés hydrauliques 
de régulation situés de part et d’autre de l’ancien bras court-circuité de Villeneuve de « Parc des 
Libertés ». 
 

CNR - Stationnement des bateaux logements  
 A la demande de prise en compte de la présence des bateaux logements, le mémoire en réponse 
(novembre 2019) indique que la CA du Grand Avignon s’est rapprochée de la ville d’Avignon et de la 
CNR afin de préciser le devenir du stationnement des bateaux logements à l’issue des travaux et 
que les solutions envisagées doivent être validées. 
 indiquer les solutions retenues ; 
 préciser quels sont les postes d'amarrage conservés suite à indication de reprises d'amarres et 
de bollards en sous-sections 1.6, 2.1, 2.2, 2.3 ; 
 préciser si les bateaux en pied de digue sont compatibles avec le système d'endiguement ; 
 consulter les occupants des péniches (activité et logement) île Piot afin de garantir l’accessibilité 
pédestre dans le cadre de la rehausse du muret ; 
 présenter la liste de régularisation des réseaux de tiers pour dépose et réimplantation sur les 
terrains CNR, nécessitant une autorisation CNR et DREAL. 
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CNR - Impacts et mesures correctrices  
 préciser les détails sur les impacts résiduels des mesures correctrices hydrauliques de 
recalibrage et de rescindement de la berge rive gauche ; 
 démontrer l'absence d'impact hydraulique résiduel jusqu'en aval du barrage de Sauveterre pour 
les débits correspondant au dimensionnement de l'aménagement d'Avignon pouvant impacter la 
débitance de ces ouvrages ; 
 confirmer l'absence d'impact sur le drain CNR. Sachant que des travaux sur le drain sont prévus, 
envisager la réalisation conjointe (secteur de 50 m section S1.6 PT06). 

CNR -  Mesures compensatoires  
 confirmer la réalisation de la mesure MC3 2019 (ancienne MC5) dans l’emprise de la concession 
pour assurer la compatibilité avec les contraintes d’exploitations et les obligations de 
concessionnaire ; 
s soumettre à CNR l'utilisation des dépendances immobilières éventuellement impactées par les 
MC environnementales et proscrire en particulier des reboisements dans le lit mineur MC3 2019. 

 

3- OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA COMMISSION 

31- CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX  

311- Secteurs de travaux 

- Secteur du centre aéré 
Le descriptif du document projet ne mentionne aucun arbre abattu (p56), le récapitulatif indique 
l’abattage de 5 arbres (p149) et le plan technique PG1140 en prévoit une vingtaine. 
Combien d’arbres seront abattus ? 
 

- Chemin de la Traille  
Le niveau de protection projeté (cote 18,90) correspond à celui de la crue Q10, sans revanche. Mais 
l’étude de dangers indique viser à retenir l’eau du Rhône pour Q20 sans revanche (p41). 
 Comment expliquer cette contradiction apparente ? 
 

- Digues de la Barthelasse 
Le niveau de protection projeté est Q10. Mais l’étude de dangers indique viser à retenir l’eau du 
Rhône pour Q20 sans revanche (pp. 42 à 44). Les travaux projetés rehaussent les digues existantes 
lorsque leur hauteur actuelle est inférieure au niveau de la Q20. 
 Comment s’explique le fait que pour Q10, état actuel, l’étude hydraulique mentionne un 
déversement  sur plusieurs points bas de la digue entre les PK 240,5 et 237,6 (synthèse p.9), 
déversements qui n’apparaissent pas dans la description de l’état actuel de cette étude (p.51), ce 
que confirmerait par ailleurs le profil en long du secteur Barthelasse ? 
 

- Section 1.1  

Le profil en long indique un rehaussement de la digue de 0,5 m à son maximum, soit environ 0,20 à 
0,30m au-dessus de la cote Q20. 
Quelle est la raison de cette rehausse supérieure à la cote Q20 à cet endroit ? 
 

- Parcellaire concerné par les plantations (cf. solution dite alternative n°1 du mémoire en 
réponse) 

La zone replantée n’est pas précisément définie (largeur de 10 à 20m selon le dossier). La coupe 
type présentée (Cf. document introductif) prévoit aussi l’égalisation du terrain naturel au niveau de 
la voirie existante. Si la dénivelée est peu importante à l’endroit de la coupe, elle semble être plus 
élevée en d’autres points du talus aval. 
 Matérialiser sur un plan cadastral la délimitation de la partie reboisée des parcelles 
partiellement concernées (AH 223,222, 219 et 220) et les parcelles concernées par une plantation 
sur la totalité de leur superficie (AH 225, 224, 221). 
 Indiquer le statut des parcelles reboisées ou partiellement reboisées (privées, vendues, 
soumises à une servitude,…) et les engagements pris pour garantir la pérennité du reboisement.  
 l’égalisation du terrain est-elle maintenue ? Si oui, quelles sont les conséquences de l’égalisation 
en termes de travaux de terrassement (remblais) ? Quels sont les impacts paysagers si l’égalisation 
n’est pas maintenue ? 
 Quels sont les impacts supplémentaires liés au déplacement des réseaux haute tension et 
téléphoniques ? Le maintien d’une ligne HT est-il compatible avec le reboisement envisagé ? 
 

312- Etude de dangers 

- Classe de risque  
La classe de risque des digues Piot et Barthelasse vis-à-vis de la rupture de l’ouvrage est de 5 (EDD 
p.171), considérée comme acceptable. L’adoption minorée de cette classe repose en partie sur 
l’expérience supposée des populations face aux inondations qui en atténuerait la gravité, en dépit 
de dispositifs d’alerte et d’évacuation reconnus actuellement comme pas ou peu formalisés, et 
conduisant, malgré tout, l’étude à retenir une gravité inférieure de classe 3 au lieu de la classe 4). 
De nombreux témoignages reçus en cours d’enquête semblent indiquer que la culture du risque est 
largement émoussée avec l’arrivée de nouveaux habitants. 
L’absence de victimes et le retour d’expérience peuvent-ils justifier ce déclassement de la gravité 
du risque ? 
 

- Fiabilité de la technique de l’enherbement comme barrière de sécurité à la rupture de digue 
par érosion externe du parement côté fleuve 

L’étude de dangers précise (p141) que la protection des talus exposés des digues par un 
enherbement de qualité (Sections 1 à 6) constitue une barrière de sécurité à efficacité incertaine. 
 Pour quelle raison cette technique a été préférée à d’autres qui auraient montré une meilleure 
efficacité ? 
 

- Stabilité de la digue au droit du quai des Allemands (EDD p.35) 
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Des essais en laboratoire étaient prévus en 2017 pour préciser et confirmer le fait qu’un glissement 
de talus ne saurait générer une rupture de la digue. 
Ces essais ont-ils été effectués ? Quel en sont les résultats ? 
 

313- Etat d’avancement des conventions annoncées dans le dossier 

- Convention de mise à disposition des ouvrages entre la ville d’Avignon et le Grand 
Avignon 

La convention de mise à disposition a-t-elle établie et signée ? Si non, à quel moment est-il prévu 
qu’elle le soit ? 

 

- Convention avec le conseil départemental pour la RD 228 
Le projet entraîne la modification de la convention de superposition de gestion du conseil 
départemental avec la CNR.  
 L’accord de principe donné le 2.10.2018 par le président du conseil départemental est-
concrétisé ? Si non, quel est l’état d’avancement de cette convention ?  
 Les remarques concernant les contraintes de la gestion des eaux pluviales et des normes 
relatives à la sécurisation des dispositifs de retenue en bord de voie sont-elles été prises en 
compte ? 
 

- Convention avec la CNR 
L’accord de principe de la CNR pour la réalisation des travaux par la COGA sur les emprises de la 
CNR nécessite l’établissement de conventions. 
Cet accord de principe s’est- il concrétisé ? Si non, quel est l’état d’avancement de cette 
convention ?  
 

314- Surveillance des ouvrages - 

Définition de la crue du Rhône (pièce 5 – moyens de surveillance)  
La pièce 5 définit la crue du Rhône comme l’élévation de la ligne d’eau au-dessus de la cote 
normalement établie par la retenue de Vallabrègue qui correspond, au droit d’Avignon, à la cote 
3,55 au Rhônomètre ou 16,10 m NGF (p.3) mais la définit aussi dans la nomenclature des crues (p5) 
à partir de la cote 4 m ou 16,55m NGF. 
Quelle cote le projet retient –il dans la définition de la crue ? 
 

Les procédures d’alerte indiquées dans le dossier ne paraissent pas être celles mises actuellement 
en œuvre par la ville d’Avignon. Pour les niveaux 1 et 4 de vigilance (pièce C1.1, p.13) elles sont par 
ailleurs caractérisées comme étant en cours de révision sans autre précision. 
 Clarifier les consignes. 
 Les 2 procédures de révision sont-elles achevées ? En quoi consistent-elles ? A défaut, quelles 
raisons retardent leur définition ? 
 La procédure du niveau 4 est un copier-coller de la procédure du niveau 2 
 L’adaptation des consignes en phase travaux d’une part, après travaux d’autre part, est-elle 

prévue en concertation avec la ville d’Avignon ? 
 

Actions du MOA en phase travaux en phase 1 – Ile Piot- et phase 2 -section 3. 
La consigne de notifier l’arrêt des travaux de l’ile Piot et la mise en sécurité du chantier au niveau 1 
de vigilance et de préalerte (pièce C1.1, p25) semble contredite par la pièce n°5 (C1 p.2) qui prévoit 
cette disposition « à partir d’un niveau d’alerte 2 ». La même remarque s’applique en sens inverse 
pour la section 3 pour laquelle sont prévus le niveau 1 dans la pièce n°5 et le niveau 2 en pièce C1.1 
p.34. 
Quels sont les niveaux de vigilance et d’alerte que retient effectivement le projet ? Clarifier les 
consignes. 
 

315- Planning des travaux 

La notice complémentaire (janvier 2022) prévoit que la section 1.6 sera réalisée lors de la première 
année de travaux, ce qui est contradictoire avec le planning de la note introductive du dossier 
(octobre 2021). Le dossier indique par ailleurs que la réalisation de la section 1.6 dès la première 
année est justifiée par l’état actuellement très dégradé de la digue, notamment par l’érosion 
interne. 
A quel moment les travaux de la section 1.6 sont-ils prévus ? 
 

32- DEFRICHEMENT 

Le dossier indique une superficie de défrichement de 3,5 ha environ de forêt alluviale (étude 
d’impact : 3,44 ha d’habitats d’intérêts communautaires ; mémoire en réponse: 3,58 ha ; document 
projet : 3,54 ha). Cette superficie est très inférieure aux 7,2 ha environ indiqués dans l’annexe 1 de 
la notice complémentaire. Cette annexe omet en outre les suppressions des haies de peupliers des 
sections 6 et 7. 
 A quoi correspond cet écart ? 
 Indiquer la part des habitats d’intérêt communautaire dans le défrichement.  
 Quelles conséquences cela emporte sur la mesure de compensation MC1 ? 
 

Des discordances de superficie de défrichement existent entre l’état parcellaire du Cerfa et 
l’annexe 1 de la notice complémentaire ajoutée au dossier d’enquête 
 liste des parcelles concernées : AE 93, AE 151, AE 150, AE 87, AE 86, AE 85, AE 83, AH 206, AH 
220, AH 32, AT 144, AT 145, AT 147.  
 

Formalisme des mandats de défrichement 
Quelques oublis, erreurs ou incohérences ont été relevées : des parcelles à défricher n’ont pas fait 
l’objet de mandats ;  le mandataire n’a pas accepté plusieurs mandats. 
 Des propriétaires ont formulé des réserves laissant supposer qu’à défaut d’être satisfaites, leur 
accord ne serait pas donné ; quelques parcelles identifiées dans les mandats n’apparaissent pas 
dans la demande.  
 Quelles sont les conséquences de ces constats ? 
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Dans quelles conditions les régularisations seront faites ? 
 

33- COUT DES TRAVAUX - AMC 

Solutions alternatives. Le tableau du mémoire en réponse indique que les deux solutions 
alternatives retenues présentent un impact financier moyen pour l’une et faible pour l’autre sans 
autre précision. 
Quel est le surcoût des solutions alternatives n°1 et 2 ? 
 

Le scénario de référence de l’île de la Barthelasse retient 3 risques de rupture les plus 
probables : en section 2 qui peut rompre dès Q10, en sections 7 et 8 qui ne rompent pas pour Q10 
mais le peuvent dès Q20. Or le tableau de calcul des dommages totaux (été et hiver) retient en 
situation dégradée et en situation confortée pour Q10 et Q20 des probabilités de rupture 
identiques pour ces 3 sections, ce qui ne semble pas cohérent avec l’affirmation initiale.  
quel est l’impact de cette incohérence apparente sur le calcul du montant des dommages ? 
 

34- SUP 

Le projet d’arrêté préfectoral prévoit une servitude de passage et de sécurité immédiate dans une 
bande de 3,5m jouxtant l’ouvrage de part et d’autre et précisée selon le tronçon homogène 
concerné. Son objet est de permettre le passage et de préserver l’intégrité de l’ouvrage contre 
toute atteinte, liée notamment aux risques de fragilisations provoquées par d’éventuelles 
pénétrations racinaires. 
 Cette servitude inscrite dans le projet d’arrêté n’est pas présente sur l’ensemble du linéaire et 
ne semble pas avoir fait l’objet d’une inscription ni sur l’état parcellaire ni le plan parcellaire. 
 Cette servitude suppose des coupes de végétaux et un entretien sur une largeur qui semble 
supérieure à celle prévue dans le défrichement. 
 

Des discordances apparaissent entre l’état parcellaire du dossier et le tableau récapitulatif 
synthétique actualisé adressé à la commission le 21 janvier 2022.  
 Les discordances de superficie ou de nature d’emprise (digue, servitude, occupation temporaire) 
concernent les parcelles suivantes : AH 220, AH 221, AP14, AP 18, AR 2, AS 4, AS 11, AS 60, AS 108, 
AS 96, AT 50, AT 51, AT 90. 
 La parcelle AS 14 figure sur l’état parcellaire mais n’est pas mentionnée sur le tableau 
récapitulatif synthétique. 
 Les parcelles suivantes, mentionnées sur le tableau synthétique récapitulatif, n’apparaissent pas 
sur l’état parcellaire du dossier : AH 103, AH 225, AH 223, AH 224, AH 222, AH 218, AH 219, AH 33, 
AH 46, AH 47, AH 49, AH 22.  
 

35- DOSSIER D’ENQUETE 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES 

1- OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 11- INTERET GENERAL – CONCEPTION GENERALE  

   

  111- Cadre général du projet  

D 
574, 
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2, 
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0 
B 4, 
18, 
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Une dissociation en deux projets a été 
proposée. Le projet regroupe deux projets 
distincts, concerne deux territoires ayant 
chacun leurs objectifs de protection, des 
enjeux, des impacts et une acceptation 
sociale différenciés. Plusieurs observations 
suggèrent de dissocier les deux projets : Piot 
d’une part pour lequel la réalisation ne 
soulève pas de difficulté notable et fait 
consensus, Barthelasse d’autre part dont la 
réalisation génère des impacts 
environnementaux, cristallise des 
oppositions et devrait nécessiter un 
approfondissement si ce n’est une révision.  
 Si tel est le cas, comment la CA du Grand 
Avignon envisage-t-elle cette dissociation 
proposée par une partie du public ? 
 

La dissociation des deux secteurs et la 
priorisation des travaux sur l’île Piot 
pourraient être la solution acceptable de 
tous car permettant de concilier au mieux la 
protection des populations et la préservation 
de l’environnement exceptionnel constitué 
par le patrimoine naturel arboré de l’île de la 
Barthelasse. 
 
La dissociation des travaux sur les 2 systèmes 
d’endiguement avec priorisation des travaux 
sur le système d’endiguement de l'île Piot est 
envisageable en acceptant : 
- De laisser en l’état les digues existantes 

avec un risque de rupture identifié dans 
les études, 

- L'impact hydraulique sur le bras 
d'Avignon. 

 
Les aménagements de l’île Piot auront pour 
effet d’augmenter la ligne d’eau sur le bras 
d’Avignon, qu’il convient de compenser au 
regard des rubriques IOTA du code 
l’environnement (article 214-1 et suivants). 
Les études hydrauliques ont montré que 
l’arasement du quai des Allemands est la 
mesure la plus efficace pour compenser 
l’impact de l’ensemble des aménagements 
sur les 2 systèmes d’endiguement. 
Pour une solution qui consisterait à réaliser 
uniquement les aménagements sur le 
système d’endiguement de l’île Piot, l’impact 
hydraulique devrait être inférieur à 5 cm. 
Ceci-étant, la compensation est une 

obligation réglementaire et sur ce site très 
contraint, la recherche de mesures 
effectuées dans toutes les études 
hydrauliques réalisées ont montré que 
l’arasement du quai des Allemands qui forme 
un verrou hydraulique est la solution la plus 
simple et efficace. Les autres solutions 
consistent à rescinder le bras d’Avignon en 
rive droite sur des linéaires très significatifs 
(Cf. Étude hydraulique). 

   

D 
32, 
38, 
103, 
121, 
180,
243, 
333, 
850, 
851, 
861, 
880, 
940, 
119
6, 
119
7, 
120
8 
B 1, 
4, 
I 32 

La sécurité des habitants et des biens 
constitue le premier objectif mis en avant 
dans le dossier. Plusieurs observations 
estiment au contraire que le projet 
entretient la confusion entre deux objectifs 
distincts : d’une part celui de la protection 
des habitants sur l’ile Piot, d’autre part celui 
des terres agricoles, bénéficiaires principales 
de la protection sur l’ile de la Barthelasse. Il 
ne justifierait pas pour la Barthelasse d’une 
raison impérative de sécurité des habitants, 
ni d’une utilité publique. Cette appréciation 
s’appuie sur plusieurs arguments : l’ile doit 
rester une zone d’expansion des crues, le 
niveau de protection projeté (Q10) ne 
modifie pas ou améliore peu la superficie 
non inondée, le projet n’apporte aucun gain 
de protection pour la Q100, il ne sert que les 
intérêts de l’agriculture intensive ou de la 
spéculation immobilière. Pour ces raisons, le 
projet est considéré comme ni pertinent ni 
utile. 
Quels sont les motifs d’intérêt général qui 
justifient les travaux projetés sur l’ile de la 
Barthelasse ? 
 

Le projet permet d’améliorer la sécurité des 
personnes et des biens. 
Les débordements seront supprimés pour les 
crues les plus fréquentes jusqu’à la crue 
décennale. 
Pour les crues plus importantes (notamment 
la crue centennale), le projet permet 
également : 
- De retarder l’arrivée des débordements 

et ainsi de gagner du temps pour la mise 
en sécurité des personnes, 

- De maîtriser les zones de surverse 
permettant une meilleure gestion de 
crise, 

- De rendre les digues résistantes à la 
surverse et ainsi supprimer les risques 
de ruptures qui peuvent avoir des 
conséquences catastrophiques. 

La zone protégée de 600 ha concerne les 
enjeux suivants :  
- 486 logements, soit environ 600 

habitants permanents, 
- Une vingtaine d’hébergements de 

tourisme pouvant accueillir plus de 2000 
personnes, 

- Une école municipale, 
- Un centre équestre, 
- Plusieurs équipements sportifs (tennis, 

piscine), 
- Une centaine d’emplois. 
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Le projet est présenté comme la 
conséquence d’une exigence légale de mise 
aux normes des digues. 

Cette présentation est contestée au motif 
qu’elle va au-delà de la réglementation qui 
n’exige que la mise en sécurité de l’ouvrage 
et laisse le choix aux collectivités de protéger 
ou pas tel ou tel secteur. 
 

Les digues des îles Piot et Barthelasse sont 
actuellement classées au titre de la 
réglementation de 2007 sur les digues. 
En tant qu’autorité compétente en matière 
de GEMAPI et conformément aux articles R 
562-12 et R 562-13 du code de 
l’environnement, le Grand Avignon a la 
responsabilité de définir les zones protégées 
et de faire autoriser les systèmes 
d’endiguement en application du décret du 
12 mai 2015. 
Les demandes d’autorisation doivent être 
déposées au plus tard le 30/06/2021 pour les 
systèmes d’endiguement protégeant plus de 
3000 personnes et au plus tard le 
30/06/2023 pour les systèmes 
d’endiguement protégeant moins de 3000 
personnes. 
Au-delà de ces échéances, les autorisations 
des digues deviendront caduques et les 
ouvrages devront être neutralisés (décret du 
23/08/2019). 
La neutralisation consiste à supprimer 
l’éventuel impact négatif de la digue sur les 
biens et personnes avec si nécessaire une 
intervention sur l’ouvrage pour supprimer un 
sur-aléa (en cas de rupture : aggravation du 
risque inondation des territoires habités 
alentours du fait de la présence de 
l’ouvrage). 
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La décision de présenter le projet a été prise 
par le bureau de la CA du Grand Avignon, 
considéré incompétent en la matière. 
L’absence de vote de l’assemblée 
communautaire sur le projet a privé les élus 
du Grand Avignon d’un débat et d’un vote 
sur un sujet sensible. 

 La décision doit être soumise au vote de 
l’assemblée. 
 

La délibération du bureau communautaire 
est conforme aux délégations d’attributions 
du Conseil Communautaire au Bureau 
approuvées par la délibération du conseil 
communautaire du 9/04/2018. 
 

   

 112- Niveaux de protection  
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Le niveau de protection projeté de l’ile de la 
Barthelasse n’est pas perçu de façon 
homogène. Le public l’a compris à des 
niveaux variant de la crue décennale à la 
crue cinquantennale, voire parfois à celui de 
la crue de 2003. De surcroit, de nombreuses 
observations demandent, selon les cas, 
l’amélioration du niveau de protection 
contre la crue vicennale, cinquantennale à 
l’instar de la protection des habitants de la 
vallée du Rhône ou encore un rehaussement 
du chemin de la Traille à 6,60m, comme cela 
avait semble –t-il était retenu dans une 
phase initiale. 

sur quelle justification se fonde le choix de 
la CA du Grand Avignon de retenir une 
protection contre la crue Q10 -et non un 
autre niveau supérieur ou inférieur- et celui 
de retenir la cote du chemin de la Traille à 
6,31 m ?  
 

Les zones protégées et les niveaux de 
protection sont fixés par l’autorité 
compétente en matière de GEMAPI (cf. Art. 
R. 562-13 du CE). 
Le niveau de protection retenu dans le projet 
est : 

 La cote du chemin de la Traille calée à 
18,90 m correspondant au niveau de 
crue décennale + 10 cm 

 La cote 6,60 m au Rhônomètre de la 
digue entre le chemin de la Traille et le 
château de la Barthelasse en 
considérant la pente hydraulique 
moyenne du fleuve de 0,0003 m/m. 

 
 
Ces niveaux ont été préconisés et retenus 
dans le rapport de l'Inspection générale de 
l'Environnement IGE/07/026 du 27 juillet 
2007. 
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 113- Conséquences de l’éventuel abandon 
du projet 
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La non-réalisation ou le report du projet font 
craindre aux habitants des îles de multiples 
conséquences, financières, sur le risque 
inondation, sur le système d’indemnisation 
et assurantiel pouvant engendrer à terme 
l’abandon de l’île par les agriculteurs, les 
entreprises et les habitants, et sa 
transformation en une friche inondée. 

 Les craintes exprimées sur les volets 
suivants sont-elles fondées ? 
- financières : les engagements prévus 
seraient perdus et le financement ultérieur 
ne pourrait plus être assuré dans le cadre du 
plan Rhône qui ne serait pas renouvelé ; le 
Grand Avignon serait dans l’incapacité de 
conduire seul un nouveau projet ; 
- risque inondation : l’arasement de la digue 
à une hauteur de 4-4,5 m pourrait être exigé 
par les services de l’Etat et exposer la 
population aux risques de débordements 
annuels ; 
- le bénéfice de l’indemnisation 
« catastrophes naturelles » ne pourrait plus 
être obtenu ; 
- la capacité de s’assurer deviendrait difficile 
voire hors de prix pour les habitations et 
serait rendue impossible pour les 
exploitations agricoles et les autres activités 
économiques ; 

 en cas d’inondation, quelles sont les 
responsabilités respectives de l’Etat, du 
Grand Avignon et de l’ASCO si le projet se 
réalise comparées au cas où il ne se 
réaliserait pas ? 
 

Les conséquences en cas de non-réalisation 
ou report du projet sont les suivantes : 
- Financement plan Rhône : 
La DREAL confirme la prolongation Plan 
Rhône sur le volet inondations. Le nouveau 
CPIER (Contrat de plan interrégional Etat-
Région) pour la période 2021-2027 est en 
cours de signature. Les financements sont 
conditionnés à l’obtention des autorisations 
réglementaires. 
- Neutralisation des digues : 
La neutralisation consiste à supprimer 
l’éventuel impact négatif de la digue sur les 
biens et personnes avec si nécessaire une 
intervention sur l’ouvrage pour supprimer un 
sur-aléa (en cas de rupture : aggravation du 
risque inondation des territoires habités 
alentours du fait de la présence de 
l’ouvrage). 
- Assurances : 
Le régime de catastrophe naturelle ne 
s’applique que pour les crues 
exceptionnelles. Les crues courantes (type 
crues décennales) ne sont pas couvertes par 
l’indemnisation au titre des catastrophes 
naturelles. 
- Responsabilités : 
La responsabilité de l’Etat, du Grand Avignon 
et de l’ASCO pourrait être engagée en cas de 
rupture des ouvrages s’ils ne sont pas 
intégrés dans un système d’endiguement. La 
neutralisation des ouvrages doit être 
envisagée en cas de sur-aléa lié à un risque 
de brèche dans des secteurs habités (dossier 
soumis à autorisation environnementale). 
 

   

 114- Participation du public à l’élaboration 
du projet 
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Le projet a été élaboré sans concertation 
préalable et l’accès du public à l’information 
entravée. 

quels sont les motifs qui ont justifié 
l’absence d’organisation d’une concertation 
préalable et d’information du public ? 

 Une concertation avec le public a-t-elle été 
menée au moment de l’étude Hydratec ? 

 Ce projet doit faire l’objet d’une 
consultation approfondie avec le public, dans 
une optique de co-construction.  
 

La Ville d’Avignon a organisé plusieurs 
réunions de concertation avant 2018 : 
6 juillet 2011 - réunion de concertation – 
Ville – Service Navigation Rhône Saône- BG 
19 décembre 2012 - Réunion publique 
17 janvier 2013 - réunion de concertation – 
Ville – BG – DREAL PACA 
12 décembre 2014 - Réunion Préfecture 
Vaucluse - Services de l'Etat - Analyse de la 
recevabilité du dossier de demande 
d'autorisation - Ville, BG, BIOTOPE, DDT84, 
STAP84, DREAL PACA/SBEP, DREAL 
PACA/SPR, DREAL RA/UTRS 
28 octobre 2015 - Réunion de concertation - 
Ville, BG, BIOTOPE, DREAL PACA/SBEP, 
DDT84, DREAL PACA, DREAL RA 
10 mars 2016 - Réunion de présentation et 
de concertation mesures correctrices sur les 
milieux naturels et paysage - Ville, BG, 
BIOTOPE, ABF, DREAL PACA/SBEP, DDT84, 
DREAL PACA, DREAL RA 
25 avril 2016 - Réunion de présentation et 
concertation du système d’endiguement - 
Ville, BG, ASCO, CNR, DREAL PAC, DREAL 
AURA 
3 avril 2017 - Réunion de concertation sur île 
de la Barthelasse - Préfet, Services de l'Etat, 
Ville, BG, BIOTOPE 
1er janvier 2018 - Réunion préfecture de 
bassin – Ville, Préfet de bassin 
19 mars 2018 - Réunion Préfecture Vaucluse 
- Préfet, Ville, Grand Avignon, BG, DDT84, 
DREAL PACA, DREAL AURA 
11 avril 2018 - Réunion mairie Avignon - Ville, 
Grand Avignon, BG, DDT84, DREAL PACA, 
DREAL AURA, BIOTOPE, CNR, CD84 
 
L’ASCO de la Barthelasse a également assuré 
une information régulière auprès de ses 
membres lors des assemblées générales 
annuelles. 
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Depuis 2018, le Grand Avignon a également 
organisé plusieurs réunions d’information 
avec les associations concernées par le projet 
(cf. Note de synthèse introductive). 

   

 12- CARACTERISTIQUES DU PROJET  

 121- Généralités   

B 53 
I 14,  
21, 

La problématique générale du bassin Rhône 
Méditerranée n’est pas prise en compte. 

la place et le rôle du projet dans le bassin 
ne sont pas explicités. 
 

La problématique générale du bassin Rhône 
Méditerranée est prise en compte dans 
l’étude d’impact (chap III.2.6. et III.2.7) : 
- Description de l’hydrographie et du 

fonctionnement hydraulique du Rhône, 
- Présentation des aménagements du 

Rhône, 
- État chimique et état écologique, 
- Compatibilité du projet avec le SDAGE 

et le PGRI. 

D57
3, 
850, 
988, 
120
8 

Le débit de référence du Rhône a été 
réactualisé par la DREAL en décembre 2018. 
Une diminution de la ressource en eau est 
attendue (résultats du projet GEWEX, 
prévisions de la CNR faisant état d’une 
diminution de 10 à 40% d’ici 2050. Par 
ailleurs, les travaux réalisés en aval (Arles, 
Aramon) préserveraient l’amont des crues. 

le projet n’apparaît plus en adéquation avec 
cette diminution, de nature à atténuer le 
risque inondation. 

 la diminution retenue du débit de 
référence a-t-elle une influence sur le calage 
du modèle ? 
 

Les débits pris en compte pour l’étude ont 
été validés par la DREAL. 
Les prévisions sur le changement climatique 
indiquent une diminution du débit annuel 
moyen du Rhône. Cette diminution est de 
l’ordre de 40 % sur la période estivale. En 
revanche, les scénarios indiquent une 
augmentation du débit en hiver de l’ordre de 
+ 10 % ainsi qu’une augmentation des 
précipitations extrêmes intenses. 
D’après présentation : Météo France et 
Mission Interrégionale Arc Méditerranéen 
septembre 2021: 
https://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/pwp_changement_
climatique_et_inondation_-_miiam_2021-
09-16.pdf  
 

 

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pwp_changement_climatique_et_inondation_-_miiam_2021-09-16.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pwp_changement_climatique_et_inondation_-_miiam_2021-09-16.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pwp_changement_climatique_et_inondation_-_miiam_2021-09-16.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pwp_changement_climatique_et_inondation_-_miiam_2021-09-16.pdf
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D 
125
7 

 l’étude des impacts des apports d’eau par 
la nappe lors des crues a-t-elle été réalisée ? 

La nappe ne constitue pas un apport 
significatif lors des crues dont l'inondation 
est issue du débordement du lit du bras 
d'Avignon. 
 

   

 122- Ouvrages de l’île Piot  

D 6, 
999 
B 1, 
4, 8, 
18, 
266, 
126
5 
I 21,  

Les ouvrages de l’île Piot et Bagatelle ne 
soulèvent pas d’opposition majeure sur la 
partie Piot et Bagatelle mais appellent : 

 des remarques visant à faire l’objet d’un 
traitement séparé, tant sur le plan du 
financement que sur celui de la phase 
travaux (pour mémoire) ; 

 une demande de précision pour savoir si le 
passage de la petite faune est prévu sur le 
muret béton le long de la RD 228 ; 

le souhait de compléments : 
-Une description détaillée des mesures de 
compensation, notamment pour les arbres 
arrachés, pour le rehaussement du chemin 
de la Traille et pour la reconstruction du 
muret de Bagatelle,  
- Un complément d’études 
environnementales,  
- La description détaillée de la mise en œuvre 
de la gestion, de la surveillance et de 
l’entretien à long terme, 
- La mise en place d’un contrôle du suivi 
chantier, intégrant la participation des 
associations environnementales et des 
collectifs citoyens. 
 

Le passage de la petite faune (petits 
mammifères, reptiles…) sera rendu possible 
par l’installation régulière de petites rampes 
en béton (plans inclinés) le long du muret 
béton. En outre le franchissement par cette 
petite faune est possible aux extrémités du 
mur (pentes douces…). 
Les surfaces défrichées au niveau du chemin 
de la Traille ne correspondent pas à des 
habitats d’intérêt écologique particulier (pas 
de ripisylve/forêt alluviale d’intérêt 
communautaire). 
Le mur du camping de Bagatelle sera laissé 
en place afin de préserver les platanes du 
camping. Un nouveau mur sera construit en 
parallèle le long du parking. Le nombre 
d’arbres abattus dans le centre de loisirs est 
d'une vingtaine comme précisé sur le plan 
PG1140, dont 5 unités de grandes tailles, les 
autres sont considérés comme arbustifs. 
Un coordinateur environnement sera 
missionné pour le suivi en phase chantier.  
Les modalités de gestion et de surveillance 
des ouvrages sont décrites dans le chapitre 
4.1.2 de l’étude de danger : 
- Le Grand Avignon tient à jour le dossier et 
de registre de l’ouvrage, 
- Les visites techniques approfondies sont 
réalisées par un bureau d’études agréé 
digues et barrages,  
- Les visites de surveillance programmées, les 
visites post-crue et l’entretien des vannes 
sont réalisés par la Ville d’Avignon dans le 
cadre d’une convention de service validée 

par délibération le 15/12/2021, 
- Un budget annuel est provisionné pour les 
travaux de réparation urgents. 

   

 123- Ouvrages de l’île de la Barthelasse  

D 
850 
B 1, 
4, 8 

Les ruptures envisagées des digues sont 
étudiées par référence à la crue centennale, 
crue très supérieure à la crue décennale qui 
est l’objet du projet. En outre, le dossier 
n’indique pas de dégâts pour les crues 
inférieures, notamment cinquantennale de 
1993 et 1994.  

ce choix d’étude laisse penser que les 
ouvrages existants ne sont pas aussi fragiles 
que le prétend le dossier. 
 

Il existe bien un risque de rupture pour la 
crue Q10 dans l’état actuel. 
Dans l'étude hydraulique, les scénarios de 
rupture étudiés considèrent le débit au 
moment de la rupture correspondant au 
débit de premier débordement et 
notamment quand l'île est sèche. Ce débit 
est bien entendu différent en fonction des 
sites et tout particulièrement de la cote de 
l'ouvrage (cf. Chap. 6.4 de l’étude 
hydraulique).  

 
D 
850, 
999, 
107
8 
B 1, 
4, 
18                      

Stabilité des digues - Le dossier ne détaille 
pas les éventuels points de fragilité et le 
moyen d’y remédier et semble retenir 
d’emblée le renforcement général sans 
raison évidente. La partie sud ne présente 
pas de danger manifeste et un enrochement 
a déjà été réalisé en 1865 (cf. photos D 
1078). L’étude hydraulique, page 34, 
confirme que les risques d’érosion par 
affouillement en pied de berge sont faibles 
sur tout le linéaire. 

 l’option du renforcement des seuls points 

Le traitement de quelques points faibles 
n’apportera pas les garanties suffisantes sur 
la sureté de l’ouvrage. Le grand Avignon ne 
pourra pas s’engager sur un niveau de 
protection. 
 
Le niveau de probabilité de rupture sur 
l’ensemble du linéaire (tableau de synthèse) : 
cf. PRO et EDD est étudié pour chaque sous-
section homogène de l'ouvrage et s'appuie 
sur des reconnaissances géotechniques. 
La classification du danger est qualifiée à 
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de faiblesse, peut suffire mais n’a pas été 
envisagée. 
 

partir de plusieurs facteurs qui ne sont pas 
qu'hydraulique. Le danger de rupture globale 
est évalué en fonction de : 
- La stabilité géotechnique des 

digues/berges au glissement, 
- La stabilité hydraulique à l'érosion 

interne, 
- La stabilité hydraulique au soulèvement 

hydraulique en pied aval de la digue. 
Cette instabilité n'affecte par définition 
que les profils-types de digue de 
hauteur significative et non les profils 
types de berge, 

- La stabilité à l'affouillement. 

La présence du perré n’apporte pas de 
garanties suffisantes sur la sureté de 
l’ouvrage : aucune information n’est 
disponible sur l’état du perré, en présence du 
système racinaire les maçonneries sont très 
probablement déstructurées. Une rupture de 
la digue s'est déjà produite au niveau de la 
section 1.1, ce qui démontre l’insuffisance de 
cet aménagement ancien.  
 

D 
850 

La digue le long du Rhône dans son état 
actuel ne semble pas être responsable des 
petites inondations Q10 et inférieures à Q10 
que le projet a pour objectif d’éviter. 

 le seul rehaussement du chemin de la 
Traille semble donc suffire. 
 

Il y a bien un risque de rupture pour la crue 
Q10 dans l’état actuel. 
Le projet permet de supprimer les 
débordements pour les crues les plus 
fréquentes jusqu’à la crue décennale. 
Pour les crues plus importantes (notamment 
la crue centennale), le projet permet 
également : 
- De retarder l’arrivée des débordements 

et ainsi la gagner du temps pour la mise 
en sécurité des personnes, 

- De maîtriser les zones de surverse 
permettant une meilleure gestion de 
crise, 

- De rendre les digues résistantes à la 
surverse et ainsi supprimer les risques 
de ruptures qui peuvent avoir des 
conséquences catastrophiques. 

 

B 
267 
 I 7 

Le profil en long de la digue de la Barthelasse 
est abaissé par endroits sans explication dans 
le projet. 

 Pour quelles raisons la hauteur de la digue 
n'est pas homogène sur tout le linéaire et 
connaît parfois des abaissements significatifs 
comme par exemple en section 5 avec un 
abaissement de 84 cm par rapport à la 
situation actuelle ? 

 SA Bel - Le maintien de la digue à sa 
hauteur actuelle (section 6) est-il possible ? 
 

Les digues ne sont pas abaissées sur les 
sections 5 et 6. La cote projet de la 
protection indiquée correspond au niveau de 
protection qui, lui est inférieur 
(Cf.6943.01_PG2.5.0_S5 et 
6943.01_PG3.1.1_S6.1.). 
Par contre, le merlon situé en haut de la 
crête de la digue et juxtaposé au chemin de 
service n’est pas pris en compte pour le 
niveau de protection. 
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 124- Solutions alternatives 1 et 2 du projet 
du Grand Avignon 

 

B 6 Concernés par le reboisement en arrière de 
la digue sur les parcelles AH 220 (pour 1034 
m²) et AH 221 (pour 621 m²) 

souhaitent connaître le tracé projeté de 
cette emprise et avoir la confirmation qu'elle 
sera considérée comme servitude d'utilité 
publique  
 

La bande plantée a été reportée sur le plan 
des mesures compensatoires mis à jour 
(annexe 3 de la notice complémentaire) et 
matérialise l’emprise sur le plan cadastral. 

Les mesures compensatoires ne sont pas 
intégrées dans la servitude GEMAPI qui 
concerne uniquement les ouvrages de 
prévention contre les inondations (cf. Art L-
566-12-2 du CE).  
Ces parcelles feront l’objet de conventions 
avec les propriétaires afin d‘établir une 
obligation réelle environnementale (ORE cf. 
Art L132-3 du CE) permettant de garantir la 
pérennité du boisement. Une acquisition des 
parcelles est également possible en fonction 
du choix des propriétaires. 

 125- Travaux du quai des Allemands  

D 
931 

Les motifs conduisant à élargir le Rhône à cet 
endroit ne sont pas compris par une partie 
du public. 

Pour quelle raison ces travaux sont 
nécessaires ? 
 

L'analyse du fonctionnement hydraulique 
montre que le lit du bras d'Avignon est dans 
l'état actuel marqué par de forts 
rétrécissements locaux. Ces étranglements 
réduisent localement la capacité hydraulique 
du Rhône, générant de fortes pertes de 
charge (causées par une mise en vitesse). 

Une première approche conduit à augmenter 
la section hydraulique afin d'effacer les 
pertes de charge locales, diminuant ainsi la 
ligne de charge pour toute la partie à l'amont 
de ce point. 
La deuxième approche abordée consiste à 
augmenter les débits débordés, à partir de la 
crue Q20. L'objectif est de retrouver la même 
répartition de débit que dans l'état actuel. 
Cette solution entraîne immédiatement une 
diminution de la ligne d'eau en aval du point 
de déversement. 
Le quai des Allemands, qui est une 
artificialisation de la berge du Rhône forme 
un verrou ; La largeur de l'étranglement est 
de 80 m actuellement alors que la tendance 
du lit est à 130 m. 

En outre, la solution qui consiste à araser une 
partie du quai des Allemands permet de 
retrouver une géométrie du lit et compenser 
l'impact hydraulique de façon plus efficace 
avec un moindre impact par rapport aux 
solutions de rescindement en rive droite. 
Cette solution a été retenue dans le rapport 
de l'Inspection générale de l'Environnement 
IGE/07/026 du 27 juillet 2007. 

   

 126- Planning des travaux  

D79
0 
B 7, 
39, 
132, 

Le planning présenté des travaux de la digue 
de la Barthelasse n’est pas cohérent entre 
celui de la note de synthèse introductive et 
celui de l’AMC p.5 

quel est le planning retenu pour l’île? 

Le phasage initial prévoyait la réalisation de 
la section 1.6 dans la phase 1 compte tenu 
de l’état dégradé de la digue dans ce secteur. 
La section 1.6 a par la suite été rattachée à la 
phase 2 pour respecter une cohérence de 
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 système d’endiguement. 
Ce phasage est retenu dans l’optique d’une 
dissociation éventuelle des projets Piot et 
Barthelasse. 
 

   

 127- Propositions alternatives au projet  
Pm : les propositions exprimées proposant 
différents niveaux et cotes de protection ont 
déjà été indiquées au paragraphe 11 

 

D10
3 

Le projet est présenté comme commandé 
par la science hydraulique. 

Plusieurs solutions sont possibles. Pourquoi 
n’ont-elles pas été réellement examinées ? 
 

Les spécificités du site, fortes tant du point 
de vue environnemental, qu'hydraulique et 
au regard des enjeux ont conduit à envisager 
3 scénarios (cf. Chap V.2 de l’étude d’impact) 
: 

 Scénario 1 : conserver en l'état actuel 
les ouvrages de protection existants, 

 Scénario 2 : réaliser des aménagements 
de protection nouveaux, 

 Scénario 3 : restaurer les ouvrages de 
protection existants. 

L'ensemble des contraintes de chaque 
scénario a conduit à retenir le scénario 3 
pour répondre au mieux aux exigences de 
sécurité des ouvrages de protection en 
limitant l'impact environnemental. 
Le scénario 3 a fait l'objet d'étude de 
variantes pour réduire son impact 
environnemental. 

D Les habitants de l’île Piot doivent être Le prolongement de la protection jusqu’au 

119
9 

protégés. 
 Etudier la possibilité de prolonger le mur 

de l’île Piot jusqu’au niveau de la Traille. 
 

chemin de la traille n’a pas été envisagé par 
la DREAL et l’Inspection Générale de 
l’Environnement au regard d’enjeux plus 
faibles et afin de minimiser l’impact 
hydraulique. 
Par ailleurs, la stratégie locale de prévention 
des inondations (SLGRI) proscrit l’extension 
des zones protégées actuelles par la création 
de nouveaux ouvrages. 

D10, 
254, 
767, 
100
9 

Le confortement des digues de la Barthelasse 
pourrait adopter les techniques de caisson 
végétalisé mis en œuvre en Isère en lieu et 
place des enrochements ou la réalisation de 
murets comme pour l’île Piot. 

Ces solutions techniques ont-elles été 
examinées ? 
 

Les caissons végétalisés ne sont pas adaptés 
aux parties sous fluviales. 
D’autre part, la mise en œuvre de muret ne 
permet d’assurer qu’une protection vis-à-vis 
de l’érosion externe.  Elle pose également le 
problème d’érosion liée à la surverse (sur l’île 
Piot le pied du mur existant et qui sera 
rehaussé est conforté par l’enrobé de la 
structure de chaussée). 

D 
987 
B49, 

Une amélioration est proposée sur le secteur 
Mas st Jean au lieu de la solution 1 
« plantation d’arbres sur les emprises des 
anciennes serres DUPUIS » retenue par le 
projet. 

 retenir la solution alternative 2 « recul de 
digue et plantation d’arbres », un peu plus 
chère, mais préservant l'intégralité de la 
ripisylve et de la berge 
 

La solution alternative 2 est optimale sur les 
volets biodiversité et paysage. Toutefois, 
cette solution n’impliquant pas de protection 
en enrochement ne permet pas de traiter la 
problématique d’érosion et de recul de la 
berge sensible dans ce secteur du fait de 
contraintes hydrauliques en extérieur de 
méandre et d’une berge très raide et 
dégradée en lien avec la présence des 
péniches. 
En outre, dans ce secteur la ripisylve est très 
dégradée et peu fonctionnelle. 

D12
65 

Proposition de surélévation du dallage de la 
digue sur le secteur nord 
è une deuxième couche de dalles laissant des 
interstices remplis de terre pourrait assurer 
une meilleure préservation de la biodiversité 
locale. 
 

La solution proposée n’est pas compatible 
avec les règles de l’art. La présence 
d’interstices entre les dalles a conduit à 
plusieurs phénomènes de rupture par 
érosion lors de la surverse. 

D 6, 
105
7, 
116

Deux scénarios possibles permettraient 
d’éviter l’arrachage des arbres, le talutage 
amont, les enrochements  et la destruction 
de la biodiversité sur les 3,8 km où la digue 

Scénario A : ce scénario n’apporte pas de 
garantie sur la solidité de l’ouvrage sur le 
tronçon aval et ne permet pas de garantir un 
niveau de protection minimal (cf. diagnostic 
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0, 
119
7, 
120
6 
B 1, 
4, 
18                      

occupe la berge sans segonnal sur la partie 
Barthelasse sud ainsi que pour la partie du 
lieu-dit "les Cabanes", 
Ces scénarios doivent être examinés 

scénario A (scénario de préférence) : 
-nivellement à 6,60m du profil en long, 
renforcement de la crête de surverse et 
création d’un ouvrage de ressuyage comme 
prévu par le projet ; 
- renforcement contre l’érosion latérale du 
seul point faible avéré au Mas Saint Jean, (PK 
239,7) ;  
- secteur Est Projette (PK 237,5 à 238,5) : 
mise en œuvre de la solution 1 du projet 
(solution consistant à remettre en fonction la 
digue en retrait) et la zone de l’ancienne 
lône, située entre la digue en retrait et la 
digue "Girardon", pourrait faire l’objet d’une 
remise en eau à la hauteur souhaitée en 
fonction des nécessités hydrauliques. 

 scénario B : création d’une digue en retrait  
- sur toute la longueur des 3,8 km ; 
-localement en cas d’impossibilité : digue 
éventuellement accolée au remblai qui sert 
de route comportant une cloison sol-ciment 
pour l’étanchéité et la prévention des 
renards hydrauliques. 
 

de l’ouvrage : tableau risques de rupture). 
 
Scénario B : scénario envisageable qui 
nécessite : 
- Dossier DUP, procédures 

d’expropriation,  
- Acquisitions terrains avec indemnisation 

des pertes d’exploitation,  
- Reprise complète étude hydraulique et 

mesures compensatoires (compensation 
remblai en zone inondable : environ 
50 000 m3 pour 2,5 km), 

- Reprise de l’étude de dangers, 
- Reprise de l’étude d’impact : absence 

d’impact sur la ripisylve et les berges 
mais l'impact de la création d’un nouvel 
ouvrage en remblai devra être 
compensé,  

- Vérifier avec les services instructeurs la 
nécessité ou non de la neutralisation de 
l’ouvrage existant. 

B 1, 
4, 
18                      

Quai des Allemands. Destinée à compenser 
la surélévation de 50 cm du muret de l’île 
Piot, le décaissement de 35.000 m³ de 
remblai aura un impact environnemental et 
paysager important par la destruction du 
seul endroit de la rive gauche où se 
développe une ripisylve assez large, des 
bancs de sédiments fins affleurant qui 
forment aujourd’hui un ensemble très riche 
en biodiversité et par la remise en 
suspension des sédiments pollués. 

3 mesures possibles suggérées : envisager 
une complémentarité avec la remise en eau 

Les différentes variantes envisagées dans le 
cadre de la mesure correctrice hydraulique 
sont présentées dans le chap. V.3 de l’étude 
d’impact. Les modélisations hydrauliques des 
différentes variantes montrent que 
l’arasement du quai des Allemands est la 
plus favorable. Cette solution a été retenue 
dans le rapport de l'Inspection générale de 
l'Environnement IGE/07/026 du 27 juillet 
2007. 

 
Les analyses des remblais du quai des 
Allemands ne montrent aucun dépassement 

de l’intrados "Est Projette" ou de l’île de la 
Motte,  un décaissement moins profond du 
quai des Allemands permettant une 
surélévation moindre du muret de l’île Piot, 
ou mise en œuvre d’une solution de 
compensation à proximité dans le segonnal 
des casiers du Château.  
 

des seuils de pollution. Une campagne de 
prélèvement de sédiments a été réalisée par 
Voie Navigable de France en mai et juin 2018 
dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnementale en vue de procéder au 
Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations 
de Dragages. Sur les 2 échantillons de 
sédiments prélevés sur le bras d’Avignon 
aucun dépassement des seuils 
réglementaires n’a été mesuré.  
 

B 1, 
4, 
18                      

Proposition d’utilisation des crédits non 
consommés contribuant à terme à la 
diminution du coût des sinistres répétés. 
aider à rendre les maisons moins vulnérables 
aux inondations supérieures à l’aléa Q10, à 
continuer d’adapter leurs cultures aux 
inondations et à l’évolution climatique, au 
développement d’une culture de résilience 
face aux risques majeurs. 
 

Des actions déjà mises en œuvre par la 
Chambre d’Agriculture pour réduire la 
vulnérabilité des exploitations agricoles. Ces 
actions ciblent les bâtiments et matériels 
agricoles ainsi que la création d’espaces 
refuge pour les troupeaux.  
Des modalités d’indemnisation des dégâts 
aux cultures peuvent être envisagées. 
Des actions de réduction de la vulnérabilité 
des habitations sont envisagées dans le cadre 
du plan Rhône. 
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Extension de la protection à 6,60m pour une 
protection équitable sur toute l’île évitant la 
rehausse du chemin de la Traille. 

 Demande visant une rehausse depuis la 
digue du Bercail jusqu’au mur de la piscine 
qui pourrait se faire au niveau de la clôture 
du camping et au nord de la « maison du 
bord du Rhône » (centre aéré). 
 

Le niveau de protection a été défini au 
regard des enjeux et ainsi d'optimiser les 
ouvrages existants. La protection au niveau 
du camping et qui consisterait à réaliser un 
ouvrage au niveau de la berge, très visible 
depuis la berge opposée conduirait à 
augmenter la compensation de l'impact 
hydraulique de ce nouvel ouvrage. 
Par ailleurs la stratégie locale de prévention 
des inondations (SLGRI) proscrit l’extension 
des zones protégées actuelles par la création 
de nouveaux ouvrages.  
Le projet a fait l’objet d’une validation de 
principe par la DREAL et l’Inspection 
Générale de l’Environnement afin de garantir 
l’absence d’impact hydraulique. 
 

   

 128- Financement et coût du projet  
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Le coût du projet n’a cessé d’augmenter au 
fil des ans. 

la crainte est exprimée que le montant des 
subventions prévues se révèle insuffisant et 
que le Grand Avignon ne soit en mesure de 
combler la différence ou que cette dernière 
ne soit mise à la charge des habitants.  
 

La DREAL confirme la prolongation du Plan 
Rhône sur le volet inondations. Le nouveau 
CPIER (Contrat de plan interrégional Etat-
Région) pour la période 2021-2027 est en 
cours de signature. Le projet pourra 
bénéficier de 40 % de financement de l’Etat. 
Des demandes de subventions ont 
également été adressées au département du 
Vaucluse et la Région Sud. 
Les financements sont conditionnés à 
l’obtention des autorisations réglementaires. 
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Le coût pour l’ile de la Barthelasse est estimé 
trop élevé par certains au regard des 
bénéfices attendus. Ils considèrent en outre 
que son coût est minoré et que les montants 
affichés présentent des incohérences.  

des dépenses ne sont pas prises en 
compte tels que l’indemnisation des 
préjudices subis par les propriétaires privés 
(servitudes/ protocole), la compensation 
d’activités durant les travaux, le traitement 
des déchets excavés du quai des Allemands, 
la prise en charge des frais liés au 
déplacement des péniches pendant les 
travaux et à leur réinstallation ; 

des dépenses n’apparaissent pas 
cohérentes entre différentes pièces du 
dossier : mesures compensatoires (600 000€ 
dans la note introductive, 1 060 000€ dans 
l’analyse multicritères). 

 Le budget alloué à la compensation paraît 
sous-estimé et devrait être réévalué. 

 La prise en considération du coût- bénéfice 
pour la biodiversité et le paysage est 
demandée. 
 

Concernant l’indemnisation des 
propriétaires, le Grand Avignon a sollicité la 
Chambre d’Agriculture du Vaucluse en vue 
d’établir un barème d’indemnisation. 
Les mesures compensatoires et leur chiffrage 
répondent aux impacts définis et à la 
stratégie compensatoire élaborée. 
Le coût / bénéfice pour la biodiversité n’est 
pas précisément chiffrable mais peut être 
abordé par l’application de ratios de 
compensation supérieurs à 1 (environ 4 pour 
1 ou supérieur à 3 pour 1 en fonction des 
éléments/cortèges impactés). 
Détail du coût des mesures compensatoires :  
1 060 000 € à 1 110 000 € 
- MC1 (replantation) : 350 k€ (hors cout 

d’achat des parcelles, qui est d’environ 
275k€) 

- MC2 (végétalisation berges / génie 
végétal) : 200/250 k€ 

- MC3 = MAcc1 2019 (gîtes castor) : 25 k€ 
- MC4 = MAcc2 2019 (habitats 

aquatiques) : cout régalage sédiments 
non chiffré + suivis écologiques = 10 k€ 

- MC5 = MC3 2019 
(restauration/réhabilitation d’habitats 
alluviaux) : environ 200 k€ 

D 
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Analyse coût bénéfice  
L’analyse coût-bénéfice du dossier date de 
2014. Elle n’est pas considérée pertinente 

Analyse coût bénéfice actualisée réalisée 
dans le cadre de l’analyse multicritère de 
2019. 
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car elle prend en compte la crue centennale 
qui n’est pas l’objet du projet et estimée non 
fiable dans ses chiffres et conclusions. 

l’analyse est obsolète, une étude actualisée 
est demandée.  
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Analyse multicritères 
L’analyse multicritères est estimée 
insuffisante et biaisée par ses données 
d’entrée qui modifient artificiellement ses 
résultats ainsi que par des incohérences. 

la population retenue fait référence à la 
population estivale, bien qu’elle ne soit pas 
concernée par les dommages des crues 
survenant l’hiver,  

 les frais liés au déplacement et à la 
réinstallation des péniches ne sont pas pris 
en compte, 

les habitants des péniches sont exclus des 
dommages (AMC p79) bien qu’ils soient 
comptés dans la population exposée,  

les coûts d’entretien de la digue de la 
Barthelasse diffèrent entre les pages 105 et 
107 de l’AMC : ils sont comptés sur 3 ans 
(AMC p107) contrairement au phasage de la 
note introductive. 
 

L’analyse multicritère a été établie suivant le 
guide méthodologique établi par le 
commissariat au développement durable en 
mars 2018. 
En p.7 des annexes au guide, il est indiqué 
que l'indicateur P1 (nombre de personnes 
habitant en zone inondable + part 
communal) "ne prend pas en compte la 
population saisonnière”. Le contexte local 
peut cependant nécessiter la représentation 
de la population saisonnière, en plus de la 
population habitant à l'année dans les 
communes concernées. 
L’historique des inondations montre que des 
crues peuvent se produire sur toutes les 
périodes de l’année (ex : 01/05/1856, 
01/07/1914, 11/05/2021) 
C'est pour cette raison que la population 
saisonnière (importante pour le site 
considéré) est prise en compte dans l'AMC. 
Coût déplacement des péniches non pris en 
compte (hors GEMAPI) 
Pas d'impact sur les résultats de l'AMC car 
dans la situation de référence comme dans la 
situation aménagée les péniches devront 
être déplacées car elles sont situées hors du 
périmètre de protection des aménagements 
envisagés. Les frais sont les mêmes dans les 2 
situations. 
Phasage des travaux modifiés (section 1.6 
reportée en phase 2) => impact non 
significatif (8200 €) 

   

 13- ENVIRONNEMENT  

 131- Adéquation au contexte  
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environnemental général : 
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Plusieurs constats ont été faits du déclin de 
la biodiversité, de la nécessité de lutter 
contre le réchauffement climatique et 
l’artificialisation des sols et suivis de 
recommandations auxquelles la France 
adhère (GIEC, congrès UICN de 2021, IPBES). 
Les préconisations de la DREAL et de l’agence 
de l’eau du bassin Rhône Méditerranée (cf. 
https://www.eaurmc.fr/jcms/dma_40408/fr/
plan-de-bassin-d-adaptation-au-
changement-climatique-bassin-rhone-
mediterranee et 
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/applica
tion/pdf/2017-05/2015-coll-chg-clim-recueil-
pres.pdf) défendent le renforcement des 
milieux aquatiques, la restauration des zones 
humides, la préservation de la biodiversité et 
des ripisylves et la restauration des champs 
d’expansion des crues. 

le projet ne semble pas en cohérence avec 
ces principes environnementaux et ces 
préconisations. Il maintient notamment le 
parti d’aménagement de minéralisation des 
berges aujourd’hui largement abandonné en 
milieu naturel et agricole. 
 

 
La nécessité de lutter contre l’artificialisation 
des milieux, de préserver la biodiversité/les 
fonctionnalités écologiques et de restaurer 
les zones humides, champs d’expansion des 
crues, espaces de bon fonctionnement des 
cours d’eau… est un objectif auquel tout le 
monde ne peut qu’adhérer. 
Il est toutefois rappelé que l’hydrosystème 
Rhône, notamment au niveau d’Avignon, a 
été totalement modifié par l’Homme et est 
fortement occupé par celui-ci. Dans ce 
contexte, le projet est obligé d’intégrer cela 
et l’existant (nécessité de protection des 
populations…), et ne peut pas se substituer à 
un projet de restauration global qui ne peut 
être envisagé qu’à une échelle très 
largement supérieure (et nécessiterai de 
faire des choix radicaux : suppression 
d’aménagements importants, de zones 
urbanisées, d’activités humaines…). 
Malgré tout, le projet a été établi dans le 
respect du code de l’environnement et il a 
été recherché tout au long de sa vie la 
réduction des impacts sur la biodiversité et 
les fonctionnalités écologiques/corridors 
(nombreuses modifications pour tenir 
compte des avis des services de l’état, du 
CNPN…). En outre, celui-ci ne pouvant pas 
être optimal pour la biodiversité (existence 
d’impacts résiduels) des mesures 
compensatoires et d’accompagnement ont 
été définies. 
 Il est enfin rappelé qu’il ne s’agit pas d’une 
création de nouveaux ouvrages mais d’une 
sécurisation d’ouvrages existants. 
L’orientation fondamentale n°8 du SDAGE 
préconise d’augmenter la sécurité des 
populations exposées au risque d’inondation 
en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques 
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Les enjeux de protection des espèces et des 
espaces définis par les orientations du SRCE 
telles que restaurer les fonctionnalités 
naturelles des cours d'eau,  assurer une 
gestion des infrastructures et des 
aménagements compatibles avec les enjeux 
de 
préservation des réservoirs de biodiversité, 
assurer la cohérence des politiques 
publiques en faveur de la biodiversité sont 
incompatibles avec le projet de digue.  

le projet ne respecte pas le SRCE en raison 
des enjeux écologiques forts et de la 
destruction de la ripisylve 
 

BIOTOPE : Compatibilité avec le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
Il s’agit du document qui identifie la Trame 
Verte et Bleue régionale. Celle-ci a été prise 
en compte dans l’étude d’impact et des 
solutions alternatives ont été définies afin de 
réduire l’impact du projet sur les continuités 
écologiques (reboisement, recul de la digue 
sur les sections 4 et 5). 
A compléter 

D 
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 le projet méconnaît les dispositions 6A-01, 
6A-02 et 6A-04 du SDAGE 
 

BIOTOPE  
6A – 01 = définir l’EBF des cours d’eaux 
6A – 02 = préserver et restaurer l’EBF des 
cours d’eau 
6A – 04 = préserver et restaurer les rives de 
cours d’eau…les forêts alluviales et les 
ripisylves 

   

 132- La séquence ERC et les mesures 
compensatoires 
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Les scénarios qui éviteraient la ripisylve sont 
écartés. Aucune solution " zéro destruction 
nette de la biodiversité " n’a été étudiée 
alors qu’elles sont possibles, le collectif SOS 
Barthelasse en propose deux. 

Le projet ne répond pas à la démarche 
« éviter ». Aucune preuve de l’absence de 
solution alternative d’évitement satisfaisante 
n’est apportée. 
 

Il ne s’agit pas d’un projet de création de 
nouveaux ouvrages mais d’une sécurisation 
d’ouvrages existants. Des solutions 
alternatives (évitement) ont été étudiées sur 
deux secteurs et les meilleures ont été 
choisies (solutions compatibles avec les 
problématiques hydrauliques et financières).  
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I 21 Les mesures de réduction pour atténuer les 
impacts sur les herbiers de hauts fonds sont 
inadaptées à leur importance et à la 
puissance du fleuve et sont sans retour 
d’expérience. 
 

La principale mesure de réduction est la non 
destruction d’environ 550 m de berge 
(habitats aquatiques) grâce au choix de la 
solution alternative n°2 sur le « secteur Est-
Projette ». Cette mesure intègre la mise en 
place de barrières physiques de mises en 
défens en milieu terrestre et en milieu 
aquatique (barrage filtrant MES anti-
turbidité mis en place en condition d’étiage). 
Les barrages filtrants sont classiquement 
utilisés et celui proposé en intrados de 
méandre, en période d’étiage, ne sera pas 
incompatible avec la vitesse de courant très 
faible à nulle. 
En ce qui concerne la mesure 
d’accompagnement MAcc2 2019 (ancienne 
MC4) : Recréation d’habitats au niveau des 
berges aménagées : habitat larvaire pour les 
odonates protégés (qui sera aussi favorable 
aux herbiers de hauts fonds), les 
rechargements en sédiments sablo-vaseux 
voire graveleux seront effectués au niveau 
des intrados des méandres, zones de 
sédimentation naturelles, ce qui maximise 
les chances de réussite. 
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Les mesures de compensation ne sont pas 
prévues sur place. La compensation de la 
ripisylve est considérée en quantité d’arbres 
replantés sans garantie d’équivalence avec 
l’écosystème détruit (délai de 20 à 30 ans 
avant que la forêt devienne fonctionnelle, 
fascines de saules sur la digue ou des arbres 
plantés en arrière de la digue, sans 
continuité avec le fleuve). Aucune 
compensation n’est prévue pour l’éviction du 
castor de son habitat et pour la rupture de 
continuité du corridor, dans la profondeur de 
la ripisylve, pour certaines espèces de 
chiroptères. Elle est insuffisante pour les 

Les mesures compensatoires répondent aux 
impacts définis et à la stratégie 
compensatoire élaborée. 
Les ratios de compensation sont d’environ 4 
pour 1, ou supérieur à 3 pour 1, en fonction 
des éléments/cortèges impactés. 
Les mesures compensatoires ont été 
recherchées au plus près des zones 
impactées (Barthelasse), étant donné qu’il 
est impossible de reboiser les digues 
restaurées. Toutefois, la re végétalisation des 
talus (fascine/bouture de saules arbustifs) 
permet de recréer des zones d’alimentation 
pour le Castor et des supports d’émergence 

odonates. 
Les mesures de compensation ne prennent 
pas en compte les incidences cumulées 
(atteintes au corridor écologique, libération 
de PCB, impacts indirects de la ripisylve sur 
les humains). 

Les besoins et les réponses de 
compensation sont  mal évalués. 
èLes risques d’échec des mesures 
d’évitement et de compensation n’ont pas 
été abordés. Ils ne permettent pas de lever 
l’incertitude écologique. 

 Les questions de l’achat et de la 
renaturation du foncier ne sont pas 
complètement traitées. 

Les mesures compensatoires ne permettent 
pas d'assurer une continuité dans les 
capacités du réseau Natura 2000 à assurer la 
conservation des habitats naturels et des 
espèces conformément à l’art.R414-23 C. 
Env. 
 

pour les odonates. Concernant le Castor, des 
gîtes artificiels sont également prévus. 
Concernant la compensation de la ripisylve, il 
s’agit de restauration/replantation de forêt 
alluviale (arbres et arbustes caractéristiques 
de l’habitat 92A0 qui sera impacté) et 
conservation/préservation de boisements 
alluviaux existants (habitats de report 
immédiatement disponibles pour certaines 
espèces concernées par les impacts). La 
pérennité des boisements restaurés et qui 
auront maturé est assurée au-delà des 30 
ans de la mesure : classement en EBC et/ou 
cession à un organisme reconnu pour ses 
missions de protection de l'environnement. 
Les mesures dont l’efficacité doit être 
évaluée par un suivi post travaux ont été 
redéfinies en « mesures d’accompagnement 
» par sécurité. 
Concernant la problématique « corridor », 
les solutions alternatives retenues 
permettent d’assurer une continuité boisée 
le long du fleuve (les continuités sont 
également toujours effectives à l’intérieur de 
l’île de la Barthelasse pour des groupes 
comme les chiroptères). 
Concernant le foncier, il existe un 
engagement du Grand Avignon à acquérir les 
surfaces nécessaires. 
Enfin, il est rappelé que les sédiments locaux 
ne sont pas contaminés par des PCB et que 
l’étude d’incidence Natura 2000 conclut à un 
effet non significatif du projet sur les espèces 
et habitats ayant justifiés la désignation du 
site Natura 2000 Le Rhône aval (environ 150 
km de fleuve / plus de 300 km de berges, à 
rapporter aux quelques kilomètres concernés 
par le projet). 
 

D 
107

Mesure d’accompagnement du castor par 
création de gîtes artificiels. 

Il s’agit donc d’une mesure 
d’accompagnement qui fera l’objet d’un suivi 
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La fiabilité de la mesure n’est pas 
démontrée scientifiquement. 
 

afin d’évaluer son efficacité (et pas d’une 
mesure compensatoire). 
Néanmoins, il est rappelé que le castor utilise 
naturellement des cavités, parfois artificielles 
(espèce assez plastique / opportuniste). 
Erome (1984) explique d’ailleurs que « toute 
cavité naturelle ou artificielle jouxtant l’eau 
représente un abri potentiel pour le castor », 
et cite divers cas (grottes, cavités de moulins, 
effondrements en zone cristalline, mur miné 
à la base, conduit souterrain artificiel, puits, 
etc). 
En outre, le design des 6 gîtes artificiels qui 
seront installés au niveau des berges 
aménagées est basé sur : 
1. Les modèles définis par JC. JACOB 

(Conseil Général 68) et présentés dans 
le Cahier de l’Environnement n°249 de 
l’Office fédéral de l’environnement, des 
forêts et du paysage Suisse (Le Castor 
en Suisse : Recensement, menaces, 
protection). Il s’agit là du premier retour 
d’expérience disponible sur la création 
de gîtes artificiels pour le Castor 
d’Europe (Doller en Alsace), mais il en 
existe de plus récents : 

http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/file
s/shared/documents/castor/deutsch/Beck_H
ohler_2000_Einsatz_von_kuenstlichen_Biber
bauten_Ingenieurbiologie.pdf  
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/fil
es/shared/documents/castor/deutsch/Biber
_Kunstbau.pdf  
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/fil
es/shared/documents/castor/deutsch/Plan_
Kunstbau_mit_Schacht_(B%C3%BCrglen).pdf  
https://www.unine.ch/cscf/home/biberfachs
telle/losungen-in-
konfliktfallen/schutzmassnahmen/schaden-
an-infrastruktur/gerer-les-galeries-de-
castor.html  

On trouve en outre dans la brochure Suisse « 
Vivre avec le Castor, Eviter et résoudre les 
conflits », dont un auteur est Christof Angst 
du Service Conseil Castor / info fauna : « Les 
terriers artificiels constituent une mesure 
élégante permettant d’éviter que des routes 
ou des chemins ne s’effondrent toujours aux 
endroits où le castor persiste à creuser son 
terrier. Ils sont généralement acceptés sans 
problème par les castors » (cf. page 7 : 
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/file
s/shared/documents/castor/francais/Agridea
_2018_Vivre%20avec%20le%20castor_Eviter
%20et%20resoudre%20les%20conflits.pdf)  
2. Les schémas de terriers « types » de la 

publication de EROME (1984) « La 
typologie des gîtes du Castor 
Rhodanien, Castor fiber ». 

 

D 25 L’analyse des impacts sur le quai des 
Allemands sont succincts. 

Le quai des Allemands n’a pas fait l’objet 
d’une étude environnementale sérieuse ni de 
compensations. 
 

La zone du quai des Allemands est bien prise 
en compte dans l’étude d’impact, à la fois 
dans l’analyse de l’état initial et dans 
l’évaluation des impacts travaux.  
La surface défrichée est de 1,2 ha dont 
environ 0,75 ha de destruction de ripisylve. 
Cette surface est bien intégrée dans 
l’évaluation des impacts sur les habitats 
faisant l’objet de mesures compensatoires 
(3,58 ha compensés par 11,5 de zones 
restaurées ou reboisées). (cf. V.3 dossier 
dérogation espèces protégées). 
 Par ailleurs, l’absence de pollution dans les 
remblais et dans les sédiments a été vérifiée 
dans ce secteur. 
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25 

Sur la Barthelasse nord, planche 4, est 
prévue la suppression d'une haie de vieux 
peupliers très riches en matière de 
biodiversité. 
 Aucune mesure de compensation de cette 
suppression par une nouvelle haie de 

Sur quelle base se fonde l’analyse « très 
riches en matière de biodiversité » ?  
Il s’agit d’une haie plantée agricole 
constituée uniquement de Peuplier d’Italie 
(variété de culture). Elle n’est pas d’intérêt 
communautaire et ne représente pas un 

http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Beck_Hohler_2000_Einsatz_von_kuenstlichen_Biberbauten_Ingenieurbiologie.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Beck_Hohler_2000_Einsatz_von_kuenstlichen_Biberbauten_Ingenieurbiologie.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Beck_Hohler_2000_Einsatz_von_kuenstlichen_Biberbauten_Ingenieurbiologie.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Beck_Hohler_2000_Einsatz_von_kuenstlichen_Biberbauten_Ingenieurbiologie.pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Biber_Kunstbau.pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Biber_Kunstbau.pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Biber_Kunstbau.pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Plan_Kunstbau_mit_Schacht_(B%C3%BCrglen).pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Plan_Kunstbau_mit_Schacht_(B%C3%BCrglen).pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/deutsch/Plan_Kunstbau_mit_Schacht_(B%C3%BCrglen).pdf
https://www.unine.ch/cscf/home/biberfachstelle/losungen-in-konfliktfallen/schutzmassnahmen/schaden-an-infrastruktur/gerer-les-galeries-de-castor.html
https://www.unine.ch/cscf/home/biberfachstelle/losungen-in-konfliktfallen/schutzmassnahmen/schaden-an-infrastruktur/gerer-les-galeries-de-castor.html
https://www.unine.ch/cscf/home/biberfachstelle/losungen-in-konfliktfallen/schutzmassnahmen/schaden-an-infrastruktur/gerer-les-galeries-de-castor.html
https://www.unine.ch/cscf/home/biberfachstelle/losungen-in-konfliktfallen/schutzmassnahmen/schaden-an-infrastruktur/gerer-les-galeries-de-castor.html
https://www.unine.ch/cscf/home/biberfachstelle/losungen-in-konfliktfallen/schutzmassnahmen/schaden-an-infrastruktur/gerer-les-galeries-de-castor.html
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/francais/Agridea_2018_Vivre%20avec%20le%20castor_Eviter%20et%20resoudre%20les%20conflits.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/francais/Agridea_2018_Vivre%20avec%20le%20castor_Eviter%20et%20resoudre%20les%20conflits.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/francais/Agridea_2018_Vivre%20avec%20le%20castor_Eviter%20et%20resoudre%20les%20conflits.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/francais/Agridea_2018_Vivre%20avec%20le%20castor_Eviter%20et%20resoudre%20les%20conflits.pdf
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peuplier identique n’est prévue. 
 

enjeu écologique. 

 
   

 133- L’évaluation des projets susceptibles 
d’affecter un site Natura 2000 

 

D 
110, 
162, 
229 
B 
266 

Le classement en zone Natura 2000 protège 
l’environnement et interdit de lui porter 
atteinte. 
 Le projet ne respecte pas cette obligation. 
 

La démarche du réseau Natura 2000 
privilégie la recherche collective d’une 
gestion équilibrée et durable des espaces qui 
tient compte des préoccupations 
économiques et sociales : 
Les activités humaines et les projets 
d’infrastructure sont possibles en site Natura 
2000. Pour éviter les activités préjudiciables 
à la biodiversité, les projets susceptibles 
d’avoir des incidences sur les espèces et 
habitats protégés doivent être soumis à 
évaluation préalable ; 
Source : http://www.natura2000.fr/natura-
2000/qu-est-ce-que-natura-2000  
Une évaluation des incidences Natura 2000 
du projet a été effectuée. Elle conclut à un 
effet non significatif du projet sur les espèces 
et habitats ayant justifiés la désignation du 
site Natura 2000 Rhône aval. 

D 8, 
84, 
296, 
978, 
108
2, 
116

Le raisonnement du processus d’évaluation 
des projets susceptibles d’affecter un site 
Natura 2000 est contesté et l’autorisation 
demandée ne peut être accordée dans ces 
conditions. Il est soutenu que : 

 l’évaluation n’a pas été menée 
correctement, elle est incomplète et le projet 

L’objectif de l’évaluation des incidences 
Natura 2000 n’est pas de s’assurer que le 
projet soit compatible avec les objectifs de 
conservation du DOCOB, ou que celui-ci 
respecte les préconisations de gestion des 
habitats naturels, mais de s’assurer qu’il a un 
effet non « significatif » sur les espèces et 

0, 
120
6, 
120
8, 
123
7, 
126
3 
B1, 
4, 
18, 
B23
3, 
266, 
CR 
SOS 
Bart
hela
sse 
 

n’est pas compatible avec les objectifs de 
conservation du DOCOB : 
- le projet n’est pas nécessaire à la gestion du 
site Natura 2000 : il ne répond pas au 
document d’objectifs du site, notamment 
pour la ripisylve ; 
- il aura des effets significatifs sur le site : 
atteinte aux écosystèmes terrestres, 
aquatiques et à l’écotone en raison de la 
destruction de la ripisylve formant l’un des 
derniers corridors et  du fait des 
enrochements ; 
- les effets resteront significatifs après 
travaux: 
. faute de mesures ERC satisfaisantes : 
mesures d’évitement inexistantes, de 
réduction et de compensation non 
recevables, (fascines de saules ne convenant 
pas aux castors et loutres par exemple) ; 
. faute de prise en compte délibérée des 
effets cumulés avec d’autres projets (LEO, 
projet de construction d’un hangar de 
4000m² sur le site) ; 
. faute de respecter l’intégrité du site eu 
égard à ses objectifs : 174 espèces recensées 
contre 62 espèces protégées recensées dans 
la demande dérogation, avec des impacts 
minimisés ou oubliés (ripisylve et hauts fonds 
du quai des Allemands, libération de PCB lors 
des travaux), et des partis pris (par exemple 
refus de retenir 35000m3 de remblais d’une 
décharge illégale dont l’évacuation pourrait 
éventuellement servir de compensation à 
d’autres remblais plus utiles ; 
- deux grandes solutions alternatives 
existent, proposées par le collectif SOS 
Barthelasse. 

 Les raisons impératives d’intérêt public 
majeur invoquées (sécurité publique, activité 
agricole, protection des habitations) ne sont 
pas démontrées dans le dossier. 

habitats ayant justifiés la désignation du site 
Natura 2000 Rhône aval, ce qui est le cas 
(rappel : la surface détruite d’habitat 92A0 
représente environ 0,3 % de l’habitat présent 
à l’échelle du site Natura 2000 ; = environ 
150 km de fleuve. En outre, des mesures de 
réduction et des mesures compensatoires 
sont définies. Cf. MC1 « Restauration 
/replantation de forêt alluviale et 
conservation/préservation de boisements 
alluviaux » avec un ratio de 4 pour 1). 
Concernant les incidences cumulées la 
transposition française de l’article 6 de la 
Directive « Habitats » précise que seuls les 
projets d’un même maître d’ouvrage ou 
pétitionnaire sont concernés par la prise en 
compte des effets cumulatifs d’un projet 
donné (projets mis à l’instruction mais non 
encore approuvés inclus dans le champ de 
l’évaluation). Or le Grand Avignon ne porte 
pas d’autres projets portant sur le fleuve 
Rhône et ses abords. 
Concernant les PCB, il est rappelé que les 
sédiments locaux ne sont pas contaminés. 
Enfin, il est rappelé que la demande de 
dérogation à la protection des espèces n’est 
pas motivée par un « Motif d’intérêt public 
majeur » mais par la « Protection de la santé 
et de la sécurité publique » (Cf. formulaires 
CERFA). 
Le projet permet d’améliorer la sécurité des 
personnes et des biens. 
Les débordements seront supprimés pour les 
crues les plus fréquentes jusqu’à la crue 
décennale. 
Pour les crues plus importantes (notamment 
la crue centennale), le projet permet 
également : 
- De retarder l’arrivée des débordements 

et ainsi de gagner du temps pour la mise 
en sécurité des personnes, 

http://www.natura2000.fr/natura-2000/qu-est-ce-que-natura-2000
http://www.natura2000.fr/natura-2000/qu-est-ce-que-natura-2000
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 - De maîtriser les zones de surverse 
permettant une meilleure gestion de 
crise, 

- De rendre les digues résistantes à la 
surverse et ainsi supprimer les risques 
de ruptures qui peuvent avoir des 
conséquences catastrophiques. 

La zone protégée de 600 ha concerne les 
enjeux suivants :  
- 486 logements, soit environ 600 

habitants permanents, 
- Une vingtaine d’hébergements de 

tourisme pouvant accueillir plus de 2000 
personnes, 

- Une école municipale, 
- Un centre équestre, 
- ¨Plusieurs équipements sportifs (tennis, 

piscine), 
- Une centaine d’emplois. 
Les solutions alternatives proposées par SOS 
Barthelasse doivent être compatibles avec la 
réglementation sur les systèmes 
d’endiguement et être validées par un 
bureau d’études disposant d’un agrément 
digues et barrages. Dans le cas contraire, les 
digues devront être neutralisées afin de 
garantir l’absence de sur-aléa, ce qui 
impliquera leur arasement sur un linéaire 
significatif. 

D 
105
7 
B1, 
4, 
18, 
266 

Le projet ne respecte pas la principale 
préconisation de gestion de l’habitat 92A0 
vers une maturation des boisements et 
imposant aux projets de limiter toute 
perturbation et de se rendre conformes ou 
compatibles avec lui ni celle de « rétablir la 
fonction de corridor du fleuve et de sa 
ripisylve » et favoriser « les réservoirs de 
biodiversité » et « les ensembles 
fonctionnels à forte naturalité ».  

 La destruction de la ripisylve n’est pas 
compatible avec les prescriptions du site 

BIOTOPE 
 
Rappel surface habitat impactée par le projet 
/ surface totale habitat 92A0 île de la 
Barthelasse 
 
+ rappel surface préservée par recul de la 
digues sections 4 et 5 

Natura 2000. 
 

D 
105
7, 
116
0, 
120
0 
B1, 
4, 
18 

Le défrichement est souvent à l’origine du 
développement des espèces invasives, tel s 
la jussie et le faux indigo, comme indiqué 
dans le dossier. Le DOCOB appelle l’attention 
sur les perturbations du milieu qui favorisent 
l’implantation des végétations exotiques 
envahissantes contre lesquelles il est difficile 
voire impossible de lutter par la suite.  

Aucune mesure ne semble associée à ce 
risque. 
 

Une mesure spécifique est prévue dans 
l’étude d’impact et le mémoire en réponse 
(mesure de réduction M17). La 
revégétalisation des berges par des 
techniques de génie végétal (mesure 
compensatoire 2) permet en outre de 
réduire le risque. 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, le 
Grand Avignon est associé depuis 2020 à la 
mise en place d’actions de veille et de lutte 
contre les EEV en partenariat avec le CBN et 
la CNR. Ces actions seront pérennisées dans 
le cadre d’un projet de convention tripartite. 

   

 134- L’atteinte aux habitats et espèces 
protégées 

 

D 
105
7 

Le défrichement provoque une rupture de la 
continuité écologique de la ripisylve 
dommageable pour les chiroptères. Une 
coupure de quelques dizaines de mètres est 
un obstacle pour certaines espèces. 

La rupture entre le Capelan et le Mas St 
Jean en est une contrairement à ce 
qu’indique le dossier. 
 

Les solutions alternatives proposées 
(secteurs « Est-Projette » et « Serres de Mas 
Saint Jean ») permettent d’éviter une 
rupture de continuité écologique. 
En outre les chiroptères peuvent utiliser 
l’important maillage de haies et boisements 
présent au sein de l’île de la Barthelasse pour 
se déplacer dans toutes les directions. 

D 
13, 
103, 
180, 
367, 
105
7, 
108
2, 
116
0, 
120
6, 
120

L’inventaire de 62 espèces protégées 
recensées est contesté car considéré 
insuffisant (10 jours en tout sur une zone 
d’accueil d’espèces migratrices) et incomplet 
(ex : limitation aux seules espèces d’oiseaux 
nicheuses, sans état initial en période 
migratoire, omission de la diane et de 
l’écaille chinée pour les papillons, de quatre 
espèces de chauve-souris, de la loutre.  

 Il a été conduit selon un inventaire ancien, 
sans protocole indiqué dans l’évaluation 
environnementale, n’a pas été mené partout 
et les durées d’investigation nécessaires 
n’ont pas été respectées. 

Un rappel des expertises écologiques 
menées pour constituer les dossiers déposés 
a été effectué dans le mémoire en réponse 
aux avis de l’autorité environnementale et 
CNPN.  Il fait apparaitre que les inventaires 
de terrain ont mobilisé 17 jours Homme en 
2011 et 2013 et qu’ils ont couvert une part 
optimale des cycles biologique des différents 
groupes taxonomiques recherchés. 
En 2017, en préalable à la réalisation du 
dossier de demande de dérogation, une 
visite d’une journée a été réalisée par un 
naturaliste afin de s’assurer que les milieux 
n’avaient pas évolués significativement entre 
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8, 
124
9 
B 1, 
4, 
18 
I 21 

è Il apparaît incomplet : 174 espèces 
recensées pour SOS Barthelasse, présence de 
deux terriers de castor (0 selon l’inventaire) 
et 1 famille de castor sur l’île Piot ; aucun 
inventaire n’a été réalisé sur le quai des 
Allemands. 

 Les incidences potentielles sur les poissons 
n’ont pas été étudiées : alose feinte, anguille 
et bouvière protégés au niveau national ; 
blageon et toxostome espèces d’intérêt 
communautaire ; absence de prise en 
compte des frayères et zones de repos des 
poissons migrateurs. 
 

fin 2013 et début 2017. En outre, l’état initial 
a été complété avec des données 
bibliographiques et/ou issues de 
consultations (bases de données 
naturalistes). 
L’effort de prospection est donc considéré 
comme proportionné à la taille de la zone 
d’étude et aux enjeux potentiels ou connus 
localement. L’état initial obtenu début 2017 
apparaissait donc fiable et suffisant pour 
évaluer les enjeux écologiques et établir un 
dossier de demande de dérogation solide. 
Malgré tout, afin de prendre en compte les 
remarques du CNPN, des inventaires 
complémentaires ont été réalisés en 2019. 
Ceux-ci ont concerné les herbiers aquatiques 
et les poissons, les oiseaux (migration) et les 
chauves-souris (inventaire des arbres 
favorables pour les espèces arboricoles). 
Également, mi-2019, en préalable aux 
expertises de terrain complémentaires, un 
tour d’horizon a été fait pour recueillir les 
dernières données naturalistes disponibles 
sur le secteur concerné par le projet, depuis 
la finalisation des études réglementaires 
(données 2017-2019). 
Il a pour cela été consulté des bases de 
données naturalistes et des structures et 
personnes ressources (Célia GRILLAS : 
Chargée de mission Natura 2000 - Parc 
naturel régional de Camargue ; Grégorie 
LANDRU : Chargé de mission Zones humides 
– pôle Vaucluse du CEN PACA ; Mathieu 
ROCLE : Ingénieur environnement - CNR).  
Ont ainsi été récupérées un grand nombre de 
données ponctuelles, des données 
personnelles (programme vigie-chiro par 
exemple) et des études dont notamment une 
étude du Groupe Chiroptère de Provence et 
une étude CNR/Spygen sur les poissons du 
Rhône (méthode « ADN environnemental » 

permettant d’obtenir des données proches 
de l’exhaustivité). 
NB : l’Anguille bien que très patrimoniale 
n’est pas protégée au niveau national, la 
Bouvière bien que protégée est une espèce 
introduite et en expansion dans la partie Sud 
du bassin du Rhône (absence d’enjeu 
écologique), et le Blageon et le Toxostome 
ne sont pas présents dans le bras d’Avignon. 
 

D 
931, 
120
6 
I 21 

Des indices de la présence de la loutre ont 
été mis en évidence juste en amont et en 
aval de la zone des travaux prévus sur la 
Barthelasse. Son absence n’est pas 
démontrée. L’enrochement subaquatique 
prive la loutre d’habitat. 

La loutre ne figure pas, à tort, sur 
l’inventaire de demande de dérogation. 

Elle ne trouvera pas d’habitat dans les 
rochers. 
 

Aucun indice de présence de la Loutre n’a 
été relevé sur la zone d’étude. Les 
consultations menées en 2019 montrent que 
les indices de présence ont été mis en 
évidence au niveau d’annexes hydrauliques 
comme l’Islon de la Barthelasse ou la lône 
des Castors, ou au niveau de carrefours 
stratégiques comme la confluence de 
l’Ouvèze. Les berges du Rhône au niveau de 
la zone d’étude correspondent donc 
probablement uniquement à une zone de 
transit pour l’espèce (éventuellement 
d’alimentation). C’est pour cette raison que 
l’espèce n’a pas été intégrée à la demande 
de dérogation (l’interdiction de 
destruction/altération/dégradation ne 
concerne que les sites de reproduction et les 
aires de repos). 

D 
999, 
116
0 

Le CNPN a émis un avis défavorable à la 
demande de dérogation. La demande de 
dérogation ne respecte pas les conditions 
posées par le code de l’environnement et la 
jurisprudence : absence d’intérêt public 
majeur, absence d’autre solution 
satisfaisante et impossibilité de maintenir les 
espèces dans un état de conservation 
favorable. 

 Les conditions de l’article L.414-1 du code 
de l’environnement ne sont pas respectées 
par le projet.  La demande de dérogation doit 
être refusée. 

L’avis du CNPN a fait l’objet d’un mémoire en 
réponse (étude de solutions alternatives, 
compléments d’inventaire). 
Concernant les conditions nécessaires à une 
demande de dérogation espèces protégées : 
- La dérogation n’est pas motivée par un 

« Motif d’intérêt public majeur » mais 
par la « Protection de la santé et de la 
sécurité publique » (Cf. formulaires 
CERFA) ;  

- Des solutions alternatives ont été 
étudiées et retenues, ceci malgré le fait 
qu’il s’agisse d’un projet de sécurisation 
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 d’ouvrages existants et pas de création 
de nouveaux ouvrages ; 

- Après la prise de mesures de réduction 
et de compensation d’impact il peut 
raisonnablement être affirmé 
qu’aucune espèce protégée ne verra 
son état de conservation devenir 
défavorable à l’échelle du bras 
d’Avignon/de la Barthelasse. 

   

 135- La ripisylve   

D32, 
72, 
73, 
84, 
117,
147, 
184, 
367, 
358, 
106
3 
B 1, 
4, 
18 

Le projet détruit de nombreux arbres de la 
ripisylve de la Barthelasse et du quai des 
Allemands (7000 ou des milliers sur une 
distance de 2,5 à 9 km, pour une surface 
variant entre 3 et 25 ha selon les auteurs des 
contributions). 

 Préciser les données relatives à la ripisylve 
détruite pour la réalisation du projet. 
 

La surface totale défrichée dans le cadre des 
travaux s’élève à 7,2 ha. 
La surface détruite de ripisylve d’intérêt 
communautaire (habitat 92A0) est de l’ordre 
de 3,5 ha (en tenant compte des 0,75 ha de 
ripisylve au niveau du quai des Allemands).  
Cet impact fait l’objet de la mesure 
compensatoire MC1 : 
restauration/replantation de forêt alluviale 
sur 11 ha complété par la plantation d’une 
bande boisée en arrière de la digue dans le 
secteur du Mas Saint Jean (0,5 ha). 
 

   

 136- Le Paysage  

D 5, 
165, 
119
7, 
122
0, 
125
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L’atteinte au paysage et à la nature donnera 
une image dégradée d’Avignon portant 
atteinte à l’attractivité touristique de la ville 
et à sa vocation de lieu de loisirs et de 
promenade, provoquant ainsi des séquelles 
économiques. Les atteintes au paysage liées 
à la destruction de la ripisylve suscitent 
également des craintes sur les labels obtenus 
par la ville. 

craintes de défigurer irrémédiablement les 
berges du Rhône.  

crainte sur la cohérence du projet avec le 
label UNESCO 1995 dont bénéficie la ville 
d'Avignon et que la ville ne puisse bénéficier 

Le projet a fait l’objet d’une paysagère 
détaillée (cf. Chap. VII.6 de l’étude d’impact) 
: de nombreuses simulations ont été 
réalisées dans les différents secteurs et avec 
plusieurs points de vue. 
La zone de projet recoupe plusieurs 
périmètres de protection des monuments 
historiques. Les ABF du Vaucluse et du Gard 
ont été consultés. 
De plus, le choix de solutions alternatives 
moins pénalisantes du point de vue du 
paysage (secteurs « Est-Projette » et « Serres 
de Mas Saint Jean ») permet de limiter la 
rupture des continuités boisées. 

à nouveau des labels territoire engagé pour 
la nature 2019,ville nature 4 libellules 2019, 
territoire engagé une COP d'avance 2019 
2018 et Capitale Régionale de la Biodiversité 
2018.  

 (pm cf. proposition alternative de digue en 
retrait) L’étude de la mise en œuvre sur une 
partie du linéaire d’une digue en adossement 
à la digue existante serait de nature à limiter 
les atteintes à la ripisylve. 
 

D 
736 

La qualité de l'étude d'impact est insuffisante 
pour comprendre l'importance du projet et 
son impact visuel. 

De nombreuses simulations sur photos 
d’insertions paysagères vues l'importance 
des travaux envisagés avec des insertions à 
hauteur d'homme réalisées à partir de 
nombreux points de vue (à partir du Rhône, 
sur la berge et tout au long du projet) 
auraient du être réalisées. 
 

Le projet a fait l’objet d’une paysagère 
détaillée (cf. Chap. VII.6 de l’étude d’impact) 
: de nombreuses simulations ont été 
réalisées dans les différents secteurs et avec 
plusieurs points de vue. 
Une analyse paysagère complémentaire a 
été réalisée à la demande de la MRAe dans le 
mémoire en réponse (approfondissement de 
l’analyse paysagère décrivant les effets du 
projet sur les perspectives visuelles au sein 
même de l’île de la Barthelasse au droit des 
chemins fréquentés et bordés par une 
végétation qui sera supprimée. 
Le projet a été validé avec l’ABF. 
 

   

 137- Le climat  
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La destruction de la ripisylve apparaît 
contraire aux objectifs de limitation des 
effets du changement climatique. 

 Elle prive les habitants d’Avignon de 
l’ombrage et de la protection contre le 
mistral, d’une possibilité de lutte contre le 
phénomène des ilots de chaleur dans un 
contexte de multiplication des vagues de 
chaleur. 

 Elle n’apparait pas cohérente avec le plan 
climat initié par la mairie d’Avignon. 
 

La destruction de la ripisylve n’aura aucune 
incidence sur le changement climatique 
global. 
La végétalisation des digues et les 
plantations compensatoires capteront même 
probablement plus de carbone que la 
ripisylve détruite (plus grande surface, forêt 
de repousse). 
La ripisylve détruite ne joue très 
probablement qu’un rôle marginal ou nul 
concernant la protection contre le mistral, 
l’ombrage et les ilots de chaleur des zones 
densément urbanisées. 
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272, 
274 

 

D 
214, 
123
5 

Les travaux présentent une empreinte 
carbone liée notamment aux engins, 
transports, matériaux utilisés et aux bois 
défrichés qui ne sont pas des bois 
réutilisables en cycle long. Le défrichement à 
ras, le pelletage des sols humides et le 
curage des vases des petits fonds 
entraîneront le dégagement de GES 
notamment de méthane.  

 Ces impacts n’ont pas été pris en compte. 
 

BIOTOPE 
Le projet s'adapte au SRCAE en intégrant des 
dispositions relatives à la protection de l'air 
et la réduction de la consommation des 
énergies fossiles :  
- Conception du projet visant au 

confortement des ouvrages existants, 
moins énergivore qu'un remplacement 
total des ouvrages ou une création 
complète (volume conséquent de 
matériaux pour la création d'une digue 
en retrait par exemple). La protection 
de la berge par une technique de 
confortement mixte (enrochement / 
talus végétalisé) permet d'assurer la 
pérennité des aménagements face au 
risque d'érosion et de supprimer le 
besoin d'un confortement plus lourd 
dans les prochaines décennies ; 

- Adaptation des digues existantes en 
vue du changement climatique et de 
l'augmentation des enjeux liés à 
l'augmentation des crues ;  

- Chantier placé sous la Charte Chantier 
Faibles Nuisance ; 

- Réemploi des matériaux issus des 
terrassements de la digue existante sur 
site ;  

- Utilisation de barges fluviales pour la 
réalisation des terrassements (pelle à 
chenille sur barge) et la fourniture des 
matières premières (enrochements) ;  

- Intégration de critères de jugement 
dans la consultation des entreprises de 
travaux pour la réduction des émissions 
GES du chantier (engins hybrides, 
centrales à béton mobile, carrières 
locales…) ; 

- Intégration de mesures compensatoires 

pour la préservation sylvicole en vue de 
sa pérennisation sur les 30 prochaines 
années (implantation de 12 ha de 
plantation) ;  

- Décomposition du marché de travaux 
en vue de la valorisation des coupes 
rases issues des 7 ha de défrichement 
par une entreprise locale (bois de 
chauffage, bois de construction). 

 

   

 138- Pollutions, risques et nuisances  

D 
38, 
90, 
368  

La réalisation des enrochements entraîne des 
risques de libération des PCB dans le Rhône. 

la prévention du risque de pollution de 
l’aval semble mal appréciée. 
 

Les PCB relevés dans les échantillons du quai 
des Allemands sont inférieurs au seuil des 
valeurs de l'arrêté du 30 mai 2008 et à 
l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 
conditions d'admission des déchets inertes.  
Une campagne de prélèvement de sédiments 
a été réalisée par Voie Navigable de France 
en mai et juin 2018 dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale 
en vue de procéder au Plan de Gestion 
Pluriannuel des Opérations de Dragages. Sur 
les 2 échantillons de sédiments prélevés sur 
le bras d’Avignon aucun dépassement des 
seuils réglementaires n’a été mesuré. 

D 
996 

 le projet ne respecte pas les préconisations 
du PGRI 2022-2027. 
 

GA le PGRI préconise de  
D.2-15 Garantir la pérennité des systèmes 
de protection 
Pour les systèmes de protection existants et 
dont l’utilité est avérée au regard des enjeux 
protégés, il est nécessaire de garantir la 
pérennité des performances.  
L’exploitation des ouvrages de protection 
contre les inondations doit se faire dans un 
cadre équilibré avec les autres enjeux, 
notamment les enjeux de préservation de la 
biodiversité. Des consensus locaux doivent 
notamment être trouves en ce qui concerne : 
- La gestion de la végétation sur les 

ouvrages pour éviter la détérioration de 
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ces derniers (érosion interne liée à la 
décomposition des racines, 
basculement d’arbres par prise au vent, 
développement d’abris pour les 
animaux fouisseurs …) et garantir des 
conditions de surveillance adaptées, 
garantissant la sécurité et l’effectivité 
du système. Cette gestion recouvre 
l’entretien courant et surtout la 
résorption des situations 
problématiques héritées du passé… 

- La réduction des risques de ruptures de 
digues, qui peuvent avoir des 
conséquences catastrophiques en 
particulier pour les secteurs situés juste 
à l’arrière, par exemple en organisant 
des déversements sécurisés. (cf. 
aménagement du chemin de la Traille) 

D 
850 

La note de synthèse introductive énonce que 
la population a appris à composer avec le 
risque inondation. Cette déclaration paraît 
optimiste au regard de la population 
actuelle. 
  Les nouveaux ouvrages étant sans effets 
sur les crues moyennes à fortes, une part des 
moyens dédiés au projet ne serait-elle pas 
mieux utilisée à aider directement les 
habitants à se mieux se protéger contre les 
inondations importantes, les plus 
dommageables pour les habitants ?  
 

Le projet permet pour les crues moyennes à 
fortes : 
- De retarder l’arrivée des débordements 

et ainsi la gagner du temps pour la mise 
en sécurité des personnes, 

- De maîtriser les zones de surverse 
permettant une meilleure gestion de 
crise, 

- De rendre les digues résistantes à la 
surverse et ainsi supprimer les risques 
de ruptures qui peuvent avoir des 
conséquences catastrophiques. 

 

D 
399, 
869, 
935, 
986, 
115
6, 
119
6 

Les travaux d’endiguement reporteraient sur 
la rive gauche et Avignon une partie de la 
crue qui ne peut plus s’épandre sur la 
Barthelasse, mieux protégée. 

 Le projet est dangereux pour la sécurité 
des habitants de la ville d’Avignon. 
 

Les travaux de restauration des ouvrages des 
systèmes d’endiguement existants ne sont 
absolument pas en mesure d’aggraver le 
risque d’inondation en rive droite, d’autant 
plus que les digues sont totalement 
submersibles pour des crues supérieures à 
20 ans. 
En outre, l’impact hydraulique de 5 cm pour 
la crue centennale est compensé par 
l’arasement partiel du quai des Allemands. 

D 
982 

S'inquiète des conséquences d'une rupture 
du barrage de Serre-Ponçon et des 
procédures d'alerte de la population qui 
seraient mises en œuvre sur l’ile de la 
Barthelasse. 

 Les plans mis à la disposition du public 
montrent que l'inondation concerne la ville 
mais pas l'ile. 
 

Le PPI relatif à la rupture potentielle du 
barrage de Serre-Ponçon (05) a été élaboré 
en mars 2019. Même si cet évènement 
semble peu probable, le préfet de Vaucluse a 
souhaité compléter ce plan par un document 
précisant les modalités d’évacuation de 
l’ensemble de la population concernée. 
L’État doit donc être prêt et organisé pour 
mettre en œuvre une évacuation anticipée. 
La durée de l’évènement et sa décrue, son 
ampleur, l’impact sur les réseaux de 
communication ne permettent pas de 
maintenir la population sur place. 
Projet de plan particulier d'intervention (PPI) 
du barrage de Serre Ponçon : avis de 
consultation publique - L'ETAT dans le 
Vaucluse - Préfecture d'Avignon (84) 

   

 14- ACTIVITES HUMAINES  

 141- Habitat  

D 
11, 
245, 
850, 
851, 
880, 
978, 
119
6  
B 
178, 
194, 
257 

Urbanisme 
Le projet vise l’amélioration de la protection 
des habitations contre l’inondation. 

 il apparaît en contradiction avec la 
conclusion du rapport de l’IG environnement 
de 2007 qui préconisait  « l’engagement du 
gel de tout projet d’urbanisation 
complémentaire, notamment dans l’île de la 
Barthelasse, quelle qu’en soit la forme » et 
avec  le futur PLU de la ville qui entend 
« protéger strictement les derniers espaces 
naturels de la commune d’Avignon ». 

 La crainte existe qu’il favorise l’ouverture à 
l’urbanisation d’autres secteurs des îles. 

 Il servirait pour certains des intérêts privés 
liés à la spéculation immobilière et à des 
intérêts économiques. 
 

Dans la cadre de la révision du PPRI Rhône 
les îles Piot et Barthelasse restent en zone 
rouge non constructible. 
Les seules constructions autorisées 
concernent les bâtiments nécessaires aux 
exploitations agricoles et doivent respecter 
des prescriptions techniques vis-à-vis du 
risque d’inondation. 

D10
2, 
246, 

Habitants des péniches  
Le projet ne mentionne pas le devenir des 
habitants des péniches pendant et après les 

Il convient de rappeler que les péniches 
bénéficient de convention d’occupation 
temporaires du domaine public.  

http://www.vaucluse.gouv.fr/projet-de-plan-particulier-d-intervention-ppi-du-a14242.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/projet-de-plan-particulier-d-intervention-ppi-du-a14242.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/projet-de-plan-particulier-d-intervention-ppi-du-a14242.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/projet-de-plan-particulier-d-intervention-ppi-du-a14242.html


Annexe 3 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 44 sur 213 
 

 

790 
B 7, 
41, 
45, 
53, 
63, 
110, 
255 
I 4, 
12, 
23 

travaux et suscite de nombreuses 
interrogations, y compris sur le rôle de la 
CNR. Le dossier n’apporte pas de réponses 
liées aux demandes : 

 de prise en charge par le grand Avignon des 
frais afférents aux déplacements et 
réinstallations ; 

pendant les travaux : du lieu de destination 
temporaire, de la durée d’éloignement, des 
équipements, installations et raccordements 
mis à disposition ;  

après travaux : du lieu et des conditions de 
réinstallation, des équipements et 
raccordements installés par le Grand 
Avignon ; 

de contrôle du respect des normes 
sanitaires : EU/EV, bacs de décantation 
déversés dans le Rhône et de l’utilisation du 
domaine public. 
 

Les dispositifs d’amarrage, d’accès et de 
raccordement aux réseaux sont à la charge 
des bénéficiaires des COT. 
Le contrôle des installations est effectué par 
la CNR qui délivre les COT. 
Dans le cadre des travaux de confortement 
des digues, il sera possible de créer des 
dispositifs d’amarrage compatibles avec la 
sureté de la digue. Les modalités techniques 
et de financement restent à préciser. 
En l’absence de confortement des digues le 
maintien des péniches constitue un facteur 
aggravant pour sureté des ouvrages. 
 

   

 142- Agriculture  

D32
6 
B 
39, 
132, 

 

Pendant les travaux, l’exploitation agricole 
des terres proches des digues sera 
affectée par des entraves diverses à 
l’exploitation : occupation temporaire, accès, 
…  

Demande que le calendrier prévisionnel soit 
précisé et permette la prise en compte des 
travaux agricoles et des récoltes. 
 

Le confortement des digues existantes 
permet de limiter les volumes de matériaux 
transportés pour le chantier. Une grande 
partie des travaux sera réalisée par barge 
depuis le fleuve. 
Une concertation sera organisée avec les 
exploitants afin d’adapter dans la mesure du 
possible le calendrier de travaux aux activités 
agricoles. 
 
 

I 7 SA Bel section 6 
Demande que la haie de peupliers dont 

l’arrachage est prévu soit replantée sur la 
parcelle voisine en accord avec le voisin 
(écran visuel, sonore, continuité écologique). 
 

Cette demande peut être prise en compte si 
un accord est trouvé avec le propriétaire 
pour replanter une haie de peuplier. Une 
distance minimale de 10 ml devra être 
respectée avec la digue. 

I 25, 
27 

Parcelles AH 221, 220,216 
Demande la remise en place de la clôture 

Accord pour la mise en place d’une clôture. 

 Les espèces choisies (espèces typiques de 

en bordure du chemin. 
Demande la modification du cahier des 

charges des espèces replantées en raison des 
pollens et de l’ombre qu’elles 
occasionneraient sur son projet de 
plantation de chênes truffiers. 
 

ripisylve) sont déjà largement présentes 

localement et ne possèdent pas de pollens 

allergisants. 

La hauteur des arbres sera peu importante 

en raison de la présence de la ligne 

électrique (entretien), limitant ainsi 

l’ombrage. 

 Pour mémoire (cf. § SUP) 
Le projet et les servitudes associées 
provoquent des impacts sur plusieurs 
exploitations agricoles ainsi que des 
demandes relatives aux SUP : ils sont 
regroupés au § SUP ci-après. 

 

   

 143- Tourisme, sports et loisirs  

D23
8, 
107
3 
B 
58, 
277 
 

Le comité régional de la fédération française 
de canoë-kayak et le groupement 
d’employeurs sportifs 84 craignent que les 
activités nautiques soient perturbées par les 
travaux. 

 Ils demandent la prise en compte de la 
fréquentation estivale de ses sites : 
- Le ponton d’embarquement / 
débarquement pour les canoës, les kayaks et 
sports de pagaie en  aval immédiat  du  pont 
Daladier  et l'espace nécessaire à la 
manœuvre d'un véhicule avec remorque, 
affecté  par les  travaux  dits “Muret  de  
protection  du  
Boulodrome chemin de Piot – section E”. 
- La base d’animation de Canoë-Kayak et 
sports de pagaie, implantée d’avril à octobre, 
niveau du centre de loisirs en bout du 
parking sur l’allée Antoine Pinay, avec 
aménagement supprimant la cuvette 
d'accumulation des eaux de pluie et des 
boues, affectée par les travaux dits “Merlon 
du Centre Aéré” et “Muret de protection du 
camping”. 
- La mise en sécurité de l’accès à la hauteur 

Ces demandes seront prises en compte dans 
les études d’exécution dans la mesure où il y 
a un réel impact du projet. 
Une concertation sera organisée avec les 
acteurs concernés afin de définir les 
adaptations du projet.  
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du PK 238, par un aménagement d’escalier 
en pente douce avec des rondins de bois et 
un remblai entre les marches,  qui sécurisera 
et facilitera l’embarquement / 
débarquement. 
- L’embarcadère de départ au PK 234: en 
amont de la rampe béton régulièrement 
envasée par les crues  et  variations  de  
niveau  du  Rhône, réalisation d’un 
aménagement  contigu  par  des marches  
avec  des  rondins  de  bois  et  un  remblai  
entre  chacune  avec  une  légère  pente 
permettra un accès durable avec moins 
d’entretien  (il pourrait même être utilisé 
également par les pêcheurs et les canoës, 
voire envisagé une plateforme PMR) . 
l’accueil des structures techniques locales. 
- Ils souhaitent des compensations de perte 
d’activité durant les travaux 
 

B7, 
276 

- D’autres activités (péniche bar à vin) 
craignent des problèmes d’accès pour leurs 
clients et les livraisons durant les travaux et 
s’interrogent sur les aménagements (rampes 
d’accès, réseaux situés en pied de muret).  

 La demande porte : 
-sur la réalisation des travaux durant la 
période creuse de leur activité (entre Noël et 
mi-février),  
-si les aménagements (rampes d’accès,…) 
sont prévus dans le projet, et si non, auront-
ils des subventions ? 
 

Les travaux de rehaussement du muret de 
l'île Piot sont prévus dans un délai global de 
4 mois compris de février à fin avril. Les 
interventions au droit des accès de chaque 
péniche seront de plus courte durée et se 
feront en concertation avec les propriétaires. 
Le rétablissement des accès aux péniches lié 
au rehaussement de l'ouvrage de protection 
est prévu dans le cadre des travaux. 

   

 15- SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

D32
6 
B 
132, 
I 23 

GFA Tamisier L&S et SCEA les Vergers de la 
Barthelasse  
 L’empiètement de la nouvelle digue en 
retrait s’assimile à une expropriation 
contrairement à ce qu’indique le dossier SUP 
qui ne prévoit qu’un rehaussement. Il 

Le Grand A vignon a sollicité la chambre 
d’Agriculture en vue d’établir un protocole 
d’indemnisation prenant en compte les 
impacts du chantier et de l’élargissement de 
la digue sur les exploitations agricoles ainsi 
que l’indemnisation pour l’arrachage de la 

contraint d’arracher des plants de pommiers 
sur 600 ml représentant 10000 m² environ et 
de procéder à des aménagements.  
Il demande à ce titre plusieurs 
indemnisations au titre du préjudice direct, 
matériel et certain : 
Sections 4 et 5 

indemnité  principale d’expropriation, de 
pertes de récolte réelle, de capital végétal, 
de palissage et de filets anti-insectes, pour 
frais d’arrachage, de reconstitution de 
palissage, de filets, de l’irrigation, des 
tournières, d’arrière-fumure, de 
configuration gênante et de perte d’aide 
PAC. 

demande en outre des précisions sur la 
zone de stockage des matériaux prévue le 
long des parcelles AT 47, 48, 49 qui ont 
vocation à accueillir simultanément la 
nouvelle digue 

 A reçu une notification pour 95 m² mais la 
parcelle AT 49 n’est pas mentionnée dans 
l’état récapitulatif (annexe 1 de la notice 
complémentaire) 
Sections 6 et 7  

appelle l’attention sur la présence d’un 
fossé d’écoulement relié au Rhône en pied 
de digue et une pompe immergée au fonds 
d’un puisard encastré dans la digue et 
demande l’assurance de leurs maintiens 
pendant et après travaux 

demande une indemnité pour la perte de la 
haie brise vent de 750 m de peupliers, pour 
perte de récolte et de sa qualité sauf à 
engager et indemniser les travaux de recul 
du verger de 7m du chemin de servitude 
 

haie de peupliers. 
 
Une zone de stockage des matériaux sera 
réalisée sur une partie des parcelles AT47, 
AT48, AT49. 
Cette zone de stockage sera réalisée le long 
des vergers. La terre végétale sera 
soigneusement décapée avant la création 
d'une piste en grave naturelle. Cette zone de 
stockage provisoire permettra de diminuer 
les aller / retour des engins et camions de 
chantier avec la base vie ou l'aire de stockage 
intermédiaire. Toutes les parcelles 
concernées seront remises en état à 
l'identique en fin de chantier. (Cf. Chap. 9.3.5 
notice explicative – dossier SUP). 
  
Concernant la parcelle AT 49, l’état 
parcellaire, le plan de servitude et le tableau 
de synthèse mentionnent : 
- Servitude digue : 1907 m2, 
- Servitude exploitation : 365 m2, 
- Emprise temporaire chantier : 165 m2. 
 
Le fossé existant en pied de digue (Cf. plan 
section 6.1 et 6.2) et l’installation de 
pompage (Cf. Plan section 6.2) sont 
maintenus pendant et après les travaux. 

D98
2 

GFA des Cabanes et EARL Les vergers des 
Cabanes – sections 7-8 

demande la réalisation d'une barrière 
infranchissable de chaque côté de sa 

Accord pour la mise en place de barrières, 
toutefois le Grand Avignon disposera des clés 
afin de pouvoir accéder aux ouvrages en 
toutes circonstances. 
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propriété à l'emplacement des barrières 
actuelles pour empêcher le libre passage des 
personnes sur la digue et prévenir les actes 
de délinquance et de vandalisme qu'elle a 
subis de nombreuses années avant la mise 
en place des barrières et pour bénéficier de 
la couverture par les assurances de la 
responsabilité du propriétaire 

 demande (photos, plan cadastral et croquis 
à l'appui) que les travaux prévus : 
- de rehaussement de la digue soient 
effectués sur la parcelle AR 5 côté Rhône ; 
- de protection de son bâtiment soit effectué 
sur la parcelle AR5 en surélevant les bords du 
Rhône et en laissant 20 à 30 m de large 
devant sa maison au niveau actuel ; 
è demande la modification des servitudes 
d'utilité publique projetées et la rencontre 
préalable d'un responsable car certaines SUP 
sont incompatibles avec ses 
installations concernant : 
- l’autorisation temporaire sur la parcelle 
AR2 concernant la bande nord-sud qui 
aboutit à son chemin privé et qui 
empêcherait d'accéder à la cour 
d'exploitation agricole et d'exercer son 
activité ; 
- la servitude d'accès au chantier à la digue 
parcelle AR3 pour 27 m² où se trouvent sa 
fosse septique et la zone d'épandage en 
fosse d'écoulement des eaux. 

indique par ailleurs un point de fragilité de 
la digue 200 m en amont de la maison. 
 

 
La digue n’est pas réhaussée, ni élargie dans 
ce secteur (Cf. Plan section 8.2). Les travaux 
consistent à conforter l’ouvrage existant par 
un nettoyage des joints et reprise du dallage 
par béton projeté et la reprise de la crête de 
digue en grave. L’ensemble du linéaire sera 
traité, y compris le point de fragilité 
mentionné. 
 
Les installations et ls accès de chantier seront 
adaptés en concertation avec le propriétaire 
au stade d’exécution préalablement aux 
travaux. 
 
 

D 
998 

EARL DOMAINE DES TROIS CLEFS exploite les 
parcelles AR71 et AR72 concernées par une 
servitude d'accès chantier et autres 
servitudes. 

 Demande que les emprises projetées 
soient envisagées de l'autre côté de la digue, 
en raison des contraintes d'exploitation de 

 
Les servitudes ont prévu une bande de 5 m 
supplémentaire au regard de l’étroitesse du 
chemin d’accès en pied de digue existant. 
 
Cette bande sera vérifiée préalablement 
avant les travaux et en concertation avec les 

ces parcelles plantées en poiriers : nécessité 
d’un espace libre à la circulation de nos 
tracteurs avec du matériel tracté en bout de 
chaque rangée de poiriers. 

 Demande d'envisager une décharge de 
responsabilité du propriétaire pour tout 
accident qui pourrait survenir à une 
personne présente sur les terres pendant le 
chantier, ainsi qu'en matière de vandalisme 
du matériel présent sur place. 
 

propriétaires. 

B 6,  
8, 
69, 
267 

Propriétaire des parcelles AT 39 (concerné 
par 890m² de digues et 315 m² de servitude 
d'exploitation) et AT 40 (concerné par 805 
m² de digues et 498 m² de servitudes 
d'exploitation). 

Demandent sous forme de réserve 
l'interdiction au public des accès amont et 
aval de la digue et du chemin d'exploitation 
sur sa propriété par un portail (sauf pour les 
agents d'exploitation et d'entretien de la 
digue). 
- concerné par une SUP et les travaux 
effectués sur sa parcelle AT 148 en section 4 

Demandent que le chemin d'exploitation 
qui sera créé en bordure de sa parcelle soit 
fermé par une barrière interdisant l'accès au 
public. 
- Plusieurs propriétaires concernés par des 
servitudes (pour exemple parcelles AH 35, 
40, 41, 42 et 33,32). 

Souhaiteraient être informés sur la 
possibilité de clôturer en limite de leur 
propriété et de la servitude. 
 

Accord pour la mise en place de barrières, 
toutefois le Grand Avignon disposera des clés 
afin de pouvoir accéder aux ouvrages en 
toutes circonstances. 
 
Avis défavorable pour la mise en place de 
clôtures le long des propriétés en raison du 
risque d’embâcles lors des crues. 
 
 

I 20, 
25, 
26 

Plusieurs propriétaires de parcelles 
concernées par les SUP demandent : 

Parcelle AT 145 : demande le devenir de 
cette parcelle boisée qui fait écran visuel, 
sonore par rapport à la RD 128. 
è Parcelle AH 221 : a reçu une notification 

Parcelle AT 145 : aménagement d’une piste 
en grave sur 5 m de large la bande boisée est 
préservée sur environ 30 m de largeur. 
AH 221 :  
Les mesures compensatoires ne sont pas 
intégrées dans la servitude GEMAPI qui 
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pour 2 m² alors que la parcelle est 
mentionnée pour 526 m² dans l’état 
récapitulatif (annexe 1 de la notice 
complémentaire). 

 Parcelle AT 147 : admet la légitimité de 
l’emprise SUP mais souhaite un juste 
dédommagement. 
 

concerne uniquement les ouvrages de 
prévention contre les inondations (cf. Art L-
566-12-2 du CE).   
Ces parcelles feront l’objet de conventions 
avec les propriétaires afin d‘établir une 
obligation réelle environnementale (ORE cf. 
Art L132-3 du CE) permettant de garantir la 
pérennité du boisement. Une acquisition des 
parcelles est également possible en fonction 
du choix des propriétaires. 
AT 147 : pas d’indemnisation car l’emprise de 
la SUP est identique à l’emprise actuelle des 
ouvrages. 

   

 16- ENQUETE PUBLIQUE ET DOSSIER D’ENQUETE  

   

D 
423 
B 
222  

Délais pour soumettre le projet à enquête 
publique. 

Les décrets 2019-895 et 2019-896 donnent 
la possibilité légale de présenter le dossier en 
2023. 
 

Le dossier a été déposé pour respecter les 
échéances réglementaires : avant le 
31.06.2021 pour les systèmes d’endiguement 
de classe A et B. Les échéances 
réglementaires pour les systèmes 
d’endiguement de classe C (31.06.2023) 
permettent éventuellement de différer 
l’aménagement du système d’endiguement 
Barthelasse afin de poursuivre dans la 
recherche des scénarios alternatifs ayant un 
moindre impact environnemental. 
 

D 
931, 
123
1 

L’enquête publique est méconnue de la 
population faute d’une information du 
public, avis appuyé par le constat de la 
méconnaissance de la tenue de l’enquête par 
le personnel d’accueil de l’hôtel de ville.  

 L’information du public sur la tenue de 
l’enquête a été insuffisante. 

 L’enquête sert surtout à valider l’effectivité 
de l’obligation d’informer le public avant les 
arrêtés du préfet. 
 

L’information concernant l’enquête a été 
diffusée par les sites internet de la 
Préfecture et du Grand Avignon, par 
publication d’avis dans la presse, par 
affichage sur site et en Mairie. 
Le nombre de contributions (plus de 1500) à 
l’enquête montre que l’information a été 
largement suffisante. 

D 
423, 

Le dossier d’enquête présente de 
nombreuses faiblesses : dossier à peine 

Le dossier est complexe du fait du nombre 
de pièces et de ses évolutions successives. 

935, 
122
0, 
126
3 
B 
277 
I 21 

lisible du fait de la multiplicité des pièces, 
certaines non mises à jour depuis 2017 dont 
l’étude d’impact, difficulté d’appréhender la 
teneur de la demande d’instauration des 
servitudes d’utilité publique ;  étude 
Hydratec absente ; et pour mémoire, cf. plus 
haut : dossier volumineux, inventaires 
incomplets, études naturalistes non 
effectuées sur l’ensemble des saisons, 
photomontages après travaux non réalisés, 
analyse coûts bénéfice non pertinente, 
analyse multicritères biaisée, incohérences 
entre les pièces).  

 L’information du public sur le projet n’a pas 
été correctement assurée. 

 Pour quelles raisons l’étude Hydratec n’est-
elle  pas jointe au dossier ? 
 

La synthèse de l’étude Hydratec est reprise 
dans le mémoire en réponse au CNPN et à 
l’AE. 

D 
108
2 

Pour mémoire : demande de joindre au 
dossier d’enquête les observations déposées 
par la commission auprès du Grand Avignon 
avant l’ouverture de l’enquête publique 
 

 

   

 

2-AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ORGANISMES CONSULTES 

Séquence ERC -    

MRAe, CNPN- L’étude d’impact a présenté trois 
scénarios et retenu celui dont les impacts sur 
l’environnement sont les plus élevés.  
èUn scénario d’aménagement, alternatif 
d’évitement, ou « mixte » alliant création de 
nouveaux ouvrages et confortement des 
ouvrages aurait pourtant pu s’avérer pertinent 
en vue de préserver une partie de la berge et la 
ripisylve, au droit des secteurs les plus sensibles. 
è L’étude de la mise en œuvre, même sur une 
partie seulement du linéaire, de techniques de 
confortement permettant de limiter l’emprise 

Cf. Mémoire en réponse AE et CNPN  
Des solutions alternatives (évitement) ont été 
étudiées sur deux secteurs et les meilleures ont 
été choisies (solutions compatibles avec les 
problématiques hydrauliques et financières). 
Solution alternative 2 - secteur Est-Projette : 
réduction de la destruction de la ripisylve, 
absence de destruction de berge (habitats 
aquatiques), pas de rupture de continuité 
écologique. 
Solution alternative 1 - secteur des serres de 
Mas Saint- Jean : replantation de boisement 
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des ouvrages et d’éviter les atteintes à la berge 
et à la ripisylve aurait également pu s’avérer 
pertinente. 
 

alluvial en arrière de la digue, pas de rupture de 
continuité écologique. 
 

CNPN- Les ratios de compensation du projet sont 
de 3 pour 1 pour les espèces forestières, de 
lisières, de ripisylve et de forêts alluviales et 2 
pour 1 pour les espèces aquatiques et berges 
naturelles. 
è Le dimensionnement des mesures 
compensatoires est faible au vu de l’importance 
de la zone pour les espèces protégées et son 
importance comme corridor écologique. 
 

Cf. Mémoire en réponse AE et CNPN  
Après le choix de solutions alternatives, les ratios 
de compensation sont supérieurs (compensation 
identique / impact plus faible) : environ 4 pour 1 
pour les espèces forestières, de lisières, de 
ripisylve et de forêts alluviales et plus de 3 pour 
1 pour les espèces aquatiques et berges 
naturelles. 
 

CNR- Domaine public fluvial  
 è Compléter l’état parcellaire : les parcelles AE 
84, 93, 150, 151, 157, AP 64, AD 171, 176, AC 
282, 283  appartiennent au domaine public 
fluvial sous gestion CNR qui ne peuvent faire 
l'objet de servitude. 
è Préciser la servitude de marchepied/halage : 
nécessité de maintenir accès (mobilier CNR, 
panneaux navigation) y compris en phase 
travaux. 
è Régulariser les ouvrages du Grand Avignon 
dans les emprises du domaine public (ouvrages 
B2 et B3). 
 

L’ensemble des parcelles concernées par le 
système d’endiguement font partie du domaine 
public fluvial et ne peuvent pas faire l’objet de 
servitude. La CNR a confirmé au Grand Avignon 
que le système d’endiguement fera l’objet d’une 
convention de superposition d’affectation. Cette 
convention sera finalisée et signée à l’issue de 
l’enquête publique en fonction du projet validé. 
Les parcelles CNR mentionnées sur l’état 
parcellaire seront retirées du dossier de 
servitude d’utilité publique. 
La servitude de marchepied sera mentionnée sur 
l’arrêté de servitude. 
 
Le maintien du mobilier CNR sera pris en compte 
dans le cadre du chantier. 

CNR - Système d’endiguement 
La gestion du barreau de fermeture amont du 
parc des Libertés est intégrée au système 
d’endiguement du Gemapien. 
è Proposition faite de remise de cet ouvrage au 
même titre que les ouvrages vannés 
hydrauliques de régulation situés de part et 
d’autre de l’ancien bras court-circuité de 
Villeneuve de « Parc des Libertés ». 
 

Accord du Grand Avignon pour un transfert de 
ces ouvrages intégrés au système 
d’endiguement. 

CNR - Stationnement des bateaux logements  Il convient de rappeler que les péniches 

 A la demande de prise en compte de la 
présence des bateaux logements, le mémoire en 
réponse (novembre 2019) indique que la CA du 
Grand Avignon s’est rapprochée de la ville 
d’Avignon et de la CNR afin de préciser le 
devenir du stationnement des bateaux 
logements à l’issue des travaux et que les 
solutions envisagées doivent être validées. 
è indiquer les solutions retenues ; 
è préciser quels sont les postes d'amarrage 
conservés suite à indication de reprises 
d'amarres et de bollards en sous-sections 1.6, 
2.1, 2.2, 2.3 ; 
è préciser si les bateaux en pied de digue sont 
compatibles avec le système d'endiguement ; 
è consulter les occupants des péniches (activité 
et logement) île Piot afin de garantir 
l’accessibilité pédestre dans le cadre de la 
rehausse du muret ; 
è présenter la liste de régularisation des réseaux 
de tiers pour dépose et réimplantation sur les 
terrains CNR, nécessitant une autorisation CNR 
et DREAL. 
 

bénéficient de convention d’occupation 
temporaire du domaine public.  
Les dispositifs d’amarrage, d’accès et de 
raccordement aux réseaux sont à la charge des 
bénéficiaires des COT. 
Le contrôle des installations est effectué par la 
CNR qui délivre les COT. 
Dans le cadre des travaux de confortement des 
digues, il sera possible de créer des dispositifs 
d’amarrage compatibles avec la sureté de la 
digue. Les modalités techniques et de 
financement restent à préciser. 
En l’absence de confortement des digues le 
maintien des péniches constitue un facteur 
aggravant pour sureté des ouvrages. 
 
Dans le cadre du rehaussement du muret de l’île 
Piot, les accès seront adaptés. Une concertation 
sera organisée afin de présenter les 
aménagements et le phasage des travaux.  
Un plan des réseaux sera établi dans le cadre du 
dossier d’exécution et transmis à la CNR en vue 
de l’établissement des autorisations. 

CNR - Impacts et mesures correctrices  
è préciser les détails sur les impacts résiduels 
des mesures correctrices hydrauliques de 
recalibrage et de rescindement de la berge rive 
gauche ; 
è démontrer l'absence d'impact hydraulique 
résiduel jusqu'en aval du barrage de Sauveterre 
pour les débits correspondant au 
dimensionnement de l'aménagement d'Avignon 
pouvant impacter la débitance de ces ouvrages ; 
è confirmer l'absence d'impact sur le drain CNR. 
Sachant que des travaux sur le drain sont prévus, 
envisager la réalisation conjointe (secteur de 50 
m section S1.6 PT06). 

Les impacts et les mesures correctrices sont 
exprimés dans les études hydrauliques jointes au 
dossier, qui ont d’ailleurs fait l’objet de réunions 
de présentation et de concertation avec la CNR 
dans les phases études et notamment 
concernant les travaux prévus sur le drain, le 
projet n’a pas d’impact.  
 
Accord pour une réalisation conjointes des 
travaux sur le drain avec le confortement de la 
digue. 

CNR -  Mesures compensatoires  
è confirmer la réalisation de la mesure MC3 
2019 (ancienne MC5) dans l’emprise de la 

MC3 2019 (ancienne MC5) : en partie dans la 
concession CNR (partie est). Les surfaces CNR 
concernées sont déjà boisées et l’objectif est 
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concession pour assurer la compatibilité avec les 
contraintes d’exploitations et les obligations de 
concessionnaire ; 
èsoumettre à CNR l'utilisation des dépendances 
immobilières éventuellement impactées par les 
MC environnementales et proscrire en 
particulier des reboisements dans le lit mineur 
MC3 2019. 

une gestion forestière patrimoniale (îlots de 
sénescence, gestion plantes envahissantes, 
restauration écologique ponctuelle des 
berges…). 
 

 

3 OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA COMMISSION  

31- CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX   

311- Secteurs de travaux  

- Secteur du centre aéré 
Le descriptif du document projet ne mentionne 
aucun arbre abattu (p56), le récapitulatif indique 
l’abattage de 5 arbres (p149) et le plan technique 
PG1140  en prévoit une vingtaine. 
èCombien d’arbres seront abattus ? 
 

 
Le nombre d’arbres abattus dans le centre de 
loisirs est d'une vingtaine comme précisé sur le 
plan PG1140. Le métré en page 149 compte 5 
unités de grandes tailles. Les autres sont 
considérés comme arbustifs. 

- Chemin de la Traille  
Le niveau de protection projeté (cote 18,90) 
correspond à celui de la crue Q10, sans revanche. 
Mais l’étude de dangers indique viser à retenir 
l’eau du Rhône pour Q20 sans revanche (p41). 
è Comment expliquer cette contradiction 
apparente ? 
 

L’étude de dangers a été réalisée en 
considérant un niveau de protection supérieur 
(Q20 sans revanche), niveau envisagé 
initialement. Le niveau retenu dans la 
demande d’autorisation du système 
d’endiguement a été diminué notamment au 
regard que la protection pour la crue 
vingtennale n’est pas totalement assurée 
(entrée d’eau par le chemin de la Traille et cote 
de la digue trop proche de la cote de la crue 
vingtennale). 
Il est entendu avec les services instructeurs 
que l’étude de dangers sera mise à jour à 
l’issue de travaux comme le prévoit la 
réglementation. 
 

- Digues de la Barthelasse 
Le niveau de protection projeté est Q10. Mais 
l’étude de dangers indique viser à retenir l’eau du 
Rhône pour Q20 sans revanche (pp. 42 à 44). Les 

Des premiers débordements se produisent 
pour Q10 en état actuel aux points bas au PK 
240.5 et 237,6, ce que montre la modélisation 
hydraulique, le niveau atteint la crête de la 

travaux projetés rehaussent les digues existantes 
lorsque leur hauteur actuelle est inférieure au 
niveau de la Q20. 
è Comment s’explique le fait que pour Q10, état 
actuel, l’étude hydraulique mentionne un 
déversement  sur plusieurs points bas de la digue 
entre les PK 240,5 et 237,6 (synthèse p.9), 
déversements qui n’apparaissent pas dans la 
description de l’état actuel de cette étude (p.51), 
ce que confirmerait par ailleurs le profil en long du 
secteur Barthelasse ? 
 

berge endiguée. Ces points ne figurent pas sur 
le profil en long général qui est construit à 
partir uniquement des profils topographiques 
relevés (PT) et une interpolation entre eux. 

- Section 1.1  
Le profil en long indique un rehaussement de la 
digue de 0,5 m à son maximum, soit environ 0,20 à 
0,30m au-dessus de la cote Q20. 
èQuelle est la raison de cette rehausse supérieure 
à la cote Q20 à cet endroit ? 
 

La section 1.1, qui est une berge endiguée, 
dans le prolongement du chemin de traille est 
légèrement rehaussée au-dessus de la cote 
Q20 afin d’assurer un meilleur raccordement 
avec le terrain existant. 
 
 

- Parcellaire concerné par les plantations 
(cf. solution dite alternative n°1 du 
mémoire en réponse) 

La zone replantée n’est pas précisément définie 
(largeur de 10 à 20m selon le dossier). La coupe 
type présentée (Cf. document introductif) prévoit 
aussi l’égalisation du terrain naturel au niveau de 
la voirie existante. Si la dénivelée est peu 
importante à l’endroit de la coupe, elle semble 
être plus élevée en d’autres points du talus aval. 
è Matérialiser sur un plan cadastral la délimitation 
de la partie reboisée des parcelles partiellement 
concernées (AH 223,222, 219 et 220) et les 
parcelles concernées par une plantation sur la 
totalité de leur superficie (AH 225, 224, 221). 
è Indiquer le statut des parcelles reboisées ou 
partiellement reboisées (privées, vendues, 
soumises à une servitude,…) et les engagements 
pris pour garantir la pérennité du reboisement.  
è L’égalisation du terrain est-elle maintenue ?  Si 
oui, quelles sont les conséquences de l’égalisation 
en termes de travaux de terrassement (remblais) ? 

La bande plantée a été reportée sur le plan des 
mesures compensatoires mis à jour (annexe 3 
de la notice complémentaire) et matérialise 
l’emprise sur le plan cadastral. 

Les mesures compensatoires ne sont pas 
intégrées dans la servitude GEMAPI qui 
concerne uniquement les ouvrages de 
prévention contre les inondations (cf. Art L-
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Quels sont les impacts paysagers si l’égalisation 
n’est pas maintenue ? 
è Quels sont les impacts supplémentaires liés au 
déplacement des réseaux haute tension et 
téléphoniques ? Le maintien d’une ligne HT est-il 
compatible avec le reboisement envisagé ? 
 

566-12-2 du CE).  
Ces parcelles feront l’objet de conventions 
avec les propriétaires afin d‘établir une 
obligation réelle environnementale (ORE cf. Art 
L132-3 du CE) permettant de garantir la 
pérennité du boisement. Une acquisition des 
parcelles est également possible en fonction 
du choix des propriétaires. 
Les boisements et leur entretien seront 
adaptés à la présence de la ligne haute tension. 
Il n’est pas prévu d’égalisation du terrain pour 
permettre une meilleure expression de la 
végétation sous la ligne électrique.  
La différence de niveau n’a pas d’impact sur la 
fonction de corridor écologique. Sur le plan 
paysager, la bande boisée constitue bien un 
écran végétal car sa hauteur sera supérieure à 
la digue. 
 

312- Etude de dangers  

- Classe de risque  
La classe de risque des digues Piot et Barthelasse 
vis-à-vis de la rupture de l’ouvrage est de 5 (EDD 
p.171), considérée comme acceptable. L’adoption 
minorée de cette classe repose en partie sur 
l’expérience supposée des populations face aux 
inondations qui en atténuerait la gravité, en dépit 
de dispositifs d’alerte et d’évacuation reconnus 
actuellement comme pas ou peu formalisés, et 
conduisant, malgré tout, l’étude à retenir une 
gravité inférieure de classe 3 au lieu de la classe 4). 
De nombreux témoignages reçus en cours 
d’enquête semblent indiquer que la culture du 
risque est largement émoussée avec l’arrivée de 
nouveaux habitants. 
èL’absence de victimes et le retour d’expérience 
peuvent-ils justifier ce déclassement de la gravité 
du risque ? 
 

L’arrivée récente de nouveaux habitants, qui 
n’est pas   clairement identifiée à ce jour 
pourrait conduire à revoir la classe de risque 
mentionnée dans l’EDD et ne pas appliquer de 
minoration. 
De plus, l’absence de travaux de confortement 
depuis la réalisation de l’EDD conduit 
également à revoir la classe de risque vers un 
niveau plus élevé. 
Le choix de retenir une gravité de classe 3 a été 
justifié par effectivement en partie une gestion 
de la crue de 2003 efficace au regard du 
caractère exceptionnel et de grande ampleur 
de l’événement qui a permis de ne pas 
dénombrer de victimes. 
 
Dans le cadre de la remise à jour de l’étude de 
dangers à l’issue des travaux comme prévu par 
la réglementation, la classe de risque fera 
l’objet d’une réévaluation, si justifiée. 

- Fiabilité de la technique de l’enherbement 
comme barrière de sécurité à la rupture de 
digue par érosion externe du parement côté 
fleuve 

L’étude de dangers précise (p141) que la 
protection des talus exposés des digues par un 
enherbement de qualité (Sections 1 à 6) constitue 
une barrière de sécurité à efficacité incertaine. 
è Pour quelle raison cette technique a été préférée 
à d’autres qui auraient montré une meilleure 
efficacité ? 
 

L’enherbement a été retenu dans le cadre de la 
démarche ERC afin de réduire l’impact 
environnemental et paysager des travaux.  
Les fascines et boutures de saules sont 
classiquement utilisées pour stabiliser les pieds 
de berges et lutter contre l’érosion. 
Ceci-étant, la végétalisation du talus permet de 
protéger le parement de la berge et procéder à 
l’entretien et la surveillance de l’ouvrage (VTA) 
de manière aisée. 

- Stabilité de la digue au droit du quai des 
Allemands (EDD p.35) 

Des essais en laboratoire étaient prévus en 2017 
pour préciser et confirmer le fait qu’un glissement 
de talus ne saurait générer une rupture de la 
digue. 

L'incidence des travaux du quai des Allemands 
a fait l'objet d'un rapport (11f-021-RM-6 du 16 
juin 2017 – ISL) à partir notamment des 
sondages SC4 à SC7 réalisés sur la RD225 
(GINGER CEBTP2016) qui montre que l'impact 
sur la digue est considéré globalement neutre. 
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èCes essais ont-ils été effectués ? Quel en sont les 
résultats ? 
 

Les éléments de ce rapport sont repris dans le 
dossier. 

313- Etat d’avancement des conventions 
annoncées dans le dossier 

 

- Convention de mise à disposition des 
ouvrages entre la ville d’Avignon et le 
Grand Avignon 

èLa convention de mise à disposition a-t-elle 
établie et signée ? Si non, à quel moment est-il 
prévu qu’elle le soit ? 

 

Le Procès-Verbal de mise à disposition des 
ouvrages est en cours de signature (Cf. 
délibération de la Ville d’Avignon du 
25/09/2019). 

- Convention avec le conseil 
départemental pour la RD 228 

Le projet entraîne la modification de la convention 
de superposition de gestion du conseil 
départemental avec la CNR.  
è L’accord de principe donné le 2.10.2018 par le 
président du conseil départemental est-
concrétisé ? Si non, quel est l’état d’avancement 
de cette convention ?  
è Les remarques concernant les contraintes de la 
gestion des eaux pluviales et des normes relatives 
à la sécurisation des dispositifs de retenue en bord 
de voie sont-elles été prises en compte ? 
 

Les remarques techniques ont été prises en 
compte et validées par le Conseil 
Départemental de Vaucluse. 
 
Les ouvrages projetés sont implantés sur le 
domaine public fluvial (parcelles CNR) et feront 
l’objet d’une convention de superposition 
d’affectation. 
 
Le Conseil Départemental de Vaucluse a 
indiqué qu’un simple accord technique est 
suffisant de leur côté (pas de convention). 

- Convention avec la CNR 
L’accord de principe de la CNR pour la réalisation 
des travaux par la COGA sur les emprises de la CNR 
nécessite l’établissement de conventions. 
èCet accord de principe s’est- il concrétisé ? Si non, 
quel est l’état d’avancement de cette convention ?  
 

La CNR a confirmé au Grand Avignon que le 
système d’endiguement fera l’objet d’une 
convention de superposition d’affectation. 
Cette convention sera finalisée et signée à 
l’issue de l’enquête publique en fonction du 
projet validé. 
 

314- Surveillance des ouvrages -  

Définition de la crue du Rhône (pièce 5 – moyens 
de surveillance)  
La pièce 5 définit la crue du Rhône comme 
l’élévation de la ligne d’eau au-dessus de la cote 
normalement établie par la retenue de 
Vallabrègue qui correspond, au droit d’Avignon, à 
la cote 3,55 au Rhônomètre ou 16,10 m NGF (p.3) 

Le niveau de crue est atteint à la cote 4 m au 
rhônomètre. 

mais la définit aussi dans la nomenclature des 
crues (p5) à partir de la cote 4 m ou 16,55m NGF. 
èQuelle cote le projet retient –il dans la définition 
de la crue ? 
 

Les procédures d’alerte indiquées dans le dossier 
ne paraissent pas être celles mises actuellement en 
œuvre par la ville d’Avignon. Pour les niveaux 1 et 
4 de vigilance (pièce C1.1, p.13) elles sont par 
ailleurs caractérisées comme étant en cours de 
révision sans autre précision. 
è Clarifier les consignes. 
è Les 2 procédures de révision sont-elles 
achevées ? En quoi consistent-elles ? A défaut, 
quelles raisons retardent leur définition ? 
è La procédure du niveau 4 est un copier-coller de 
la procédure du niveau 2 
è L’adaptation des consignes en phase travaux 
d’une part, après travaux d’autre part, est-elle 
prévue en concertation avec la ville d’Avignon ? 
 

Les consignes inondation de la Ville d’Avignon 
sont en cours de révision.  
 
Une concertation avec la Ville d’Avignon sera 
organisée afin de valider les consignes en 
phase travaux et post-travaux. 
 
La procédure du niveau 4 est différente du 
niveau 2 : suivi de l’évolution de la crue et 
attente de la décrue / attente de l’ordre de 
service pour la reprise des travaux.  

Actions du MOA en phase travaux en phase 1 – Ile 
Piot- et phase 2 -section 3. 
La consigne de notifier l’arrêt des travaux de l’ile 
Piot et la mise en sécurité du chantier au niveau 1 
de vigilance et de préalerte (pièce C1.1, p25) 
semble contredite par la pièce n°5 (C1 p.2) qui 
prévoit cette disposition « à partir d’un niveau 
d’alerte 2 ». La même remarque s’applique en sens 
inverse pour la section 3 pour laquelle sont prévus 
le niveau 1 dans la pièce n°5 et le niveau 2 en pièce 
C1.1 p.34. 
èQuels sont les niveaux de vigilance et d’alerte que 
retient effectivement le projet ? Clarifier les 
consignes. 
 

La pièce C1 de consignes écrites pour la 
gestion, la surveillance et l’exploitation des 
ouvrages en toute circonstance pendant la 
phase travaux est davantage précise et retient 
bien : 
- Travaux île Piot : mise en sécurité au 

niveau 1, 
- Travaux Section 3 : mise en sécurité au 

niveau 2. 

315- Planning des travaux  

La notice complémentaire (janvier 2022) prévoit 
que la section 1.6 sera réalisée lors de la première 
année de travaux, ce qui est contradictoire avec le 
planning de la note introductive du dossier 

Le phasage initial prévoyait la réalisation de la 
section 1.6 dans la phase 1 compte tenu de 
l’état dégradé de la digue dans ce secteur. 
La section 1.6 a par la suite été rattachée à la 



Annexe 3 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 52 sur 213 
 

 

(octobre 2021). Le dossier indique par ailleurs que 
la réalisation de la section 1.6 dès la première 
année est justifiée par l’état actuellement très 
dégradé de la digue, notamment par l’érosion 
interne. 
èA quel moment les travaux de la section 1.6 sont-
ils prévus? 
 

phase 2 pour respecter une cohérence de 
système d’endiguement. 
Ce phasage est retenu dans l’optique d’une 
dissociation éventuelle des projets Piot et 
Barthelasse. 
 
 

32- DEFRICHEMENT  

Le dossier indique une superficie de défrichement 
de 3,5 ha environ de forêt alluviale (étude 
d’impact : 3,44 ha d’habitats d’intérêts 
communautaires ; mémoire en réponse : 3,58 ha ; 
document projet : 3,54 ha). Cette superficie est 
très inférieure aux 7,2 ha environ indiqués dans 
l’annexe 1 de la notice complémentaire. Cette 
annexe omet en outre les suppressions des haies 
de peupliers des sections 6 et 7. 
è A quoi correspond cet écart ? 
è Indiquer la part des habitats d’intérêt 
communautaire dans le défrichement.  
è Quelles conséquences cela emporte sur la 
mesure de compensation MC1 ? 
 

Défrichement = tout type de végétation 
(fourrés, bosquets/haies plantés…) = 7,2 ha. 
Défrichement forêt alluviale (habitat d’intérêt 
communautaire 92A0) = de l’ordre de 3,5 ha y 
compris 0,75 ha au niveau du quai des 
Allemands. 
A noter que la haie de peuplier ne fait pas 
partie des habitats d’intérêt communautaire. 
Aucune conséquence sur la MC1 qui compense 
la destruction de la forêt alluviale (ratio 
d’environ 4 pour 1). 

Des discordances de superficie de défrichement 
existent entre l’état parcellaire du Cerfa et 
l’annexe 1 de la notice complémentaire ajoutée au 
dossier d’enquête 
è liste des parcelles concernées : AE 93, AE 151, AE 
150, AE 87, AE 86, AE 85, AE 83, AH 206, AH 220, 
AH 32, AT 144, AT 145, AT 147.  
 

Le tableau de synthèse (annexe 1 de la notice 
complémentaire) indique les surfaces mises à 
jour pour assurer une cohérence avec les 
surfaces de la SUP. En cas de discordance avec 
le CERFA défrichement, il convient de retenir 
les valeurs du tableau de synthèse. Ces écarts 
sont très faibles. 

Formalisme des mandats de défrichement 
Quelques oublis, erreurs ou incohérences ont été 
relevées : des parcelles à défricher n’ont pas fait 
l’objet de mandats ;  le mandataire n’a pas accepté 
plusieurs mandats. 
è Des propriétaires ont formulé des réserves 
laissant supposer qu’à défaut d’être satisfaites, 
leur accord ne serait pas donné ; quelques 
parcelles identifiées dans les mandats 

Les mandats mis à jour seront transmis aux 
propriétaires concernés à l’issue de l’enquête 
publique 

n’apparaissent pas dans la demande.  
è Quelles sont les conséquences de ces constats ? 
èDans quelles conditions les régularisations seront 
faites ? 
 

33- COUT DES TRAVAUX - AMC  

Solutions alternatives. Le tableau du mémoire en 
réponse indique que les deux solutions 
alternatives retenues présentent un impact 
financier moyen pour l’une et faible pour l’autre 
sans autre précision. 
èQuel est le surcoût des solutions alternatives n°1 
et 2 ? 
 

Le surcoût n’a pas été chiffré à ce stade.  
Le choix des solutions alternatives a été 
déterminé par les bénéfices en matière 
d’impact environnemental sans engendrer un 
volume de travaux considérable. 

Le scénario de référence de l’île de la Barthelasse 
retient 3 risques de rupture les plus probables : en 
section 2 qui peut rompre dès Q10, en sections 7 
et 8 qui ne rompent pas pour Q10 mais le peuvent 
dès Q20. Or le tableau de calcul des dommages 
totaux (été et hiver) retient en situation dégradée 
et en situation confortée pour Q10 et Q20 des 
probabilités de rupture identiques pour ces 3 
sections, ce qui ne semble pas cohérent avec 
l’affirmation initiale.  
èquel est l’impact de cette incohérence apparente 
sur le calcul du montant des dommages ? 
 

Les probabilités d'occurrence de la rupture de 
chaque section sont en fait des intervalles de 
probabilité, voir p.88 de l'AMC. Pour réaliser 
les calculs, nous avons choisi de prendre 
comme valeur la moyenne de l'intervalle, 
hypothèse sécuritaire permettant de ne pas 
trop sous-estimer ou surestimer les 
dommages. 
Les calculs ont été repris pour différencier les 
cas de rupture suivant les sections et les crues 
comme indiqué dans le rapport. Pour cela, les 
hypothèses prises sont les suivantes :  

 En situation dégradée : 
o Q10 : Hypothèse pessimiste 

(seuil bas intervalle probabilité = 
0.01) pour S2 car rupture 
possible dès Q10 / Hypothèse 
sécuritaire (seuil haut intervalle 
de probabilité = 0.001) pour S7 
et S8 car pas de rupture à Q10 

o Q20 : Hypothèse pessimiste 
(seuil bas intervalle probabilité = 
0.1) pour S2, S7 et S8 car 
rupture possible à Q20 

o Q100 et Q1000 : Hypothèse 
pessimiste (seuil bas intervalle 
probabilité = 0.1) pour S2, S7 et 



Annexe 3 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 53 sur 213 
 

 

S8 car rupture possible dès Q20 

 En situation confortée : 
o Q10 : Hypothèse sécuritaire 

(seuil haut intervalle de 
probabilité = 0.001 (S2), 0.0001 
(S7) et 0.001 (S8)) pour S2, S7 et 
S8 grâce aux confortements 
réalisés pour Q10, niveau de 
protection du projet 

o Q20 : Hypothèse pessimiste 
(seuil bas intervalle probabilité= 
0.01 (S2), 0.001 (S7) et 0.01 
(S8)) pour S2, S7 et S8 car 
rupture possible à Q20 (niveau 
de protection du projet pour 
Q10) 

o Q100 et Q1000 : Hypothèse 
pessimiste (seuil bas intervalle 
probabilité = 0.01) pour S2, S7 
et S8 car rupture possible dès 
Q20 

 Avec ces hypothèses de calcul, on observe une 
augmentation du bénéfice du projet et de la 
VAN dans tous les cas de rupture étudiés. 
 

34- SUP  

Le projet d’arrêté préfectoral prévoit une servitude 
de passage et de sécurité immédiate dans une 
bande de 3,5m jouxtant l’ouvrage de part et 
d’autre et précisée selon le tronçon homogène 
concerné. Son objet est de permettre le passage et 
de préserver l’intégrité de l’ouvrage contre toute 
atteinte, liée notamment aux risques de 
fragilisations provoquées par d’éventuelles 
pénétrations racinaires. 
è Cette servitude inscrite dans le projet d’arrêté 
n’est pas présente sur l’ensemble du linéaire et ne 
semble pas avoir fait l’objet d’une inscription ni sur 
l’état parcellaire ni le plan parcellaire. 
è Cette servitude suppose des coupes de végétaux 
et un entretien sur une largeur qui semble 

La bande de 3,5 m sera supprimée de l’arrêté. 

supérieure à celle prévue dans le défrichement. 
 

Des discordances apparaissent entre l’état 
parcellaire du dossier et le tableau récapitulatif 
synthétique actualisé adressé à la commission le 
21 janvier 2022.  
è Les discordances de superficie ou de nature 
d’emprise (digue, servitude, occupation 
temporaire) concernent les parcelles suivantes : 
AH 220, AH 221, AP14, AP 18, AR 2, AS 4, AS 11, AS 
60, AS 108, AS 96, AT 50, AT 51, AT 90. 
è La parcelle AS 14 figure sur l’état parcellaire mais 
n’est pas mentionnée sur le tableau récapitulatif 
synthétique. 
è Les parcelles suivantes, mentionnées sur le 
tableau synthétique récapitulatif, n’apparaissent 
pas sur l’état parcellaire du dossier : AH 103, AH 
225, AH 223, AH 224, AH 222, AH 218, AH 219, AH 
33, AH 46, AH 47, AH 49, AH 22.  
 

Le tableau ci-dessous indique les surfaces à 
prendre en compte : 
 

 
Les parcelles AH 103, AH 225, AH 223, AH 224, 
AH 222, AH 218, AH 219, AH 33, AH 46, AH 47, 
AH 49, AH 22 sont concernées uniquement par 
les mesures compensatoires.  
Les mesures compensatoires ne sont pas 
intégrées dans la servitude GEMAPI qui 
concerne uniquement les ouvrages de 
prévention contre les inondations (cf. Art L-
566-12-2 du CE). Ces parcelles ne sont donc 
pas intégrées au plan et à l’état parcellaire. 
 

35- DOSSIER D’ENQUETE  

De nombreuses incohérences sont relevées dans le 
dossier qui a fait l’objet d’actualisations 
successives inscrites dans d’autres pièces sans que 
les informations devenues caduques ne soient 
précisément indiquées comme telles. Les dossiers 
papier de l’enquête ont été ainsi tirés dans leur 
état initial, et mis à la disposition du public, sans 
une mention liminaire signalant les points les plus 
importants devenus caducs et les pièces 
auxquelles il convenait de se référer. 
èQuelques-unes sont citées à titre d’exemple : 
 - le niveau de protection de l’île Piot entre le 

Le dossier a fait l’objet de nombreux ajouts et 
modifications depuis le dépôt initial pour tenir 
compte des remarques des services 
instructeurs puis des avis du CNPN et de l’AE. 
 
Le dossier n’a pas été intégralement mis à jour, 
ce qui permet de retracer l’évolution du projet 
mais conduit à des incohérences et une 
complexité certaine. 
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chemin de la Traille et le pont Daladier varie entre 
Q2 et Q5 selon les pièces du dossier ; 
- les cotes de protection des ouvrages des deux 
systèmes d’endiguement ne correspondent pas 
d’une pièce à l’autre avec la difficulté 
supplémentaire que le vocabulaire employé varie 
lui aussi, y compris pour désigner la même chose : 
le dernier état fourni avec la notice 
complémentaire ayant été considéré comme celui 
à prendre en compte ; 
- le phasage des travaux de la section 1.6 est 
réalisée tantôt en phase 1, tantôt en phase 2, le 
dernier changement apparaissant dans la notice 
complémentaire ; 
- les consignes de surveillance et d’alerte 
présentent des incohérences ; 
- dans l’étude d’impact, la ville d’Avignon est 
toujours désignée comme responsable du projet ; 
- les mesures compensatoires présentées dans 
l’étude d’impact sont récapitulées sous un code 
différent de celui de leur analyse. Les codes des 
mesures d’accompagnement et compensatoires 
modifiées dans le mémoire en réponse n’ont pas 
entraîné de modification dans l’étude d’impact ; 
- plusieurs erreurs ou oublis sont relevés dans les 
états parcellaires de défrichement ou de 
servitudes d’utilité publique.  
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Tableau d’analyse des observations 

    BARTHELASSE 

N° 
Obs. 

N° 
PJ 

Date 
dépô
t 

Thèmes concernés et 
sous thèmes 

Analyse de l'observation 

1 1 6/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- procédure de 
l'enquête 

- défavorable au projet 
- demande que le projet soit abandonné et ne soit pas  
déclaré d'utilité publique aux motifs  
*qu'il porte une atteinte grave à la biodiversité (62 
espèces protégées concernées) ainsi qu'à une zone 
protégée Natura 2000  
*et qu'il n'est pas justifié par des raisons impératives, 
absolues et urgentes de sauvegarde de l'espèce humaine 
(concerne en réalité la protection de terres agricoles sur 
une île inondable), 
- considère que le projet contribue ainsi à la disparition 
de la biodiversité, constatée à l'échelle de la planète 
- demande d'associer les citoyens à la co-construction 
d'un projet respectueux de la biodiversité 
(même observation sur Dématérialisé n°8) 

2   6/1 - Intérêt général 
caractéristiques:  
- risque inondation  

- Favorables au projet 
- remettront une note lors du rdv du mardi 11 janvier 
2022. 
- indiquent oralement que la cote du chemin de la Traille 
a été abaissée par rapport au projet initial (de 6,60 à 
6,31au Rh.), qu'il a gagné 2 procès contre l'Etat et 
considère ainsi que son tracé des digues est validé par 
rapport à des tracés alternatifs soutenus par les 
opposants au projet, que l'économie générale du projet 
est cohérente avec les conclusions de la mission du CGE, 
que le coût du projet (17 M€) doit être relativisé au 
regard des sommes investies dans le cadre des mesures 
du plan Rhône et de ses mesures environnementales 

3   6/1 - Intérêt général - Favorables au projet 
- prise de renseignements et déposeront un courrier 
Habitant de la Barthelasse-retraités 

4 2 6/1 - intérêt général  défavorable au projet (inscription registre + 2 documents 

- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
 

remis) aux motifs que  
- le projet n'est pas rentable : affirmation dans l' analyse 
multicritères (p119), présence de biais méthodologiques 
entraînant une surestimation des dégâts  (saisonnalité 
des pluies non respectée, repérage des bâtiments fondés 
sur les toitures et non sur les niveaux réellement habités, 
données approximatives des indicateurs de population 
(ex piscine compte pour 1500 personnes), d'emploi 
(obtenus sans vérification sur le terrain),  des 
établissements publics (englobant terrain de tennis et 
boulodrome)   
- le projet donnera une image dégradée d'Avignon 
(atteintes au paysage et à la nature)  portant atteinte à 
l'attractivité touristique de la ville  et à sa vocation de lieu 
de loisirs et de promenade et provoquant ainsi des 
séquelles économiques 
- le projet est désastreux sur  le plan écologique: 
arrachage de milliers d'arbres, destruction de plages 
alluviales, atteinte à un corridor écologique abritant 70 
espèces protégées, réserves de la MRAe et avis 
défavorable du CNPN 
- la présentation partisane du projet: urgence à réaliser 
pour l'obtention de subventions, mélange de deux 
systèmes d'endiguements aux enjeux opposés (protection 
urbaine sur l'île Piot, réduction du risque agricole sur la 
Barthelasse), diffusion d'images de la crue de 2003 à 
l'appui d'un projet non conçu pour ce type d'évènement, 
décision prise par le bureau de la COGA et non par le 
conseil communautaire 
- indique la possibilité de concilier protection de l'île et 
sauvegarde de l'environnement avec une digue en retrait 
de la berge ou des aménagements ciblés, 
- indique oralement  :   
  - nécessaire de vérifier la suppression de 63 espèces 
protégées  
   -  regretter que les 2 projets (Piot et Barthelasse) n'aient 
pas été séparés  
   -  propose de garder la ripisylve et de faire un mur 
comme sur l'île Piot  
  -  réparer la fragilité  des digues à 2 endroits  
transmet  
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-  1 flyer (février 2020) pour une digue qui respecte la 
biodiversité 
- 1 note : intervention devant la préfecture 2 juillet 2020 
sur dangerosité économique du projet actuel 
Dom : Ile de la Barthelasse - Membre de SOS Barthelasse 
et de l'ASCO 

5   6/1 - intérêt général  
- caractéristiques du 
projet 
- environnement  
- activités humaines 

- défavorable au projet  
- Estime qu'il est possible de protéger l'île des petites 
crues sans détruire la ripisylve et les espèces protégées  
- importance du maintien de ces espaces de promenades 
que sont l'île Piot et Barthelasse pour les Avignonnais et 
les touristes, ceux-ci ayant un impact économique pour la 
ville d'Avignon  
Dom : Villeneuve lès Avignon - Membre de SOS 
Barthelasse  

6   6/1 -Intérêt général 
-SUP  
-Caractéristiques 
solutions alternatives 

-Favorables au projet 
- SUP : 
* Propriété 160 - propriétaire AH221 (concerné par 2 m² 
de digues): sans observation; 
* Propriété 150 -propriétaire AH220 (concerné par 163 
m² de digues): demande la correction de l'erreur de l'état 
parcellaire étant le nouveau propriétaire depuis janvier 
2021, situation non prise en compte dans l'état 
parcellaire (toujours au nom du propriétaire précédent,  
- solution alternative 1: concerné par le reboisement en 
arrière de la digue sur les parcelles AH 220 (pour 1034 
m²) et AH 221 (pour 621 m²),  
*s'étonne de l'ampleur de l'emprise retenue;  
*demande de connaître le tracé projeté de cette emprise, 
la confirmation qu'elle sera considérée comme servitude 
d'utilité publique; 
* demande expressément l'installation d'une clôture en 
limite de sa propriété, le long du chemin des Canotiers 
aux frais du Grand Avignon; à défaut, refusera de céder 
l'emprise. 
Dom: habitants de la Barthelasse 

7   6/1 - intérêt général  
- caractéristiques du 
projet  
- activités humaines 

- favorable au projet  
- Interroge sur : 
    -  la période,  la durée des travaux  et l'accessibilité 
(clients, livraisons) durant les travaux, compte tenu de 

leur activité (période creuse pour eux = de Noël à mi-
février) 
    -  la prise en compte des réseaux situés actuellement  
en pied du muret, les rampes d'accès. Si à leur charge  y 
aura-t-il  des subventions ? 
Activité commerciale  bar à vin "le Vinotage" noté sur 
plans "le Parisien" emplacement n° 8 - Conseillère de 
quartier  

8   6/1 -Intérêt général 
-SUP 

- Favorable au projet 
-SUP: 
*Propriété 280: propriétaire AT 39 (concerné par 890m² 
de digues et 315 m² de servitude d'exploitation) et AT 40 
(concerné par 805 m² de digues et 498 m² de servitudes 
d'exploitation): sans observation sur les emprises 
- demande sous forme de réserve l'interdiction au public 
des accès  amont et aval de la digue et du chemin 
d'exploitation sur sa propriété par un portail (sauf pour 
les agents d'exploitation et d'entretien de la digue). 
- indique oralement l'urgence de réaliser le projet. 
Dom Barthelasse ; n'est pas le propriétaire de la décharge  

9   6/1 - intérêt général  
- risque inondation  
- environnement 
- activités humaines  

- favorable au projet : considère qu'il est primordial de 
protéger ces 2 îles des crues du Rhône et que ce projet 
doit être réalisé dans sa globalité.  
-  Malgré l'impact sur une partie de la flore et de la faune, 
ce projet protègera des cultures et des habitations 
Dom : Ile Piot - Conseiller de quartier 

10   6/1 -Intérêt général 
-risque inondation  
-environnement 

-Favorables au projet : considèrent son intérêt majeur 
pour la protection contre les crues et approuvent les 
mesures environnementales qu'il comporte 
-complèteront ultérieurement leurs observations 
Habitant de la Barthelasse 

11 3 6/1 -Intérêt général 
- risque inondation  

- favorable au projet :  
-indique l'absolue nécessité et l'urgence de réaliser le 
projet pour des raisons liées à la fragilité des digues 
actuelles, à la moindre connaissance du risque et des 
procédures d'alerte par les nouvelles générations de l'île 
- indique oralement qu'il a toujours soutenu ce projet 
depuis le début. 

12    - intérêt général  - favorable au projet pour la protection des crues   
- Demande oralement si le chemin privé en bordure de sa 
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- risque inondation :  propriété sera utilisé durant les travaux ? 
Habitant de la Barthelasse : habitation,  + location de 
salles et gîtes 

13   6/1 -Intérêt général 
- risque inondation  
- environnement 

Sans observation écrite inscrite 
- favorable au projet 
- se renseigne sur le projet et fera parvenir 
ultérieurement ses observations. 
- indique oralement que l'île a connu plusieurs mutations 
agricoles (avant vigne de cuve supportant les inondations 
de plusieurs jours, aujourd'hui vergers qui les supportent 
moins), des évolutions de la population résidente (moins 
habituée aux crues et aux procédures, plus vulnérable, ce 
qui met en danger les services de secours) et rappelle que 
les agriculteurs ont mis à disposition 12 ha de terres pour 
le reboisement et compenser les 3,5 ha d'arbres arrachés. 
Habitant de la Barthelasse- agriculteur retraité, membre 
de la réserve citoyenne de sécurité civile intervenant sur la 
Barthelasse. 

14   6/1 - intérêt général 
- risque inondation  

- favorable au projet : estime urgent et nécessaire de 
conforter les digues (ont été victimes d'une sur 
inondation en 2002 due à une brèche au niveau du 
château de la Barthelasse)  
Habitant de la Barthelasse 

15   6/1 - intérêt général 
- risque inondation  

- favorable au projet : considère que les travaux doivent 
être entrepris rapidement au vu des désordres et 
fragilités des digues (fissures constatées sur les digues). 
 
Habitant de la Barthelasse 

16   07/1 
et 
11/1 

-Intérêt général 
-environnement 
- SUP 

- favorable au projet, approuvent dispositions du projet 
visant la protection de la biodiversité 
- Propriétaire parcelle AE 86 BT concerné par le projet 
(210 m2 de digue). Sans observation sur les emprises 
Dom : Ile de la Barthelasse 

17   11/1 - Intérêt général 
- environnement 

- Défavorables au projet  
- projet de digue met en péril la biodiversité 
Dom :'île Piot 

18 4 11/1 - intérêt général  
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation  
- environnement 

- exposé de l'argumentaire du collectif contre le projet (cf. 
compte rendu de rendez-vous) 
- remise PJ dont : l'algorithme d'évaluation des projets en 
zone Natura 2000 et  "la digue verte" projet alternatif de 

- activités humaines  
- procédure de 
l'enquête 

SOS Barthelasse - Sauvons les Arbres qui expose  les 
causes et incidences environnementales du projet et une 
proposition de deux solutions alternatives ; 
- destruction de la biodiversité, non respect de la 
séquence ERC, inventaires insuffisants,  impacts 
minimisés, absence de demande de dérogation pour des 
espèces protégées, affectation du corridor Natura 2000, 
non prise en compte des incidences cumulées ... 
- proposition pour l'île Piot-quartier de Bagatelle : accord 
avec projet du GA si :  
   • traitement séparé (plan de financement et travaux) 
par rapport au projet global 
   * description détaillée des mesures de compensation 
(arbres arrachés), complément études 
environnementales (surtout en phase chantier), 
   * description détaillée de la mise en œuvre de la 
gestion, la surveillance et l’entretien à long terme des 
ouvrages de protection, contrôle de suivi de chantier avec 
participation associations environnementales et collectifs 
citoyens. 
- proposition alternative Barthelasse Nord  
  * préserver la ripisylve éloignée de la digue laissant un 
espace pour les mesures compensatoires 
  * favoriser état naturel pour les parties non cultivées 
entre digue et fleuve 
  * Restaurer zone humide dans segonnal ->  opportunité 
sédiments pour arbres, 
  * ne pas arracher d'arbres au lieu-dit "Les Cabanes", 
ripisylve étroite (cf. solution alternative du GA au Mas 
Saint Jean et à Est Projette) 

     suite  - proposition Barthelasse Sud : impacts 
environnementaux moindres, moins couteux, classement 
ouvrage non en digue classée mais en remblai routier : 
  * maintenir digue en l'état (située dans l'intrados donc 
non soumise à l'érosion externe) et réparer  le point faible 
avéré de la digue contre l'érosion latérale (extrados au 
Mas St Jean) 
  * Nivellement profil long à 6,60 m : dito projet GA, 
  * Création ouvrage ressuyage pour évacuation eau à la 
décrue : dito projet GA, 
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  * Ouvrage sur partie rectiligne sans danger à maintenir 
en l’état sauf point faible au mas St Jean PK 239.7 à 
renforcer contre érosion latérale, 
  * Préservation de la ripisylve (pas arrachage arbres, pas 
talutage versant amont), 
  * Pas d’enrochement en pied de berge, sauf pour point 
faible (déjà réalisés en 1865), 
   * Pour intrados Est Projette  remettre en fonction la 
digue en retrait  dito solution Est Projette du GA avec 
améliorations. 
ou pour préserver la ripisylve et la biodiversité :  
  * digue en retrait sur 3,8 km, sans ségonal, à l'intérieur 
des terres ou par un remblai contre la digue existante (cf. 
Est Projette) 
- mesure compensatoire Quai des Allemands pour 
compensation hauteur de la ligne d’eau de l’île Piot  cf. 
projet -> insatisfaisante  
-> proposent autre mesure compensatoire : 
aménagement grand segonnal ménagé au niveau du 
barrage de Villeneuve (Gard) sur l’île de la Motte ou à 
l’extrême pointe de l’île Piot au niveau de l’ancien terrain 
militaire, bien que plus difficile car déjà en aval de la ligne 
d’eau. 

19 5 11/1 - intérêt général  
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation  
- environnement 
- activités humaines  
- procédure de 
l'enquête 

- exposé de l'argumentaire du collectif en faveur  du 
projet (CF. compte -rendu de rendez-vous) 
- Remise PJ dont : 
 lettre type : courrier de soutien favorable au projet qui 
expose les raisons pour lesquelles le projet doit être 
réalisé : 
- dans l'état actuel, les digues de la Barthelasse doivent 
être mises aux normes :  
  * elles n'assurent pas une protection sûre, elles sont 
fragiles et peuvent se rompre comme en 2002 et 2003 ; 
  * elles ne répondent pas aux règles aptes à en assurer la 
sécurité et la sûreté (art. L562-8-1 et décret 2007-1735) 
et être résistantes à l'inondation, submersibles et 
déversantes ; 
  * elles offrent une protection décennale, voire 
vingtennale, alors que celles de la vallée du Rhône 
protègent jusqu'aux crues cinquantennales ; 

  * l'ASCO a été mis en demeure de réaliser des travaux de 
sécurisation (rapport de l'inspection générale de 
l'environnement de 2007). 
- le projet respecte toutes les directives de l'Etat : 
-  il offre un gain de protection de 80 à 90 cm par rapport 
à l'état initial (porté à 6,31m au chemin de la Traille), au 
bénéfice des biens des habitants, des entreprises 
agricoles et artisanales, des activités sportives et de loisirs 
; 
- il maintient l'inondabilité de l'île pour les crues 
exceptionnelles et protège contre les crues cévenoles 
mais sans atteindre le niveau de protection 
cinquantennale de la vallée du Rhône ;  
- il respecte les demandes de l'Etat: sécurité, conformité, 
respect des normes environnementales, mise en œuvre 
des mesures compensatoires. 

     suite  - les conséquences de la non réalisation des travaux 
seraient désastreuses pour les habitants: 
   * l'Etat serait en droit d'exiger l'arasement des digues à 
la cote 4,00/4,50m, entraînant des débordements 
annuels du Rhône (7 fois/an en moyenne) ; 
   * la vie normale et les activités économiques ou de 
loisirs deviendraient impossibles, les biens dépréciés ; 
   * les systèmes d'indemnisation habituels  (assurances, 
arrêté de catastrophe naturelle) ne pourraient plus être 
mis en œuvre, l'ile étant naturellement inondable.  
- il faut prendre en compte le regard du barthelassien: 
  * l'ile est son lieu de vie habituel et d'exercice de ses 
activités économiques au quotidien ; 
  * il est confronté aux inondations et aux conséquences 
humaines, sociales et économiques des inondations, 
contrairement à ceux qui n' habitent pas l'ile et ne 
considèrent que les agréments qu'elle procure ; 
  * il accepte le caractère inondable de l’ile par les crues 
exceptionnelles, inconstructible et de poumon vert 
d'Avignon mais souhaite bénéficier du gain de sécurité 
que procureront les travaux. 

20   12/1 - intérêt général  
- risque inondation  

- favorable au projet 
- crues perturbent l'activité du centre de loisirs (accueil 
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- environnement 
- activités humaines  

des enfants) où travaille Madame  
- environnement, tout est présenté 

21   12/1 - intérêt général  
- environnement 
- activités humaines  

- défavorable au projet : contre toute destruction flore et 
faune existante notamment arbres et sous-bois 
- ruchers sur digue existante : chemin de la Grande 
Bastide, chemin des Canotiers, après le SNA 
- demande solution pour éviter destruction arbres 
Activité : Apicultrice sur l'île de la Barthelasse 

22 5  
bis 

13/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
Habitant  de la Barthelasse 

23   14/1 - intérêt général  
- environnement 
 

- Favorables au projet, souhaitent aboutissement du 
projet (confiance au porteur de projet pour traitement 
nature/habitations) 
- S'étonnent que des personnes n'ayant aucun lien avec 
l'île puissent s'opposer au projet 
Habitants Barthelasse 

24   14/1 - intérêt général  
- risque inondation 
 
 

- favorable au projet, souhaite aboutissement du projet, 
vieux de 30 ans 
- souhaite que l'opposition au projet par collectif SOS 
Barthelasse dont la plupart n'habite pas l'île, n'entrave 
pas les travaux de rehaussement des digues 
Habitant de la Barthelasse  

25   14/1 - intérêt général  
- risque inondation 
 
 

- favorable au projet qui permettra de limiter les 
inondations 
- a vécu plusieurs inondations avec  pertes importantes 
dans son habitation 
- S'étonne que l'enquête publique soit ouverte à tous et 
non aux seuls habitants de l'île Piot et de la Barthelasse 
directement concernés 
 Habitant de la Barthelasse  

26 6 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
Habitant Ile Piot  

27 7 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
Habitant Ile Piot 

28 8 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf. obs. 19 
Habitant Ile Piot 

29 9 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
Habitant de la Barthelasse 

30 10 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
Habitant de la Barthelasse 

31 11 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs 19 
Habitant de la Barthelasse 

32 12 19/1 cf. thèmes obs. 25 Favorable au projet remet lettre type cf.obs 19 
Habitant de la Barthelasse  

33 13 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs 19 
Habitant de la Barthelasse 

34 14 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs 19 
Habitant de la Barthelasse 

35 15 19/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
Habitant de la Barthelasse 

36 16  - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 

- favorables au projet 
- parcelles AE 87- AE 88- AE 149 
- a déjà replanté sur parcelle AH 221 section 2 
- signale chemin accessible aux secours et à l'ASCO mais 
aussi aux péniches qui le dégradent 
- demandent Rdv à commission d'enquête pour une visite 
du secteur chemin des Canotiers + digue (décommandé 
ensuite) 
- remettent courrier précisant : antériorité de la famille 
sur l'île depuis 1914. Lui exploitant agricole depuis 2008, 
cultive 18 ha prochainement certifiés en bio. Vécu et 
activité sur l'île (avant infirmière libérale sur l'île). Ont 
besoin d'une digue efficace protégeant au moins à 6,60 
m.  
Habitants de la Barthelasse 

37 17  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
Habitant de la Barthelasse 

38 18  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
Habitant Villeneuve les Avignon 

39   21/1 - intérêt général  
- environnement 
- activités humaines  

en complément observation n°21 du 4/01/22  
- souhaite connaître les essences d'arbres et arbustes 
replantés pour maintenir nourriture pour abeilles, 
oiseaux et autre faune  
-> transmettra liste de plantes mellifères 
- indique l'importance de la période de plantation 
- demande oralement la  période de démarrage des 
travaux pour son organisation 
Activité : Apicultrice sur l'île de la Barthelasse 
Habitant Les Angles 

40 19 21/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs. 19 
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Habitant Ile Piot 

41 20 21/1 - intérêt général  
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation  
- environnement 
- activités humaines  
- procédure de 
l'enquête 

- favorable au projet  
- a mis à disposition parcelle AE 0085 pour travaux 
rehaussement digue, accès secours et entretien des 
digues 
- refuse parkings, péniches, déchetterie (amarrage 
péniche met en péril résistance de l'ouvrage, pontons 
d'accès fragilisent la digue, les dépotoirs empêchent 
entretien et accès secours)  
- remet PJ 20, courrier : 
  * reprend les points énoncés dans la lettre type et ceux 
énoncés ci-dessus notés sur registre 
  * famille réside et travaille sur l'île depuis 4 générations, 
victime de plusieurs inondations dangereuses et 
dévastatrices 
  * digues indispensables à sauvegarde des îles pour 
habitants et activités 
Habitante de la Barthelasse 

42 21  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs 19 
Habitant la Barthelasse 

43 22  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs 19 
Habitant la Barthelasse 

44 23 21/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs 19 
Habitant la Barthelasse 

45 24 21/1 cf. thèmes obs. 19 - Favorable au projet 
- remet PJ 24 : lettre type + courrier : 
 * rappel points énoncés dans lettre type 
 * indique les problèmes liés à l'implantation des péniches 
: utilisation du domaine public (stationnement, 
implantation de jardins...), fragilisent les digues 
(amarrage par pieux), ne respectent pas la 
règlementation (évacuation eaux usées dans Rhône 
Habitant la Barthelasse 

46 25  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet remet lettre type cf.obs 19 
Habitant la Barthelasse 

47 26  cf. thèmes obs. 19 Favorables au projet remettent lettre type cf.obs 19 
Habitant la Barthelasse 

48 27 21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

- favorable au projet : indispensable pour sécurité des 
populations, habitants et intervenants, et bonne 
distribution des secours 

- risque inondation 
- activités humaines 

- explicite oralement son courrier (cf. obs. n° 222 registre 
dématérialisé) 
 * expose retour d'expérience (ancien responsable des 
sapeurs-pompiers d'Avignon,  création en 2004 réserve 
communale de sécurité civile  
 * précise hauteur de digue au-dessus de 6 / 6,50 m, pour 
éviter crues avec débordement trop régulières, pouvant 
avoir comme conséquence une  remise en cause du 
dispositif  : 6 m étant un minimum, à 6 m les 2 bras du 
Rhône se rencontrent à la Traille, tout est alors submergé 
-> au niveau des secours obligation de doubler le poste de 
commandement  
 * précise type de crues et durées :  
   - crue cévenole : température différente entre 
Méditerranée et Cévennes -> remplit rapidement cours 
d'eau, crue haute et rapide (1 journée de crue, 1 à 2 jours 
de décrue) 
    - crue fluviale : Ardèche et Durance ont une forte 
influence sur le Rhône. Crue dure plus longtemps (crue : 2 
à 3 jours avec 10 à 20 cm/h, décrue de 8 à 10 jours) -> 
mise en place par pompiers de pompes pour accélérer 
vidage. 
- Remet PJ 27 :  
 * DICRIM (dossier d'information communale sur les 
risques majeurs naturels et technologiques) : informe sur 
l'organisation et l'alerte des secours et les conduites à 
tenir dont le système d'alerte, les inondations (les 
acteurs, les mesures de sauvegarde ...) 
 * le risque inondation (18 pages) destiné aux habitants 
des îles Barthelasse et Piot : rappelle l'existence du risque 
inondation et explique la démarche préventive et réactive 
à effectuer face à ce risque 

49 28  cf. thèmes obs. 19 - favorables au projet 
- S’interrogent sur les solutions alternatives Projette et 
Mas Saint Jean : pourquoi impact négatif alors que zone 
d'épandage plus grande ? Préfèrent solution 2 
Remet lettre type 
Habitants La Barthelasse 

50 29  cf. thèmes obs. 19 lettre type + courrier : 
- vit depuis 1948 sur l'île  
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-souhaite réfection des digues pour respecter projet exigé 
par la loi 
 * sécuriser habitants, activités, biens 
 * éviter pertes humaines 
Habitant Barthelasse 

51 30 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet  
- remet lettre type et enverra courrier 
Indique oralement : 
- ne sont pas remboursés si non classés en catastrophe 
naturelle  
- en 2016 ont évité que l'eau pénètre suite l’intervention 
de l'ASCO qui a déversé des camions de terre 
Habitant la Barthelasse 

52   21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet, l'attendent depuis plus de 25 ans  
- signale que les péniches ne subissent pas les nuisances : 
perte récoltes, dégradation, nettoyage habitation, 
humidité, déménagement 
-> ne devraient pas s'exprimer sur les inondations 
- si disparition des agriculteurs sur l'île -> problème de 
nourriture 
Habitante de la Barthelasse 

53 31 21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 
- Procédure de 
l'enquête 

- favorable au projet  
PJ 31 : 2 feuilles textes + 4 pages photos 
- souhaite digues sûres, solides, conformes à législation 
comme c'est le cas dans toute la vallée du Rhône , pour : 
 * faire perdurer activé économique de l'île (agriculture, 
tourisme, loisirs) 
 * assurer sécurité, réduire fréquence inondations et 
arrivée crues 
- perte des financements si projet ne se fait pas 
- travaux de colmatage des brèches réalisés en 2002 
ordonnés par Préfet, confirme légalité des digues 
- demande la prise en compte des personnes qui vivent 
sur le territoire, et pas seulement l'écologie bien prise en 
compte dans le projet 
- péniches : utilisent digues syndicales, propriétés privées, 
pour amarrage, rejet effluents dans le Rhône (alors 
qu'habitants soumis au SPANC) 
- interroge sur assurance , sur déclaration en catastrophe 
naturelle  si travaux non réalisés ? 

- demande pourquoi le projet est à la cote 6,30 au chemin 
de la Traille et non 6,60 (cf. étude ancienne BCEOM) ? 
Indique oralement : 
- Eviter que la digue cède, cela entrainant beaucoup de 
courant et plus de dégradations 
- prise en compte de l'écologie réelle dans le projet 
- s'interroge sur le nombre d'observations anonymes, leur 
valeur ? 
Habitante Barthelasse 

54 32 21/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant la Barthelasse 

55 33  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant la Barthelasse 

56 34  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant la Barthelasse 

57 34 
bis 

 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitante de la Barthelasse 

58   21/1 - activités humaines Favorables au projet 
- souhaitent prise en compte de l'activité fédérale et 
économique de l'activité de canoë-Kayak qui n'apparait 
pas dans le projet 
- souhaitent compensations d'activité durant les travaux 
- transmettront contribution écrite 
Activité de Canoë-Kayak (Co président JCKA, Président du 
Comité Vaucluse de Canoë-Kayak, FFCKSP) 

59 35 21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
 Indique oralement : 
- faire partie de la sécurité civile locale 
- agriculteur en retraite a cultivé jusqu'à 24 ha  
- remboursements par assurances limités lors des 
inondations tant au niveau récoltes qu'habitation 
Dépose courrier indiquant : 
* évolution de l'île 
* confortement des digues : le projet doit se réaliser avec 
une protection à la cote 6,60 sur tout le linéaire y compris 
Chemin de la Traille 
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* volet écologique : 12 ha sont mis à disposition du projet 
pour la replantation d'arbre (1 arbre arraché, 3  
replantés° 
* finaliser le projet pour éviter dénouements malheureux 
(ex. Aramon avant confortement digue, 5 morts lors des 
inondations 2003)   
Habitant la Barthelasse  Activité : Agriculteur retraité Ile 
de la Barthelasse  

60 36 21/1 cf. thèmes obs. 19 Laisse PJ 36 : lettre type, enverra mail 
Habitant Ile de la Barthelasse 

61 37 21/1 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
- dépose lettre type 
- signale que les péniches ne gèrent pas leurs bacs de 
décantation et leurs détritus, déversés dans le Rhône 
Habitant Ile de la Barthelasse 

62 38  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
- dépose lettre type 
- signale que les péniches ne gèrent pas leurs bacs de 
décantation et leurs détritus, déversés dans le Rhône 
Habitant Ile de la Barthelasse 

63 39  cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
- dépose lettre type 
- signale que les péniches ne gèrent pas leurs bacs de 
décantation et leurs détritus, déversés dans le Rhône 
Habitant Ile de la Barthelasse 

64 40 21/1 cf. thèmes obs. 19 - favorable au projet, en espère la réalisation 
- Dépose lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

65 40 
bis 

 cf. thèmes obs. 19 - favorable au projet, en espère la réalisation 
- Dépose lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

66 41 21/1 cf. thèmes obs. 19 - favorable au projet 
- dépose lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

67 41 
bis 

 cf. thèmes obs. 19 - favorable au projet 
- dépose lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

68 42 21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 

- défavorable au projet 
Indique oralement : 
- Pourquoi la digue n'est-elle pas réalisée partout en 

- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- Procédure de 
l'enquête 

retrait ? 
- GA donne l'autorisation de stationner, le GA transmet à 
CNR qui gère mais n'a pas de pouvoir de décision 
- Règlent taxes foncière, habitation, ordures ménagères. 
Forages  déclarés en Mairie et assainissement à partir de 
cuves automatisées  
- Favorable au projet tel que présenté pour l'île Piot, 
défavorable pour île de la Barthelasse 
Dépose contribution écrite : 
 * pourquoi pas 2 projets : Piot (sans dommages majeurs) 
et Barthelasse (destruction massive environnement, alors 
qu'en zone Natura 2000) 
 * projet inadapté, sans anticipation et prise en compte 
réchauffement climatique, inutile pour crues 2002/2003 
 * absence de projet pour péniches installées légalement 
 * absence d'informations claires et accessibles à tous 
Habitant Péniche  possède des terres sur la Barthelasse 

69 43 21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 

- favorable au projet 
remet lettre type 
- nécessité de rehausser les digues pour éviter bétonnage 
- Nature, animaux, humains s'adaptent aux 
transformation 
- les résidents protègent la faune et la flore 
- nécessité de protéger aussi les humains des inondations 
Indique oralement : 
- propriétaire des parcelles AH 35, 40, 41, 42 et 33,32 
- souhaiterait être informée pour pose de clôtures 
- signale que la ripisylve est dégradée par les vagues des 
bateaux de transit et l'implantation des terrasses des 
bateaux 
- Remet lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

70   21/1   - favorable au projet  
- solutions alternatives apportent un compromis entre 
nécessités légales et opérationnelles 
- ripisylve existante déjà dégradée à cause de l'érosion 
des rives due à l'implantation des bateaux et à la 
circulation fluviale trop rapide (vagues) 
- solution alternative de replantation intéressante, 
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interroge sur plantes du milieu naturel ou faisant barrière 
(eucalyptus ?) 
- souhaiterait information sur emprise des parcelles (cf. 
Mme Colombani) pour les clôturer en fonction du projet 
- suggère micro délégations pour discussions en vue de 
l'aboutissement du projet 
Habitant Ile de la Barthelasse 

71   21/1   - souhaite Rdv, pour un naturaliste, avec commission 
d'enquête pour exposer son analyse et déposer ses 
demandes, laisse coordonnées  

72 44 21/1 cf. thèmes obs. 19 Dépose lettre type  
habitant Ile La Barthelasse  

73 45 21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorables au projet 
PJ 45 lettre avec photos (6 pages) : 
- rappellent les décrets lois, et rapports mettant en 
demeure de réaliser les travaux de sécurisation des 
digues, les demandes des Préfets de Région sur la 
solidarité des habitants de la Vallée du Rhône pour la 
protection face aux inondations( ex. Arles) 
- projet du GA respecte les directives d'Etat : sécurité, 
ouvrages conformes aux lois, aux normes 
environnementales avec mesures compensatoires (12 ha 
replantés, enherbement) 
- si projet ne se fait pas : 
  * Etat pourrait araser digues à la cote 4,00/4,50 -> 
débordements annuels empêchant toute vie et activité 
économique sur l'île (inondations environ 7 fois/an) 
  * refus indemnisation assurances, plus de décret 
catastrophe naturelle 
- les Personnes et associations contre le projet pour des 
questions environnementales ne sont pas confrontées 
aux risques et nuisances 
Habitants Ile de la Barthelasse 

74 46 21/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

- Favorable au projet, dans les meilleurs délais  
lettre : 
- rappel conséquences inondations 2002 et 2003 : 
  * digues ont cédé provoquant violent courant 
dévastateur 
  * 400 familles sinistrées. Epargnés, cité EDF (construite 

sur terre-plein) et péniches amarrées au pied des arbres 
(branches coupées lors de montée des eaux pour éviter 
blocage) 
  * activité et habitants très impactés, problèmes 
assurantiel (fréquence inondations, franchises, vétusté 
des biens) 
- digues = propriétés privées avec droit de passage, 
soumises à la taxe foncière 
- projet prévoit de planter des arbres voire plus que ceux 
arrachés 
- la présence d'espèces végétales et animales sur l'île 
résulte du respect de la nature et des techniques 
agricoles qu'emploient les exploitants agricoles depuis 
des générations. 
Habitant Ile de la Barthelasse. Exploitante agricole et 
enseignante retraitée, conseillère municipal 

75 47 21/1 cf. thèmes obs. 19 - favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

76 48  cf. thèmes obs. 19 - favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

77 49  cf. thèmes obs. 19 - favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

78 50 21/1 cf. thèmes obs. 19 - favorables au projet 
lettre type 
Habitants Ile de la Barthelasse 

79 51 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

80 52 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

81 53 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorables au projet 
lettre type  
avec précision manuscrite : demande réalisation des 
travaux pour protection des biens 
Habitants Ile de la Barthelasse Avignon 

82 54 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
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lettre type 
Ile de la Barthelasse  

83 55 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
habitant Ile de la Barthelasse 

84 56 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

85 57 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

86 58 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant Ile de la Barthelasse 

87 59 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
avec précision manuscrite : urgent que le projet aboutisse 
Habitant Ile de la Barthelasse 

88 60 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

89 61 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant Ile de la Barthelasse 

90 62 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

91 63 21/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

92 64 25/1 - risque inondation - favorables au projet 
- ont vécu les 4 dernières inondations (1993, 1994,2002, 
2003)  
-> souhaitent que travaux de confortement des digues se 
fassent même sachant que les îles seront toujours 
inondables 
déposent lettre types + courrier 
Habitants La Barthelasse 

93 64 
bis 

 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 

Habitant Ile de la Barthelasse 

94 64 
ter 

 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

95 64 
qua
ter 

 cf. thèmes obs. 19 favorables au projet 
lettre type + courrier : 
- souhaitent la réalisation des travaux pour supprimer les 
grosses inondations, empêcher les petites non sans 
conséquences sur les habitants 
- association créée pour défendre l'environnement, et 
protéger les arbres, mais ne défend que des intérêts 
personnels (ancrage péniches, promeneurs)  
Habitants de la Barthelasse 

96 65 25/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

97 66 25/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

98 67 25/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

99 68 26/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

favorable au projet 
lettre : 
- expose les difficultés lors des annonces de crues suite à 
appel téléphonique de Préalerte indiquant de contacter 
Vigicrues 
 * impossible de connaître hauteur de la crue et de 
mettre les biens hors d'eau 
- les nuisances durant les inondations : plus d’électricité, 
chauffage, lumière, eau, internet -> difficulté pour accès 
informations vigicrues) 
- les dégâts connus en 2002/2003 : 2002, 1,20 m d'eau en 
intérieur pendant 6 jours, 2003, 1,80 m 
- souhaite réfection des digues et indique : 
 * protection du chemin de la Traille à 6,30m est 
insuffisante alors que 6,60 m au nord de la Barthelasse -> 
rehausser ch. de la traille à 6,60 ou prolonger la digue à 
6,60 du Bercail à la piscine pour éviter crues cévenoles 
- signale inégalité de traitement : vallée du Rhône 
protégée pour crues quintennales, la Barthelasse pour 
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crues décennales 
- assurances appliquent des franchises 
Habitante Ile de la Barthelasse 

100 69 26/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitante Avignon 

101 70 26/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Avignon 

102 71 26/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitante Avignon 

103 72 26/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitante la Barthelasse 

104 72 
bis 

 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

105 73 26/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitante la Barthelasse 

106 73 
bis 

26/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitante la Barthelasse 

107 74 26/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitante la Barthelasse 

108 74 
bis 

26/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

109 75 27/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
lettre indique que :  
- les Barthelassiens aiment les arbres, souvent plantés par 
eux, 
- les arbres de la "discorde", peupliers blancs, ont une 
croissance rapide, une durée de vie limitée et cassent 
facilement  
- les habitants des péniches provoquent des dégradations 
: amarrent bateaux aux arbres, réalisent des escaliers, des 
constructions, des jardins ... 

- si digues reviennent à 4,50m -> eau dans les maisons et 
dans les terres, fin de l'agriculture et plus de production 
de proximité 
  -> mettre digues à 6,60 m = sécurité 
- le coût des travaux de restauration des digues reste 
minime par rapport au chantier Arlésien effectué 
Habitante de la Barthelasse 

110 76 27/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorables au projet 
lettre indique que :  
- la restauration des digues évitera de nouvelles ruptures, 
la cote de 6,60 m amènera plus de sécurité aux iliens et 
plus de temps pour se protéger 
- obligation par l'Etat de mettre aux normes les digues 
sous peine de destruction -> quid des assurances ? 
- montant des travaux bien inférieur à celui de la création 
des digues d'Arles (480 M d'€ pour le delta et 130 M d'€ 
pour liaison Arles/Tarascon) 
- maires, conseillers généraux, départementaux et 
députés sont favorables au projet 
- les habitants des péniches, 20 familles, mettent en 
danger 1000 habitants (s'amarrent aux arbres, créent des 
jardins sur les digues ...) 
- le projet prévoit plantation de 3 arbres pour 1 abattu 
Habitants de la Barthelasse 

111   28/1 - intérêt général - favorable au projet  
- confortement des digues : urgent 
Habitante de la Barthelasse  

112 77  cf. thèmes obs. 19 très favorable au projet (indiqué dans registre pour la 
famille) 
lettre type et lettre manuscrite : 
- originaire de la Barthelasse (depuis 4 générations) 
- consolidement des digues et protection à 6,60 m -> 
laisse temps de réaction pour protections 
- cite risque de perte humaine avec exemple d'Aramon 
- les anciens iliens paysans assurent la continuité de la 
biodiversité (arrachage, replantation d'arbres ou haies) et 
entretiennent les paysages 
- informer les nouveaux arrivants des risques et dangers 
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 coût de l'opération bien moindre que celui des ouvrages 
réalisés dans la vallée du Rhône, exception faite des îles 
Piot et Barthelasse 
Habitante de la Barthelasse 

113 77-
1 

 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

114 77-
2 

 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

115 77-
3 

 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

116 77-
4 

 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

117 77-
5 

 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Ile de la Barthelasse 

118 78 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorables au projet 
lettre type + lettre manuscrite : 
- souscrit et apporte son soutien à cette pétition en vue 
de protéger sa famille de toute inondation 
Habitants Barthelasse 

119 79 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
habitant Ile de la Barthelasse 

120 80 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
habitant Ile de la Barthelasse 

121 81 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
habitant Ile de la Barthelasse 

122 82 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type en soutien aux Barthelassiens 
habitant Villeneuve les Avignon 

123 83 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type en soutien aux Barthelassiens 
habitant Avignon 

124 84 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type en soutien aux Barthelassiens 

Habitant  Graveson 

125 85 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type en soutien aux Barthelassiens 
Habitant  Rognonas 

126 86 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type en soutien aux Barthelassiens 
Habitant  Avignon 

127 87 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type en soutien aux Barthelassiens 
Habitant  Avignon 

128 88 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type en soutien aux Barthelassiens 
Habitant  Villeneuve les Avignon  

129 89 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type modifiée 
Habitant Avignon 

130 90 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorables au projet 
lettre type modifiée 
Habitants La Barthelasse 

131 91 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorables au projet 
lettre type modifiée 
Habitants La Barthelasse 

132 92 28/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 

Favorables au projet et soutien pour protection habitants 
et activités malgré impact important sur leur exploitation 
et protection pas totale 
lettre (5 pages) :  
- projet instaure SUP pour réalisation et entretien 
ouvrages -> restriction d'usage 
- GFA TAMISIER et son fermier SCEA Les vergers de la 
Barthelasse sont impactés dans partie rehaussement 
ponctuel et confortement de la digue 
- SUP concerne 40 ha partie Est de l'exploitation bordant 
la digue et la traverse en son milieu du Nord au Sud. 
Ancienne digue traverse leurs vergers laissant 18 ha de 
zone d'expansion des crues 
- les mesures prises en faveur de la protection de 
l'environnement et de la biodiversité sont importantes 
pour leur exploitation convertie en agriculture biologique 
et biodynamique 
- Remarques travaux section 4 et 5. Souhaitent éléments 
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précis d'informations complémentaires par le GA 
concernant : 
 * construction nouvelle digue en appui sur l'ancienne sur 
600 m et 18 (?) m de large, soit 10 000 m2 pour 
préservation ripisylve (cf. note synthèse) 
 * dans dossier SUP n'est prévu qu'un rehaussement de 
digue, or, construction d'une nouvelle digue sur parcelles 
GFA Tamisier -> plus autorisation de travaux, cependant y 
sont favorables -> SUP s'assimile à expropriation, et 
vergers devront reculer d'au moins 18 (?) m -> arrachage, 
reprise palissage et filets anti-insectes 
 * dossier SUP prévoit zone de stockage sur parcelles AT 
47, 48, 49 soit emplacement de la nouvelle digue ? 
* connaître période des travaux 
- remarques travaux section 6  
 * rehaussement de la digue et intervention sur berges -> 
arrachage haie brise vent de peupliers sur 750 m 
  -> replanter haie en pied de digue en recul de 7 m soit 
plus de 200 rangs de verger 
  -> ces parcelles privées d'abri (env. 10ha) induiront une 
perte financière 
 * précisent présence d'un fossé d'écoulement en pied de 
digue, relié au Rhône, d'une pompe immergée qui 
doivent impérativement être maintenus après travaux 
pour éviter asphyxie des vergers. Dito pour section 7. 
- montants prévisionnels des travaux  
 * différents suivant documents du dossier 
 * indemnisation préjudice sur propriétaires privés non 
budgétés (?) 
 * interrogation sur indemnisation des servitudes, 
protocole non communiqué par le GA ou la Chambre 
d'Agriculture 
 * listent les demandes d'indemnisation envisagées 
Activité sur la Barthelasse 

133 93 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

134 94 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

135 95 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

136 96 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

137 97 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

138 98 28/1   3 exemplaires courrier info  

139 99 28/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorables au projet  
lettre : 
- présentation de leur exploitation  
 * acquis en 2016 exploitation agricole de 80 ha de 
pommiers, poiriers (âgés) et convertie en agriculture 
biologique  
 * replanté sur parcelles en friche et abandonnées, 
développé culture du kaki sur 30 ha supplémentaires 
 * développé agriculture biodynamique (certifiés 
Demeter) et HVE niveau 3 
 * participent à la vie de l'île (membre du CA de l'ASCO), 
œuvrent à leur entretien, participent au volet social 
d'Avignon (dons banque alimentaire) 
 * emploient 20 personnes à temps plein  
- agriculture de l'île doit rester dynamique 
  -> ne pas être soumis au risque permanent de crues 
annuelles (au moins les plus fréquentes) 
Activité sur la Barthelasse 

140 100 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
- demande de prendre conscience de la détresse morale 
et économique des habitants lors des catastrophes. 
- demande que l’Etat leur apporte une digue avec une 
protection contre la crue cinquantennale soit 6.60  
- espère que les aménagements constants, qui ont 
façonné l'ile, continueront pour qu'elle reste le poumon 
vert de la ville d’Avignon, qu'ils permettent de 
redynamiser l’agriculture, que le volet écologique greffé à 
ce projet permettra un développement de la Nature et 
que les habitants pourront y vivre sereinement.  
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Habitant Bagnols sur Cèze 

141 101 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
- demande de prendre conscience de la détresse morale 
et économique des habitants lors des catastrophes. 
- demande que l’Etat leur apporte une digue avec une 
protection contre la crue cinquantennale soit 6.60  
- espère que les aménagements constants, qui ont 
façonné l'ile, continueront pour qu'elle reste le poumon 
vert de la ville d’Avignon, qu'ils permettent de 
redynamiser l’agriculture, que le volet écologique greffé à 
ce projet permettra un développement de la Nature et 
que les habitants pourront y vivre sereinement.  
Habitant Villeneuve les Avignon 

142 102 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
- demande de prendre conscience de la détresse morale 
et économique des habitants lors des catastrophes. 
- demande que l’Etat leur apporte une digue avec une 
protection contre la crue cinquantennale soit 6.60  
- espère que les aménagements constants, qui ont 
façonné l'ile, continueront pour qu'elle reste le poumon 
vert de la ville d’Avignon, qu'ils permettent de 
redynamiser l’agriculture, que le volet écologique greffé à 
ce projet permettra un développement de la Nature et 
que les habitants pourront y vivre sereinement.  
Habitant Villeneuve les Avignon 

143 103 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
 
Habitant Avignon 

144 104 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
 
Habitant Villeneuve les Avignon 

145 105 28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

146 105 
bis 

28/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

147 106 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

148 107 31/1   courrier info note d'envoi de la lettre type 

149 108 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant Pujaut et Avignon 

150 109 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

151 110 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

152 111 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

153 112 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

154 113 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

155 114 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
- renforcement des digues indispensable  
- ont subi lors de grosses inondations dommages sur 
culture et surtout vie de leur enfant mise en danger 
 -> penser à l'humain 
lettre type  
Habitant et exploitant sur La Barthelasse 

156 115 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

157 116 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

158 117 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 
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159 118 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

160 119 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

161 120 31/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

162 121 2/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

163 122 2/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

164 123 2/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

165 124 2/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

166 125 2/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

167 126 2/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

168 127 2/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

169 128 2/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

170   2/2 - intérêt général 
- risque inondation 

favorable au projet 
- souhaite que digues renforcées et surélevées 
- Personnes contre sont à l'abri (péniches) 

171   2/2 - intérêt général favorables au projet  
Habitants de la Barthelasse 

172   2/2 - intérêt général favorable au projet 
Habitante de la Barthelasse 

173 129 3/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 

lettre type  
Habitant La Barthelasse 

174 130 3/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

175 131 3/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

176 132 3/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

177 133 3/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

178 134 3/2 - risque inondation 
- environnement 

défavorable au projet 
lettre : 
- Barthelasse seul poumon vert restant sur Avignon et 
alentours (reste envahi par constructions, barrages …) 
- pense qu'il y aura des constructions à la disparition des 
terres cultivables et des arbres 
- à 82 ans, n'a jamais vu de morts par les inondations à la 
Barthelasse (maisons construites en étage avec sous-sol) 
- protections doivent être intelligentes et ne pas détruire : 
monde animal et forêts utiles à la civilisation 
Habitant Avignon 

179 135 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant Avignon 

180 136 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

181 137 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

182 138 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

183 139 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

184 140 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
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lettre type  
Habitant La Barthelasse 

185 141 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

186 142 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant La Barthelasse 

187 143 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

188 144 4/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

189 145 7/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

190   7/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

défavorable au projet 
- souhaite proposer solution alternative naturelle et 
harmonieuse avec faune, flore, humains, végétaux, 
minéraux 
- béton création artificielle : interrompt le cycle naturel 

191 146 8/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

en complément observation n° 38 du 21/01/22 
favorable aux travaux  
- dépose courrier (4 pages) concernant ses ruches :  
  * ruches situées à côté digue de la Barthelasse (secteur 
1, après la SNA, secteur 8 en amont de la digue Chemin 
de la Grande bastide) 
  *  abeilles se nourrissent à 3km de part et d'autre de la 
ruche, soit dans l'ensemble des bois du bord du Rhône 
concernés par les travaux 
  * énonce liste non exhaustive des plantes mellifères 
dans ces bois 
 * suggère liste plantes mellifères (plantées dans son 
jardin secteur 8) à planter sur digue après travaux  
  * travaux de renforcement de la digue doivent se faire, 
mais supprimer la végétation seulement où il n'y a pas 
d'autres possibilités 
 * sécuriser la digue en évitant qu'elle soit empruntée par 
des engins bruyants 
Apicultrice sur la Barthelasse, Habite Les Angles 

192 147 8/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

193 148 8/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

194 149 8/2 - intérêt général  
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
 
 

défavorable au projet 
Courrier de l' association SOS Durance : 
- solutions proposées par GA = solution d'ingénieur d'un 
autre âge visant essentiellement les intérêts de la 
population humaine du secteur (cf. avis CNPN) 
- destruction biodiversité pas prise en compte dans 
analyse multicritères comme montré par SOS Barthelasse 
- pas pris en compte la richesse de la biodiversité sur 7 km 
de ripisylve et de rives fluviales 
- invite le GA à différer son projet 
- cite exemple de restauration de nombreuses lônes (env. 
40) du Rhône par la CNR prouvant que la restauration de 
la biocénose fluviale existe et accompagne la gestion 
équilibrée du grand fleuve 
- la construction de digues dîtes sûres s'accompagne 
d'une pression pour occupation du foncier avec 
installations humaines 
Habitant Villelaure 

195 150  cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Ile Piot 

196 151 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

197 152 9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
 
Habitant  Monteux 

198 153 9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
 
Habitant  Monteux 
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199 154 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

200 155 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

201 156 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

202 157 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

203 157 
bis 

9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

204 158 9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
 
Habitant  Bedoin 

205 158 
bis 

9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" obs. 284 du registre dématérialisé 
 
Habitant  Bedoin 

206 159 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type + lettre manuscrite : 
- même si n'a pas connu inondations remercie que l'on 
continue protection en renforçant les digues.  
- juge correct le projet qui prévoit la plantation de 3 
arbres pour 1 arraché, l'Homme, comme le castor qui 
trouvera d'autres chemins, en ont besoin et sauront 
s'adapter 
- prendre en compte avis des Barthelassiens 
Habitant la Barthelasse depuis 15 ans 

207 160 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type + lettre manuscrite : 
- fait confiance aux experts, appuie les travaux de 
consolidation de la digue et autres améliorations pour 
éviter grosses inondations catastrophiques 

Habitant la Barthelasse 

208 161 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type + lettre manuscrite : 
- habitante de l'île depuis 15 ans n'a jamais connu 
d'inondation, souhaite le maintien en sûreté et être 
protégée de ces débordements 
Habitant la Barthelasse 

209 162 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type   
Habitant Plan d'Orgon et de l'île de la Barthelasse 

210 163 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type   
Habitant Plan d'Orgon 

211 164 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type   
Habitant la Barthelasse 

212 165 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type   
Habitant la Barthelasse 

213 166 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type   
Habitant la Barthelasse 

214 167 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type   
Habitant la Barthelasse 

215 168 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type + annotation manuscrite : 
- ayant de la famille à la Barthelasse connait les 
problèmes qu'ils rencontrent lors des crues 
Habitant  Avignon 

216 169 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type + annotation manuscrite : 
- projet nécessaire pour les habitants de la Barthelasse 
Habitant Morières les Avignon 

217 170 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type + annotation manuscrite : 
- ayant aidé les habitants lors des inondations de 2003 et 
constaté les dégâts, juge judicieux de revoir hauteur des 
digues pour protection des maisons 
Habitant Morières les Avignon 

218 171 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
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lettre type en soutien  
Habitant Visan 

219 172 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

220 173 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

221 174 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorables au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

222 175 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type + annotation manuscrite : 
- ont subi traumatisme (ont été évacués) et pertes pour 
habitation et perte outil de travail (garage automobile) -> 
insistent pour la réalisation des travaux 
Habitant la Barthelasse 

223 176 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

224 177 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

225 178 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

226 179 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

227 180 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

228 181 9/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 
- Procédure de 
l'enquête 

favorable au projet 
- demande que le mur au niveau du restaurant de la 
Treille, à l'aval de l'île, soit rehaussé à la cote 6,35 
- remet une lettre et 3 photos : 
  * s'associe  aux habitants de la Barthelasse et de l'ASCO 
pour protection accrue de l'île, mais pas au détriment de 
l'île Piot 
  * projet prévoit 6,31 m au chemin de la Traille, soit quasi 
identique à la cote actuelle (6,20/6,30) pour la partie en 

amont de la Traille 
  * précise que ces travaux (buttes de terres entre le 
Bercail et l'hostellerie de l'île passant à l'intérieur du 
camping municipal ainsi que 3 batardeaux ont été faits 
sans autorisation, impliquant la mise en danger d'autrui ( 
la Barthelasse de 400ha met 2/3 jours avant d'être 
remplie et que Piot d'une surface inondable de 7 ha a été 
remplie en 1 heure lors des inondations de 2003) 
-> que le mur de l'île Piot soit surélevé à la cote de 6,30 m 
- indique oralement :  
- pour la protection de la Barthelasse mais sans oublier 
Piot 
Habitant Ile Piot 

229 182 9/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- rappelle les caractéristiques et conditions du 
développement de son exploitation sue l'île, les 
investissements réalisés  
- souligne les conséquences des inondations sur son 
exploitation et la disparition à terme de l'agriculture si le 
projet ne se fait pas: arrêt des investissements, 
disparition des vergers, pollution des terres, 
développement des friches sur les terres non cultivées 
- souligne que l'agriculture est le moteur de l'île 
(investissements, emplois permanents et saisonniers) et   
remet un  argumentaire demandant validation du projet 
qui conditionne la poursuite de son activité : 
 * caractéristiques de son exploitation (142 ha, équivalent 
arbres plantés 132 500, classée AB, HVE3, 20 ETP salariés 
à l'année...) 
 * investissement depuis 2016 : foncier + plantations, 2 
500 000 €, plantations nouvelles et installations 
techniques , 1 600 000 € 
 * nuisances des crues : asphyxie racinaire des vergers, 
destruction faune et flore, dépôt de limons avec matières 
dangereuses ... 
 * nécessité protection pour habitants et agriculteurs 
(promise depuis 30 ans, manque d'entretien depuis 20 
ans) 
 * indique atouts du projet 
 * indique devenir si projet non réalisé : pas de 
couverture par assurance, plus d'agriculteurs et 



Annexe 4 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 73 sur 213 
 

 

d'entreprises -> abandon île par agriculteurs et habitants, 
friches inondées ... 
Activité agricole sur la Barthelasse 

230   9/2 - environnement - s'interroge sur : 
  * consultation préalable de l'Office Français de la 
biodiversité 
  * le nombre et les espèces d'arbres coupés et plantés 
- souhaite solution la plus naturelle préservant le poumon 
vert d'Avignon 

231 183 9/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 
- Procédure de 
l'enquête 

favorable au projet 
- agricultrice depuis 1980, présentation de son vécu, du 
projet par rapport l’écologie 
Remet lettre :  
- vit et exerce activité agricole sur l'île depuis plus de 42 
ans, a connu beaucoup de préjudices dus aux inondations 
(serres, matériel, plantations...) 
- souhaite digues résistantes à l'inondation, submersibles 
et déversantes (6,60m sur tout le linéaire), l'île restera 
inondable, non constructible et poumon vert d'Avignon 
- si non réalisation du projet, l'Etat (question de 
responsabilité) pourrait araser les digues à 4/4,5m pour 
éviter rupture -> plus de décrets catastrophe naturelle, 
inondations plusieurs fois par an, les biens n'auraient plus 
de valeur 
- indique difficultés des nouveaux habitants qui ne 
connaissent pas les pratiques à avoir lors des inondations  
Indique oralement : 
- diminution du nombre d'agriculteurs (40 en 1980) 
compte tenu des conditions difficiles 
- signale importance du Syndicat (ASCO) : pour exemple 
plus de syndicat lors des inondations d'Aramon (5 morts) 
- indique données vécues et constatées sur la biodiversité 
: 
  * durées pour la régénérescence de la végétation : 4/5 
ans pour un bois (frêne, peuplier), pour exemple, lors 
construction barrage, bois s'est planté naturellement sur 
des terres agricoles ; orchidées, 2 ans pour que se 
reproduisent ...   
  * castors ont su se déplacer lors de la construction du 
barrage 
- dégâts inondations sur cultures : abricotiers, pêchers ne 

résistent pas (ex. : replanté 4 fois) et compter 5 ans pour 
une production après replantation 
Habitant la Barthelasse 

232   9/2 - intérêt général 
- risque inondation 

favorable au projet : rehaussement et consolidation des 
digues 
- expose retour expérience : habite chemin de la Grande 
Bastide, lieu où la digue a cédé lors des inondations de 
2003 -> eau a atteint 1 m en une 1/2h 
Habitant la Barthelasse 

233   9/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

se renseigne sur le projet et déposera une contribution 
ultérieurement:  
- souhaite que l'évaluation N2000 soit soumise au 
contrôle de l'office français de la biodiversité 
- s'interroge sur le transfert du risque inondation du fait 
du projet sur d'autres secteurs  
- demande si les risques liés aux centrales nucléaires 
situées en amont ont été pris en compte et si l'ASN et 
IRSN ont été consultés 
- demande si les organisations en charge des secours ont 
été consultées sur le projet (SDIS, Sécurité civile, DMD) 

234 184 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorables au projet 
remettent lettre type  
- se renseignent sur aménagements Partie Ile Piot 
- sont solidaires des habitants de la Barthelasse 
Habitants Ile Piot 

235 185 9/2 cf. thèmes obs. 19  favorable au projet 
- le rehaussement des digues n'aura aucune conséquence 
sur hauteur de l'inondation à Avignon 
- dégâts écologiques seront largement compensés 
- craint risques (matériel et humain) pour les nouveaux 
habitants sans connaissance des inondations  
- pense que la rapidité des crues est aujourd’hui un 
danger supplémentaire  
Indique oralement : 
- être membre de l'ASCO 
- que la nature reprend vite le dessus : en 5 ans : les 
arbres atteignent 4/5m de haut et 10 m dans les 10 ans 
Remet lettre (5 pages) :  
- demande de ne pas tenir compte de la pétition SOS 
Barthelasse créée par une vingtaine de péniches, dont le 
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fondement, le maintien des péniches, est occulté, précise 
que la faune impactée l'est par les pénichiers (allées 
venues, rejet effluents) 
- indique que surface d'emprise des travaux est 
remplacée par le triple de cette surface soit 12 ha 
- indique que la faune et la flore s'épanouissent hors 
d'activité humaine : ex. après travaux CNR dans les 
années 70, une partie des berges de l'ancien Rhône (près 
du parc des Libertés) s'est transformée en étang et a été 
laissée en friche -> a été classée "Nature" sur env. 10 ha 
- constate qu'une diminution du nombre d'exploitations 
agricoles a laissé la place à des parcelles en friche -> 
apparition de sangliers, chevreuils 
- indique que les crues ne sont pas sans conséquence sur 
la faune qui peut être emportée par les eaux (pour ex. 
couleuvres ont disparu) 
- indique l'impact de l'évolution des activité économiques 
de l'ile  
 * les activités touristiques (importantes sur l'île) 
connaissent avec les inondations des conséquences 
négatives -> fermeture, chômage salariés 
 * l'activité agricole reste importante et évolue vers 
agriculture écologique et une spécialisation nécessitant 
de grandes parcelles (-> friches de petites parcelles) et 
des infrastructures adéquates, principalement pour la 
culture de fruitiers vulnérables aux immersions 
prolongées 
 * précise antériorité de sa famille sur l'île (4 générations) 
, le vécu des crues, concluant sur la nécessité qu'il est 
urgent que les dirigeants prennent la décision de la 
réalisation de ces travaux 
Habitant de la Barthelasse 

236 186 9/2 - intérêt général 
- risque inondation 

favorable aux travaux 
Remet lettre précisant que : 
- la non réalisation des travaux impliquerait, que ce soit 
par rupture de digue (2003) ou par rabotage, des 
situations dramatiques pour les habitants vulnérables, et 
quoiqu'il en soit, les berges seraient modifiées. 
- c'est grâce aux agriculteurs qui entretiennent l'île, 
qu'elle est ce poumon vert cher aux Avignonnais et ce 

havre 
- les conséquences peuvent être dramatiques, 
déracinement, perte de biens transmis, pour les habitants 
souvent âgés, ayant toujours vécu sur l''île et contraints 
de partir après des inondations 
- apprécie la faune, la flore, la biodiversité prisées par les 
citadins qui viennent sur l'île, mais lui, préfère l'humain 
Habitant la Barthelasse 

237 187 9/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
Indique par lettre : 
- l'importance de la remise en conformité des digues qui 
permettra d'assurer la sécurité des agriculteurs 
- sa reconnaissance aux agriculteurs qui entretiennent l'île 
et évite qu'elle devienne le refuge de propriétaires "oisifs 
et argentés" 
- juge facile de faire signer une pétition par des milliers 
d'internautes sur la base d'informations erronées  
Habitant la Barthelasse 

238 188 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

239   9/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
s'exprime en tant que Conseillère Régionale PACA, 
Communautaire du Grand Avignon et Municipale 
d'Avignon 
- alerte en cas de projet arrêté sur : 
 * la perte du financement de la région (30%) 
 * l'impact sur toute l'activité économique de l'île 
 * la condamnation des activités agricoles (agriculteurs ne 
pouvant plus s'assurer).  
- Indique demande de certains riverains de la Traille 
d'augmentation cote de protection de 6,30 à 6,60 m 
- souligne le volet écologique du projet, les mesures 
compensatoires : reboisement de 11,5 ha, (et 
potentiellement 14 ha au niveau de la Projette avec la 
mise à disposition d'autres terres) 3 arbres replantés pour 
1 arraché. 
 - souligne problème d'amarrage des péniches sur les 
digues, l'appropriation des berges et l'évacuation des 
eaux usées 
Conseiller régional, communautaire Grand Avignon et 
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municipal RN Avignon 

240 189 9/2 - intérêt général favorable au projet 
- indique l'absence d'action depuis la fin des travaux 
d'aménagement de la Vallée du Rhône terminés en 1973  
- pense qu'il serait nécessaire d'aménager l'ensemble des 
rivières qui alimentent le Rhône pour limiter les débits 
Remet article de l'écho du militant "aux habitants 
stoïques de la Barthelasse" 1996 : réflexions sur la 
Barthelasse, historique vie, cadre de vie, travaux CNR des 
années 60, inaction des élus pour protection de l'île, et la 
délivrance de permis de construire en RDC expliquant les 
dégâts importants des crues de 1996 et 2002-2003 qui 
n'avaient pas lieu auparavant 
Conseiller municipal RN Avignon 

241   9/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- Procédure de 
l'enquête 

souhaite seulement le renforcement des endroits 
endommagés des digues 
- s'interroge sur : 
 * la place donnée aux péniches dans le projet ? 
 * un financement de 18 M d'€ pour la réfection de digues 
(bétonner) pour des résultats inefficaces dans d'autres 
communes 
 * la place donnée à l'écologie, à la ripisylve, aux castors, 
alors qu'en site Natura 2000 protégé 
 * la nécessité d'une enquête publique pour la destruction 
de l'environnement naturel 
Indique oralement : régler taxe foncière depuis 2020 
Habitant la Barthelasse : péniche 

242 190 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

243 191 9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- procédure de 
l'enquête 

- mandatés par le collectif SOS Barthelasse - Sauvons les 
Arbres, remettent une pétition regroupant  20 241 
signatures pour que le projet de confortement de digue 
des îles Piot et Barthelasse porté par le GA ne se fasse pas 
au détriment de la destruction de la biodiversité, et ils 
réitèrent leur demande de solutions alternatives. 
Indiquent oralement :  
- avoir voulu connaître les raisons de prolongation de 
l'enquête 
- avoir apprécié les explications et les traitements de la 
commission d'enquête (entretien donné à SOS 

Barthelasse et à l'ASCO) 
- être confiants dans des solutions de compromis qui 
n'existaient pas au début de l'enquête 

244 192 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

245 193 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type précisant manuscritement être pour la 
rénovation des digues 
propriétaire à la Barthelasse 
Habitant Villeneuve les Avignon 

246 194 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
remet lettre type 
- exploitante agricole sur 17 ha 
- souhaite consolidation digue pour protection de leurs 
cultures, habitations, et pouvoir vivre de leur travail 
- ne souhaite pas que les arbres soient coupés 
- souhaite, après travaux, intervention police pour éviter 
présence de SDF dans son bois entre digue et son 
habitation 
Habitant la Barthelasse 

247 195 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Avignon 

248 196 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant la Barthelasse 

249 197 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Pierrelatte 

250 198 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Pierrelatte 

251 199 9/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
Habitant Pierrelatte 

252 200 11/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type  
Habitant la Barthelasse 

253 201 11/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
lettre type 
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Habitant la Barthelasse 

254 202 14/2   - avis Chambre Agriculture : "avis favorable au projet sous 
condition de mettre en place un protocole portant sur les 
modalités d'indemnisation et les conduites de réparation 
en dommages de travaux publics." 
- appelle notamment l'attention du Grand Avignon  sur: 
* l'indemnisation des agriculteurs pour les servitudes 
(barème d'indemnisation des dégâts aux cultures de la CA 
ou protocole relatif aux dommages travaux publics), pour 
les occupations temporaires (protocole relatif aux 
dommages travaux publics) 
* la nécessité d'empêcher le passage du public sur les 
servitudes afin d'éviter d'éventuels impacts négatifs sur 
l'activité agricole  
doc : bilan territorial ile de la Barthelasse -> cf. CR réunion 
du 28/01 22   
- avis FDSEA :  
* considère que la réalisation du projet est vitale pour la 
pérennité de l'activité agricole 
* donne un avis "très favorable si les conditions de 
protection des agriculteurs en place impactés par le 
projet sont pleinement garanties , via la mise en place et 
l'application de protocoles ou d'indemnisations 
équitables." 

255 203 15/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- activités humaines 

En l'absence de réponse du responsable du projet, 
s'inquiète des conditions dans lesquelles seront assurées 
les conditions des déplacements des péniches pendant 
les travaux et de leur retour après les travaux 
remet un document en son nom  pour Domicile fluvial en 
complément du précédent remis le 12.01.22 à la mairie 
intramuros pour que soient précisés, pendant et après 
travaux, les conditions matérielles et financières: 
- du déplacement et leurs raccordements 
- du retour des péniches  
* conditions de raccordement aux différents réseaux : 
électricité, téléphone, eau forages compris 
* conditions et équipements liés à l'amarrage: écoires, 
passerelles, moyens de protection d'amarrage, duc 
d'Albe, distance d'amarrage à la berge 
* possibilités de circulation automobile et de 
stationnement sur la digue   

Habitant de péniche 

256 204 15/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
Remet lettre : 
- concerné en tant qu'habitant (depuis 1995 et 
propriétaire parcelles AH 0002, 0132, 0133) et spécialisé 
en aménagements hydrauliques en milieu agricole 
- Barthelasse toujours été "zone de vie" protégée et doit 
le rester pour ses habitants et entreprises 
- exprime contradictions des opposants 
- travaux prévus éviteront que digues deviennent source 
de dangers et de ruptures à cause des : infiltrations, 
effondrements, trous liés à la végétation. 
- précise que projet est conforme aux normes 
environnementales (plantations arbustes, arbres, 12 ha), 
permet conservation du corridor écologique Natura 2000 
(cf. autres zones aménagées le long du Rhône, facilitera 
les travaux d'entretien primordiaux. 
Habitant la Barthelasse  

257 205 15/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
Remet une lettre indiquant les raisons pour lesquelles le 
projet doit se réaliser: 
- l'augmentation des constructions et des habitants sur 
l'ile Piot 
- la mise en conformité des digues de la Barthelasse 
attendue depuis si longtemps et une protection 
décennale quand la vallée du Rhône est protégée jusqu'à 
la crue cinquantennale 
- le souhait de pouvoir continuer à vivre sur les iles 
Habitant Ile Piot 

258 206 15/2 cf. thèmes obs. 19  Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Ile Piot 

259 207 15/2 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Ile Piot 

260 208 15/2 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Ile Piot 

261 209 15/2 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Orange 
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262 210 15/2 cf. thèmes obs. 19 Favorable au projet 
Lettre type 
Habitant Avignon 

263 211 15/2 cf. thèmes obs. 19 favorables au projet 
Lettre type annotée : 
- habitent île Piot depuis 1982. Ont construit maison en 
1995  
- ont eu refus de construire une maison surélevée car ne 
seraient plus inondés (or, ont subi inondations 93, 94, 
2002, 2003)  
Habitant Ile Piot 

264 212 15/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Remet lettre : 
- souhaiteraient protection à 18,90 et 19,20. Un 
rehaussement des digues de 90 cm ou 1,20 m au chemin 
de la Traille sécuriserait les exploitations 
- demandent pourquoi qu'une protection décennale pour 
la Barthelasse alors qu'elle est cinquantennale pour toute 
la vallée du Rhône, quid de la parité préconisée par Préfet 
de Région ? 
- signalent système d'informations d'annonces de crues 
défaillant, annonces insuffisantes et tardives. Le doc 
"consignes inondations précise qu'ASCO doit être averti à 
la cote 4,25 et 4,50 (exemple lors de la crue de 2016) 
  -> demandent communications par services de l'Etat 
d'informations précises laissant le temps de prendre des 
précautions (courriers sans réponse) 
- exposent conséquences crues sur exploitation, ex. sur 
maraichage avec crue en mai/juin : pertes cultures, 
revenus, matériel, assurance, franchises ... 
Habitant la Barthelasse  

265 213 15/2 cf. thèmes obs. 19 Favorables au projet 
lettre type et lettre : 
- rappelle lettre d'information de l'ASCO de 2013 (mise à 
jour depuis) suite à tracts et publications de SOS 
Barthelasse, aujourd'hui nombreux 
- réfute les arguments erronés opposés au projet avancés 
par SOS Barthelasse, précisant que les signataires contre 
la réalisation du projet ne sont pas concernés et ne vivent 
pas sur l'île 
- précise que les pratiques agricoles (raisonnée et bio), les 
bois, taillis haies, landes, fossés de ressuyage ... 

participent à la biodiversité de l'île 
- indique qu'en cas d'inondations supérieures à 18,60 m 
(6m), la ripisylve et la biodiversité seraient fortement 
impactées (plantes et animaux  ayant peu de chance de 
survie) 
- indique, par contre, le rôle bénéfique avec une 
protection à 18,90m (6,30) au chemin de la Traille -> 
fréquence inondations inférieure et animaux, végétaux, 
humains, et activités mieux protégés. 
Habitant la Barthelasse 

266 214 16/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

avis très défavorable au projet 
lettre RAR : 
- rappelle la situation en zone Natura 2000 et en ZNIEFF  
et que sur les 174 espèces recensées sur le site, plus d'un 
tiers est concerné par le demande de dérogation  
- indique des recensements en inadéquation avec la 
richesse naturelle 
 -> insiste pour que des recensements pertinents soient 
poursuivis (temps plus conséquents), des demandes de 
dérogation soient déposées pour toutes les espèces 
protégées susceptibles d'être impactées: ajout de 55 
espèces de l'avifaune, 4 de chiroptères, 2 de papillons et 
de la loutre au nom du principe de précaution 
- couloir écologique majeur sous-estimé  
 -> demande que recensements soient poursuivis toute la 
période de l'année pour établir un point précis sur 
espèces hivernantes et migratrices 
- projet néfaste pour la biodiversité  
 -> révision du projet et prise en compte des solutions 
alternatives évitant destruction de la ripisylve et maintien 
du corridor écologique (abandonner arrachage de tous les 
arbres sénescents et l'enrochement subaquatique sauf 
points faibles connus, renforcer fonction du corridor par 
formation linéaire d'arbres et arbustes de différentes 
essences, pas que des saulaies, réfléchir à solution de 
digue en retrait épargnant la ripisylve 
- mesures de suivis et compensations peu convaincantes  
 -> souhaite que séquence ERC soit revue et précisée en 
priorisant l'évitement 
LPO PACA 

267   18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est favorable au projet  
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projet 
- activités humaines 
- SUP 

- est concerné par une SUP et les travaux effectués sur sa 
parcelle AT 148 en section 4 
* demande que le chemin d'exploitation qui sera créé en 
bordure de sa parcelle soit fermé par une barrière 
interdisant l'accès au public 
* demande la création d'un nouvel accès avec portail 
dans l'hypothèse où l'existant viendrait à être impacté par 
les travaux et servitudes 
- profil en long de la digue de la Barthelasse:  
souhaite comprendre les raisons pour lesquelles la 
hauteur de la digue n'est pas homogène sur tout le 
linéaire et connaît parfois des abaissements significatifs 
comme par exemple en section 5 avec un abaissement de 
84 cm par rapport à la situation actuelle, 

268 215 18/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

favorables au projet 
pétition apportant un soutien total au projet de 
confortement des digues : 45 signataires 

269 216 18/2 - risque inondation 
- activités humaines 

favorable au projet 
remet lettre :  
- a vécu par ses amis de la Barthelasse inondations de 
2003 -> souhaite exécution du confortement des digues 
pour protection des Personnes et des Biens 
Habitant Les Angles 

270 217 18/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
remet LT 
Habitant la Barthelasse 

271   18/2 - activités humaines Observations lors permanence du 9/2 
- vient chercher réponse sur localisation des péniches 
après les travaux 
Habitant péniche 

272 218 18/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

opposé au projet  
- est contre la destruction de la biodiversité menacée (de 
plus avec le réchauffement climatique) et de la ripisylve 
qui entrainerait une perte de la protection contre les 
crues 
- demande conservation d'une zone de nature protégée 
existante sur Avignon 
- demande l'étude de solutions alternatives dont celle de 
la création d'une digue en retrait 
- remet avis et communiqués de France Nature 
Environnement datant de 2019 : historique du projet, 

prise de position en 2013 par FNE en faveur d'une reprise 
des digues pour raison d'intérêt public majeur, mais le 
porteur de projet n'a pas recherché ouvrage le moins 
impactant pour le milieu naturel -> FNE ne peut adhérer à 
ces travaux. 
Habitant Avignon   

273   18/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

souhaite informations et précisions neutres sur le projet 
Remettra ultérieurement une observation écrite 
 
Habitant Avignon  

274   21/2 
et 
23/2 

- risque inondation 
- environnement 

défavorable au projet 
- demande que le projet soit revu intégralement 
Indique que : 
- compte tenu du réchauffement climatique (effet de 
serre), il est indispensable de garder les arbres pour une 
atmosphère confortable et d'arrêter de bétonner 
- monter la digue ferait monter les cours d'eau par temps 
de pluie 
- la Barthelasse a été choisie comme zone inondable, 
bassin de rétention pour éviter des catastrophes au 
niveau de la Ville 
- les racines des arbres de la digue ont la fonction de la 
soutenir, les petits arbres replantés n'assureront pas 
cette fonction 
- les décideurs d'aujourd'hui pourraient avoir à rendre 
des comptes à la justice pour mise en danger de la 
population et de la survie de la terre 

275 219 23/2 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
remet lettre type avec courrier info lettre d'envoi de la 
lettre type signé 
Habitant la Barthelasse 

276 220 23/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Le dossier impacte le domaine public fluvial géré par CNR, 
en tant que concessionnaire et aménageur du Rhône 
CNR signale remarques faîtes le 5/04/19 et réponses 
reçues du GA le 26/11/19 et indique éléments nécessitant 
encore précisions et garanties : 
-parcellaire toujours incomplet : AE 84, 93, 150, 151, 157, 
AP 64, AD 171, 176, AC 282, 283, appartiennent au 
domaine public fluvial sous gestion CNR 
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  -> ne peuvent faire l'objet de servitude -> courrier 
adressé à Systra Foncier 
- batardeau provisoire et descente d'eau doivent être 
aménagés lors de la rehausse des digues, ne peuvent 
vérifier impact sur ouvrages (pièce G1) 
 -> préciser emplacement et caractéristique des ouvrages 
envisagés 
- devenir des bateaux  partie Barthelasse 
 -> préciser quels sont les postes d'amarrage conservés 
suite à indication de reprises d'amarres et de bollards en 
sous-sections 1.6, 2.1, 2.2, 2.3 
-> confirmer possibilité ou non de réimplantation des 
bateaux après travaux et valider réimplantation  péniches 
sur Bras d'Avignon et de Villeneuve 
     proposer à CNR liste des bateaux logements maintenus 
et non maintenus au motif de l'intérêt général : délai de 
dénonciation des COT à définir avec CNR 
 -> préciser si bateaux en pied de digue compatibles avec 
système d'endiguement 
- préciser servitude de marchepied/halage : nécessité de 
maintenir accès (mobilier CNR, panneaux navigation) y 
compris en phase travaux 
- confirmer réalisation mesure MC3 2019 (ancienne MC5) 
dans emprise concession pour assurer compatibilité avec 
contraintes exploitations et obligations de 
concessionnaire 
--->soumettre à CNR  l'utilisation des dépendances 
immobilières éventuellement impactées par les MC 
environnementales et proscrire en particulier des 
reboisements dans le lit mineur MC3  
- consulter occupants des péniches (activité et logement) 
île Piot afin de garantir accessibilité pédestre dans le 
cadre de la rehausse du muret  
- régulariser les ouvrages du GA dans les emprises du 
domaine public : ouvrages B2 et B3 
- préciser détails sur impacts résiduels mesures 
correctrices hydrauliques de recalibrage et de 
rescindement de la berge rive gauche 
- confirmer l'absence d'impact sur drain CNR. Sachant que 
des travaux sur drain sont prévus, envisager réalisation 
conjointe (secteur de 50 cm section S1.6 PT06) 

- présenter liste de régularisation des réseaux de tiers 
pour dépose et réimplantation sur terrains CNR, 
nécessitant autorisation CNR et DREAL 
- démontrer l'absence d'impact hydraulique résiduel 
jusqu'en aval du barrage de Sauveterre pour les débits 
correspondant au dimensionnement de l'aménagement 
d'Avignon pouvant impacter la débitance de ces ouvrages 
- intégrer reprise et gestion du barreau de fermeture 
amont du parc des Libertés rive droite du bras d'Avignon 
intégré au système d'endiguement du Gemapien. 
Proposition de CNR de remise de cet ouvrage au MO, au 
même titre que les ouvrages vannés hydrauliques de 
régulation situés de part et d’autre de l’ancien bras court-
circuité de Villeneuve et du « Parc des Libertés » 
CNR 

277 221 24/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- activités humaines 

favorable au projet avec prise en compte des points ci-
après 
Fédération Française de Canoë-Kayak et sports de pagaie 
délégataire au nom de ministère chargé des sports d'une 
mission d'intérêt général de gestion et développement 
des sports nautiques  
- participe à enquête publique au titre de cette mission 
d'intérêt général (art L100-1 code du sport) 
- usages nautiques étant des usages légitimes -> satisfaire 
les exigences de gestion de l'eau (art L211.1 code 
environnement) 
- Rhône offre fort potentiel pour activités nautiques, 
touristiques, socio-éducatives en période estivale et pour 
certaines toute l'année 
- utilisateurs principaux : structures associatives, centre 
de loisirs, scolaires, IME ...), compte une centaine 
d'adhérents 
- regrette que ces activités ne soient pas mentionnées 
dans le dossier 
- souhaitent préserver activités présentes sur leurs 
différents sites : 
 * espace embarquement en aval du pont Daladier 
impacté par travaux muret boulodrome section E 
 * base d'animation estivale en amont du pont Daladier 
impactée par travaux du merlon du centre aéré et muret 
camping 
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- demandent que phases travaux  tiennent compte de la 
fréquentation estivale des sites et soient une opportunité 
pour améliorer accueil des structures techniques  
-> souhaiteraient réalisation d'une rampe de mise à l'eau 
en aval du pont Daladier 

278 222 24/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 
- Procédure de 
l'enquête 

- présente le contexte : 
finalisation, suite à l'instauration de la compétence 
GEMAPI, du dossier d'autorisation soumis à enquête 
publique pour l'amélioration de la protection contre les 
crues des îles Piot et de la Barthelasse, dossier initié par la 
commune d'Avignon,  
- objectifs : mieux assurer la protection des secteurs 
urbanisés des îles Piot et Barthelasse   
 * garantir la sécurité des personnes et des biens (7700 
personnes y compris population estivale) 
 * supprimer le risque de rupture des digues en cas de 
surverse du Rhône 
 * réduire la fréquence des inondations 
 * retarder l'arrivée des éventuels débordements 
permettant une meilleure gestion de crise 
 * pérenniser les activités de production agricole, de 
tourisme et de loisirs 
- caractéristiques :  
 * poumon vert de l'agglomération 
 * lieu de production agricole majeur pour le territoire 
 * enjeux écologiques forts (forêt alluviale préservée) 
- échéances réglementaires : 
 * dépôt du dossier d'autorisation du système 
d'endiguement avant le 31/06/2021 pour systèmes 
d'endiguement de classe A et B protégeant plus de 3000 
personnes 
 * au-delà de cette échéance, les autorisations des digues 
deviendront caduques et les ouvrages devront être 
neutralisés (décret du 28/08/2019) 
- le projet, qui peut se décomposer en 2 secteurs très 
différents et indépendants en cas de crue : 
 * système d'endiguement île Piot :  
. zone de 81,7 ha, densément urbanisée (concerne 5500 
personnes -> classe B) 
. niveau de protection retenu : Q20 pour partie urbanisée 
entre le pont de l'Europe et la base de loisirs de la 

Barthelasse et Q2 pour le camping du pont d'Avignon et 
le chemin de la Traille (109 habitations soit 350 
personnes env., hébergements de tourisme, gymnase 407 
personnes, centre de loisirs 350 enfants, mairie annexe, 
piscine 1500 personnes, une centaine d'emplois) -> 
impact positif 
. aménagements : rehaussement muret existant et 
prolongement, création muret le long RD228 côté 
Villeneuve, rehaussement de certaines voiries, création 
ou confortement de merlons, élargissement du lit du 
Rhône en rive gauche au quai des Allemands 
aménagements sur des secteurs artificialisés (espace 
public ou parcelles communales) -> impact 
environnemental mineur, sans atteinte à la ripisylve 

     suite   * système d'endiguement île de la Barthelasse : 
. zone de 600 ha, rurale et agricole (concerne 2200 
personnes -> classe C) 
. niveau de protection retenu : Q10 et au-delà la zone 
d'expansion de crues est préservée 
. aménagements : rehaussement du chemin de la Traille, 
confortement et rehaussement ponctuel de la digue rive 
droite bras d'Avignon, adaptation du système de 
ressuyage 
aménagements plus importants en termes de linéaire et 
de coût d'investissement pour zone globalement moins 
dense 
- adaptations du projet pour raisons environnementales  : 
. l'objectif est de concilier les enjeux de sureté des 
habitants et des acteurs économiques avec ceux de la 
préservation de la biodiversité 
. empreinte environnementale reste importante malgré 
les mesures compensatoires (replantation de 11,5 ha) et 
les adaptions (recul de la digue et création d'une bande 
tampon) proposées en réponse aux avis du CNPN et de 
l'AE  
. compte tenu des échéances réglementaires pour les 
systèmes d'endiguement de classe C (31/06/2023) 
possibilité de différer l'aménagement du système 
d'endiguement Barthelasse afin de poursuivre la 
recherche de scénarios alternatifs ayant un moindre 
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impact environnemental. 
-> le GA et la ville d'Avignon considèrent que la 
dissociation des deux secteurs et la priorisation des 
travaux sur Piot pourraient être la solution acceptable de 
tous conciliant protection des populations et préservation 
de l'environnement de la Barthelasse 

CA Grand Avignon et ville d’Avignon 

279 223 24/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
remet lettre type  
Habitant la Barthelasse 

280   24/1   favorable au projet 
- a connu inondations de 2002, 2003 
souhaite que 
- habitants et exploitations agricoles de la Barthelasse 
soient mieux protégés 
- les écosystèmes existants et notamment la ripisylve 
soient respectés 
Habitant la Barthelasse 

281 224 24/1 cf. thèmes obs. 19 favorable au projet 
remet lettre type  
Habitant la Barthelasse 

282 225 24/1 -risque inondation 
-activités humaines 

favorable au projet 
remet lettre et 3 planches photos  
- vues d'inondations, de dégâts et 2 photos montrant des 
moments de "sérénité" 
- précise la solidarité des amis et autres pour surmonter 
ces moments 
habitant la Barthelasse  

283 226 24/1 - environnement complément observation n° 1076 registre dématérialisé 
- transmet 2 photos (16 février 2022) d'arbres coupés par 
CNR en amont du barrage de Villeneuve (PK 231 env. ;) 
- demande pourquoi la CNR, dont le savoir-faire en 
matière de digue est reconnu, a le droit de couper des 
arbres et pas l'ASCO dans le cadre du projet de 
confortement de digues syndicales 

284   24/1 - risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
- favorable à la construction de la digue pour protection 
île et ses habitants 
Habitant Ile Piot 

285   24/1 - risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
- favorable au renforcement des digues  
Habitant Ile Piot 

    INTRA MUROS 

N° 
Obs. 

N° 
PJ 

Date 
dépô
t 

Thèmes concernés et 
sous thèmes 

Analyse de l'observation 

1   12/1 -intérêt général 
-environnement 

considère le projet inadapté et démesuré pour un 
territoire inondable, agricole et poumon vert d'Avignon : 
bétonisation (4000 m²) dommageable pour les animaux 

2   12/1 -intérêt général 
-environnement 
-risque inondation 

est opposé au projet et à la construction des digues à la 
place de la ripisylve 
-Ne pas arracher d'arbres mais au contraire en planter 
davantage pour "casser le courant" et améliorer la 
protection des digues 

3   12/1 -environnement -demande l'annulation de l'observation 92 laissée sur le 
registre dématérialisé  
Indique oralement :  
Projet trop destructeur, à ne pas réaliser tel quel. Fera 
une observation sur registre dématérialisé  
Dom : Avignon 

4 1 12/1 -intérêt général 
-environnement 
-caractéristiques du 
projet 

Au nom de DOMICILE FLUVIAL, font part en pièce jointe 
de leur opposition sur un projet sans solution sur les 
habitations des péniches et de leurs interrogations sur: 
- l'emplacement des péniches après travaux:  
* le nombre d'emplacements prévus (10) est inférieur au 
nombre des péniches (20) selon un courrier de la CNR à la 
mairie 
* le dossier est muet sur le sujet 
- sur les équipements 
* actuels à réinstaller: alimentation électrique, 
alimentation en eau potable, puits  
* futurs qui seront installés: bollards, équarres, pontons, 
duc d'Albes  
- la prise en charge par le Grand Avignon des frais  relatifs 
aux différents raccordements 
- la réunion programmée qui ne s'est jamais tenue sur ces 
sujets entre les titulaires des AOT (représentés par 
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Domicile Fluvial), la mairie, la CNR et le Grand Avignon 

5 2 12/1 -intérêt général 
-environnement 

est favorable au projet de protection de l'ile Piot 
est opposée au projet pour la Barthelasse: 
* il détruit de 7 à 9 km de ripisylve sans amélioration de la 
protection de la Barthelasse 
- elle demande si un renforcement des point faibles de la 
digue ou la construction d'un muret en retrait serait 
suffisant 
- elle conteste l'inventaire des terriers de castor 
(observation de 2 selon elle, aucun terrier inventorié dans 
l'étude), le coût de réalisation des terriers artificiels 
(3200€ selon le dossier contre 10000 à 25000 FS selon 
une étude suisse) et se demande si les castors rejoindront 
les nouveaux terriers 
- elle souhaite la réalisation d'un projet concerté et 
respectueux de la biodiversité 

6   12/1 -Intérêt général 
-environnement 

- est pour l’entretien, contre l’arrachage, pour le maintien 
de la faune 
-habitant de bateau, est inquiet de son avenir  
Indique oralement : 
- N'est pas contre le projet, mais s'interroge sur le devenir 
des péniches : prêt à bouger mais pourront-ils revenir ? 
- Donne des informations sur le statut des péniches :  
  * normalement ont une convention avec la CNR (contrat 
de 2 à 10 ans), mais depuis 2/3 ans n'ont plus de 
convention officielle. Indique être actuellement 
officiellement sans droit ni titre, attendent une 
prolongation de 6 mois 
  * règlent : - un droit d'occupation temporaire tous les 
ans à la CNR,  
     - depuis 2 ans  une taxe foncière 
      -  avant une taxe d'habitation 
 * doivent tous les 5/10 ans vérifier l'état de leur péniche, 
la CNR demande des certificats d'experts 
- Indique avoir un forage (pour 4 bateaux) ce qui leur est 
reproché  
Habitant de péniche 

7   12/1 -intérêt général 
-risque inondation 

-la Haie de peuplier qui longe la digue au niveau de la 
section 6 est supprimée et pas remplacée alors que la SA 
et son voisin sont d'accord pour recevoir une nouvelle 

plantation , cette haie est indispensable ,: protection du 
vent , du bruit, refuge d'espèces animales 
-La digue a été "rabotée" souhaite le maintien du niveau 
actuel 
-indique oralement : 
-Les opposants au projet n'ont aucune conscience des 
dégâts provoqués par les inondations : au-delà des dégâts 
matériels les effets pour les hommes sont sérieux "il faut 
vivre une inondation pour en avoir conscience»; défendre 
les arbres et les animaux , c'est bien ,défendre les 
hommes aussi. 

8   12/1   repasseront après consultation du dossier 
Dom : Avignon et ont un jardin à la Barthelasse 

9   18/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- apprécie le caractère naturel et boisé de l'ile, de ses 
berges et tous les agréments qu'il procure 
- estime que le projet ne correspond pas à un projet 
responsable du 21ème siècle 
- est favorable au projet alternatif de SOS Barthelasse 
Avignonnais 

10   24/1 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 
-activités humaines 

Favorable au projet  
- il répond aux attentes de confortement des digues, de 
protection de l’environnement et des personnes 

11 PJ 
3 

24/1 -activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

- Remet au nom de l'association  une liste des 
contributions sur le registre dématérialisé  qu'elle estime 
injurieuses , diffamatoires  et demande à la commission 
de modérer ces contributions                                                   
-Il s'agit des contributions : 
87,123,126,128,143,147,190,196,198,225,251,272,276,29
7 et 312 

12 PJ 
4 

24/1 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 

- remet l'interview de la CNR (voir contributions 13) 
-La ripisylve contribue à la résistance des digues 
-la construction des murets est pertinente, la destruction 
des arbres non, les points de fragilité renforcés et l’argent 
économisé permettrait d'aider les habitants à sécuriser 
leur maison 

13 PJ5 24/1 -intérêt général -interview sur France Inter de la CNR: revient sur tout ce 
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qui fait l'histoire du Rhône et son avenir 
-préconisations: laisser divaguer le Rhône, ramener de la 
biodiversité, renaturer lui permettre de s'adapter au 
réchauffement climatique 

14 PJ6 24/1 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 

est opposé au projet 
- la notion de bassin, absente du dossier,  donne au projet 
une vision réduite sans références aux travaux et projets 
amont, en particulier ceux qui traitent de la renaturation 
du fleuve et la prise en compte de la biodiversité   
- l'aménagement proposé correspond à un aménagement 
urbain inadapté aux territoires naturels de la Barthelasse 
mais acceptable pour la partie urbanisée de Piot 
- indique que l'information du public sur les risques et la  
sécurité n'ont pas été  abordés, la culture du risque 
s'estompe d'où la nécessité de communiquer, contrôler, 
entretenir, mobiliser  
-soutient les propositions de SOS Barthelasse qui a fait du 
bon travail et souhaite que leurs propositions soient 
prises en compte 
Ancien président de l'agence de l'eau RMC, membre de 
l'institut du développement durable, membre de la 
commission du développement durable du grand Avignon, 
président de l'association Atout tram 

15 PJ7 24/1 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet    
-activités humaines 

est favorable au projet, dépose un courrier type, préparé 
par l'ASCO, qui indique les raisons pour lesquelles les 
travaux doivent être réalisés: 
- dans l'état actuel, les digues de la Barthelasse n'assurent 
pas une protection sûre 
* elles sont fragiles et peuvent se rompre comme en 2002 
et 2003 
* elles ne répondent pas aux règles aptes à en assurer la 
sécurité et la sûreté (art. L562-8-1 et décret 2007-1735) 
et être résistantes à l'inondation, submersibles et 
déversantes 
* elles offrent une protection décennale, voire 
vingtennale, alors que celles de la vallée du Rhône 
protègent jusqu'aux crues cinquantennales 
* l'ASCO a été mis en demeure de réaliser des travaux de 
sécurisation (rapport de l'inspection générale de 
l'environnement de 2007) 
- le projet respecte toutes les directives de l'Etat 

* il offre un gain de protection de 80 à 90 cm par rapport 
à l'état initial (porté à 6,31m au chemin de la Traille), au 
bénéfice des biens des habitants, des entreprises 
agricoles et artisanales, des activités sportives et de loisirs 
* il maintient l'inondabilité de l'île pour les crues 
exceptionnelles et protège contre les crues cévenoles  
* il respecte les demandes de l'Etat: sécurité, conformité, 
respect des normes environnementales, mise en œuvre 
des mesures compensatoires 
- les conséquences de la non réalisation des travaux 
seraient désastreuses pour les habitants: 
* l'Etat serait en droit d'exiger l'arasement des digues à la 
cote 4,00/4,50m, entraînant des débordements annuels 
du Rhône (7 fois/an en moyenne) 
* la vie normale et les activités économiques ou de loisirs 
deviendraient impossibles, les biens dépréciés, les 
systèmes d'indemnisation habituels  (assurances, arrêté 
de catastrophes naturelles) ne pourraient plus être mis en 
œuvre, l'ile étant naturellement inondable  

     suite de l’observation - il faut prendre en compte le regard du barthelassien: 
* l'ile est son lieu de vie habituel et d'exercice de ses 
activités économiques au quotidien 
* il est confronté aux inondations et aux conséquences 
humaines, sociales et économiques des inondations, 
contrairement à ceux qui n' habitent pas l'ile et ne 
considèrent que les agréments qu'elle procure 
* il accepte son caractère inondable par les crues 
exceptionnelles, inconstructible et de poumon vert 
d'Avignon mais souhaite bénéficier du gain de sécurité 
que procureront les travaux 
 La Barthelasse 

16 PJ8 24/1 idem obs. 15 est favorable au projet  
idem observation 15 

17 PJ9 24/1 idem obs. 15 est favorable au projet  
idem observation 15 

18   24/1 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 

-il existe d'autres solutions que la destruction des zones 
concernées, ces solutions peuvent être plus approfondies 
-ne pas détruire ce que la nature a mis des dizaines 
d'année à construire 

19   28/1 -intérêt général 
-caractéristiques du 

est opposé au projet 
-Projet inadapté aux défis de notre siècle : nous devons 
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projet 
-environnement 

respecter la nature, faune et flore, la zone Natura 2000 

20 PJ 
10 

1/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
-environnement 
-activités humaines 

sont favorables au projet 
- propriétaire de la parcelle AT 145, demande quel sera 
l'impact des travaux sur la partie boisée de cette parcelle 
qui joue un rôle d'écran visuel et sonore avec la RD 128 
(route du Dr Pons) 
- s'inquiète que le projet ne prévoie pas la réfection des 
drains et fossés dont l'importance est primordiale pour la 
rapidité de ressuyage (il a perdu en 2003 60 ha de vergers 
en raison d'une évacuation trop lente des eaux) 
- espère que les travaux prévus à côté de sa maison ne 
dévalueront pas sa valeur 
- demande si les parcelles reboisées à titre de mesure 
compensatoire serviront d'autres objectifs (parc de loisirs, 
itinéraires de promenade,,,,) et si la chasse y sera 
autorisée 
- remet une lettre du président du syndicat des 
propriétaires et chasseurs de la Barthelasse qui apporte 
son soutien au projet,  
Habitant de la Barthelasse 

21   1/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

défavorable au projet tel que présenté 
- Concilier enjeux d’inondation et de biodiversité  
- réaliser inventaires approfondis 
- Etudier digue en retrait sur totalité du linéaire 
Indique oralement : 
- étude pas à l'échelle de la basse vallée du Rhône, or, la 
Barthelasse joue rôle de fonctionnalité écologique pour 
toute la basse vallée 
- inventaires insuffisants (dérogation pour 64 espèces 
protégées, or il y en a 112 sur les 175 qui vivent sur site). 
Pour le castor, 1 famille vit sur l'île Piot, loutre non 
inscrite dans demande de dérogation, pas d'inventaire sur 
freillères du site 
- porte atteinte aux hauts fonds avec herbiers aquatiques 
jouant rôle de freillère à poissons, à la ripisylve et aux 
plages bord du Rhône  
- études naturalistes et mesures ERC très insuffisantes ( 
fascines de saules), à justifier scientifiquement 
- destruction ripisylve a impact négatif sur agriculture 
(rapaces .. : mangent les ravageurs) 
- impact digue en retrait tout le long représente impact 

de 2 à 4 ha sur parcelles agricoles -> voir remembrement 
avec SAFER comme en Camargue (cf. petit Rhône en aval 
d'Arles)  
- non anticipation  concernant les crues à l'horizon de 
10/20 ans 
Naturaliste. Adhérent LPO Coordonne comptage oiseaux 
d'eau dans Vaucluse et Vallée du Rhône 

22 PJ 
11 

1/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
-environnement 
-activités humaines 

est favorable au projet 
- demande une protection améliorée à la crue 
cinquantennale 
- remet une lettre pour rappeler les efforts faits pour le 
respect de l'environnement, tant en qualité d'agriculteur 
pour mettre en valeur ses terres et de président de 
l'ASCO pour consolider les digues. Demande une 
protection contre la crue cinquantennale. 
Habitant de la Barthelasse 

23 PJ 
12 

1/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
-environnement 
-activités humaines 

est favorable au projet 
- n'est pas défavorable à une haie simple ou double 
- signale que la parcelle AR49 pour laquelle il a reçu une 
notification de servitude ne figure pas dans l'état 
récapitulatif actualisé de janvier 2022 des parcelles 
impactées par les travaux 
- remet un document de 69 pages qui présente  
* les conditions de stationnement et d’utilisation de la 
digue par les habitants des péniches. Une série de photos 
illustre les conditions d'utilisation des berges. 
* les réponses aux critiques et propositions de SOS 
Barthelasse qu'il estime infondés (possibilité d'une digue 
en retrait, spéculation foncière, bienfaits des alluvions de 
crue, atteintes à la ripisylve) 
* la nécessité de réaliser une digue solide pour la 
protection des habitants et les efforts faits pour replanter 
des arbres en compensation de ceux arrachés.  
Habitant de la Barthelasse 

24  1/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

défavorable au projet tel que présenté 
- îles doivent rester champ d'expansion des eaux pour 
assurer protection d’Avignon -> pas de rehaussement de 
niveaux 
- Indemniser les agriculteurs et les habitants de l'île, 
moins onéreux qu'indemnisation de tous les habitants 
d'Avignon 
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- possible d'éviter le projet en réparant digues comme 
souligné par SOS Barthelasse et FNE 
- projet destructeur de la ripisylve, de la biodiversité, des 
arbres (capteurs CO2), du paysage -> demande maintien 
de ce poumon vert ... 
Indique oralement : 
- projet de surélévation des digues est issu d'un 
clientélisme politique 
- opposé au rehaussement des digues, serait au détriment 
de la Ville d’Avignon  
- signale pollution au tritium, provenant de Marcoule, 
dans le Nord de l'île 
Habitant Montfavet 

25 PJ 
13 
et 
14 

1/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 
- SUP 

est favorable au projet  
- souhaite comprendre pourquoi la parcelle AH 221 pour 
laquelle il a reçu une notification de servitude de 2 m² ne 
figure pas dans l'état récapitulatif actualisé de janvier 
2022 des parcelles impactées par les travaux avec une 
servitude de 652m² 
- favorable au reboisement des secteurs 2,1 et 2,2, 
demande  
* des précisions sur le reboisement prévu sur les secteurs 
2,1 et 2,2: surfaces et largeur retenues, statut des 
emprises 
* la remise en place de la clôture à l'identique après les 
travaux. 
- remet la lettre de soutien type (cf. obs. 14)  
Habitant de la Barthelasse 

26   1/2 - intérêt général 
- SUP 

favorable au projet 
- propriétaire de la parcelle AT147 souhaitait des 
informations sur sa parcelle impactée par le projet 
- Estime légitime l’emprise d’une partie de son bien 
(servitude défrichement) pour sécurité, sauvegarde 
habitants et activités de l’île mais pense que serait 
légitime un dédommagement pour dommages subis 
(pendant et après travaux)  
indique oralement :  
- avoir acheté terrain il y a 15 ans, 10 000 € et avoir 
contacté entre temps la SAFER pour vente -> reprise 
proposée de l'ordre de 50 cts € 

27   1/2 -intérêt général est favorable au projet: 

-caractéristiques du 
projet 
-environnement 
- SUP 

- s'interroge sur l'emprise SUP de la parcelle AH 221 (idem 
obs. 24) 
- A propos du reboisement en arrière de digue: 
* s'interroge sur les conditions du reboisement (idem obs. 
25) 
*  demande la remise en place de la clôture à son 
emplacement actuel 
* demande la modification du cahier des charges des 
espèces replantées, certaines de celles prévues (peupliers 
notamment) étant incompatibles (ombre et pollens) avec 
son projet de plantation de chênes truffiers 
Habitant de la Barthelasse 

28   1/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

défavorable au projet 
- l'humain domestique l'environnement et l'épuise.   
- accord pour que digues soient confortées, mais dans le 
respect du vivant,  
- souhaite études de solutions alternatives qui 
n'impactent pas le vivant 
- préconise de faire des économies sur bétonisation pour 
indemniser les victimes de l’île 
Habitante Avignon 

29   2/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 

est opposé au projet 
- l'ile est le poumon vert d'Avignon, les arbres ne doivent 
pas être coupés 
- d'autres solutions préservant les arbres doivent être 
trouvées 

30   2/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 

est opposé au projet 
-l'ile est l’espace vert naturel des avignonnais et des 
générations futures 
-couper les arbres changera l'écosystème et la beauté du 
lieu 
habitant d'Avignon 

31   4/2 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
-La Barthelasse fait partie du patrimoine , écrin végétal 
face à Avignon, faisant partie du site patrimonial classé de 
l'UNESCO 
-bassin d'expansion naturel du Rhône 
-non à la destruction de la ripisylve et par conséquent de 
la faune, non au bétonnage, à l'enrochement 
-non à un projet couteux 



Annexe 4 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 86 sur 213 
 

 

-oui au projet de digue sans destruction des arbres , de la 
ripisylve  
-oui à la révision du projet à un projet alternatif qui 
protège les habitants , la nature et économise les biens 
publics 

32   7/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 

est opposé au projet 
-vivre au bord du Rhône, c'est en accepter les risques,  
- le projet entend protéger contre des crues qui sont rares 
=>ce projet exagéré n'est pas d'utilité publique 
-il vaut mieux utiliser les fonds pour alimenter un fond de 
calamité agricole, sans risque pour l'environnement 
- peu importe les lobbies du BTP et autres syndicats 
agricoles 

33   23/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 

est opposé au projet 
-contre la hausse des digues 
-contre la destruction des arbres, de la ripisylve, de la 
faune 
- Avignon, Arles et d'autres villes seront inondées 
- aggravera le changement climatique et risque de 
compromettre l'avenir des jeunes générations 
à prendre en compte pour l'avenir 

34   23/2   favorable au rehaussement des digues 

35   24/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 

- contre la destruction de la végétation actuelle 
-contre la construction de nouvelles digues 
-favorable au projet Europe Ecologie le Verts 
habitant Avignon 

36   24/2 -intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
-environnement 

-pour le projet alternatif de SOS Barthelasse 
-ce qui est d'utilité publique =protection de la nature, de 
la biodiversité 
-non aux dérogations de destruction des espèces 
protégées 

    REGISTRE DEMATERIALISE 
1   6/1 -caractéristiques  

- risque inondation 
- environnement 

- rappelle le caractère inondable de la Barthelasse  
-souligne les effets pervers d'une sur protection sur la 
biodiversité et la croyance en un faux sentiment de 
sécurité pour la population  

2   6/1 caractéristiques du 
projet 
- risque inondation  
- environnement 

- rejette les solutions projetées estimant qu'elles ont 
montré leur inefficacité : bétonnage, arrachage d'arbres 
- considère qu'il faut des solutions qui concilient la 
préservation de l'environnement et "des hommes" pour 
relever le défi climatique et préserver la biodiversité 

- estime que les associations et collectifs locaux ont des 
propositions en ce sens (sans indiquer lesquelles). 

3   6/1 essai essai 

4   6/1 environnement - s'oppose à la destruction des arbres et à la destruction 
d'une zone Natura 2000 
- demande de conserver et protéger ces ilots de 
biodiversité 

5   6/1 - environnement -s'interroge sur la cohérence du projet avec le label 
UNESCO 1995 dont bénéficie la ville d'Avignon 
- affirme que les labels territoire engagé pour la nature 
2019, ville nature 4 libellules 2019, territoire engagé 
« une COP d'avance » 2019 2018 et Capitale Régionale de 
la Biodiversité 2018 ne pourront être renouvelés 
Architecte urbaniste environnementaliste, en charge 
d'une structure départementale d'assistance aux 
collectivités. 

6   6/1 caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- procédure de 
l'enquête 

Ornithologue, membre de l'association du CO Gard 
(Centre Ornithologique du Gard), 
- Avis différencié selon les secteurs du projet 
*favorable au projet sur les parties île Piot et Bagatelle et 
sur la partie nord Barthelasse lorsque la digue est en 
retrait de la ripisylve (secteur Cabanes excepté) 
* défavorable sur les parties sud Barthelasse (travaux 
impactant directement la ripisylve) et sur les travaux du 
quai des Allemands 
- demande la révision du projet pour diminuer l'impact 
sur la biodiversité selon les préconisations de SOS 
Barthelasse avec lesquelles il est en plein accord, 
notamment la réalisation d'une digue en retrait du 
scénario B de SOS Barthelasse 
- l'examen des impacts fonciers et financiers des solutions 
alternatives du projet est incomplet (car il ne présente 
aucun chiffrage) ce qui semble être un défaut 
d'information grave 
- n'a pas noté que la haie de vieux peupliers supprimée 
sur le secteur de la Barthelasse nord (planche 4, - qui 
correspondrait aux sections 6 et 7 du projet) faisait l'objet 
d'une compensation dans le projet (haie intéressante 
pour l'abri qu'elle offre à de nombreuses espèces 
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d'oiseaux protégés comme : le faucon crécerelle, la buse 
variable, la chouette hulotte, le rollier d'Europe, le loriot 
jaune, pour ne citer que les plus emblématiques, 

7   6/1 - environnement:, - déplore un projet désastreux pour les espèces protégées 

8   6/1 -intérêt général 
- caractéristiques 
- Environnement 

- demande que le projet soit abandonné et ne soit pas  
déclaré d'utilité publique aux motifs qu'il porte une 
atteinte grave à la biodiversité (62 espèces protégées 
concernées) ainsi qu'à une zone protégée Natura 2000 et 
qu'il n'est pas justifié par des raisons impératives, 
absolues et urgentes de sauvegarde de l'espèce humaine 
(concerne en réalité la protection de terres agricoles sur 
une île inondable), 
- considère que le projet contribue ainsi à la disparition 
de la biodiversité, constatée à l'échelle de la planète 
- demande d'associer les citoyens à la co-construction 
d'un projet respectueux de la biodiversité 
Habitant de la Barthelasse 

9   6/1 intérêt général:  
- environnement 
- caractéristiques:  

- demande l'abandon du projet aux motifs qu'il détruit la 
biodiversité et des espèces protégées et qu'il est coûteux  
- demande un referendum pour ce projet 

10   6/1 - intérêt général  
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
 - activités humaines   

- s'oppose au projet considéré comme: 
* écocide: il détruit la biodiversité, un corridor 
écologique, des espèces protégées, bétonne des terres, 
dans une zone classée Natura 2000, en contradiction avec 
les engagements des accords de Paris 
* inutile: il existe des méthodes alternatives 
respectueuses de l'environnement et plus efficaces 
contre les crues comme celles mises en œuvre en Isère ou 
celles issues des recherches en prévention des risques 
naturels 
*imposé: il a été élaboré sans participation du public et 
les porteurs de projet découragent la diffusion des 
informations 
- propose d'optimiser l'existant ,de privilégier la 
sauvegarde de l'environnement à celle du tissu 
économique et du logement et, en amont construire des 
habitations moins vulnérables, produire des cultures plus 
adaptées aux inondations et développer la résilience de la 
population. 

11   6/1 - intérêt général 
 - caractéristiques du 
projet 
 - environnement 
- activités humaines   

- s'oppose au projet car 
* désastreux, il contribue à la disparition du vivant qui 
constitue un danger grave pour l'homme,  
* il détruit un lieu de biodiversité, de repos, de loisirs et 
de tourisme, 
* il utilise l'argent public pour favoriser les intérêts 
économiques de quelques personnes. 
 

12   6/1   doublon du 10 

13   6/1 - environnement:,  - s'oppose au projet car : 
* il détruit la biodiversité (des milliers d'arbres, 62 
espèces protégées dans une zone Natura 2000, 174 
espèces présentes recensées par SOS Barthelasse 
* il a reçu des avis très sévères des autorités 
environnementales 
* il va à l'encontre de toutes les recommandations 
nationales et internationales pour lutter contre la perte 
de biodiversité 
dom : Saint-Bauzile 

14   6/1 - risque inondation:,  - est favorable au projet car  
*il mettra en sécurité les personnes et les biens de la 
Barthelasse 
*il ne souhaite pas que l'on attende une catastrophe 
humaine pour limiter l'impact des crues 
Habitant la Barthelasse  

15   6/1 - intérêt général 
 - environnement 

- se déclare favorable au projet 
- propose néanmoins qu'il soit réalisé de manière 
écologique, respectueuse des platanes anciens et de la 
biodiversité de l'île 

16   6/1 - environnement - indique que les arbres doivent être protégés car 
essentiels à la biodiversité 
- la nature doit être respectée pour l'avenir des 
générations futures 

17   6/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

- est opposé au projet 
- le projet met en péril le biotope et l'écosystème 
- la conservation des berges en l'état est indispensable 
pour des raisons 
* écologiques et esthétiques : biodiversité préservée, 
poumon vert d'Avignon, paysage depuis le la ville 
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d'Avignon 
* d'attractivité touristique et ludique 
Dom Avignon 

18   6/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- est opposée au projet 
- souhaite le maintien du site en l'état pour préserver la 
nature et la biodiversité et les transmettre aux 
générations futures  

19   6/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- est opposée au projet 
- souhaite le maintien du site en l'état  
- considère qu'il ne satisfera que les intérêts de quelques-
uns 
de nationalité belge 

20   6/1   Observation rédigée en langue étrangère, non prise en 
considération 
est opposée au projet 
- considère que le projet 
* provoquera des dommages irrémédiables à 
l'environnement (arbres, biodiversité)  
* et qu'il est inutilement coûteux 
- demande de rechercher une solution alternative moins 
onéreuse et qui préserve cette zone naturelle importante 
et unique 

21   6/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- procédure de 
l'enquête 

 est opposée au projet 
- a acheté une maison à Avignon pour être proche de l'île 
et de son environnement naturel qu'elle souhaite 
conserver 
- est en accord avec les analyses et propositions de SOS 
Barthelasse 
 
reprend in extenso les résumés des modules biodiversité, 
démocratie et technique du kit citoyen de SOS 
Barthelasse.  

22   6/1 - intérêt général 
- environnement 

-est opposée au projet car il détruit la ripisylve qui 
constitue un corridor écologique en zone Natura 2000 
abritant de nombreuses espèces vulnérables et protégées  

23   6/1   observation en langue étrangère non prise en 
considération 
demande de préserver les arbres et une zone importante 
pour la biodiversité et pour l'homme 

24   6/1 - intérêt général 
- environnement 

- est opposée au projet 
- le projet détruit la ripisylve et fait disparaître un corridor 
écologique en zone Natura 2000 abritant plus d'une 
centaine d'espèces protégées 

25   7/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- souscrit à l'absence de compensation de la suppression 
d'une haie de peupliers (citée dans l'observation n°6) 
- rappelle que les impacts environnementaux ont été 
traités par paquets, que la suppression du quai des 
Allemands n'a pas fait l'objet d'une étude 
environnementale sérieuse ni de compensations 
particulières 
- souligne que cet exemple illustre la manière dont a été 
prise en compte la biodiversité et rend de ce fait 
nécessaire la nécessité de co-construire un projet 
respectueux de l'environnement avec les citoyens, 

26   7/1 - intérêt général 
- risque inondation 

- indique, en réaction à l'observation n°14, que la 
Barthelasse reste une zone d'expansion des crues et que 
le projet n'empêchera pas que des crues du type de celle 
de 2003 continueront d'inonder l'île. 
Habitante de la Barthelasse 

27   7/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

- indique qu'on peut sécuriser sans bétonner 
- demande de respecter la nature, la flore et la faune. 

28   7/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- ne veut pas que ses impôts financent la destruction des 
arbres des berges de la Barthelasse ou Piot qui sont une 
jolie réserve pour la biodiversité de ce poumon vert 
d'Avignon. 

29   8/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- imagine que l'on peut réaliser la réfection de la digue 
sans en préserver l'état naturel et la biodiversité. 

30   8/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

- se déclare en accord avec les analyses et projet du kit 
citoyen de SOS Barthelasse (modules biodiversité, 
technique et projet alternatif). 

31   8/1 - intérêt général 
- environnement 

- estime essentiel que le projet soit élaboré avec les 
associations pour préserver la biodiversité et les arbres 

32   8/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- demande que : 
* le projet ne soit pas déclaré d'utilité publique 
* l'engagement d'une concertation citoyenne pour 
élaborer un projet alternatif.  
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- rappelle les conditions d'élaboration du projet : refusé  à 
3 reprises pour insuffisances des études 
environnementales, décision prise par le bureau 
communautaire et non par le conseil communautaire 
- souligne ses inconvénients: 
* arrachage de milliers d'arbres sur 9 km dont la moitié 
sur les berges, dans une zone Natura 2000 
* destruction de 62 espèces protégées 
* avis défavorable du CNPN et l'autorité 
environnementale 
* coût exorbitant de 17,8M€ 
* prévu au seul bénéfice de l'agriculture intensive (Cf. 
projet de construction d'un hangar de 4000 m²) 
- propose des solutions alternatives moins impactantes: 
digue en retrait, renforcement des points faibles de la 
digue  
- déplore le double langage des collectivités ( mairie et 
COGA) qui ne traduisent pas dans ce projet les intentions 
environnementales qu'elles affichent. 
habitante de la Barthelasse depuis 40 ans - présente pour 
l'observation 1Barthelasse 

33   8/1 -environnement  est opposée à tout ce qui peut nuire à la biodiversité  

34   8/1 -intérêt général  
 - caractéristiques  
- environnement 

s'oppose au projet : 
* il entraîne des atteintes inacceptables aux espèces 
protégées 
* il existe des solutions alternatives plus respectueuses de 
l'environnement 
- demande que le projet soit réétudié en y associant les 
associations de défense de l'environnement 

35   8/1 intérêt général s'oppose au projet  

36   8/1 - intérêt général 
- environnement 

- s'oppose au projet car : 
* destructeur de biodiversité en zone Natura 2000 
* contraire aux intérêts des générations futures 
- demande aux élus de faire preuve de courage en 
arrêtant ce projet 

37   8/1 intérêt général  
- caractéristiques 
 - environnement 

- s'oppose au projet car : 
* destructeur de biodiversité  
* coûteux 
* possibilité de renforcer les points faibles de la digue 

38   9/1 -intérêt général :  
- caractéristiques 

s'oppose au projet : 
* coût titanesque 

 - environnement  * destructeur de biodiversité (milliers d'arbres, plus de 62 
espèces protégées) en zone Natura 2000 
* polluant en libérant des PCB lors des travaux 
d'enrochement 
* vise en réalité la protection de l'agriculture intensive 
contre les crues habituelles et non la protection des 
habitants comme cela est présenté 
- demande de revoir le projet en y associant les citoyens 

39 PJ 9/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet  

- favorable au défrichage et au nettoyage des berges 
- défavorable aux autres travaux 
- fait part de son expérience d'inondation malgré les 
digues à Sauveterre en 2003 (photo d'une carte à l'appui 
en PJ) et de considérations sur les avantages et 
inconvénients pour les personnes vivant ou travaillant sur 
l'île 

40   9/1 - intérêt général 
- environnement 

opposée à un projet qui doit être définitivement 
abandonné pour ne pas ajouter à la dégradation de notre 
environnement 

41   9/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet : 
- détruit l'environnement des abords d’Avignon : milliers 
d'arbres arrachés, paysage gâché, perte d'ombrage et de 
protection contre le mistral 
- gâche le paysage des promeneurs et joggers 
- n'empêchera pas les inondations de l'île lors des crues 
extraordinaires 

42   9/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet  
- demande que le projet soit repensé en concertation 
avec les citoyens et en donnant la priorité à la 
biodiversité 
- regrette que le projet a été élaboré sans concertation et 
souscrit aux observations en ce sens écrites par FNE 

43   9/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet, considéré comme une folie inutile 
qui détruit la biodiversité 

44   9/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet: 
- donne une fausse impression de sécurité:  entre 1433 et 
2003,  une large majorité́ des crues est supérieure à̀ 6.60 
M et avec le changement climatique elles seront d’une 
intensité́ supérieure dans les années à̀ venir 
- entraîne des effets indésirables néfastes:  
* hydrauliques: Débordement rapide et instantané́ sur 
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tout le périmètre de l’ile, augmentation de la période de 
submersion , le retrait de l’eau s’effectuera uniquement 
par des vannes de vidange et non plus naturellement 
entrainant inévitablement leur obturation (bois plastique 
objet flottant ) qui empêcheront la vidange. 
* environnementaux : anéantissement irréversible de la 
biodiversité́ ; déplacer et recréer des zones artificielles 
pour la biodiversité́ ne remplacent jamais l'existant 
- favorable au rehaussement du muret existant sur l’ILE 
PIOT et à la construction d’un muret route de l’islon qui 
respectent l’environnement 
- soutient les solutions alternatives alliant respect de la 
biodiversité́ et la protection des personnes, digues en 
retrait, renforcement des points faibles. 

45   9/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- ouvrages destructeurs de la biodiversité et de la ripisylve 
dans une zone Natura 2000 
- propose de renforcer l'existant, augmenter la ripisylve 
qui régule les inondations 
- soutient les propositions de SOS Barthelasse 

46   9/1 - intérêt général 
- environnement 

considère que la course au profit étouffe la planète 

47   9/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet : 
- il faut protéger la ripisylve abritant des espèces 
protégées et appartenant à un corridor écologique dans 
une zone protégée Natura 2000 
- il existe d'autres solutions 

48   9/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet : 
- absurdité de vouloir détruire et contrôler la nature dont 
les humains et les animaux ont besoin 
- inefficacité 
- déplore que les solutions et propositions en faveur d'un 
projet respectueux de l'environnement ne soient pas 
entendues 

49   9/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- les digues existent depuis plusieurs années sans créer de 
problème 
- la Barthelasse est un havre de paix et le poumon de la 

ville 

50   9/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- qui va construire une nouvelle digue 
* aux effets destructeurs sur les espèces, la ripisylve et le 
corridor écologique 
* aux atteintes sur les chemins de promenade en sous-
bois, dans un parc accessible à tous 
- d'autres solutions doivent être étudiées 
habitant et propriétaire d'une maison située sur l'île de la 
Barthelasse conscient du risque d'être inondé 

51   9/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 
- Procédure de 
l'enquête 

est opposé au projet : 
- demande de ne pas toucher au site naturel de la 
Barthelasse 

52   10/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet: 
- valeur inestimable de ce patrimoine, seule possibilité de 
se ressourcer aux portes de la ville qui manque d'espaces 
verts 
- patrimoine commun que le grand Avignon a le devoir de 
protéger  
- coût écologique et budgétaire trop élevé 
- rechercher d'autres solutions moins destructrices en 
dialogue avec les collectifs locaux 

53   10/1  
- environnement 

est opposé au projet 
- catastrophique, il fera disparaître les berges 

54   10/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
 - environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- la biodiversité fait la richesse de l'ile 
- les crues sont bénéfiques aux terres agricoles et moins 
aux villas 
- rechercher une solution moins destructrice pour la 
biodiversité 

55   10/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- une aberration écologique : l'ile a besoin de ses arbres 
anciens et non de nouveaux arbres replantés 
- demande une alternative respectueuse du milieu 
Habitant Avignon depuis plus de 30 ans 

56   10/1 - intérêt général est opposé au projet 
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- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

- aberration écologique et environnementale, poumon 
vert 
- les crues sont bénéfiques aux cultures 
- demande de renforcer les berges en préservant 
l'environnement et les habitants de l'ile 
avignonnaise 

57   9/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit de nombreux arbres et une grande partie de la 
faune et de la flore des berges 
- un projet contradictoire avec l'urgence climatique 
Avignonnais 

58   9/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

Opposée à un projet qui doit être définitivement 
abandonné pour ne pas ajouter à la dégradation de notre 
environnement 

59   10/1   Observation en langue étrangère non prise en 
considération 
Plaidoyer pour l'environnement 
Chorégraphe Ougandais  

60   8/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- souscrit aux craintes exprimées par SOS Barthelasse 
- s'étonne que le projet ne prenne pas en compte 
l'environnement, contrairement à ce qui se fait dans sa 
région de résidence 
- doute que des alternatives aient été étudiées 

61   8/1   aucun message laissé dans son e-mail 

62   8/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet :  
Apporte le témoignage d'une précédente inondation 
ayant touché des membres de sa famille 
Espère que le témoignage aide à la protection des 
personnes 

63   8/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet  
- destructeur d'arbres et de biodiversité qu'il faut 
protéger 
- atteinte à un lieu de promenade, poumon vert 
d'Avignon 
- chercher une solution plus écologique d'autant que des 
propositions ont été faites 

64   7/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- Procédure de 

est opposé au projet 
- destructeur de biodiversité : 62 espèces protégées sur la 
demande de dérogation, 174 espèces recensées par SOS 

l'enquête Barthelasse, des milliers d'arbres arrachés, des habitats 
détruits dans une zone NATURA 2000 
- constat confirmé par les avis sévères des autorités 
environnementales 
- constat minoré systématiquement dans le dossier 

65   7/1   est opposé au projet 

66   7/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- constitue un désastre écologique 
- il faut penser aux générations futures 
- il faut choisir des solutions alternatives qui 
n'occasionnent pas un désastre écologique 

67   7/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- pour continuer à profiter d'un espace naturel sauvage 
aux portes de la ville et accessible aux petites gens 

68   7/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet : 
- détruit l’environnement : ripisylve, disparition d'un 
corridor écologique avec des centaines d'espèces 
animales vulnérables et protégées 

69   7/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- donner la priorité aux solutions alternatives 
- ne pas prendre en compte l'écologie pour notre 
génération et les générations futures est irresponsable 

70   7/1 - Caractéristiques du 
projet 

est opposé au projet 
- adhère aux solutions alternatives proposées par SOS 
Barthelasse 

71   7/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit la forêt des berges qui va supprimer la 
biodiversité et de nombreuses espèces 
- il est à contrecourant des discours politiques 
- il doit être revu après concertation avec les avignonnais 
et non avignonnais pour protéger les espèces et les 
habitations sans détruire l'écosystème 

72  7/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- détruit 8 km de ripisylve, écosystème fragile en zone 
Natura 2000, capable d'éponger les inondations 
- gâche un havre de verdure attractif pour les touristes et 
les avignonnais 
-est dénué de bon sens: reboisement par de jeunes arbres 
qui mettront de nombreuses années à pousser, 
recréation de boisements sur un terrain qui aura été 
préalablement défriché, installation de gîtes à castor en 
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béton  
- satisfait sans doute les intérêts de quelques 
propriétaires en donnant une valeur ajoutée à leurs biens 
immobiliers 
- est onéreux 

73   7/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- les quelques modifications de 2019 ne changent 
fondamentalement rien  
- il est destructeur pour l'environnement et la faune 
remarquable: 35000m² de végétation supprimée, travaux 
destructeurs de biodiversité au point de mettre en jeu 
l'écosystème, ne respectant pas la séquence ERC, 
affectant le corridor écologique de la zone Natura 2000, 
ne recensant pas toutes les espèces protégées, 
- porte atteinte à la zone Natura 2000: en ne respectant 
pas la principale préconisation de gestion pour l’habitat 
92A0 de la zone Natura 2000 visant de le laisser évoluer 
naturellement pour une maturation des boisements et 
imposant de limiter toute perturbation, les grands projets 
devront se rendre «conformes» ou «compatibles» avec 
lui.. 
Habitant de Roquemaure 

74   7/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet : 
- il détruit l'écosystème 
- il porte atteinte à notre futur et celui de la planète 

75   10/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet pour ses impacts : 
- écologique 
- social pour les habitants propriétaires des péniches qui 
n'ont aucune proposition juste et durable de leur 
situation pendant les travaux et après, alors qu'ils vivent 
là depuis plusieurs années en toute légalité 
Habitant de péniche 

76   10/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
 - environnement 

est opposé au projet 
- travaux aux conséquences néfastes  
- pose la question de la volonté réelle de maintenir la 
biodiversité 
- n'admet pas que les intérêts de quelques-uns priment  

77   10/1 - intérêt général est opposé au projet : 

- environnement 
- activités humaines 

- l'ile est le poumon vert de beaucoup d'Avignonnais 
- la biodiversité et les arbres sont indispensables pour la 
survie d la planète 

78   10/1   est opposé au projet 

79   10/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- préserver l’environnement qui nous accueille 
- préserver les arbres d'une ile qui est le poumon 
d'Avignon 
- il faut être à l'écoute des citoyens qui s'opposent au 
projet 

80   10/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- du fait de ses conséquences sur la vie sauvage 

81   10/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- la biodiversité doit être préservée pour assurer la 
pérennité de notre société et avoir un effet bénéfique sur 
le bienêtre et le moral des personnes 
- la ville a besoin de réservoirs de biodiversité pour 
refroidir des étés plus chauds, et limiter les évènements 
climatiques extrêmes 

82   10/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- déplore le manque de concertation du maître d'ouvrage, 
son opacité et son absence de prise en compte des 
observations et suggestions de nombreuses associations 
- le projet peut être modifié avec une utilité publique qui 
prenne en compte l'environnement et améliore la 
pérennité de la Barthelasse 

83   10/1 environnement  demande de ne pas toucher à la forêt 

84   10/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet : 
- il est contraire à l'intérêt public : 
* la richesse de la biodiversité de la ripisylve qui a justifié 
la zone Natura 2000 est menacée de destruction par 
l'arrachage des arbres et l'enrochement des berges sur 
3,6 km, tous les habitats des espèces seraient détruits en 
même temps que la ripisylve ainsi que tous les habitats 
situés sous l’eau. Parmi ces espèces, faune et flore, 
certaines sont protégées au niveau local, d’autres au 
niveau national ou d’autres encore au niveau 
communautaire, arrachage de  25 ha de peupliers, ormes, 
frênes, chênes, saules, aulnes ... des milliers d’arbres, de 
toutes tailles, dont de nombreux centenaires, seraient 
donc arrachés. Disparaitraient aussi les espèces végétales 
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qui composent avec les espèces animales 
* impact lourd sur les oiseaux : 30 espèces protégées 
inscrites ainsi que 18 autres protégées en France, qui 
utilisent le site pour s'y reposer et s'y nourrir au cours de 
leur migration ou hivernage 
* impact lourd sur les autres espèces : insectes, des 
reptiles, des amphibiens, des mammifères et des 
poissons. 
* la séquence ERC n'est pas respectée 
- demande d'étudier les différents projets respectueux de 
l'environnement et de la biodiversité qui ont été déposés 
par le collectif SOS Barthelasse. 

85   11/1   sans observation 

86   11/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet : 
- La protection de l'environnement et des espèces devrait 
être non négociable dans tout projet de cette ampleur 
- Le projet est inacceptable en l'état, compte tenu des 
dégâts irréversibles sur la biodiversité.  

87   11/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

Favorable au projet 
- s'insurge contre le blocage opéré par les bateliers, une 
minorité  qui bloque la remise en état des digues: ils se 
sont appropriés les berges et leurs abords, les utilisent 
sans soin pour l'environnement, manipulent les 
écologistes pour conserver leur amarrage 
- est scandalisé du gel de la situation qui met, chaque 
année de retard, encore plus en péril voire même en 
danger les réels habitants dont certains sont des 
expropriés du TGV de la Souvine, autorisés à s'installer 
sur la Barthelasse en tenant compte des risques et de 
l'efficacité des digues 

88   11/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet: 
- est destructeur pour l'environnement : atteintes à la 
faune et à la flore de l'île,  habitats d'espèces animales 
détruites,  écosystèmes abimés et  arbres coupés 
-à une époque où les constats sont alarmants sur la perte 
de biodiversité par l'IPBES (Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques  
- demande de considérer les solutions alternatives 

89   11/1 - intérêt général 
- environnement 

sociologue, souligne que 
- nos sociétés sont interdépendantes entre elles et avec 

- activités humaines l'écosystème 
- les études scientifiques mettent en évidence la nécessité 
et l'urgence de prendre en compte l'écosystème entier 
dans chaque décision qui impactera l'environnement 
naturel et que ce sont les décisions et actes du niveau 
local qui ont un impact sur la réalité matérielle de nos sols 
et donc sur les citoyens. 
- pour les décennies et générations  à venir, pour la 
Barthelasse, la différence viendra de la protection et 
l'amélioration de la flore et la faune dans un processus 
sociétal où l'autonomie alimentaire fait partie des 
facteurs de d'attractivité du territoire, en matière de 
santé, de survie économique et de confort de vie des 
habitants.  

90   10/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet et demande de: 
- respecter la zone NATURA 2000, sans qu'une dérogation 
soit possible, pour garder au maximum des espaces de 
nature sans enrochement qui vont détruire la vie animale 
de migration, les 62 espèces protégées, les arbres 
- impliquer les habitants sur un projet établi jusqu'ici sans 
concertation, plutôt que certaines  entreprises et 
politiques, et pourquoi pas utiliser la procédure du 
référendum 
- d'étudier les projets alternatifs s qui respectent la 
ripisylve, et qui permettent d'indemniser ceux qui vivent 
sur les Iles, qui participent à son entretien, à son 
dynamisme  
- tenir compte de la dangerosité des déchets de PCB qui 
se sont accumulés, 

91   10/1   sans observation 

92   10/1   Observation retirée à la demande de son auteur le 17/1 
  indique qu'il accepte d'apporter son soutien et propose 
de relayer l’information sur la pétition 

93 PJ 10/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Favorable au projet pour les raisons suivantes: 
- les crues de 2003 n'ont pas fait de victimes mais  ont 
montré la fragilité des digues, gâché des vies, sinistré des 
maisons, détruit des cultures, entraîné l'abandon de 
terres agricoles: le plan Rhône a permis d'améliorer la 
situation de nombreux secteurs de la vallée du Rhône 
mais cela n'est pas le cas des iles avignonnaises 
- le risque humain est indiscutable (plusieurs communes 
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l'ont vécu)  et doit être prioritaire dans toute décision 
- la perte de biens privés représente un coût pour les 
propriétaires mais aussi pour la collectivité et une 
surenchère des couvertures assurantielles 
- la protection de l'agriculture de l'ile est d'intérêt 
général: rôle d'entretien et d'aménagement durable du 
territoire, richesse économique, circuit court alimentaire 
- l'impact environnemental, inévitable pour des travaux 
structurels, ne peut être nié mais doit être pondéré: 
recherche du moindre impact dans la conduite et la 
réalisation des travaux, replantation de plus de 10 ha  
d'arbres sur des sites Natura 2000 (soit 3 fois plus que les 
emprises arrachées); il doit se concilier avec la prise en 
compte du risque humain et des intérêts économiques 
- les ouvrages hydrauliques doivent être mis aux normes 
(décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 ) pour garantir 
leur sûreté et leur efficacité 
- les financements existent pour réaliser le projet, il n'est 
pas certain qu'ils demeurent 

94   11/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet  
- coût environnemental important 
- alors qu'il existe une solution alternative à moindre coût 

95   11/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet  
- coût environnemental important 
- alors qu'il existe une solution alternative à moindre coût 

96   11/1 intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- destructeur des arbres 

97   11/1   Sans observation 

98   11/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- défigure un site majeur pour des raisons 
administratives, souvent sans prendre en considération 
les avis techniques des experts 
Archéologue au conseil départemental de Vaucluse 

99   11/1 - environnement est opposé au projet 
- ne veut pas qu'un bel espace naturel soit détruit 

100   11/1 - environnement - craint que le projet détruise le joli chemin des canotiers 
qu'il emprunte à vélo, surtout qu'il est situé en zone 
Natura 2000 

101   11/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet de par :  
- son coût exorbitant 
- son impact destructeur sur l'environnement 
- Demande de rechercher des alternatives conciliant les 
impératifs écologiques et de protection de l'ile. 

102   11/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- activités humaines 
- environnement 

est opposé au projet qui 
- est un désastre écologique 
- ignore le sort des habitants des péniches, propriétaires 
pour la plupart, et pour lesquels rien n'est prévu 
- nécessite de prendre le temps de rechercher des 
alternatives proposant des solutions justes et durables 

103   11/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet pour les raisons suivantes 
- il occasionne des impacts considérables sur la 
biodiversité: 62 espèces protégées inscrites sur la 
demande de dérogation qui ne représentent qu'une 
partie des espèces atteintes (174 selon le recensement de 
SOS Barthelasse),  arrachage de milliers d’arbres, saccage  
des écosystèmes, destruction d'habitats dans une zone de 
protection Natura 2000,  
- il prévoit des travaux qui consistent à faire exactement 
le contraire des recommandations récentes des instances 
environnementales nationales et internationales pour 
lutter contre la perte de biodiversité  
- il a fait l'objet d'avis sévères des autorités 
environnementales 
- il manque de légitimité par sa présentation fausse ou 
biaisée: 
* comme un projet nécessaire à la sécurité des personnes 
alors que c'est un projet de protection de l’activité 
agricole intensive contre les crues habituelles 
* comme une exigence de la loi alors que celle-ci exige 
seulement la mise en sécurité des ouvrages et laisse le 
choix aux collectivités de protéger des inondations, ou 
pas, tel ou tel secteur  
* comme commandé par la science hydraulique alors que 
plusieurs solutions sont possibles, celle du Grand Avignon 
étant  la plus dévastatrice pour la biodiversité 
* par son empilement d'études présentées de façon 
flatteuse, avec des inconvénients minimisés voire oubliés 
- la solution retenue est surtout fondée sur les économies 
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pécuniaires réalisées au détriment de l’environnement.  
- les citoyens n'ont pas été associés  
 

104   11/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il détruit un environnement naturel avec une 
biodiversité riche 
- il est très utile aux péniches, aux promeneurs 
- il est inutilement coûteux 
- les meilleures barrières contre les inondations sont les 
racines des arbres et des plantes 
- il n'est pas souhaité par la population 

105   11/1 -environnement est opposé au projet : il abat trop d'arbres 

106   11/1 - environnement - considère inadmissible qu’une demande de dérogation 
pour la destruction de nombreuses espèces animales 
protégées a été jugée recevable par les services de l’Etat. 
- s'oppose à la destruction de la ripisylve de la Barthelasse 

107   12/1 - environnement - s'oppose au béton et à l'arrachage des arbres 

108   11/1   sans observation 

109   11/1 - Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- propose une digue en retrait en bordure intérieure de la 
ripisylve et des renforcements ciblés 
habitant Barthelasse 

110   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il s'étonne de ne pas avoir été consulté plus en amont 
- il ne comprend pas pourquoi le label Natura 2000 ne 
protège pas plus la ripisylve 
- est favorable au projet sur l'ile Piot 
- demande pourquoi les solutions adoptées sur Piot (mur 
en retrait de la rive) n'ont pas été étudiées pour la 
Barthelasse 
- demande d'élaborer ensemble un projet de protection 
des terres cultivables qui ne nuise pas à la nature et à la 
biodiversité. 
habitant depuis 25 ans la Barthelasse 

111   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- la Barthelasse est une chance d'avoir à 2 pas d'une ville 
un écrin de nature. 
- n'accepte pas d'arracher autant d'arbres et leur 
écosystème 

- comprends l'intérêt de protéger cette île fluviale des 
crues du Rhône, 
- alternatives de renforcement de l'existant doivent 
primer  
Habitante d'Avignon depuis une dizaine d'années 

112   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

-  donner la priorité aux solutions alternatives au projet 
comme celles préconisées par SOS Barthelasse 
- privilégier la nature, les arbres et la biodiversité ne se 
discute pas 
- apprendre à vivre avec les crues qui sont inévitables 

113   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- le respect de la biodiversité constitue une plus-value 
pour le territoire 

114   12/1   est favorable au projet, dépose un courrier type, préparé 
par l'ASCO, qui indique les raisons pour lesquelles les 
travaux doivent être réalisés : 
- dans l'état actuel, les digues de la Barthelasse n'assurent 
pas une protection sûre 
* elles sont fragiles et peuvent se rompre comme en 2002 
et 2003 
* elles ne répondent pas aux règles aptes à en assurer la 
sécurité et la sûreté (art. L562-8-1 et décret 2007-1735) 
et être résistantes à l'inondation, submersibles et 
déversantes 
* elles offrent une protection décennale, voire 
vingtennale, alors que celles de la vallée du Rhône 
protègent jusqu'aux crues cinquantennales 
* l'ASCO a été mis en demeure de réaliser des travaux de 
sécurisation (rapport de l'inspection générale de 
l'environnement de 2007) 
- le projet respecte toutes les directives de l'Etat 
* il offre un gain de protection de 80 à 90 cm par rapport 
à l'état initial (porté à 6,31m au chemin de la Traille), au 
bénéfice des biens des habitants, des entreprises 
agricoles et artisanales, des activités sportives et de loisirs 
* il maintient l'inondabilité de l'île pour les crues 
exceptionnelles et protège contre les crues cévenoles  
* il respecte les demandes de l'Etat: sécurité, conformité, 
respect des normes environnementales, mise en œuvre 
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des mesures compensatoires 
- les conséquences de la non réalisation des travaux 
seraient désastreuses pour les habitants: 
* l'Etat serait en droit d'exiger l'arasement des digues à la 
cote 4,00/4,50m, entraînant des débordements annuels 
du Rhône (7 fois/an en moyenne) 
* la vie normale et les activités économiques ou de loisirs 
deviendraient impossibles, les biens dépréciés, les 
systèmes d'indemnisation habituels  (assurances, arrêté 
de catastrophes naturelles) ne pourraient plus être mis en 
œuvre, l'ile étant naturellement inondable  

     (suite de 
l'observation) 

- il faut prendre en compte le regard du barthelassien: 
* l'ile est son lieu de vie habituel et d'exercice de ses 
activités économiques au quotidien 
* il est confronté aux inondations et aux conséquences 
humaines, sociales et économiques des inondations, 
contrairement à ceux qui n'y habitent pas l'ile et ne 
considèrent que les agréments qu'elle procure 
* il accepte son caractère inondable par les crues 
exceptionnelles, inconstructible et de poumon vert 
d'Avignon mais souhaite bénéficier du gain de sécurité 
que procureront les travaux 
habitant La Barthelasse 

115   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, dépose un courrier type, préparé 
par l'ASCO, qui indique les raisons pour lesquelles les 
travaux doivent être réalisés 
courrier identique à celui de l'observation 114 
Habitant La Barthelasse 

116   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- la Barthelasse doit rester un espace de nature préservé 
des atteintes à la biodiversité et au poumon d'Avignon 
que causeraient le projet et des constructions 
- les crues du Rhône sont nécessaires à la fertilisation de 
la terre 
- l'argent public serait mieux employé à faire en sorte que 
le Rhône soit moins pollué par les rejets d'industrie 
- Tout le monde y gagnera plutôt qu'une minorité d'îliens 

117   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 

estime nécessaire le renforcement des digues mais 
rejette la solution proposée par le projet 
- le renforcement des digues est nécessaire car elles n'ont 

- environnement 
- activités humaines 

jamais été entretenues 
- la solution proposée ne peut être acceptée: 
* elle détruit l'environnement sur 9 km d'un site classé 
Natura 2000: arbres arrachés, faune terrestre et 
aquatique anéantie 
* elle a fait l'objet d'un avis défavorable du CNPN 
- les « pénichards », représentés par l'association 
Domicile fluvial, vivent en harmonie avec la biodiversité 
riche de l'ile 
DOMICILE FLUVIAL créée en 1987, a pour vocation La 
défense des intérêts de ses adhérents, les propriétaires 
des bateaux logements, dit « les pénichards » et leur 
environnement. Elle est membre de l’association FNE. 

118   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- il impactera de façon très négative la biodiversité et sera 
lourde de conséquence pour les générations futures. 
- La protection contre les crues du Rhône ne sera que 
partielle et limitée dans le temps 
- il manque de transparence et d'explications publiques. 
- il existe d’autres alternatives permettant de concilier 
protection contre les inondations ET sauvegarde de la 
biodiversité. 

119   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- conserver cet espace vert, utile et plaisant 
- il est encore temps de réfléchir et revenir en arrière 

120   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il va à l'encontre des connaissances actuelles sur le 
réchauffement climatique et la perte de biodiversité 
- la Barthelasse est un trésor à protéger : poumon vert de 
la ville (lieu de promenade, à pieds ou à vélo, de pique-
niquer en pleine nature), .poumon économique 
(possibilité pour les avignonnais d'acheter les produits de 
la ferme) 
- Le projet présenté par l'association SOS Barthelasse 
parait mieux adapté à l'état actuel de notre planète. 

121   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- Procédure de 

est opposé au projet 
- la protection des cultures intensives ne répond pas au 
critère d'intérêt public majeur, condition pour déroger à 
la destruction d'espèces protégées 
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l'enquête - la démarche ERC n'a pas été conduite avec sérieux 
- les autres propositions du projet doivent être prises en 
compte, même si elles sont plus coûteuses 

122   12/1   demande que soient pris en considération "les conseils 
des gens qui sont là depuis longtemps" 

123   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- s'indigne qu'une quinzaine de pénichards opposés au 
projet puissent mettre en péril un millier d'habitants de la 
Barthelasse sous des prétextes fallacieux 
- considère que l'île sera plus verte après les travaux de 
confortement et le départ des pénichards dont il affirme 
qu'ils ont détruit la faune des digues 

124   12/1 - intérêt général est favorable au projet 
- tout doit être mis en œuvre pour sauvegarder les biens 
et les personnes 
- s'exaspère de devoir mener un combat pour faire 
prévaloir le bon sens 

125   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- a vécu l'inondation et ne souhaite pas la revivre 
- apprécie la chance d'habiter l'ile : respectueuse de la 
nature, elle précise que les arbres arrachés seront 
replantés 
Habitante de l'ile 

126   12/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- la position des opposants au projet n'a pas de sens car  
* ce n'est pas respecter le travail des générations passées 
* l'écologie passe par la protection des exploitations 
agricoles 
* c'est prendre le risque d'être tenu responsable en cas 
d'accident mortel 

127   12/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet : 
- il permet de le mettre en sécurité avec sa famille face 
aux crues du Rhône 

128   12/1 - intérêt général 
- activités humaines 

- s'interroge sur le traitement des eaux usées des 
habitants des péniches au regard de leurs positions 
écologistes 
- considère qu'ils ne voient que leurs intérêts et ne 
souhaitent pas partir 

129   12/1 - intérêt général 
- risque inondation 

habitante de l'ile avec sa famille, demande plus de 
sécurité face aux inondations 

130   12/1 - intérêt général - explique que la possibilité de profiter d'un cadre 

- risque inondation 
- environnement 

agréable pèse de peu de poids au regard de l'expérience 
d'avoir tout perdu dans une inondation 

131   12/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

- conscient des risques d'inondation, considère qu'il ne 
faut pas laisser passer la possibilité de rehausser les 
digues et d'obtenir une meilleure protection contre les 
inondations qui se multiplieront avec le changement 
climatique 
- précise être respectueux de la nature et que le double 
des arbres arrachés seront replantés 
habitant et propriétaire sur l'ile depuis 9 ans 

132   12/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- rappelle la nécessité de protéger l'environnement et de 
limiter l'impact des activités humaines 
- souhaite que les responsables politiques se montrent 
soucieux du bienêtre de leurs administrés en choisissant 
de préserver l'ile 

133   13/1 - intérêt général est opposé au projet qu'il juge criminel 

134   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet  
- demande de mener le projet à son terme pour protéger 
le bord de l'ile et le poumon vert d'Avignon 
- veut éviter que l'ile soit abandonnée aux trafics 

135   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet : 
-ses habitants ont le droit de vivre sans la crainte d'être 
inondés tous les mois  

136   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

en appelle à la responsabilité et au bon sens des élus pour 
prendre des solutions réfléchies face aux dérèglements 
climatiques, aux crues et à la perte de biodiversité 

137   12/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- qui détruira beaucoup d'arbres et modifiera les rives 
d'une ile qui est une zone de nature qu'il convient de 
conserver alors qu'il observe parallèlement la disparition 
des espaces naturels et de la biodiversité, surtout à 
proximité des villes 

138   12/1   sans observation 

139   12/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il se fera au détriment de la ripisylve et de cette zone 
naturelle 
- demande que des solutions alternatives soient étudiées 
et proposées en concertation avec les citoyens 

140   12/1 - intérêt général il faut trouver une alternative équilibrée entre les 
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- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

faisabilités matérielles et la limitation des impacts sur 
l'environnement 

141   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

- contredit l'allégation selon laquelle l'ile est inondée tous 
les mois, la dernière grande crue remontant en 2003 
- rappelle que le projet, destructeur pour 
l'environnement, ne protège pas contre les crues du type 
de 2003 
 habitante de l'ile depuis 35 ans 

142   13/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit des milliers d'arbres de la ripisylve et la 
biodiversité qu'elle abrite, artificialise des berges 
- il faut protéger cette zone Natura 2000 dont nous 
sommes les garants 

143   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- sa réalisation est impérative 
- Les opposants à ce projet devront être tenu 
responsables en cas de crue, de brèches et de morts 

144   13/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il nuit à l'écologie: destruction d'arbres, de la faune, 
artificialisation et renforcement de la chaleur 

145   13/1 environnement:  demande l'arrêt du bétonnage 

146   13/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- ne souhaite pas la destruction des rives, de sa 
biodiversité et  la disparition des péniches 
- considère le projet coûteux 

147   13/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet et répond aux arguments des 
opposants au projet: 
- sur l'absence de concertation:  
*le plan Rhône a été élaboré après la crue de 2003 et ses 
travaux et son suivi par les instances de l'Etat ou de la 
ville d'Avignon ont associé les associations écologistes et 
SOS Barthelasse 
* la durée des études est liée aux changements de la 
législation dont il a fallu tenir compte 
- sur l'objectif du projet de protection de l'agriculture 
intensive: 
* les exploitations sont familiales et de taille moyenne (5 
ha pour le maraîchage et 15 ha pour les vergers) 
* la protection concerne les personnes (des noyades 
auraient pu avoir lieu en 2003) et les biens (perte des 

cultures maraîchères dès l'inondation sous 20cm d'eau et 
des arbres à noyau noyés, pertes des biens personnels et 
des équipements ménagers en 2003) 
- sur le prétendu profit retiré par les agriculteurs: 
* les familles inondées n'ont pas bénéficié de beaucoup 
de soutien lors des opérations de nettoyage et de remise 
en état après la crue de 2003 
* les habitants des péniches qui seraient spoliés se sont 
appropriés les berges dans des conditions contestables 
*  le paysage actuel de l'ile est façonné depuis des siècles 
par les habitants de l'ile, un avantage apprécié des 
touristes et des avignonnais 
* la Barthelasse est une zone d'expansion des crues et les 
Barthelassiens et leurs activités ont été sacrifiés sans 
compensation par la CNR qui a soustrait 80% des zones 
inondables pour ses centrales hydroélectriques, et pour 
protéger la ville de l'inondation 

     (suite de 
l'observation) 

- sur le coût d'un projet réalisé au détriment de 
l'environnement 
* les deux plans Rhône 2007-2014 et 2015-2020 ont 
coûté respectivement 800 et 555 M€  dont 125M€ 
chacun pour le volet écologique 
* le projet prévoit 500000€ de mesures écologiques et 
50000€ de suivi 
* la solution alternative de digue à l'intérieur des terres, 
intéressante, nécessiterait des procédures 
d'expropriation longues et coûteuses, placerait des 
maisons à côté des digues, au moment où les 
financements publics de l'Etat et de la région (70% du 
coût) s'interrompent en 2020 sans certitude que le grand 
Avignon financera le projet ultérieurement 
- sur l'arrachage des arbres de la ripisylve sur 8 à 9 km et 
25 ha 
* les enrochements concernent un peu moins de 3 km du 
Bercail (voire du SNA) jusqu'à la décharge Krikorian 
* l'arrachage des arbres porte sur 3 ha et 12 ha sont mis à 
disposition pour les replantations 
* à l'instar de ce qui est observé pour les digues CNR, 
nues à la fin des travaux, la végétation a repoussé et les 
espèces disparues reviennent 
- sur la possibilité de ne pas intégrer les digues dans un 
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système d'endiguement  en conformité avec la loi 
* ce choix entraîne le déclassement des ouvrages qui ne 
peuvent plus être réparés en cas de brèches  et provoque 
l'inondation à hauteur de la brèche la plus profonde 
(pouvant aller à 4,5m au rhônomètre) 
* cette situation signe l'inondation des habitants à une 
fréquence qui peut revenir plusieurs fois par an et la fin 
des activités économiques et de loisirs  
Collectif barthelassien 

148   13/1 environnement s'indigne qu’un projet destructeur des arbres, de la faune 
et la flore soit proposé 

149   13/1 - intérêt général 
- environnement 

considère le projet coûteux et irrespectueux pour la faune 
la flore et les personnes qui y vivent 

150   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

demande de protéger les personnes et les biens, tout ce 
qui fait que les îles Barthelasse et Piot sont habitées et 
vivantes. 

151   13/1 - intérêt général 
- environnement 

s'indigne d'être encore dans une dynamique de 
destruction de la nature alors que la planète va mal 

152   13/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

explique que le projet ne nuit pas aux espèces animales 
et végétales, au contraire : 
- au regard de l'allégation des 7000 arbres abattus les 
services de l'Etat exigent l'arrachage des arbres, sur une 
surface de 3,3hectares dans des zones isolées, pour le 
confortement de la digue face aux crues décennales. 
- en contrepartie les habitants de l’île ont mis à 
disposition gratuitement plus de 11 hectares de terre 
pendant a minima 30 ans en bordure des digues pour la 
replantation, respectant ainsi la loi (1 arbre arraché, 3 
replantés). 
- La replantation des grandes espèces et de la ripisylve 
concerne des essences favorisant les lieux de 
repeuplement des espèces animales endémiques. 
- la motivation de l'opposition de SOS Barthelasse tient à 
l'obligation qui serait faite aux péniches de devoir 
s'amarrer dans le secteur de Courtine avec l'obligation de 
retraitement de leurs eaux usées 

153   13/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet qui bouleverse l'histoire et les éco 
systèmes 

154   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

Favorable au projet qui soulagera 1000 personnes 
toujours anxieuses face aux montées du Rhône. 

155   13/1 - intérêt général 
- environnement 

ne comprend pas pourquoi on embête les habitants de la 
Barthelasse qui vivent en symbiose avec la nature, 
produisent des denrées alimentaires (et qu'ailleurs on 
détruit des forêts pour des stations de ski) 

156   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet : 
- il est primordial pour protéger les habitants, les 
professionnels qui y travaillent, les animaux sauvages. 
-  il permettra aux habitants de ne plus vivre dans la 
crainte et le stress de tout perdre dans l'inondation 

157   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il permettra de protéger les habitants, mais également 
la faune et la flore 
Barthelassienne depuis 3 générations 

158   13/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- l’île de la Barthelasse est un lieu naturel privilégié, riche 
en faune et en flore, poumon vert de notre ville qui 
s’appauvrit en espaces naturels et c’est une Zone Natura 
2000, 

159   13/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il détruit la végétation et ce qui fait de l'ile le poumon 
vert d'Avignon 
- l'eau trouvera toujours son passage et les anciens le 
savaient en adoptant les attitudes adéquates pour se 
protéger 

160   14/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il faut protéger les arbres et la nature  
- à l'heure du changement climatique, ce projet est d'un 
autre temps 

161   14/1 - intérêt général estime primordial d'effectuer c'est travaux sur les digues 

162   14/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

- ne comprend pas pourquoi une zone protégée Natura 
2000 est détruite 
- demande s'il existe d'autres solutions techniques pour 
renforcer les digues 

163   14/1  Observation modérée, mot inadapté 
Opposé au projet, il détruit toute la faune et la flore, coin 
de verdure est super l’été 

164   14/1   sans observation inscrite 

165   13/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet : 
- il va détruire la ripisylve de la Barthelasse entraînant la 
disparition des animaux et de la flore 
- il va dénaturer les environs d’Avignon. 
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- activités humaines - se dit convaincue de l'existence de solutions alternatives 
réalisables avec un coût moindre. 

166   13/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il détruit l'environnement 
- souhaite que soient recherchées des solutions 
alternatives pour la création d’une digue en retrait de la 
berge tout en préservant la faune et la flore. 

167   14/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il détruit une zone protégée classée Natura 2000, lieu de 
ressourcement 
- pose la question de savoir s'il n'y a pas d’autres solutions 
techniques pour renforcer les digues  

168   14/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet : 
- L'aménagement du territoire doit se faire sans perte de 
biodiversité car la destruction des écosystèmes par la 
déforestation, l'urbanisation, etc... menacent directement 
la santé planétaire. 
- Il est impératif de protéger La Barthelasse en préservant 
sa ripisylve, classée Natura 2000.  
- Il existe d'autres solutions qui prennent en compte la 
sauvegarde de cet écosystème. 

169   14/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet et soutient celui alternatif de SOS 
Barthelasse 

170   14/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il fera disparaître la partie naturelle d'Avignon, au 
détriment de tous ceux qui apprécient la nature 

171   14/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- seul coin de nature restant autour d'Avignon et de 
promenade et qu'il convient donc de préserver 
- le projet est dépassé à l'heure de la protection de 
l'environnement 

172   14/1 - intérêt général 
- environnement 

il faut prendre en compte les propositions de SOS 
Barthelasse au nom de la participation des citoyens à 
l'élaboration des règles  

173   14/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet : 
- les solutions de SOS Barthelasse moins dévastatrices 
pour l'environnement sont sérieuses 

174   14/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet : 
- il est à rebours des défis et de l'urgence de préservation 

de l'environnement  
- est incohérent au vu des engagements pris par la mairie 
en terme de biodiversité 

175   15/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet présenté bien que partisan de la 
rénovation des digues 
- il existe des alternatives moins coûteuses sur le plan 
environnemental. 

176   15/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet : 
- il est à rebours des défis et de l'urgence de préservation 
de l'environnement  
- est incohérent au vu des engagements qui doivent être 
pris pour la sauvegarde de la biodiversité 

177   15/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il détruit la ripisylve et des espèces fragiles dans des 
zones vulnérables 
- A l'heure de la protection de la biodiversité, ce projet est 
d'un autre âge 

178 PJ 15/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- les digues sont indispensables pour protéger les 
personnes et les biens (habitations, outils de travail, 
exploitations,,,): témoigne de son expérience des crues et 
de leurs conséquences sur les personnes victimes des 
crues et leurs biens ainsi que sur les conditions de remise 
en état des habitations 
- les digues ne sont pas aux normes, sont fragiles, et 
menacent de rompre avec des conséquences 
dramatiques aux premières grandes crues 
- demande une protection à la cote 6,60 m au 
rhônomètre pour minorer le risque en limitant la 
fréquence des crues et les dommages des crues les plus 
importantes, sans supprimer les inondations de l'ile 
- constate que le projet est freiné depuis plus de 20 ans 
par une minorité de personnes, notamment les habitants 
des péniches, qui pensent à leurs intérêts avant l'intérêt 
général 
- est soucieuse de la préservation de l'ile et considère que 
le projet respecte l'environnement par les 
réimplantations d'arbres, de végétalisation des berges et 
de recréation d'habitats pour la faune 
Habitant Paris et ayant habité la Barthelasse 

179   15/1 - intérêt général est opposé au projet 
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- environnement - il dénature la ripisylve sauvage en la remplaçant par une 
végétation appauvrie qui aurait un effet dévastateur sur 
la faune 
- il faut préserver ce lieu naturel car il n'en existe que peu 
aussi proches d’une grande ville comme Avignon 

180   15/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet : 
- risque inondation 
- environnement 

"est favorable au projet de protection de l'ile Piot , 
cohérent et non destructeur de la ripisylve 
est opposée au projet pour la Barthelasse: 
* il détruit de 3 à 4 km de ripisylve sans amélioration de la 
protection de la Barthelasse 
- elle demande si un renforcement des point faibles de la 
digue ou la construction d'un muret en retrait serait 
suffisant 
- elle conteste l'inventaire des terriers de castor 
(observation de 2 selon elle, aucun terrier inventorié dans 
l'étude), le coût de réalisation des terriers artificiels 
(3200€ selon le dossier contre 10000 à 25000 FS selon 
une étude suisse) et se demande si les castors rejoindront 
les nouveaux terriers 
- elle souhaite la réalisation d'un projet concerté et 
respectueux de la biodiversité 
- habitant une péniche après avoir habité l'ile et toujours 
propriétaire d'une maison, elle ne comprend pas les 
critiques faites aux habitants des péniches. 
habitant une péniche du Chemin des canotiers  

181 PJ 15/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

courrier de soutien favorable au projet: 
- il apporte une meilleure protection des personnes et des 
biens et témoigne de son expérience de personne victime 
de l'inondation 
- les coûts moraux et économiques des crues dépassent 
les inconvénients du projet 
- la répétition des inondations mobilise les services de 
secours et les détourne d'autres tâches urgentes 
- le projet préserve l'environnement: plantation de 
nombreux arbres, préservation de la faune et du petit 
gibier qui ne seront plus victime des inondations 
fréquentes 
Habitant la Drôme 

182   15/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est opposé au projet 
- demande de préserver la riche biodiversité de la 
Barthelasse 

- environnement - comprend qu'il faille protéger les habitations des crues 
- estime que le projet de SOS Barthelasse est sérieux et 
viable 
Ornithologue et naturaliste de Nantes 

183   15/1 - environnement est opposé au projet 
- est contre l'artificialisation de la digue 

184   15/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit 7000 arbres 
 il transforme l'ile en digue de béton 
- n'accepte pas ce projet au nom d'une prétendue 
sécurité alors que la France est sommée de faire cesser 
l'artificialisation par les instances européennes 
Avignonnais, fondateur de l'association IDEFIX pour 
s'opposer aux projets destructeurs de la mairie d'Avignon 
dont la destruction d'une partie de la ceinture verte 

185   15/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il est inutile 
- il est désastreux pour la biodiversité, détruira des 
centaines d'espèces dont des espèces protégées dans une 
zone Natura 2000 
- ne comprend pas ce projet dans le contexte de 
réchauffement climatique et d'effondrement de la 
biodiversité 

186   16/1 - caractéristiques du 
projet 

propose de renforcer les digues par beaucoup d'arbres et 
avec un dispositif tel un " liner " géant qui se dépliera en 
amont pour les crues décennales, il serait possible 
d'obtenir une protection de 7,5  

187   16/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- il faut concilier protection contre les inondations et 
sauvegarde de l'environnement 
- les propositions concrètes du projet de SOS Barthelasse 
doivent être considérées à leur juste valeur 

188   16/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- la Barthelasse est l'un des derniers sites naturels riche 
en biodiversité du fait du caractère inondable de l'ile et 
de son caractère mixte terre-eau que recherchent de 
nombreuses espèces 
- le replantation de milliers d'arbres ne recréera jamais un 
tel milieu 
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- la construction d'une digue  un peu en retrait de la rive 
ne coûterait pas plus cher,  serait indestructible, et 
surtout elle laisserait intact le corridor naturel 

189 PJ 16/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
- il constitue un espoir et assure le futur des habitants: 
protection contre les crues fréquentes, maintien de 
l'inondation lente de l'ile sans crainte d'une vague 
dévastatrice causée par une brèche dans une digue en 
mauvais état 
- le coût des travaux est toujours moindre que les effets 
dévastateurs d’une crue aggravée par des ouvrages de 
protection qui cèdent 
- il intègre la protection nécessaire de la flore et la faune: 
arbres abattus sur une faible largeur, replantations 
permettant le refuge de la faune  
- ne comprend pas le mépris de personnes extérieures 
vivant en dehors du risque inondation, l'opposition du 
collectif "Sauvons les arbres" visant particulièrement ce 
projet et non d'autres projets alentours ayant détruit la 
faune et la flore, sauf qu'ils ne comportaient aucun 
déplacement de péniches 

190   16/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- craint que des personnes vivant éloignés des réalités 
locales puissent, au nom de l'écologie, l'emporter sur un 
projet qu'elles ne connaissent pas 
- s'interroge sur ce qu'il adviendra si les digues ne sont 
pas mises à niveau, permettant les inondations à 
répétition : qui portera la responsabilité en cas de 
rupture, comment réagiront les assureurs ?  
- considère, face aux critiques sur l'arrachage des arbres, 
qu'il vaut mieux 3 arbres jeunes replantés qu'un arbre en 
fin de vie 

191   16/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- le projet détruit l'environnement et supprime un 
corridor écologique nécessaire à une époque où la 
sauvegarde de la biodiversité n'est plus discutée pour la 
planète et les générations futures 
- s'interroge sur l'intérêt des procédures de protection de 
l'environnement si elles sont détournées 
- est favorable aux alternatives proposées par les 

associations expertes 

192   16/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- demande de sauver la Barthelasse qui reste encore un 
endroit privilégié pour la nature, indispensable à l'homme  

193   16/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet : 
- il est hétérogène par ses solutions techniques, 
détruisant la végétation des berges mais protégeant en 
un endroit une décharge par une digue en retrait 
- propose une digue en retrait ou un muret selon la 
configuration qui serait beaucoup moins cher et 
protégerait les îles tout en conservant la faune et la flore. 

194   16/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- le projet doit être revu sans destruction de la faune et 
de la flore sur des km de digues dans une zone classée 
Natura 2000 

195   16/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- évoque sa jeunesse et les souvenirs des plaisirs 
éprouvés à parcourir l'ile 
- le projet, complètement illogique et inapproprié, 
détruira un environnement très précieux et exceptionnel 
à proximité de la ville 
- il est impératif de conserver ce poumon vert qu'est la 
Barthelasse et sa ripisylve dans son état le plus sauvage 

196 PJ 16/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

sont favorables au projet 
- témoignent de leur soulagement lorsque, après avoir 
été inondés plusieurs fois dans le passé, ils sont 
maintenant protégés par les digues de Courtine et de leur 
empathie pour les habitants de l'ile qui vivent sous la 
menace de l'inondation 
- demandent que les digues soient construites et 
rehaussées, 

197   16/1 - environnement demande de ne plus faire de béton à outrance ni de 
goudron et de la nature faire le reste 

198   16/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- accepte d'être en zone d'expansion des crues 
- attend néanmoins du projet qu'il évite les dégâts 
catastrophiques des crues de type 2003 quand les digues 
ont cédé limitant à moins de 2 h le temps d'évacuation de 
certaines personnes  
Habitant de l'ile depuis 1989 
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199   16/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- les digues ne répondent plus aux normes en vigueur 
pour la sécurité des biens et des personnes résidant sur 
l’île. 

200 PJ 16/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- il est attendu depuis longtemps par les habitants afin 
d'assurer une meilleure protection aux habitants contre 
les crues du Rhône. 
- il est mesuré et protège contre des crues décennales et 
permet d’avoir des digues qui résistent aux grosses crues 
- sensible aux impacts écologistes, considère que le projet 
prévoit des mesures compensatoires censées et à la 
hauteur  
Ancienne habitante de l'ile et travaillant dans le domaine 
de l'environnement 

201   16/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- Les habitants des îles doivent être protégés contre les 
crues petites et moyennes (décennales) et contre leur 
rupture en cas de crues exceptionnelles. 

202   16/1 - environnement souhaite que le maximum soit fait pour préserver la 
précieuse biodiversité de la Barthelasse 

203   16/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit la ripisylve qui abrite une faune et une flore à 
sauvegarder pour nos enfants et dans une ville qui 
dispose de peu d'espaces verts 

204   16/1 - intérêt général 
- environnement 

il faut conserver cet espace de respiration 

205   17/1 - intérêt général 
- environnement 

- l'ile a toujours subi des inondations et les habitants s'en 
protégeaient dans leurs constructions 
- il faut préserver la biodiversité 

206   17/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

la digue ne doit pas être supprimée mais consolidée pour 
éviter les débordements du Rhône 

207   17/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
- il est urgent de réaliser les travaux car le changement 
climatique ne fera qu'aggraver la situation 

208   17/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
- espère que ces travaux pourront aboutir rapidement 

209 PJ 16/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
Habitant la Barthelasse 

- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

210 PJ 16/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114) 
 Agriculteur de la Barthelasse 

211 PJ 16/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
Habitant la Barthelasse 

212   16/1 - intérêt général - indique que le projet est l’exemple même d’obstruction 
à l’information et à l’accès aux dossiers: depuis une 
vingtaine d’années, il n’a amené ni proposé aucun débat, 
tout au plus quelques réunions publiques et que la CADA 
a dû être saisie pour en obtenir une copie 
- considère que ce manque de transparence et une quasi-
absence de concertation sont à eux seuls une violation de 
la législation nationale et européenne 
« E.S.SOR CITOYEN », association basée à Entraigues-sur-
la-Sorgue et dont le but est de susciter et organiser des 
débats sur des sujets qui concernent la société civile. 

213   16/1 - environnement prône les bienfaits de la nature et son lien avec l'homme 
Traduction en français de l'observation 61 

214   15/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il détruit une biodiversité riche à l'heure de l'urgence 
écologique,  
- il laisse une empreinte carbone : matériaux, 
acheminement, construction 
- il a un coût exorbitant pour le contribuable qui ne 
souhaite pas ce projet 
- demande proposer un projet plus éthique 

215   15/1 environnement la préservation de la nature et de la biodiversité sont 
essentiels pour notre équilibre présent et futur 

216   14/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit l'environnement 
- d'autres solutions doivent être trouvées 

217   14/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est opposé au projet 
- il anéantit la ripisylve 
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projet 
- environnement 

- Des alternatives plus légères existent et moins 
coûteuses sans raser la végétation ni détruire la faune 
Artisan batelier de l'Hérault 

218   17/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- Il ne tient pas compte des enjeux actuels en termes de 
biodiversité ni de la vie du fleuve. 

219 PJ 17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour lui permettre de réaliser son activité et ses projets 
de développement professionnels dans la maison 
familiale qu'elle possède sur l'ile  
- Les digues actuelles ne sont plus conformes à la Loi et 
peuvent se rompre 
- La Barthelasse est moins bien protégée des inondations 
que l’ensemble de la vallée du Rhône (protection 
décennale ou vingtennale au lieu de cinquantennale). 
-  Les mesures compensatoires (replantation de 12 
hectares d’arbres, enherbement de la surface piétonne 
de la digue, plantations d’arbustes en talus, terriers pour 
les castors) viendront contrebalancer les incidences des 
travaux sur l’environnement (suppression d’arbres et 
ripisylve)           
-  un gain de protection de 80 à 90 cm protègerait l’ile, ses 
habitants et ses activités, des crues cévenoles  et éviterait 
que les activités économiques de l'ile périclitent et que le 
cadre de vie et de loisirs des avignonnais se dégrade 

220   17/1 - intérêt général 
- environnement 

 est favorable au projet 
- demande que l'on protège la Barthelasse de la même 
façon que l'on a protégé la zone de Courtine il y a 50 ans 
- rappelle la mesure compensatoire pour les arbres 
arrachés 

221   17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- une consultation aurait été nécessaire pour concilier des 
intérêts divergents 
- il est destructeur de l'environnement de l'ile et du cadre 
de vie agréable des habitants de la région 
- d'autres solutions moins destructrices existent, il faut 
prendre le temps de réfléchir 
Habitante de Villeneuve les Avignon 

222 PJ 17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 

est favorable au projet en sa qualité d'ancien responsable 
des sapeurs-pompiers d'Avignon 

projet 
- risque inondation 

- le projet raréfie l'occurrence des crues 
- il permet une action et une montée des secours 
adaptée, proportionnée sans déséquilibrer la gestion des 
secours traditionnelle 
* rappelle la stratégie des secours qui se fonde sur une 
information préventive sur les risques avec le relais de la 
réserve communale de sécurité civile et une action 
opérationnelle d'intervention (dispositif d'information, de 
veille et de reconnaissance en phase d'alerte et dispositif 
de secours aux personnes, de mise à l'abri et de pompage 
pendant la crue) 
* souligne que ce dispositif est cohérent avec les 
caractéristiques de l'inondation de la Barthelasse 
(inondation progressive du sud vers le nord) et la 
répartition des membres de la réserve communale et des 
moyens 
- il indique à l'inverse, l'absence de confortement des 
digues entraînera une propagation aléatoire de la crue 
avec des débordements en plusieurs endroits, 
compromettrait l'efficacité du dispositif opérationnel et 
rendrait plus difficile et périlleux l'intervention des 
secours et la sécurité des personnes et des sauveteurs 
- estime qu'une hauteur de digues au-dessus de 5,00 – 
5,50 m (17,59 - 18,09 m NGF) parait judicieuse car cela 
éviterait les crues trop régulières avec débordement  

223   17/1 - intérêt général 
- environnement 

- considère essentiel de prévenir les crues et d'aider 
toutes les personnes qui, comme sa famille qui habite la 
Barthelasse depuis plusieurs générations, participent à 
l'entretien de l'île, poumon vert, et à la qualité de sa 
biodiversité  
Habitant de la Barthelasse depuis plusieurs générations 

224   17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- ne veut pas qu'un bel espace naturel soit détruit avec sa 
biodiversité 
- demande pourquoi un muret suffit sur l'ile Piot et pas 
sur la Barthelasse où la ripisylve sera détruite 
- souhaite que les propositions de SOS Barthelasse soient 
étudiées 

225 PJ 17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- rappelle que l'agriculture s'est adaptée pour répondre 
au marché et aux goûts des consommateurs mais 
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- environnement 
- activités humaines 

qu'ainsi, les productions actuelles (maraîchage et arbres 
fruitiers) sont peu résistantes à l'inondation et les pertes 
importantes 
- conclut à la nécessité de conforter les digues pour 
qu'elles résistent sans brèche et sans dégâts 
- regrette l'absence d'empathie et de soutien des 
défenseurs de l'environnement qui ne mesurent pas les 
difficultés des agriculteurs de l'ile tout en profitant des 
bienfaits de l'ile et de ses productions 
Pièce jointe constituée d'une photo de la digue dégradée 
à hauteur du château de la Barthelasse après la crue de 
2003 
Installée à la Barthelasse depuis 1969 après les 
expropriations de la Courtine, 90 ans  

226   17/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- Chaque arbre est précieux et ne doit pas être détruit 
- nos dirigeants doivent prendre la mesure de l'urgence 
climatique et arrêter l'artificialisation pour l'avenir de nos 
enfants 

227   17/1 - environnement demande de respecter concrètement la nature 

228 PJ 17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmets la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
Habitante la Barthelasse 

229 PJ 17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

Observation du Collectif "Sauvons nos terres 84", opposé 
au projet 
- il prévoit l’arrachage de la ripisylve de l’île de la 
Barthelasse au prix de l’artificialisation des espaces les 
plus riches en biodiversité et au mépris des conventions 
internationales et de la directive Habitat qui interdit la 
détérioration ou la destruction des sites de reproduction 
ou des aires de repos des espèces protégées 
-  Le Vaucluse artificialise 400 à 500 ha par an et en 
prévoit encore 3000 ha d’ici à 2030. 
- Les deux propositions alternatives du collectif SOS 
Barthelasse Sauvons les Arbres doivent être examinées et 
débattues en amont du dépôt du dossier avant une 
nouvelle enquête : les citoyens doivent être écoutés. 
Sauvons Nos Terres 84 est un collectif en réseau 

regroupant plus de 25 organisations dont SOS Barthelasse 
et dont l'objectif est la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers en Vaucluse 

230   17/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il porte atteinte à l'écosystème d'une zone protégée 

231   17/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il porte atteinte à l'écosystème d'une zone protégée 

232   17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il protège les habitants de l'île, sécurise les productions 
agricoles, permet le développement des activités 
touristiques  
- il permet une cohérence d'aménagement avec Avignon 
- il protège la faune et la flore ne résistant pas aux aléas 
naturels des crues consécutives, 
- il respecte les dispositions relatives à la sécurité et la 
sûreté des ouvrages hydrauliques et la maîtrise des 
risques 

233   17/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il faut préserver la faune et la flore 

234   18/1 environnement  souhaite que l'ilot de verdure de la Barthelasse soit 
protégé et que les arbres soient préservés  

235   18/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il conforte les digues pour les rendre conformes 
- à défaut les digues seront rendues transparentes et ne 
seront plus entretenues, ce qui équivaudra à rendre l'ile 
sinistrée à chaque crue 
- l'impact des travaux sur 3 km de ripisylve détruite sera 
compensé (triple du nombre d’arbres replantés) sauf 
pour les péniches qui devront être déplacées 

236   18/1  doublon de l'observation 235 

237   18/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- il bouscule l'équilibre écologique des rives 
- il n'empêchera pas l'ile d'être inondée quels que soient 
les travaux 
- soutient le collectif SOS Barthelasse 

238 PJ 17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 

contribution du comité régional Sud PACA de la 
fédération française de canoë kayak et sports de pagaie 
(FFCK) au titre de sa mission d'intérêt général 
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- activités humaines - rappelle que les usages nautiques de loisirs et de 
compétitions sont des usages légitimes dont il convient 
de satisfaire les exigences lors des programmes de 
gestion de l’eau (art L211-1 code de l’environnement) et 
regrette qu’aucune de ces  activités ne soient 
mentionnées dans le dossier et notamment dans l’étude 
d’impact 
- donne un avis favorable au projet sous réserve  
*que les travaux tiennent compte de la fréquentation 
estivale des sites 
concernés et notamment : 
. l’espace d’embarquement du club local Canoë-Kayak et 
sports de pagaie en aval immédiat du pont Daladier 
affecté par les travaux dits « Muret de protection du 
Boulodrome chemin de Piot – section E » 
. la base d’animation estivale de Canoë-Kayak et sports de 
pagaie en amont du pont Daladier affectée par les 
travaux dits « Merlon du Centre Aéré » et « Muret de 
protection du camping» 
* et que la proximité des travaux envisagés soit une 
opportunité pour améliorer l’accueil des structures 
techniques des activités Canoë-Kayak et sports de pagaie 
locales. 
Fédération délégataire, au nom du Ministère chargé des 
Sports, d’une mission d’intérêt général de gestion et 
développement des sports nautiques mus à la pagaie (art 
L131-14 du code du sport, Arrêté du Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports du 31 décembre 2016). 

239   17/1   sans observation 

240 PJ 17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
 
Habitante la Barthelasse 

241 PJ 17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
précise que de ce projet dépend de la survie des 
Habitants des 2 Iles de leurs biens et pour certains de 
leurs entreprises. 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
Habitante la Barthelasse 

242   17/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- en raison de ses conséquences environnementales 
destructrices de biodiversité  
- considère que la recherche de solutions pour éviter les 
inondations est indispensable et qu'il existe d'autres 
solutions plus écologiques que celles proposées 
- soutient les propositions de SOS Barthelasse dans le "kit 
citoyen". 

243   18/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- il est à l'opposé d'un projet d'intérêt général: 
*  il entraîne des travaux gigantesques, extrêmement 
coûteux pour les contribuables, qui ne changeront rien 
aux inondations style 2003, 
* il provoque l’arrachage de milliers d’arbres, la 
destruction de la biodiversité actuelle de l’ile, riche d’une 
végétation et d’une faune protégées 
- soutient les propositions alternatives du collectif SOS 
Barthelasse pour permettre aux habitants de continuer à 
profiter de ce site merveilleux 

244   18/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- la Barthelasse a été faite par les Barthelassiens et ses 
paysages façonnés par les agriculteurs 
- Si ce projet n'aboutit pas cette ile deviendra à très court 
terme une friche et une zone de non-droits  

245   18/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- son étude n'a pas été menée de manière rigoureuse et 
objective 
- il est basé sur des intérêts économiques 
- il n'est pas conçu sur l'idée de conserver une 
biodiversité unique en France: anéantissement  de la 
ripisylve avec disparition du corridor écologique qui abrite 
plus d’une centaine d’espèces animales vulnérables et 
protégées par différentes lois et dispositifs nationaux et 
européens  dans une zone Natura 2000 et de certaines 
espèces telles que la loutre et le castor 
- la justification du projet par la crue de 2003 ne tient pas: 
les digues envisagées seraient insuffisantes et de surcroit 
aggraveraient l'inondation en retenant l'eau 
- soutient les propositions de SOS Barthelasse dans le "kit 
citoyen". 

246   18/1 - intérêt général considère que l'étude est incomplète en ce qui concerne 



Annexe 4 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 107 sur 
213 

 

 

- activités humaines les habitants des péniches dont le sort n'est pas prévu 
dans le dossier 
Il souhaite des réponses sur: 
- la destination des péniches pendant les travaux,  les 
équipements et raccordements disponibles et la prise en 
charge des frais relatifs à ce déplacement temporaire 
- l'emplacement des péniches après travaux, les 
équipements à démonter et réinstaller ( alimentation 
électrique, alimentation en eau potable dont les forages, 
ligne téléphonique) et les équipements futurs prévus qui 
seront installés:  (amarrages, équarres, passerelles)  
- la prise en charge par le Grand Avignon des frais  relatifs 
aux différents raccordements et équipements 

247   18/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- au motif que les habitants en ont besoin pour leur 
sécurité 

248   18/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- Procédure de 
l'enquête 

est opposée au projet 
- est consciente du besoin de protéger les maisons des 
habitants et de l'adaptation des cultures face aux crues 
prévues et utiles 
- le projet va à l'encontre des obligations nationales et 
européennes et des recommandations internationales du 
GIEC concernant le risque lié au dérèglement climatique 
et son corollaire la protection de la biodiversité 
- le dossier est insuffisant : il ne fait pas apparaître la règle 
Eviter-Réduire-Compenser, optimiser l'existant, il ne 
respecte pas la zone Natura 2000  (ignorance de la moitié 
des espèces dans la demande de dérogation, étude 
d'impact très courte, délais non respectés) , les études 
d'impact sont très incomplètes (ex la remise en 
suspension des sédiments pollués du Quai des Allemands 
entraine un traitement très onéreux qui n'a pas été pris 
en compte) 
- projet adopté sans vote du conseil communautaire (vote 
du bureau) 
- projet élaboré sans la participation du public à 
l'élaboration des décisions publiques contraire aux 
législations nationale et européenne: rejet de toutes les 
demandes des associations d'habitants des années durant 
et engagements non tenus (juin 2015 à 2020) 
- coût exorbitant du projet 

- demande que le projet alternatif du collectif SOS 
Barthelasse soit débattu et pris en compte comme 
alternative  raisonnable conciliant la protection des 
habitants, de la faune, de la flore, du climat, et soutenu 
de surcroît par de très nombreux organismes et 
associations  
Avignonnaise 

249   18/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- il date de plus de 20 ans, et malgré les mises à jour, ne 
prend pas en compte les nouvelles lois sur 
l'environnement, notamment Natura 2000 
- il fait consensus sur le but de protéger biens et habitants 
des petites crues, 
- il doit cependant être revu et corrigé pour qu'il respecte 
les lois sur l'environnement en vigueur 

250 PJ 18/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
 
Habitante de la Barthelasse 

251   18/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

- demande que l'ile soit protégée contre la crue 
cinquantennale comme tous les riverains de la vallée du 
Rhône 
- s’offusque des fausses allégations des organisations 
écologistes 

252 PJ  - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
transmet une "pétition» : 
- rappelle le souvenir des anciennes générations qui ont 
dû surmonter les épreuves des inondations et qui ont 
façonné l'ile 
- indique la nécessité d’éviter une catastrophe humaine 
en cas de rupture de digue endommagée, comme c’est le 
cas actuellement 
- se déclare sensible à l’écologie et considère que le 
projet préserve au mieux l’environnement et la 
biodiversité de l’île. 

253   19/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- les milieux alluviaux doivent être absolument protégées 
de l'urbanisation, de l'agriculture et de la foresterie 
intensives 
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- en appelle au bon sens des décideurs pour éviter de 
renouveler les mêmes erreurs à l'autel de l'économie à 
courte vue et pour prendre une décision dans l'intérêt 
collectif  
Ex Conseiller Forestier à la mission forêt de la Chambre 
d'Agriculture 38 

254   19/1 - caractéristiques du 
projet 

-recommande pour répondre au double logique de 
protéger les populations mais aussi de protéger 
l'environnement de s'inspirer de la technique de caissons 
pour les travaux réalisés ou en projet au titre du Symbhi 
le long de l'Isère entre Chapareillans et Grenoble 

255   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

obs. identique à l'obs. 251 

256 PJ 19/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

reprise de l'obs. 222 avec modification de cote (reste de la 
PJ sans changement)  
estime qu'une hauteur de digues au-dessus de 6, 00-6,50 
(18,55- 19,05 NGF) parait judicieuse car cela éviterait les 
crues avec débordement trop régulières  

257   19/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il prévoit l'anéantissement  de la ripisylve aux 
conséquences funestes: disparition du corridor 
écologique qui abrite plus d'une centaine d’espèces 
animales vulnérables et protégées par des dispositifs 
nationaux et européens dont une zone Natura 2000). 

258   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit la forêt de berge 
- le bénéfice n'est pas conséquent puisque la digue ne 
sera pas rehaussée 
- Soutient la solution alternative proposée par SOS 
Barthelasse 

259   19/1 - environnement est opposé au projet 
- un projet qui va défigurer cette partie de l’Ile de la 
Barthelasse où il aime se promener 

260   19/1   est opposé au projet 

261   19/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il supprime la végétation pour couler du béton et faire 
une digue. 
-  il faut que l'ile garde son côté sauvage, c'est un peu le 
poumon d'Avignon et Villeneuve,  

262   19/1 - environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il va défigurer cette partie de l’Ile où il aime se promener 

263   19/1 - environnement est opposé au projet 
- indigné qu’un projet de destruction des arbres, de la 
faune et la flore, puisse, être proposé  

264   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- s'étonne qu'une zone classée NATURA 2000 et donc 
protégée soit détruite 
- demande de rechercher d'autres solutions techniques 
pour renforcer les digues 

265   19/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il prévoit l'anéantissement  de la ripisylve aux 
conséquences funestes: disparition du corridor 
écologique qui abrite plus d'une centaine d’espèces 
animales vulnérables et protégées par des dispositifs 
nationaux et européens dont une zone Natura 2000). 

266   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il va détruire faune et flore précieuses, ce qui est 
inacceptable 
- il existe des solutions alternatives qu'il faut adopter. 

267   19/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- l'ile est le poumon de la ville  
- les projets des années 90 sont devenus obsolètes au 
regard des enjeux actuels 
- pour nos enfants, il faut respecter et préserver les 
richesses actuelles 
Avignonnais 

268   19/1 - environnement demande de préserver la nature 

269   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- la surélévation de la digue est une erreur tant sur le plan 
économique qu`écologique pour cette zone classée 
NATURA 2000 
- la digue doit rester un lieu de nature unique pour les 
nombreux cyclistes et promeneurs qui doivent toujours 
pouvoir profiter de ce coin de nature unique. 

270   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- considère le projet alternatif de SOS Barthelasse 
meilleur 
- demande qu'un dialogue sérieux soit entrepris avec ce 
collectif et que ses propositions soient retenues.  
Ancien professionnel de la lutte contre les inondations 
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dans le Vaucluse, 

271   19/1 - environnement demande de respecter la nature 

272 PJ 19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- témoigne de la détresse de ses amis à qui elle a apporté 
son aide lors des inondations de 1993,1994, 2002, 2003  
-  demande la concrétisation d'un projet ancien qui vise la 
protection des personnes, de leurs biens et des activités 
car 
* les digues actuelles ne sont pas conformes, menacent 
de se rompre et doivent être mises aux normes 
* si le projet ne se réalise pas, craint que les digues soient 
rendues transparentes entraînant l'inondation à 4,5 m 
* le projet n'a pas oublié le volet écologique sur les 2,8 
km concernés par l'arrachage des arbres par des mesures 
de replantation, de recréation d'habitats pour la faune 
- s'indigne que les associations écologistes recrutées par 
les habitants des péniches, qui n'ont pas à craindre les 
effets des inondations, contribuent à alimenter des 
pétitions contre le projet en faisant primer la faune 
déplacée par les travaux sur le devenir des humains 
- craint qu'il ne faille attendre des dégâts plus 
considérables avec la perte de vies humaines pour que le 
projet avance 
Avignonnaise 

273   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- rappelle l'histoire de la Barthelasse intimement liée au 
travail des agriculteurs, de la domestication du fleuve et 
des digues qui ont protégé les riverains et permis le 
développement des activités 
- le confortement des digues est une nécessité : 
* obligation de mise en conformité par le décret du 11 
décembre 2007, relatif à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques, et de créer des digues résistantes à 
l’inondation, submersibles et déversantes. nous met en 
demeure de faire des digues qui se traduit par la 
réalisation d'une protection à la cote 6,60m du pont 
Daladier, sur tout le linéaire y compris le chemin de la 
Traille. 
* la ville a besoin du poumon économique et des 1000 
habitants 

- Le volet écologique a été pris en compte:  dans le cadre 
du plan Rhône était de 125 M€ de 2007 à 2014 et autant 
de 2015 à 2020; pour La Barthelasse, 12 hectares sont mis 
à disposition du projet pour la réimplantation d’arbres 
(pour 1 arbre arraché, 3 seront replantés) 
- Tout doit être mis en œuvre pour éviter de tristes 
dénouements comme à Aramon en 2002, la 
responsabilité de la vie des hommes dépend du courage 
et de la volonté des décideurs 
Agriculteur retraité de la Barthelasse 

274   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

demande dans quelle mesure le projet envisagé ne 
risquerait-il pas de fragiliser la zone urbaine du fait que la 
Barthelasse est une zone d'expansion des crues du Rhône 
qui protège le centre historique d'Avignon 

275   19/1 - environnement souhaite que la Barthelasse reste sauvage 

276   19/1 -intérêt général 
- environnement 

est favorable au projet 
- demande que les paysans qui ont façonné l'ile soient 
écoutés et non ceux qui y sont étrangers et donnent des 
leçons 

277   19/1 -intérêt général 
- environnement 

- souhaite que la priorité aille à la préservation de 
l'espace naturel et de la biodiversité. 
 - les espaces forestiers des digues doivent être 
maintenus 
- l'ile reste un poumon essentiel de la ville avec une faune 
riche, mais menacé par l'urbanisation et la bétonisation 

278   19/1 -intérêt général 
- environnement 

souhaite garder l'état sauvage des abords de la 
Barthelasse pour continuer à profiter de promenades en 
milieu naturel ainsi que de la flore et la faune sauvages 
actuelles et non-remplaçable 

279   20/1 -intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il profite à quelques-uns 
- si on refait une digue plus haut, en cas de crue, l’eau 
remontera dans les terres par le bas. 
- préserver les berges est indispensable, et permet de 
retenir par les racines, la terre etc….l’eau. 

280   20/1 -intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- la préservation de la ripisylve est d'intérêt public 

281   20/1 - caractéristiques du 
projet 

est opposé au projet 
- soutient le projet alternatif de SOS Barthelasse sauvons 
les arbres 
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282   20/1 -intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- ne comprend pas comment une zone classée NATURA 
2000 et donc protégée soit détruite et bétonnée. 

283   20/1 -intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- ne comprend pas comment on peut continuer à détruire 
la planète 

284 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" 
- demande de prendre conscience de la détresse morale 
et économique des habitants lors des catastrophes. 
- demande que l’Etat leur apporte une digue avec une 
protection contre la crue cinquantennale soit 6.60  
- espère que les aménagements constants, qui ont 
façonné l'ile, continueront pour qu'elle reste le poumon 
vert de la ville d’Avignon, qu'ils permettent de 
redynamiser l’agriculture, que le volet écologique greffé à 
ce projet permettra un développement de la Nature et 
que les habitants pourront y vivre sereinement.  

285   20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

286   20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- ne comprend pas comment une zone classée NATURA 
2000 protégée peut -être détruite 
- demande s'il n'existe pas d’autres solutions techniques 
pour renforcer les digues  

287   20/1 -intérêt général 
- environnement 

considère que La Barthelasse doit continuer à exister 
comme elle est avec sa faune, sa flore et ses péniches 

288   20/1 -intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il entraîne la destruction massive d'espèces et d'habitats 
qui ne peut en aucun cas être d'utilité publique 
- recopie à cet effet en tout ou partie les pp 187, 189 et 
190 de l'étude d'impact à l'appui de son opposition au 
projet 

289   19/1   est opposée au projet 
- destructeur de la faune et de la flore 
- est pour la protection des rives du Rhône et de la nature 
en Avignon 

290   19/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est favorable au projet 
demande que les digues soient mises en conformité avec 

projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

la loi afin de protéger ses habitants des inondations et de 
sauvegarder cette île fluviale exceptionnelle, sa richesse 
naturelle et ses exploitants 
agricoles 
- en appelle à l’Etat qui doit jouer son rôle protecteur 
pour les Barthelassiens. 

291   19/1 -intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- le considère comme une honte pour l’écologie que 
chacun tente d'insuffler 
- prévoit le spectacle visuellement hideux qui va en 
résulter. 

292   19/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
- est consterné qu'une pétition puisse bloquer 
l'amélioration de la digue déversante prévue de longue 
date. 
- considère que le devoir de l'Etat est de protéger ses 
concitoyens 
- estime que la priorité doit être donnée aux plus de mille 
personnes ainsi qu'aux terres cultivables. 
- soutient l'ASCO de la Barthelasse pour le renforcement 
des digues. 

293 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

294   20/1 - intérêt général est favorable au projet 
- les travaux sont indispensables pour protéger les gens et 
les entreprises 
- ne pas les réaliser exposerait à assumer de lourdes 
responsabilités 

295 PJ1 
PJ2 

20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet,  
- transmet le courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 
- transmet le courrier type préparé par l'ASCO (Cf. obs. 
114) 

296   20/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il est contraire à la protection de notre environnement 
et du plan climat initialisé par la mairie  
- veut conserver les itinéraires de promenades et 
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protéger une biodiversité des rives déjà fragiles 
- considère que le projet sert à protéger la tranquillité et 
préserver les intérêts des propriétaires des deux îles,  
- le risque pour l'agriculture est fortement socialisé  et 
contrairement à d'autres situations (gel, sécheresse,…) le 
risque inondation de l'ile est prévisible et permet de 
s'organiser en conséquence 
- la situation d'ilien ne peut justifier d'obtenir de la 
collectivité qu'elle détruise à grand frais ce qui fait 
l'histoire et le charme d'Avignon en détruisant des 
kilomètres de ripisylve 

297 PJ 20/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- témoigne de la détresse de ses parents lors des 
inondations précédentes  
-  demande que les digues actuelles, non conformes, 
soient mises aux normes à la cote 6,60 
- regrette l'absence de compassion des habitants des 
péniches et des associations écologistes qui ne défendent 
que leur pré carré 
- soutient que le projet répond aux normes 
environnementales, consacrera 735000€ pour la 
replantation d'arbres (3 pour 1 arraché), l'introduction 
d'arbustes en talus et d'abris pour les animaux 

298   20/1 - intérêt général est favorable au projet 
- il est indispensable 
- sans interventions humaines, l'ile disparaitra 

299   20/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- réitère ses observations (cf., obs. 90) 
- demande de choisir des solutions peu onéreuses tout 
aussi pertinentes 

300   20/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- demande de ne pas détruire la Barthelasse actuelle (des 
centaines d'espèces animales et végétales, un corridor 
écologique) qui ne ferait qu'accentuer le réchauffement 
climatique et l'extinction des espèces 
- les plantations prévues par le projet vont favoriser le 
développement d'espèces envahissantes 

301 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
transmet le courrier "amis de la Barthelasse" (Cf. Obs. 
284) 

- environnement 
- activités humaines 

302 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

transmet le courrier "amis de la Barthelasse" (Cf. Obs. 
284) 
- s'oppose à la déforestation 

303   20/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- apprécie depuis toujours les promenades le long du 
chemin de halage, ses bois, son calme 
- le projet défigurera cette partie de l'ile 

304 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet le courrier "amis de la Barthelasse" (Cf. Obs. 
284) 

305 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet/favorable au projet 
transmet le courrier «amis de la Barthelasse" (Cf. Obs. 
284) favorable au projet 

306   20/1   est opposé au projet 

307 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet le courrier "amis de la Barthelasse" (Cf. Obs. 
284) 

308   20/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- Abattre les arbres et bétonner les berges n'est pas 
compatible avec la préservation de la biodiversité qui s'y 
développe. 
- les berges sont un lieu de promenade 
- Il faut prévoir d'autres solutions. 

309 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

favorable au projet 
transmet le courrier "amis de la Barthelasse" (Cf. Obs. 
284) 

310 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est favorable au projet 
transmet le courrier "amis de la Barthelasse" (Cf. Obs. 
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projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

284) 

311 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet le courrier "amis de la Barthelasse" (Cf. Obs. 
284) 

312 PJ 20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- rappelle le souvenir des inondations de 2002 et 2003 
aux conséquences d'autant plus graves que les digues ont 
cédé, créant de forts courants qui ont tout emporté sur 
leur passage, aggravant les dégâts. Cite notamment 400 
familles totalement sinistrées dont plusieurs n'ont pu 
regagner leur habitat durant des semaines et des mois, 
des personnes traumatisées et d'autres qui ont quitté le 
quartier, des exploitants agricoles qui n'ont pu reprendre 
leur activité, des pertes financières en raison de 
remboursements assurantiels inférieurs aux dommages 
réels et une année de réparation avant que la vie 
reprenne son cours normal 
- demande que le confortement se réalise enfin pour 
pallier la vétusté des digues et assurer la protection des 
habitants et de leurs activités dans les meilleurs délais, 
afin d'éviter un désastre économique, social et 
écologique de grande ampleur pour les îles et la ville 
d'AVIGNON 
- ne comprend pas l'attitude et le discours écologique des 
habitants des péniches rejoints par les associations 
écologistes qui s'opposent au projet et à son objectif de 
protection 
- rappelle que l'état actuel de l'ile avec sa richesse de 
biodiversité est le fruit du travail respectueux de la nature 
des iliens et particulièrement des agriculteurs et que le 
projet replantera des arbres en nombre supérieur à ceux 
arrachés 

313   20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est opposée au projet 
- soutient le projet alternatif du collectif SOS Barthelasse 
comme alternative viable et respectueuse de 

- environnement 
- activités humaines 

l'environnement et de ses habitants 
- considère le projet du Grand Avignon d'un autre âge, la 
solution du bétonnage inefficace et constitutive d'un 
désastre pour la faune et la flore et les habitants de l'ile 
Avignonnaise 

314   20/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- rien ne doit porter atteinte à une zone de protection 
Natura 2000, une faune classée et protégée 
- La solution existe : des murets ou des renforcements 
localisés 

315   20/1 - intérêt général est opposé au projet 
- le considère insensé et douteux en terme de droits 
humains. 

316   20/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il induit une destruction d'habitats remarquables (zone 
Natura 2000) et une perte de biodiversité 
- il urbanise des terres agricoles 

317   20/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il serait un désastre pour l'environnement et la 
biodiversité sans moyen de compensation, et par 
conséquent sur l'agriculture des îles 
- il le serait par conséquent sur l'agriculture des îles 
- il prive la population avignonnaise du poumon et du seul 
grand espace vert de la ville. 

318   21/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il va à l'encontre du classement Natura 2000 du site, 
artificialise un corridor vert dont les humains et les 
animaux ont besoin 
- demande aux autorités décisionnaires d'écouter les voix 
qui veulent préserver l’avenir de tous. 
Avignonnaise 

319   21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

prône la concertation entre les différentes parties 
prenantes pour imaginer un projet qui concilie tous les 
intérêts 

320 PJ 21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

321 PJ 21/1 - intérêt général est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
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- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Barthelasse" cf. obs. 284 

322   21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- fait part de son inquiétude de perdre un lieu qui offre de 
nombreux intérêts à la population vauclusienne : un 
poumon vert agréable à vivre (promenade, fraîcheur l'été, 
à l'abri des moustiques, vue sur Avignon) et une riche 
biodiversité  
- préfère que l’argent du béton soit investi dans un projet 
d’entretien ou de développement de cette presqu’île de 
structure environnementale. 
Avignonnaise 

323 PJ 21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
reprend en partie un document type de l'ASCO 
- connaît le risque inondation et rappelle l'historique du 
projet et le temps perdu 
- considère que les travaux doivent être effectués: 
obligation de mise en conformité des digues, coût à 
mettre en rapport avec celui de la protection du Delta, 
pour une protection à 6,30 contre 6,60 demandés mais 
appréciable au regard des 5,40 actuels (+0,80) 
permettant ainsi une meilleure mise en sécurité des 
personnes et des biens et le développement de 
l'agriculture notamment biologique (+ de 150 ha sur 
500ha) 
- indique les conséquences qui résulteraient de la non 
réalisation des travaux: l'Etat serait en droit d'araser les 
digues à 4,50 m entraînant des inondations fréquentes, 
compromettant la vie et les activités et l'impossibilité de 
s'assurer ou de bénéficier du dispositif CATNAT 
- demande que la CNR mette de l'ordre avec les péniches 
pour qu'elles respectent des conditions d'amarrage qui ne 
fragilisent pas la digue, observent les règles d'utilisation 
du domaine public fluvial et soient installées dans une 
zone plus appropriée, 
Habitant de la Barthelasse et membre de la réserve 
communale de sécurité civile 

324   21/1 - intérêt général est opposée au projet 

- Caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

- l'ile doit être préservée du bétonnage et de la 
destruction 
- elle présente un intérêt régional pour l’environnement : 
poumon vert, faune et flore, lieu de promenade et de 
ressourcement pour les habitants et les touristes, lieu de 
production et d'habitation 

325   21/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- demande de respecter les arbres et la biodiversité 

326 PJ 21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- SUP 

GFA TAMISIER L&S SCEA LES VERGERS DE LA 
BARTHELASSE 
est favorable au projet 
- même si la digue concerne 40ha de l'exploitation sur les 
sections 4,5,6 et 7 qu'elle borde en partie et traverse du 
N au S sur l'autre partie, et qu'elle impacte directement 
en laissant 18 ha en avant de la digue 
- il est indispensable à la préservation et à la protection 
des habitants et des activités de l'ile 
- il prévoit des mesures en faveur de l'environnement et 
de la biodiversité importantes pour leur exploitation 
convertie en agriculture biologique et agro dynamique 
 formule les observations et demandes 
- Sections 4 et 5 
* observe qu'il s'agit d'une nouvelle digue alors que le 
dossier SUP ne prévoit qu'un rehaussement, que la SUP 
s'assimile à une expropriation, que l'empiètement sur les 
vergers de pommiers  sur 600m de long et sur 10000 m² 
environ contraindra d'arracher des plants et de procéder 
à plusieurs aménagements 
* demande  
. des éléments précis sur les travaux et les surfaces 
concernées 
. un calendrier prévisionnel, les travaux ne pouvant être 
réalisés qu'après récolte 
. des précisions sur la zone de stockage des matériaux 
prévue le long des parcelles AT 47, 48,49 qui ont vocation 
à accueillir simultanément la nouvelle digue 
. plusieurs indemnisations (listées dont une principale 
"d'expropriation") au titre du préjudice direct, matériel et 
certain 

327    (suite)   - sections 6 et 7 
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* observe que les travaux nécessitent d'arracher une haie 
brise vent de peupliers sur 750 m privant 10 ha de 
pommiers et de kakis de cet abri et une perte financière 
sur les récoltes et le matériel et ont des impacts sur un 
fossé d'écoulement et une pompe immergée 
* demande 
. l'assurance formelle que le fossé d'écoulement relié au 
Rhône en pied de digue et que la pompe immergée au 
fond d'un puisard encastré dans la digue pour 
l'évacuation des eaux vers le Rhône seront maintenus 
. l'indemnisation de la perte des peupliers et de perte de 
récolte sauf indemnisation des travaux de recul du verger 
à 7 m du chemin de servitude 
- fait observer sur le montant prévisionnel des travaux 
* des écarts entre le dossier SUP et la note de synthèse 
introductive 
* l'absence de prise en compte des indemnisations des 
préjudices subis par les propriétaires privés 

328 PJ 21/1 - intérêt général 
- activités humaines 
Agriculture 

GFA TAMISIER L&S SCEA LES VERGERS DE LA 
BARTHELASSE 
sont  favorables au projet 
- expliquent que leur exploitation de 80 ha contribue à 
l'intérêt général en participant au développement de l'ile 
et d'Avignon par  
* la mise en œuvre d'une agriculture durable, biologique, 
soucieuse d 'adoption de la culture biologiques, pratiques 
en faveur de la biodiversité, 
* l'emploi offert (20 personnes à temps plein dont 
plusieurs résidant dans l'ile) 
* des contributions sociales à la Banque alimentaire 
d'Avignon 
* l'entretien des terres (réduction des friches, 
renouvellement des haies, suppression de nuisibles, 
entretien de fossés)  
- considèrent que la pérennité de cette contribution 
suppose que leur activité, et celle d'autres agriculteurs,  
ne soit pas soumise au risque des dommages occasionnés 
par les inondations annuelles compte tenu des 
investissements humains et matériels requis 

329   21/1 - intérêt général ne souhaite pas à la seule zone verte d'Avignon, et à ses 

- risque inondation 
- activités humaines 

habitants et aux activités qu'elle abrite, de connaître les 
conséquences catastrophiques de l'inondation 
Avignonnais 

330   21/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il permettra une meilleure protection des habitants et 
de leurs biens, le maintien et le développement des 
activités économiques, agricoles 
- il permettra la poursuite des activités de loisirs et la 
possibilité de se promener sur les digues,  

331   21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet sur la Barthelasse : 
- souhaite la préservation par tous moyens de la ripisylve 
actuelle  
- souhaite la poursuite des études alternatives pour 
protéger davantage cette zone des inondations 
 
est favorable au projet sur l'ile Piot où l'impact 
biodiversité est moins marqué 

332 PJ 21/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- demande la préservation de la nature et de la 
biodiversité pour la protection des générations futures 

333 PJ 21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- Procédure de 
l'enquête 

- En tant que contribuable du grand Avignon, assujettie à 
la taxe GEMAPI, souhaite que toutes les options soient 
étudiées pour mener à bien un projet qui soit à la fois 
respectueux de la faune et de la flore et moins 
dispendieux de l'argent public. 
- souligne la complexité et le manque de clarté de 
certains points du dossier qui entretient la confusion sur 
les objectifs réels de protection du projet (crue de 2003 
pour les uns, crues plus fréquentes pour d'autres) et des 
incompréhensions sur les zones protégées en fonction de 
la fréquence des crues 
- illustre cette incompréhension en produisant des cartes 
montrant que le gain de surface protégée par la Q10 est 
peu importante, qu'un quart de la surface de l'ile 
bénéficie d'amélioration pour la Q20 et seulement celle-là 
et que pour les crues supérieures aucun habitant ne 
bénéficierait d'amélioration 
- considère que la question centrale du projet est de 
savoir si la biodiversité sera protégée ou pas et rappelle 
que des alternatives existent qui protégeraient les mêmes 
surfaces 
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- souhaite qu'on puisse s’engager dans une démarche de 
recherche commune d’une solution qui soit envisageable 
par toutes les parties prenantes 

334   21/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- demande la préservation de la nature et de la 
biodiversité et l'arrêt du béton 

335 PJ 
1 à 
3 

21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
(3 PJ identiques) 

336   21/1 risque inondation ne souhaite pas que l'île soit inondée chaque année et 
que l'agriculture disparaisse 

337   21/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il ne doit pas être autorisé en l'état, car ses impacts sur 
la biodiversité sont inacceptables.  
- ne croit plus beaucoup à l'outil pseudo-démocratique de 
participation ayant vu trop d'autorisations données 
malgré des avis du public très fortement opposés  

338 PJ 21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

339 PJ 21/1   répétition de l'obs. précédente  

340   21/1 - environnement  se déclare pour la préservation d'une nature menacée de 
toutes parts 
poète et ancien magistrat 

341 PJ 21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet,  
transmet le courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 

342 PJ 21/1 - intérêt général 
- Caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- Procédure de 

est favorable au projet 
La pièce jointe fait état de : 
- du risque d'aggravation du risque inondation :  
* il risque de s'aggraver du fait de l'absence ou 
l'insuffisance de protection contre les crues et de la 
dégradation des digues entre la base nautique et le 

l'enquête château de La Barthelasse et, à terme, de la multiplication 
des épisodes de pluies extrêmes et la montée des eaux 
dues au réchauffement climatique. 
* le renforcement de la digue est nécessaire à la survie de 
la Barthelasse, la sécurité de ses 
habitants avec le maintien d'une activité agricole 
équilibrée 
- de l'historique du projet: études et travaux anciens, 
opposition initiale des habitants des péniches, dans des 
conditions peu soucieuses de l'entretien de la digue, 
relayée depuis par SOS Barthelasse par le biais d'une 
pétition déconnectée de l'objet du projet 
- des caractéristiques du projet: après avoir rappelé les 
travaux prévus, le coût prévisionnel et les mesures 
compensatoires environnementales pour conclure que le 
projet constitue un compromis raisonnable et acceptable 
entre protection de l'environnement et protection des 
hommes, cette dernière restant prioritaire 
- du projet alternatif de SOS Barthelasse en indiquant  
* l'accord du collectif sur l'ile Piot 
* le désaccord sur la destruction de la ripisylve sur 3,8 km 
entre le Bercail et le Château avec la proposition de 2 
scénarios alternatifs A (maintien et renforcement de 
l'existant sans défrichement) et B (construction d'une 
digue en retrait sur 3,8 km) en précisant que le scénario A 
avait été écarté  comme étant jugé techniquement 
insuffisant et à terme inefficace et que le scénario B avait 
été écarté d'emblée, sans donner lieu à étude 
approfondie, comme étant jugé démesuré, trop complexe 
à mettre en œuvre (expropriations, ouvrages d'art à 
créer…) et trop onéreux. 
- de l'enquête publique lieu d'expression pour soutenir le 
projet 

343 PJ1 
à 3 

21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

 favorables au projet 
transmettent à l'en tête de leur société, par courriers 
distincts, la lettre type de soutien (cf. obs. 114) 
- La Palmeraie : piscine restaurant 
- La Magie des pains, commerce 
- X (société non précisée) 

344   21/1 - intérêt général est opposée au projet 
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- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- il détruit la biodiversité 
- des solutions alternatives existent 

345 PJ 21/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- a du mal à croire qu'un tel projet soit conçu dans une 
zone Natura 2000 au moment où l'on ne cesse d'alerter 
sur la situation gravissime de la biodiversité 
- l'explique par les intérêts économiques d'une petite 
partie de la population 

346 PJ 21/1  doublon du 345 

347 PJ 21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
S'est rendu à 2 reprises en mairie mais n'a pu rencontrer 
la commission du fait de l'affluence à la permanence et 
du Covid, 
 transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
Habitant de la Barthelasse 

348   21/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il est un désastre environnemental et ne doit pas 
reproduire la canalisation brutale de la Sambre et de la 
Lys en Belgique 
- demande de préserver les berges de l'île qui ont besoin 
de ré ensauvagement et de reboisement : habitat de la 
faune sauvage, environnement unique pour le meilleur 
intérêt des usagers du fleuve (des résidents des bateaux 
logements, des transporteurs, et des plaisanciers) ainsi 
que des habitants d'Avignon et de ses visiteurs en 
général. 
Ancien batelier ayant travaillé à Avignon 

349   21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
- il est nécessaire: mise en conformité, injonction de 
l'Etat, fragilité des digues actuelles et aggravation des 
dommages en cas de rupture 
- il permettra de préserver l'activité économique 
- les défenseurs de l'écologie ne prennent pas en 
considération les mesures environnementales du projet 
et ne se soucient pas des problématiques de vie et 
l'inquiétude des habitants 
- la non réalisation du projet pourrait entraîner 
l'arasement des digues à 4,50 imposé par l'Etat, rendrait 
la vie des habitants de l'ile insupportable et la couverture 

des risques par les assurances incertaine. 
Ancien habitant de l'ile 

350 PJ 21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- Il vise à rendre les digues conformes aux normes du 
décret de 2007 et résistantes à la surverse, à la cote 6,60 
y compris au chemin de la Traille tout en maintenant 
l'inondabilité de l'ile par l'aval 
- il permet la continuité  des activités et d'une vie plus 
apaisée sur l'ile grâce une inondation lente laissant le 
temps de se mettre à l'abri sans craindre une rupture 
dévastatrice 
- les habitants de l'ile participent à l'entretien de l'ile pour 
la plus grande joie des avignonnais et des touristes 
- le projet prend en compte la dimension écologique: 
respect des directives  Natura 2000,  replantations 
massives d’arbres sur environ 9 hectares, végétalisation 
des berges afin de maintenir un corridor écologique. 
budget de 735 000 euros  
- pose la question de qui assumera la responsabilité des 
pertes humaines en cas de non réalisation du projet qui 
entraînera une inondation rapide et désastreuse par 
l'amont  
- joint des photos de dégâts sur les biens après inondation 
Habitante de la Barthelasse 

351   21/1   Hors sujet 

352   21/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- constate que les opposants au projet n'habitent pas l'ile 
et que leur critique d'arrachage des arbres ne tient pas 
compte des replantations prévues et du fait que le 
caractère bucolique de l'ile est d'abord l'œuvre de ses 
habitants 
Avignonnais 

353   22/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- la bétonisation n'est plus d'actualité, les lois sur 
l'environnement doivent être respectées 
- le projet doit être revu 
ancienne habitante de l'ile et pratiquante du club aviron 
du SNA 

354 PJ 22/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pose la question de la solidarité amont-aval face à 
l'inondation: la protection contre la crue décennale 
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- environnement 
- activités humaines 

constitue un minimum au regard des études faites pour 
une inondabilité plus juste et des protections sur la vallée 
du Rhône d'un niveau supérieur à celui des 2 iles (50 ans 
ou plus) pour des coûts sans commune mesure 
- rappelle que la réfection des digues s'impose pour 
respecter la loi, résister à la surverse, positionnée à la 
cote 6,60 (chemin de la Traille compris) comme validé à la 
fin du plan Rhône; dans l'hypothèse de non réalisation du 
projet, des brèches risquent de se créer provoquant un 
courant important et des dommages accrus (coûts des 
réparations 92000 et 349000€ en 2002 et 2003) 
- attire l'attention sur les conséquences en cas de non 
réalisation du projet sur les activités: système 
d'endiguement non autorisé, incapacité du Grand 
Avignon à financer seul un nouveau projet sans l'aide des 
crédits du plan Rhône arrêté, mise en transparence des 
digues  avec des brèches à la cote 4,50, inondations 
annuelles voire pluriannuelles rendant sans solution les 
activités agricoles, de tourisme ou de loisirs et la vie des 
habitants qui risquent de perdre le bénéfice des arrêtés 
CATNAT et de conditions d'assurance normales de leurs 
biens 
- déclare que l'environnement est pris en compte: pas de 
bétonnage systématique des 7 km de digues, replantation 
de 3 arbres pour 1 arraché 
- raconte par le détail l'expérience traumatisante de 
l'inondation du début de la crue à la longue remise en 
état  
dépose deux photos d'érosion de la digue lors des crues 
de 2002 et 2003 
Habitant la Barthelasse et administrateur de l'ASCO 

355   22/1 -intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit l'environnement dans une zone protégée 
Natura 2000 

356 PJ 22/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
-transmet le courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 

357 PJ 22/1 - intérêt général est favorable au projet  

- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

-transmet le courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 

358   22/1   retransmet un post du blog du 6 janvier 2022 fable 
satirique d'un projet imaginaire Atlantide d'immersion de 
la Barthelasse 

359   22/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- Il est impératif de protéger la population y vivant, les 
exploitants et exploitations. 
- est effaré de voir que pour certains l’économie de cette 
île et leurs habitants ne comptent pas 
- Ce projet prévoit la replantation des arbres 

360   22/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
-il détruit l’environnement : le poumon vert et la 
biodiversité qu'il faut protéger 
avignonnaise 

361   22/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- L'île de la Barthelasse est un endroit exceptionnel, 
autant que poumon de verdure, et par sa biodiversité 
reconnue 
- l'abattage des arbres de la ripisylve est un massacre 
écologique, ils absorbent une partie du CO2 de la 
circulation intense de l'autre côté des remparts. 
- Il existe sûrement une autre solution, plus écologique et 
moins dispendieuse 
avignonnais 

362   23/1 - environnement 
- caractéristiques du 
projet 

- demande pourquoi une zone classée NATURA 2000 et 
donc protégée avec sa biodiversité est détruite  
- demande s'il existe d'autres solutions techniques pour 
protéger les digues 

363   23/1 - environnement 
- caractéristiques du 
projet 

est opposée au projet 
- il est une catastrophe pour la biodiversité : destructeur 
de la biodiversité. Il ne respecte pas la séquence ERC, Il 
reste plusieurs espèces protégées pour lesquelles aucune 
demande de dérogation n’a été faite, le corridor de la 
zone Natura 2000 sera affecté, les travaux seront 
nuisibles au point de remettre en jeu la survie de 
l’écosystème. 
- demande l'étude de solutions alternatives en une digue 
en retrait de la berge (en bordure intérieure de la 
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ripisylve) ou à des renforcements ciblés 

364   23/1 - environnement 
- caractéristiques du 
projet 

est opposée au projet 
- souhaite que ce site soit préservé et que toutes les 
solutions alternatives soient sérieusement examinées 

365   23/1 - intérêt général 
- environnement 
- caractéristiques du 
projet 

est opposé au projet  
- considère dommageable de détruire un tel ouvrage 
naturel  
- demande de repenser le projet en intégrant en priorité 
la dimension environnementale et humaine, 

366 PJ 23/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
-transmet le courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 

367   23/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- demande de respecter la zone Natura 2000: pas 
d'arrachage de 4Km300 de ripisylve, avec ses 
conséquences sur les zones humides et autres habitats 
d'oiseaux, pas de suppression de 62 espèces déclarées et 
plus de 100 pour les biologistes éclairés, pas de béton 
avec des conséquences sur les terriers de castor, 
- demande de tenir compte de la dangerosité de remuer 
les limons (PCB), d'évaluer cette pollution et de la rendre 
publique 
- il fait partie des projets du siècle dernier  
- il faut choisir des solutions  moins onéreuses et tout 
aussi pertinentes et sûres au lieu de gaspiller l'argent 
public 
- habiter la Barthelasse, c'est accepter l'inondation  

368   23/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet pour Piot 
est opposée au projet pour Barthelasse 
- pour protéger la biodiversité: le Rhône est sur un  
corridor majeur pour les oiseaux migrateurs qui viennent 
faire halte sur l'ile, la ripisylve accueille une faune et une 
flore riches, elle est protégée par Natura 2000 
- l'endiguement en berge de la Barthelasse n'est pas une 
solution viable et l'amélioration de la protection serait 
une catastrophe:  
* l'ile est inondable, une zone d'expansion des crues qui 

protège Avignon et les communes en aval du Rhône,  
- les travaux créent des risques supplémentaires: ils 
libèreront des PCB 
- la digue en retrait est la meilleure solution 

369   23/1 - caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet  
-pour le projet d'un gain de protection pour arriver à la 
cote de 6,31m au chemin de traille 

370 PJ 23/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il permet de laisser la Barthelasse non inondée jusqu'à la 
crue décennale 
- les Barthelassiens ont façonné l'ile que l'on connaît 
aujourd’hui 
- il faut éviter une catastrophe humaine liée à une rupture 
de la digue qui est endommagée 
- le projet préserve la biodiversité 
Habitant de la Barthelasse 

371 PJ 23/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 370 
Habitant de la Barthelasse 

372   23/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il constitue un massacre environnemental: 
anéantissement  de la ripisylve aux conséquences 
funestes: disparition du corridor écologique qui abrite 
plus d'une centaine d’espèces animales vulnérables et 
protégées par différents dispositifs nationaux et 
européens (notamment dans une zone Natura 2000) 
- il bénéficie à peu de personnes 
- il coûte cher 
- il est d'un autre âge 
Association D3P : "Défense et Promotion du Patrimoine 
Paysan" Le Thor 

373 2 
PJ 

23/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114) signée  
tous habitants de la Barthelasse 

374   22/1 - intérêt général est favorable au projet 
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- risque inondation afin d'éviter aux habitants de la Barthelasse de se 
retrouver inondé lors de crues importantes 

375 PJ 22/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
Habitant la Barthelasse 

376 2 
PJ 

21/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

transmet une lettre d'informations écrite en 2013 (et 
mise à jour depuis) suite à un tract de SOS la 
Barthelasse et intitulée "les raisons de mieux protéger les 
iles Piot et Barthelasse des inondations" cosignée par les 
présidents de l'ASCO (et son conseil d'administration) et 
de l'Association des îles Barthelasse et Piot  
 la lettre rappelle :  
-  les niveaux de protection de la vallée du Rhône 
(cinquantennale) alors que celui de la Barthelasse n'est 
que décennal et le combat pour obtenir une meilleure 
protection au regard de digues fragiles entre le chemin de 
la Traille et le château de la Barthelasse 
-  l'obligation de mise en conformité des digues (décret 
2007) et la responsabilité qui incombe à l'ASCO et en 
dernier recours à la commune (arrêt du conseil d'Etat 
Pertuis N° 291440), 
-  les conditions d'inondabilité de l'ile  
* actuellement : s'inonde à la côte 5,40/ 5,45 mètres au  
niveau de la chaussée du chemin de la  Barthelasse en 
face du Bar de l'île. Le bourrelet fusible du camping  est à 
la côte 5,80/5,90 mètres environ, les digues amont aux 
environs de 6 mètres 
* décision de l'Etat : 6,31 au chemin de la Traille (6,60 
demandés par l'ASCO) , 6,60 en amont; refus d'abaisser la 
ligne d'eau entre les barrages encadrant l'ile par une 
meilleure gestion de ces ouvrages ou par dragage du 
fleuve 
* arasement des digues à 4-4,50 si les travaux ne se 
réalisent pas 
-  les impacts de la digue 
* environnemental: protection  des berges par 
enrochement dans les seuls secteurs dégradés, volonté 
de maintenir au maximum la végétation existante, 
quelques ha seulement impactés par les travaux sur une 

surface de 750 ha,  replantations sur 12 ha, augmentation 
des jachères (450 ha de terres agricoles aujourd'hui) qui 
ne remettent pas en cause le poumon vert d'Avignon 
*  que la protection ne peut servir la spéculation foncière 
(règles d'urbanisme du PPRI) mais assure une meilleure 
protection aux habitants et à leurs  les activités 
* financier: modique par rapport aux sommes allouées au 
plan Rhône (441M€ dont 352 au SYMADREM) 
- souligne en conclusion que les habitants de l'ile sont 
confrontés à des difficultés que les opposants au projet 
ne connaissent pas et qu'ils participent à façonner l'ile 
pour qu'elle reste le poumon vert accessible à tous 

377   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

revient sur l'obs. D342 qui propose une digue en retrait là 
où elle n'existe pas en indiquant 
- que cette proposition est faite par SOS Barthelasse 
- que cette solution présente les avantages suivants:   
* protection identique à celle proposée par le Grand 
Avignon 
* pas de destruction de ripisylve 
* pas d’enrochements subaquatiques 
* pas de destruction d’écosystèmes 
* moins de 3ha d’emprise 
collectif SOS Barthelasse 

378   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- pour protéger la nature et reconnaître l'utilité 
essentielle des arbres dans la régulation du climat. 
- le collectif SOS Barthelasse propose des solutions 
alternatives sur lesquelles il faut travailler 

379 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

380 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il protège les habitants de l'île, sécurise les productions 
agricoles, permet le développement des activités 
touristiques 
- le projet est prêt : la cote 6,60 validée par l'Etat, il met 
les digues aux normes, sans impact sur l'écoulement du 
Rhône, évite la mise en transparence, le financement 
existe, 
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- considère que 20 familles de pénicheurs mettent en 
danger 1000 Barthelassiens en s'opposant au projet 
PJ intitulée "Collectif pour digues" 

381   24/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit l’environnement : anéantissement de la 
ripisylve aux conséquences funestes : disparition du 
corridor écologique qui abrite plus d'une centaine 
d’espèces animales vulnérables et protégées par 
différents dispositifs nationaux et européens (notamment 
zone Natura 2000)  
Avignonnais 

382 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
-transmet le courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 

383   24/1   sont favorables au projet 

384 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

385 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
considère que le projet ne doit pas et ne peut pas être 
déclaré d'utilité publique compte tenu des conditions de 
son élaboration: 
- il aurait été achevé depuis longtemps 
- il a fait l'objet d'une absence délibérée de transparence 
et d'un manque total de concertation 
- il ne privilégie pas l'environnement: contournement des 
dispositifs de protection Natura 2000, de la dérogation 
espèces protégées, non-respect de la séquence ERC, 
ignorance des avis alternatifs 
- il est incohérent avec la démarche environnementale 
exemplaire prônée par la ville d'Avignon et manque de 
vision pour le Grand Avignon 
- le projet doit être repensé à sa base pour concilier les 
intérêts légitimes de la protection des habitants et de 
celle de la biodiversité en concertation avec tous: des 
solutions réalistes existent (proposées par SOS 

Barthelasse) et d'autres existent sans doute 

386 PJ 24/1 - caractéristiques du 
projet 

est opposée au projet 
transmet son analyse de l'étude coût -bénéfice 
* l'étude est obsolète : elle date de février 2014 
* l'étude prend en compte la crue centennale de 2003 ce 
qui n'est pas l'objet du projet 
* les chiffres et conclusions ne sont pas fiables 
- demande la réalisation d'une nouvelle étude prenant en 
compte le bénéfice -coût de la biodiversité 

387 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

388 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
- il doit être mis en conformité avec la loi 
- il permettra la poursuite des activités sur l'ile et celle de 
leur entreprise 
- il évitera que l'ile devienne un désert ou une friche 
- souhaitent avoir une perspective claire sur leur avenir 
face à un projet qui traîne 
Centre équestre installé depuis 38 ans sur la Barthelasse 

389   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour la protection des habitants contre les petites crues  
Habitant de la Barthelasse 

390   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour la protection des habitants contre les petites crues 
(décennale, voire vingtennales)  
Habitante de la Barthelasse 

391   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour la protection des habitants contre les petites crues  
Habitante de la Barthelasse 

392   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour la protection des habitants contre les petites crues 
décennales 
Habitant de la Barthelasse 
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393 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114)  
Habitant la Barthelasse 

394 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

395   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- les destructions opérées sont irréversibles et les 
mesures compensatoires illusoires: Les castors ne se 
satisferont jamais de terriers en béton, 3 arbres replantés 
ne joueront jamais le rôle d'un arbre centenaire, 
l'autorisation de détruire près de 70 espèces protégées 
est minorée vue la légèreté avec laquelle l'étude d'impact 
a été menée,   
- le projet ne peut pas être d'utilité publique, il n'est pas à 
la hauteur des enjeux écologiques actuels (6ème 
extinction des espèces en cours, inclusion de l'homme 
dans un système interdépendant de la nature) 
- les alternatives existent et doivent être étudiées 

396   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- demande de revoir le projet 

397   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est favorable au projet  
- il vise à protéger les habitants et leurs biens des 
inondations à répétition. 
- il tient parfaitement compte des aspects écologiques. 
Signe Association de défense des intérêts des habitants 
des îles Barthelasse et Piot. (AIBP) 

398   24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- l'Etat rend la mise en conformité des digues obligatoire 
et imposera leur arasement (à 4-4,5) si les travaux ne se 
réalisent pas 
- rappelle son expérience de la crue de 2003 
- souligne l'enjeu humain de protection des personnes et 

des activités 
- indique la prise en compte de l'environnement dans le 
projet 
habitante de la Barthelasse 

399   25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il comporte la destruction de la ripisylve et de 62 
espèces protégées avec demande de dérogation et cela 
malgré les avis défavorables déjà émis par les autorités 
environnementales 
- il ne prend pas en considération le fait que l'ile est 
inondable de tout temps et sert de régulateur pour 
protéger des crues le centre-ville d’Avignon. 
- une gestion locale basée sur l’expérience de la gestion 
des crues et l’étude de solutions alternatives semble 
préférable. 
- espère que ces travaux ne seront pas déclarés d’utilité 
publique 

400 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

401 PJ 25/1 - activités humaines sont favorables au projet : 
- agriculteurs ont subi plusieurs crues et témoignent de la 
difficulté de relancer leur exploitation agricole après 
chacune d'elle 
- souhaitent la réalisation des travaux pour leur fils qui a 
repris l'activité 
Habitants la Barthelasse 

402   25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet  
- destruction de la ripisylve. 
-  il faut concilier un projet qui respecte à la fois 
l'environnement et les impératifs de protection de l'île. 
Avignonnais 

403 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

404 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
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projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Barthelasse" cf. obs. 284 

405 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

406 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

407 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

408 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

409 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

410   25/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- la sécurité des habitants doit prévaloir et être comprise 
par ceux qui ne considèrent l’ile que comme lieu 
d'agrément 
- la végétation détruite est vieille et sera régénérée 

411   25/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- est une aberration écologique : fin d’un écosystème et 
invasion du béton sur une zone encore naturelle et 
préservée. 
- La protection des intérêts de certains va desservir ceux 
de la Nature. 

412   25/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

- confirme que les habitants sont tous animés d’un grand 
attachement à leur terre et maintiennent la qualité des 
espaces naturels qui la composent 
- rappelle que cet endroit est ouvert à tous et il est un des 
fleurons de la promenade et de la randonnée 
- Il est primordial de le préserver 

413   25/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
- rappelle sa situation familiale et décrit son activité 
professionnelle passée sur l'ile 
- souhaite les travaux pour se sentir plus en sécurité 
habitants la Barthelasse avec salon de coiffure et 3 
locations saisonnières 

414 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour la protection des habitants contre les petites crues 
décennales 
Habitant de la Barthelasse 

415    - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
Habitant de la Barthelasse 

416 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
Habitant de la Barthelasse 

417 2 
PJ 

25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 
habitants la Barthelasse 

418   24/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il n'a aucun sens, son objectif est d'assouvir l'égoïsme et 
l'Ego de certains décisionnaires  
- Le cœur vert d'Avignon doit perdurer pour nos 
générations futures et présentes : espace de convivialité, 
pour les sportifs avisés, les promeneurs du dimanche, la 
faune et la flore se côtoient. 

419 2 
PJ 

24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
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- risque inondation 

420   25/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- le projet est de salubrité publique 
- les péniches mettent en avant l'écologie pour défendre 
leurs intérêts particuliers 
Avignonnais 

421   24/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour la protection des biens et des personnes, surtout 
que la population sur l’ile, aujourd’hui, n’est plus du tout 
une population aguerrie (propriétés ont été vendues et 
rachetées par des citadins après les décès des anciens) 
-permettrait aussi un développement attractif du seul 
poumon vert  

422 PJ 24/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

423   25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

est opposé au projet 
 il n'est pas d'utilité publique et  il est présenté en dépit  
- des avis défavorables ( autorités environnementales, du 
président du Grand Avignon) et des injonctions 
gouvernementales en faveur de l'environnement,  
- de la faiblesse du dossier : inventaires incomplets, 
analyse coût bénéfice non pertinente, de la possibilité 
légale de présenter le projet en 2023 
- des impacts environnementaux durables : arrachage de 
milliers d'arbres, destruction de dizaines d'espèces 
vulnérables, déplacement de centaines d'espèces 
animales 
- de l'opposition de 20 000 personnes, signataires de la 
pétition 
- des solutions alternatives présentées  
contribution de  SOS BARTHELASSE 

424   25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- pour éviter une ou plusieurs ruptures qui pourraient 
être catastrophiques, les rendre conformes à la loi,  
- pour permettre la mise en sécurité des habitants et la 
poursuite de leurs activités à une protection satisfaisante 

- activités humaines à 6,60 et avec une fréquence moindre 
- sans que le volet écologie soit négligé : le défrichement 
sur près 3km sera compensé par une replantation 
d’arbres et une revégétalisation des talus 
Avignonnais 

425 PJ 25/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour la préservation de son activité agricole et favoriser 
le développement économique de l'ile 
- pour la sécurité des habitants 

426   25/1 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
afin de mieux protéger ses habitants ainsi que les cultures 
et pour l'agrément du lieu. 

427 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

428   25/1 - intérêt général 
-environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet         
- il serait un désastre écologique. 
- il serait aussi une catastrophe pour les touristes et 
avignonnais qui apprécient cette zone naturelle. 

429 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

430   25/1 - Intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
-il fera disparaître des espèces protégées pour le confort 
de quelques-uns 

431   25/1 - Intérêt général 
- environnement 

les décisions et activités d'aujourd'hui vont souvent à 
l'encontre de l'environnement 

432   25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

433   25/1 - Intérêt général 
- environnement 

demande de conserver le plus possible de Couverture 
végétale pour la faune et les humains 

434   25/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet  
pour que la vie humaine et animale perdure sur l'île, pour 
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- environnement 
- activités humaines 

le bonheur de ses enfants, des habitants et des 
promeneurs 

435   25/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il va détruire trop de biodiversité ; 
- il est trop vieux 
Avignonnaise 

436   25/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il satisfait à l'obligation de mettre les digues aux normes 
et de réduire la fréquence des inondations 
- il offre une protection raisonnable des habitants et la 
poursuite des activités humaines 
- il a le souci de l'environnement 
 - les inquiétudes des habitants doivent être prises en 
compte après des années d'inertie 
- souscrit à la contribution  
Avignonnais 

437 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

438 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnais 

439 PJ 25/1   répétition de l'obs. précédente 

440   25/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il est inconcevable d'envisager de détruire ce qui est 
sain, naturel et beau  
- de funestes intérêts sont sans aucun doute derrière ce 
projet insensé 

441 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
reproduit une partie du texte du "kit citoyen" de SOS 
Barthelasse 
avignonnais 

442   25/1   favorable au projet 
déclare son soutien aux Barthelassiens 

443   25/1   favorable au projet 

déclare son soutien à sa belle famille résidant à la 
Barthelasse 

444   25/1 - intérêt général 
- risque inondation 

favorable au projet 
pour sauver les habitations 

445   25/1 - intérêt général une conciliation entre les deux parties est toujours 
possible 

446   25/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il serait un désastre écologique par l'arrachage d'arbres 
où vivent toutes sortes d'espèces essentielles à l'équilibre 
général de l'île. 

447   25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- Pour le respect de la biodiversité 
- L'artificialisation des berges et des terres alentours est 
un facteur aggravant des crues du Rhône  
- son rapport coût-bénéfice semble désavantageux pour 
la collectivité 

448   25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- Le coût environnemental sera trop lourd. 
- L’entretien des digues existantes et privilégier les 
constructions ancestrales sur pilotis (avec un bateau au 
rez-de-chaussée) sont des solutions plus pérennes 

449 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
avignonnais 

450 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

451 PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

452   26/1 - intérêt général Pour préserver l'île ... sa faune ... sa flore et ses habitants 

453   26/1   soutien pour les Barthelassiens. 

454 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
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- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Barthelasse" cf. obs. 284 

455 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

456 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

457 2 
PJ 

23/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114) signée par 
habitants de la Barthelasse 

458 2PJ 25/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
joignent une "lettre pétition" en 3 points  
- témoigne de sa détresse  lors des inondations de 
1993,1994, 2002, 2003  
-  demande la concrétisation d'un projet ancien qui vise la 
protection des personnes, de leurs biens et des activités 
car 
* les digues actuelles ne sont pas conformes, menacent 
de se rompre et doivent être mises aux normes 
* si le projet ne se réalise pas, craint que les digues soient 
rendues transparentes entraînant l'inondation à 4,5 m 
* le projet n'a pas oublié le volet écologique sur les 2,8 
km concernés par l'arrachage des arbres par des mesures 
de replantation, de recréation d'habitats pour la faune 
- s'indigne que les associations écologistes recrutées par 
les habitants des péniches, qui n'ont pas à craindre les 
effets des inondations, contribuent à alimenter des 
pétitions contre le projet en faisant primer la faune 
déplacée par les travaux sur le devenir des humains 
- craint qu'il ne faille attendre des dégâts plus 
considérables avec la perte de vies humaines pour que le 
projet avance 
Avignonnaise 

459 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 

460 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 

461 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 

462   26/1 - environnement est opposé au projet 
s'oppose au béton et aux coupes d’arbres  

463 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
 
 

464 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
 
 
 

465 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
 
 
 

466 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
 transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114) 

467   26/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- l’île est protégée ; il est inconcevable et illégal de la 
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modifier 

468 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
 
 
 

469   26/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
nous avons besoin de biodiversité. Conservons le vivant 
au maximum. 

470 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 

471 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 

472 PJ 26/1   doublon de la précédente 

473   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- détruit des espèces protégées ainsi que des centaines 
d'arbres 
- alors que des solutions écologiquement responsables 
sont proposées. 

474 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 

475 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 

476   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet  
- il n’est pas viable pour l’environnement, ce serait de 
l’argent public gaspillé. 

477   26/1 - environnement est opposée au projet 
- est contre toute destruction de faune et flore. 

478 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
 

479   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- La stratégie ERC : éviter, réduire, compenser est 
appliquée à minima. En particulier parce que rien n'est 
fait pour éviter ou réduire et que la compensation est 
faible. 
- il détruit l'écosystème 

480   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruira la biodiversité alors qu'elle est protégée 
- se demande à quoi sert la législation puisque l'on peut 
toujours y déroger 
- s'interroge sur la fragilisation de la digue existante si le 
système racinaire de la ripisylve vient à disparaître. 

481   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il a été décidé à une époque où certaines études 
n'avaient pas été réalisées tenant compte notamment 
des prévisions sur le long terme du réchauffement 
climatique 
- il détruit une partie de l'environnement de la 
Barthelasse 
- il va à l'encontre des préconisations de la DREAL et de 
l'agence de l'eau qui préconisent de : désimperméabiliser 
les sols plutôt que de les bétonner, restaurer les zones 
humides, renforcer les défenses des milieux aquatiques et 
préserver la biodiversité et les ripisylves, restaurer les 
champs d'expansion des crues sur 20% du linéaire des 
cours d'eau d'ici 2050. (cf. 
https://www.eaurmc.fr/jcms/dma_40408/fr/plan-de-
bassin-d-adaptation-au-changement-climatique-bassin-
rhone-mediterranee), Des conclusions identiques ont été 
faites en 2015 lors des rencontres Rhône-Méditerranée 
sur l'adaptation au changement climatique 
(https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/20
17-05/2015-coll-chg-clim-recueil-pres.pdf) 

482   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est opposé au projet 
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projet 
- environnement 

- il détruit la ripisylve 
- le projet alternatif de SOS Barthelasse est recevable 

483   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit des espaces où vivent des espèces protégées 
- les solutions alternatives existent 

484   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- témoigne de la souffrance des personnes victimes des 
inondations 
- rappelle que le projet vise à protéger des crues les plus 
fréquentes et à les rendre résistantes à la surverse et 
conformes à la réglementation 
- rappelle les mesures compensatoires prévues pour que 
les berges retrouvent leur végétation et leurs animaux 
- demande de garder à l'esprit que la Barthelasse n'est 
pas seulement un lieu d'agrément mais un lieu où vivent 
et travaillent des habitants 
- considère que les travaux vont déranger les intérêts des 
habitants des péniches 
- ne souhaite pas des drames pour que les travaux se 
réalisent 

485   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- témoigne des conséquences des inondations subies par 
ses enfants 
- est satisfait de la protection contre les crues les plus 
fréquentes 
- est consciente des inconvénients du défrichement sur 
4km des digues les plus fragiles à mettre en balance avec 
la vie des gens 
- le rejet du projet signerait la destruction des digues, 
l'arrêt des activités humaines et l'exode de la population 
Avignonnaise 

486   26/1   demande l'arrêt des commentaires anonymes 

487   26/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
il préserve les habitations, les personnes, les activités et 
surtout la nature les animaux qui sont sur l'île 
Habitant de la Barthelasse 

488 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

489   26/1   est favorable au projet 
- demande d'écouter les habitants de la Barthelasse qui 
vivent les inondations  
habitant de la Barthelasse 

490   26/1 - risque inondation demande de se rappeler des dégâts du Rhône 
Avignonnais 

491   26/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- Tout territoire habité, exploité, cultivé se doit d'être 
protégé 

492   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- des alternatives sérieuses ont été proposées qui 
concilient la protection de l'environnement avec celle des 
biens et des personnes 
- se demande même comment un tel projet peut être 
soumis à enquête publique compte tenu des 
manquements aux inventaires, la pauvreté des mesures 
de compensations et la multitude des dérogations 
demandées 

493 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

494 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 

495 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 

496 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- activités humaines 

497   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il nuit à l'écosystème de la Barthelasse 
- des solutions alternatives existent 

498 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

499 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

500 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet la lettre type de soutien (cf. obs. 114) signée  
 habitant de la Barthelasse 

501   26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
reprend le contenu de l'obs. 484 

502   26/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

- demande de préserver la faune et la flore, de prélever 
au besoin les castors pour les replacer ailleurs, de réaliser 
des lieux d'activités pédagogiques 
- demande de se focaliser sur la sécurité 

503   26/1   doublon de l'obs. 500 

504 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 114 
 

505 2 
PJ 

27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet,  
transmettent le courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 
284  

506 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

507 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il a été jugé recevable par les services de l'Etat 
- rappelle les conséquences de la non réalisation des 
travaux (arasement des digues, risques accrus pour les 
personnes et les biens, développement des friches 
- le projet permet de conserver les activités et le l'ile 
comme lieu d'agrément 

508   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- il préserve les habitations 

509 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

510 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

511 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

512 PJ 27/1 -environnement transmet un texte d'Alain CAMARD, naturaliste décédé, 
sur l'étude critique des mesures exigeant la création de 
zones dites « de compensation » lors de la destruction de 
sites abritant des espèces protégées, visant à démonter 
l'incohérence de la démarche 
Collectif SOS Barthelasse 

513 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- activités humaines 

514 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- témoigne des dommages et souffrances causées par les 
dernières inondations vécues avec ses enfants 
- ne comprend pas l'hostilité des opposants écologistes 
alors que le projet comporte des mesures 
environnementales 
- la réalisation du projet permet de mieux protéger les 
habitants, d'éviter des brèches et leurs conséquences 
dramatiques, de pouvoir ne pas être exclus des 
possibilités des couvertures par l'assurance ou les le 
dispositif CATNAT 
Habitante de la Barthelasse 

515 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

516   27/1   considère les digues indispensables 

517   27/1   considère les digues inévitables 

518   27/1   considère les digues indispensables 

519 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

520 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

521 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

522 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

- environnement 
- activités humaines 

523 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

524   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

demande de protéger l'ile et ses habitants 

525 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  

526 PJ 26/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  

527   27/1   demande de sauver les Barthelassiens 

528   27/1   demande de construire les digues pour que les 
Barthelassiens ne soient plus inondés à chaque crue 

529   27/1   digues pour la Barthelasse 

530   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il protège les habitants d'une île qui fait partie du 
patrimoine agricole du Vaucluse.  

531   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour ne pas se retrouver dans la même situation qu’en 
2003. 

532   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour que nos amis vivent en sécurité 

533   27/1   est favorable 

534   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
évitera aux habitants de la Barthelasse d'être inondés à 
chaque crue 

535   27/1 - risque inondation est favorable au projet 
plus voir de bébés sur une barque des pompiers 

536   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
évitera aux habitants de la Barthelasse les crues à 
répétition 

537   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet  
pour les agriculteurs 
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- activités humaines 

538   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour protéger les habitants 

539   27/1   Solidarité à des amis de la Barthelasse déjà obligés de 
partir suite à des inondations. 

540   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- en qualité d'ancien habitant 

541   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour ne pas revivre la crue de 2003 

542 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

543 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

544   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- témoigne d'une opération de secours qu'il a 
bénévolement conduite au cours de la crue de 2003 et 
qui a failli tourner au drame 
- considère le projet utile, nécessaire et vital pour 
protéger des vies, les activités économiques et agricoles  

545   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il protège les habitants et leurs activités et répond à la 
sauvegarde de ces magnifiques îles  

546   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour la mise en sécurité de toutes les personnes qui y 
vivent. 

547 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

548   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
recopie la lettre de soutien en 3 points de l'obs. 458 

- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

549   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour recréer des digues solides 

550   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- il doit être prioritaire pour la sécurité des personnes  

551   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- il doit être réalisé pour la sécurité des personnes  

552 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

553   27/1   est favorable au projet 

554   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour se protéger des inondations 
 

555   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- construire de nouvelles digues beaucoup plus solides. 

556   27/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour se protéger des inondations 

557   27/1   "solidaire" 

558   27/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il ne respecte pas les enjeux environnementaux actuels 
et sur le long terme. 
Avignonnaise 

559   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 

est opposé au projet 
- rappelle que depuis sa création en 2012, le collectif n'a 
cessé d'alerter sur l'impact environnemental du projet et 
l'existence de solutions alternatives pour réaliser 
l'entretien nécessaire de la digue, tout en préservant un 
espace naturel irremplaçable, la ripisylve, ses milliers 



Annexe 4 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 131 sur 
213 

 

 

l'enquête d'arbres et ses 170 et plus espèces animales vulnérables 
et protégées. 
- indique que ses informations et propositions sont mises 
à disposition du public dans un "kit citoyen" , dont le lien 
d'accès est fourni, comprenant notamment  
* les modalités de consultation du dossier déposé par le 
grand Avignon, de contribution à l'enquête publique, 
* l'avis du collectif sur la façon dont le projet prend en 
compte la biodiversité, la démocratie participative et sur 
le projet technique 
* Le projet alternatif qu'il promeut, la digue verte, qui 
repose sur la technique de la digue en retrait, 
fréquemment adoptée sur le Rhône aval 

560   27/1   est favorable au projet 

561   27/1   est favorable au projet 

562   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il détruira la ripisylve pour faire une digue en béton avec 
arrachage de milliers d’arbres 
- alors que d’autres solutions sont proposées par SOS 
Barthelasse  
avignonnaise 

563   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il entraîne l'arrachage de la ripisylve et la destruction de 
la faune et flore vivant dans ce lieu 
- D'autres solutions moins destructives ont été proposées 

564   27/1   répond à l'obs. 563 sur un sujet hors de l'objet de 
l'enquête 

565   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

566   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- témoigne des  conséquences écologiques et humaines 
de la crue et de la rupture de digues et du travail des 
agriculteurs pour la remise en route de productions 
biologiques et en circuit court 
- indique qu'il y a urgence à réaliser le projet pour 
renforcer des digues fragiles, protéger les personnes et 
les biens, sécuriser une démarche agricole de circuit court 

et les équilibres écologiques préservés au fil des ans par 
les Barthelassiens 
Habitant de la Barthelasse 

567   28/1   répond à l'obs. 564 sur un sujet hors de l'objet de 
l'enquête 

568   28/   Je soutiens les habitants de la Barthelasse. 

569 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

570 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

571   28/1   est convaincue que l'on peut maintenir les habitants de 
l’île en sécurité et faire en sorte que la Barthelasse 
continue de vivre et de nous charmer  
Avignonnaise 

572   27/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il détruit la ripisylve, de nombreuses espèces protégées, 
provoque une augmentation de la température du fait de 
la perte du corridor de biodiversité et de fraîcheur généré 
par cette ripisylve pour des années 
- Alors que la France est engagée dans un processus de 
neutralité carbone d'ici 2050  
- il est fait pour le bénéfice de quelques-uns 

573   27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il est daté : depuis les travaux réalisés en aval, à Aramon 
et Arles, garantissent les risques de crues en amont à 
Avignon/Barthelasse. 
- son coût est exorbitant 
- il a des conséquences irréversibles sur la biodiversité et 
l’écologie dans une zone protégée Natura 2000 
- l’intérêt du projet ne pourrait résider que dans le futur 
déclassement de la zone et reclassement en constructible 

574 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est opposé au projet            
- n'est pas convaincu par le bien fondé du projet 
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- environnement 
- activités humaines 

* constate qu'il réunit en un seul projet deux objectifs 
diamétralement différents: protection des habitations à 
Piot, des activités agricoles sur une grande partie du 
linéaire 
* se demande si on peut intervenir sur l'un et délaisser 
l'autre quitte à renforcer les endroits les plus fragiles de la 
digue 
- considère que la stratégie du projet est condamnable 
par la mise en œuvre de 2 réflexes d'aménagement 
* Le recours abusif à des stratégies de construction et de 
bétonisation  qui donnent l’impression d’une sécurité 
immédiate, au détriment de stratégies de résilience sur le 
long terme : adaptation des pratiques agricoles aux 
contraintes d'une zone d'expansion des crues qui 
demeure,  
*  le choix de l’élimination d’une foule d’êtres vivants et 
l’anéantissement de leurs chances de réapparition par la 
destruction des habitats, espèces qui ont une valeur 
intrinsèque et écologique (espaces préservés depuis des 
dizaines d'années, richesse de l'interface entre des 
milieux aqueux et terrestres, protection Natura 2000) 
- considère qu'on se trompe de finalité et qu'il faut 
réaliser le caractère exceptionnel de la Barthelasse pour 
les Avignonnais (une zone naturelle aux portes de la ville, 
un symbole aussi fort et contraignants )que les remparts 
Avignonnais 

575 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
 
Habitant la Barthelasse 

576 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

577 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

- environnement 
- activités humaines 

578 PJ 27/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

579   28/1   demande le retrait des contributions considérant qu'elles 
poussent à la haine et veulent construire deux clans pour 
les dresser l’un contre l’autre, Cite les contributions 87, 
123,143, 147, 151,176, 190,420 

580   28/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour protéger les habitants des crues 
avignonnais 

581   28/1   sans observation  

582 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- considère que les Barthelassiens ont la chance de 
disposer d'un cadre de vie extraordinaire et d'une grand 
valeur avec une biodiversité remarquable et des terres 
fertiles à cultiver 
- estime nécessaire que les digues doivent être 
entretenues mais sans qu'il soit porté atteinte au cadre 
naturel de l'ile qui doit être préservé  
artiste brésilien 

583 PJ 28/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- nécessaire pour entretenir et renforcer les digues des 
îles d’Avignon 
- indispensable pour éviter les inondations des 
habitations. 

584 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

585 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

586   28/1 - intérêt général est opposée au projet 
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- environnement - il détruit la ripisylve, (des milliers d’arbres arrachés, des 
écosystèmes saccagés, des habitats d’espèces détruits), 
dans une zone de protection Natura 2000, corridor 
écologique qui accueille de nombreuses espèces dont des 
oiseaux migrateurs, des espèces protégées (62 dans la 
demande de dérogation, 174 recensées par SOS 
Barthelasse) 
- les autorités environnementales ont donné des avis très 
sévères. 
-  il fait exactement le contraire des recommandations 
récentes de toutes les instances environnementales 
nationales et internationales pour lutter contre la perte 
de biodiversité végétale et animale 
correspondante du Doubs de l'association A.R.B.R.E.S, 
protectrice de la Pouplie, un peuplier noir multi centenaire 
élu arbre de l'année , adhérente de France Nature 
Environnement, adhérente de GNSA, militante éco 
féministe. 

587   28/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- témoigne de son expérience de la crue de 2003 et des 
dégâts occasionnés à la maison qu'elle venait d'acheter 
- demande l'amélioration et le confortement des digues, 
afin d'assurer une meilleure protection à l’environnement 
et aux habitants contre les crues avant que des 
dommages plus graves surviennent 
- est consciente de l'obligation de couper des arbres mais 
est convaincue  qu’ils seront remplacés par d’autres qui 
pourront constituer des habitats pour la flore et faune 
Habitante de la Barthelasse 

588   28/1   est favorable au projet 

589 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

590 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

- activités humaines 

591   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- il signifierait l’anéantissement de la ripisylve et la 
disparition du corridor écologique qui abrite plus d'une 
centaine d’espèces animales vulnérables et protégées par 
différentes lois et dispositifs nationaux et européens ( 
zone Natura 2000). 
- elle soutient les propositions alternatives de SOS 
Barthelasse 

592 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 

593   28/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il va à l’encontre de la protection de l’environnement : 
atteintes à la ripisylve, aux insectes et aux animaux 
- la replantation de quelques arbres ne permettra pas de 
restauration avant des centaines d’années  
- la protection apportée sera une opportunité pour 
l'immobilier 

594 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
avignonnais 

595   28/1 - environnement est opposé au projet 
- ne veut pas de béton 

596   28/1   est favorable au projet 
- Soutient les habitants de la Barthelasse 

597   28/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- apporte le témoignage des inondations qu'il a vécues 
depuis 50 ans et des inquiétudes et dommages des 
habitants pendant et après chaque crue 
- souhaite la réalisation d'une protection cinquantennale 
à l'égal des habitants de la vallée du Rhône 
- demande de ne pas céder aux faux arguments des 
opposants au projet 
A quitté l'ile en 2010 mais continue à y exploiter des terres  
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598 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

599 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

600 PJ 29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnais 

601 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

602   28/1   est opposée au projet 
- compte tenu de ses conséquences sur l'environnement 
et de son coût 
- demande de réfléchir à d'autres approches conciliant 
l'équilibre de l'habitat faune-flore-humains de la 
Barthelasse 

603 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

604 PJ 28/1   doublon obs. 603 

605 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

606 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 

projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Barthelasse" cf. obs. 284 

607   28/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

- est pour travailler avec la nature et pas contre elle : 
laisser passer l'eau, laisser arbres et animaux gérer les 
crues 
- souhaite faire primer la solidarité pour permettre à ceux 
qui cultivent et nourrissent les autres d'avoir un revenu 
même quand l'eau détériore les cultures 

608 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

609   28/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour ne plus subir l'inondation 
habitant de la Barthelasse 

610   28/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- pour mettre les digues aux normes et protéger les 
habitants et la faune 
habitant de la Barthelasse 

611 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
- il amène la sécurité aux habitants: cote 6,60 et 
confortement qui empêcheront les ruptures de digues et 
laisseront le temps de mettre à l'abri les personnes, les 
animaux et les biens, 
- il résulte d'une obligation de mise aux normes des 
digues, n'impacte pas l'écoulement des eaux, prévoit la 
replantation de 3 arbres pour 1 arraché, impacte une 
zone minime (6km sur 110), dispose d'un financement 
pour un coût moindre comparé à d'autres projets ayant le 
même objet, bénéficie du soutien des élus, 
- en cas de non réalisation, la digue sera ramenée à 4,50 
ce qui posera la question de la possibilité de pouvoir 
s'assurer  
Habitants de la Barthelasse 

612   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- activités humaines 

613 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

614   28/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour assurer la protection des personnes et des biens 

615   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, recopient le courrier "amis de 
la Barthelasse" cf. obs. 284 

616   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet pour l'ile Piot et le chemin de la 
Traille, défavorable pour la Barthelasse 
- ne veut pas d'atteinte au poumon vert d'Avignon et à ce 
qui fait son attrait 
- souhaite une concertation pour trouver une solution 
moins dommageable    

617   28/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- ne souhaite pas que le béton continue à recouvrir la vie 
de notre planète et à tuer les espèces naturelles de cette 
région. 
Habitant du Chili 

618   28/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- il assurera la protection des habitants et évitera les 
risques liés à la rupture des digues 
- il prend en compte l’environnement : habitats pour les 
castors, plantations d'arbustes en talus, enherbement du 
sommet de la digue, reboisement (pour 1 arbre arraché, 3 
seront replantés). 

619   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il ne satisfait personne : il ne garantit pas une protection 
pour une crue de 2003, ne concerne que les propriétaires 
ou locataires fonciers, et ne satisfait pas certains 
exploitants agricoles mécontents des indemnisations 
proposées 
- il protège en contrepartie une décharge illégale 
- il dénature la zone Natura 2000 avec des compensations 
mineures 

620 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- recopie la deuxième partie de l'obs. 103 qui dénonce un 
manque de légitimité par sa présentation fausse ou 
biaisée 
- souligne le désastre environnemental qui en résultera 
dans une zone protégée Natura 2000 
- soutient le projet alternatif de SOS Barthelasse et la 
solution de la digue en retrait 
Avignonnaise 

621   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- n'a relevé que 3 points de fragilité : le mas st jean, la 
Grande Bastide et les Cabanes 
- estime que les mesures compensatoires ne sont pas 
adaptées : habitat béton et alimentation non pertinente 
pour les castors, 

622 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

623   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- souscrit au renforcement et au confortement des digues 
mais pas au prix de la destruction de la biodiversité dans 
une zone protégée Natura 2000 

624   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Conseiller Municipal d’Avignon, Conseiller 
Communautaire du Grand Avignon, Conseiller Régional 
Délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

625   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il provoque l'artificialisation des sols, la destruction de 
biodiversité, à l'encontre des engagements de l'Accord de 
Paris, de la Charte de l'Arbre et du Plan Climat d'Avignon, 
des déclarations d'intention du Grand Avignon,  
- il ne prend pas en compte l'environnement: faiblesse de 
l'étude d'impact soulignée par l'autorité 
environnementale, destructions irréversibles du milieu 
avec des compensations insuffisantes et  qui 
n'empêchent pas une perte de valeur environnementale 
du milieu. 
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- soutient le projet alternatif de SOS Barthelasse 
- considère l'enquête et l'invitation tardive du collectif 
SOS Barthelasse comme un moyen cosmétique (pour 
répondre à la nécessité légale) sans volonté de répondre 
au projet alternatif proposé 
Avignonnais 

626   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- bien qu'habitant la Barthelasse, ne veut pas cautionner 
un projet de protection au prix de la destruction de la 
biodiversité 
- demande d'étudier les propositions alternatives de SOS 
Barthelasse en concertation avec les différentes parties 
habitant de la Barthelasse  

627 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

628 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 Elu de Ménerbes et de la CC Pays d'Apt Luberon 

629   28/1   est favorable au projet 

630   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

631   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- il est coûteux, 
- il massacre la biodiversité  
- il n'y a pas d’intérêt de protéger les rives au-delà de ce 
qui existe actuellement. C'est un projet du "monde 
d'avant". 
- Une alternative peut être envisagée avec le projet SOS 
Barthelasse. 

632   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est opposée au projet 
- il n'est pas d'intérêt public en raison de l'atteinte grave 
et durable à la biodiversité (ripisylve et espèces 

- environnement protégées) quand d'autres solutions existent, beaucoup 
plus respectueuses de l'environnement et techniquement 
valides. 
avignonnaise 

633   28/1   propos s'adressant aux écologistes 

634 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
avignonnaise 

635   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- les digues ne sont plus aux normes entraînant un risque 
majeur d'inondation 
- 4 fois plus d’arbres vont être plantés que ceux qui vont 
être enlevés pour pouvoir réaliser les travaux 
 habitant de la Barthelasse 

636   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- faire le maximum pour éviter les risques d’inondations 
avec des digues qui ne sont plus aux normes. 

637   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- il protège l’île des crues et fortifiera l’ensemble de 
l’ouvrage 

638   28/1   "Il faut absolument que cela soit préservé dans son état 
actuel !" 

639   28/1 -environnement 
- activités humaines 

rappelle son soutien au projet et répond au contenu de 
l’observation précédente 
prévoit que l'ile se transformera en friche inhabitée si les 
travaux ne se font pas 

640   28/1 - caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
demande des digues plus solides 

641   28/1   doublon 

642   28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

643   28/1 - intérêt général est favorable au projet 
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- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

- il est une nécessité pour la sécurité des personnes et des 
biens, et pour préserver notre environnement, pour 
maintenir l’agriculture et protéger la biodiversité. 
- reprend l'argumentation de la lettre de soutien (obs. 
114)  
Habitant de la Barthelasse 

644   28/1 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il maintiendra une vie sereine sur l'île 
Habitant de la Barthelasse 

645   29/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

 - s'oppose à la destruction de l'ile de Barthelasse  
- est partisan d'un aménagement écologique et intelligent 
pour la préservation de la biodiversité nécessaire au bien-
être des habitants du quartier. 

646   29/1 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- indispensable à la sécurité et au bien-être de ses 
habitants. 

647   29/1   est favorable au projet 

648   29/1   - témoigne de l'angoisse et de la solidarité des habitants 
lors des crues  
Habitant de la Barthelasse 

649   29/1 - intérêt général 
risque inondation 

est favorable au projet 
- demande de rehausser les digues, pas uniquement de 
les réparer pour éviter un drame prévisible que l'on peut 
empêcher 
Habitant de la Barthelasse 

650 PJ 29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

651 PJ 29/1   doublon de l'obs. 650 

652   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- reprend les termes de l'obs. 10 
Avignonnais 

653   29/1 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- au bétonnage du poumon vert unique au cœur de ville. 

654   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
- il renforce des berges vétustes et fragiles qui menacent 

- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

la sécurité 
- il propose des dispositions pour régénérer la biodiversité 
des rives et améliorer la qualité des essences d'arbres 
près des rives intégrant qui plus est les évolutions du 
climat  
- le projet est financé 
- pose un regard critique sur les péniches 

655   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- reprend le contenu de l'obs. 566 

656   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- reprend le contenu de l'obs. 655 

657 PJ 29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il assure une protection contre la crue de 20 ans, la 
sécurité des personnes et des biens 
- il permet le développement des activités: diminution 
des risques de perte d'activité, préservation des emplois, 
préservation de la valeur des terrains et des biens 
immobiliers, de la capacité à les assurer 
- il prend en compte les impacts environnementaux: ceux 
des conséquences écologiques des crues, respect des 
normes environnementales et mesures compensatoires 
- il répond à une mise aux normes nécessaire et au 
principe de solidarité amont - aval 
- il préserve la qualité environnementale de l'ile et son 
cadre agréable, critères recherchés et appréciés des 
personnes venant séjourner dans son établissement 
Habitant la Barthelasse et gérante d'un établissement de 
locations de vacances 

658   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il est énorme, inutile et ne fonctionnera pas contre le 
Rhône 
- il sert les intérêts de certains propriétaires qui espèrent 
une plus-value 
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- il détruit la biodiversité et l’écosystème d'échange entre 
terre et eau, et va à l'encontre des efforts contre le 
changement climatique 
agricultrice avignonnaise 

659   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- raconte ses séjours de vacances chez ses grands-parents 
à la Barthelasse 
- souhaite des digues solides pour protéger la maison de 
ses grands-parents et ceux qui y séjournent, de nouveaux 
arbres pour remplacer ceux qui abiment les digues et le 
retrait des vieilles péniches 
12 ans 

660   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- raconte ses séjours de vacances chez ses grands-parents 
à la Barthelasse 
- souhaite des digues solides pour protéger la maison de 
ses grands-parents et ceux qui y séjournent, de nouveaux 
arbres pour remplacer ceux qui abiment les digues et le 
retrait des vieilles péniches 
10 ans 

661   29/1   considère que les habitants des péniches sont 
défavorables au projet pour des raisons d'intérêts 
financiers personnels 

662   29/1 environnement estime primordial de sauvegarder les espèces protégées  

663   29/1 - intérêt général 
- procédure de 
l'enquête 

considère que les propos critiques à l'égard des habitants 
des péniches n'ont pas leur place dans une enquête 
publique  
Habitant de la Barthelasse 

664   29/1   - informe les lecteurs du registre de l'évolution de la 
pétition en ligne (13665 pers) et papier (5538 pers) et de 
la publication d'un article dont elle fournit le lien et qui 
appelle à soutenir le collectif par le dépôt de 
contributions à l'enquête 
- l'article rappelle les motifs et propositions de SOS 
Barthelasse  

665   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- contraire à la stratégie nationale sur la biodiversité 
- soutient le projet alternatif de SOS Barthelasse 

666   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
- reprend l'argumentaire la lettre type (cf. obs. 114) 

- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

- rappelle les avantages du projet : 
* Une plus grande sécurité pour les habitants et leurs 
biens, 
* Le gain de protection de 80/90 centimètres qui 
présente un véritable intérêt pour les habitants de la 
Barthelasse, 
* Une meilleure protection contre les crues Cévenoles de 
courtes durées, 
* le maintien de la valeur des  biens, parfois fruit d’une 
vie d’économie. 
Habitant de la Barthelasse et propriétaire de chambres 
d'hôtes 

667   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruit la biodiversité dans une zone Natura 2000 
protégée 
- il a un coût exorbitant 
- il a une conception datant d'une époque révolue qui 
prenait moins en considération l'environnement 
- il faut étudier le projet alternatif de SOS Barthelasse 
Avignonnais 

668 PJ 29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

669   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- il n'apporte qu'une protection illusoire aux îliens, et cela 
au prix de destructions disproportionnées. 
- les solutions alternatives proposées par SOS Barthelasse 
semblent respecter l'impératif de préservation de la 
biodiversité 

670 PJ 29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

671   29/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il conforte des digues qui ne sont plus aux normes et 
sécurise les biens et les personnes. 
- il redynamisera l'agriculture qui participe déjà à 
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l'approvisionnement local en circuit court et plus lointain 
en produits de qualité. 
- il pérennise les autres activités de tourisme et de loisirs. 
- il préserve un environnement durable, protège la 
biodiversité et conserve le poumon vert d'Avignon 

672   29/1 - caractéristiques du 
projet 

est opposé au projet 
- demande d'envisager des solutions alternatives 

673   29/1 -environnement est opposé au projet 
- il détruit la biodiversité : destruction des milliers 
d'arbres et plus de 60 espèces animales et végétales 

674   29/1   est favorable au projet 
- estime que le renforcement des digues ne sert pas 
seulement les intérêts des résidents mais contribue aussi 
à sauver l'écosystème existant de l'ile de la Barthelasse  
- reprend les termes du courrier "amis de la Barthelasse" 
cf. obs. 284 

675   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il protège des crues cévenoles les plus fréquentes et met 
les digues aux normes 
- il permet une vie plus sereine face aux inondations et la 
poursuite des activités économiques 
- il prend en compte l'écologie : replantations d'arbres, 
enherbement du sommet de la digue, mise en place 
d'arbustes en talus 
Avignonnais 

676   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- demande qu'on utilise les finances publiques pour une 
solution alternative de respect de la nature, dans un 
environnement qui doit être protégé 

677   29/1 - intérêt général 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il est financé 
- l'être humain doit être au centre des priorités 
Avignonnaise 

678   29/1   Hors sujet, propos ironique à l'égard de SOS Barthelasse 

679   30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

- La bétonisation excessive ne peut être une solution pour 
aucun écosystème, y compris humain 
- prône la recherche urgente d'un compromis acceptable 
en matière de sécurité et de préservation de 
l’environnement.  

680 PJ 30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 

projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Barthelasse" cf. obs. 284 

681   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- la destruction d'arbres et d'espèces sensibles ou 
protégées ne peut être justifiée que par une nécessité 
absolue, ce qui ne me semble pas être le cas  
Avignonnaise 

682   30/1   est favorable au projet 

683   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- pour éviter les dommages liés aux inondations 

684   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- l'enjeu du renforcement des digues est réel : c'est un 
enjeu de sécurité face à un risque avéré pour ceux qui y 
vivent, animent et entretiennent l'île 

685   30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- souligne que la Barthelasse est une ile inondable : 
* utile pour protéger Avignon des crues 
* une évidence oubliée par ceux qui se lancent dans des 
cultures inadaptées 
- constate que le projet sera destructeur de biodiversité 
vitale pour les hommes 
- souhaite une concertation citoyenne tenant compte de  
* l'écoute de ceux qui ont des propositions alternatives 
plus protecteurs de la faune et de la flore 
* des avis négatifs du CNPN et de l'Ae 

686   30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

demande s'il est possible de scinder le projet en deux  
-d'une part l'ile Piot et chemin de la Traille, accepté par 
tous 
- d'autre part le chemin des Canotiers et la destruction de 
la biodiversité qui posent problème. 

687   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- pour la protection des habitations et la préservation du 
poumon vert de la ville d'Avignon 
Avignonnais 

688   30/1 - intérêt général 
- environnement 

est opposée au projet 
- il impacte lourdement et durablement le panorama de 
l'ile dont on jouit depuis le rocher des Doms et  
- souhaite la recherche d'autres solutions 
avignonnaise 
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689   30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il répond à des principes de réalité : digues non 
conformes et dangereuses, protection d'Avignon contre 
les crues, protection de ses habitants et des activités de 
l'ile contre les petites crues, droit à continuer à vivre sur 
l'ile 
- il demande une décision courageuse, peu confortable, 
pour faire primer ces principes sur les impacts 
environnementaux pourtant réels  
Habitant de la Barthelasse 

690   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il sécurise les habitants 
- il protège l'ile des pollutions des crues du Rhône 
- il est respectueux de l'environnement 
Habitant de la Barthelasse 

691   30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il détruit l’environnement : ripisylve et espèces 
protégées 
- la MRAe et le CNPN sont défavorables 
- des solutions alternatives développées par SOS 
Barthelasse existent et sont à suivre 

692   30/1 - environnement souhaite la préservation de l'ile, un merveilleux paradis 

693   30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est favorable au projet 
- Seule l'amélioration des digues permettra la 
préservation de cette nature préservée 

694   30/1   se déclare solidaire des habitants de la Barthelasse 

695 PJ 30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

696 PJ 30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

697 PJ 30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
 
 

- environnement 
- activités humaines 

 

698 PJ 30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
 
 
 

699   30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

- Si une protection doit s'avérer nécessaire elle ne doit en 
aucun cas détruire cette richesse, alliant écologie et 
agriculture, essentielle pour les générations futures. 
- La solution d'une contre-digue et d'un déversoir 
(pompage) est mieux approprié et nettement moins 
coûteuse. 
Avignonnais 

700   30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet : 
- il est nécessaire à la protection des îles et de leurs 
habitants du fait : 
* de l'abaissement mécanique du niveau de protection en 
raison de l'abandon du dragage périodique du Rhône 
* de la pollution accrue lors des crues 
* entraînant la dégradation de l’environnement et la 
disparition progressive du « poumon vert » d’Avignon. 

701   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- les habitants sont en danger en cas de rupture des 
digues. 
- le projet tient compte de l'écologie 

702   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour le maintien d'une activité humaine historique qui a 
su favoriser la conservation d'un biotope riche 

703   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet  
Il faut protéger l'île et ses habitants 

704   30/1   est favorable au projet 

705   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
Il protège l'ile et les habitants 

706   30/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- Il protège les terrains agricoles et les habitations et 
maintient le Rhône dans son lit pour les petites crues 
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- La replantation de 3 arbres pour 1 enlevé est une 
solution pérenne et protectrice 

707   30/1   répétition de l'obs. précédente  

708   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- rappelle les conclusions de plusieurs instances 
internationales et nationales montrant les atteintes et 
menaces à la biodiversité, que le projet ne fera 
qu'aggraver 
- explique que la finalité de sécurité invoquée ne peut 
être obtenue sans la destruction de la biodiversité, faute 
de quoi, ce serait un encouragement à poursuivre dans 
ces errements 
- le projet ne peut être déclaré d'utilité publique tant qu’il 
inclura l’arrachage des arbres et le bétonnage de la rive 
du Rhône 
- il doit être modifié et les solutions alternatives 
proposées étudiées 

709   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

710   31/1 - environnement est opposé au projet 
- pour respecter les berges naturelles et la biodiversité 

711 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
 
Avignonnais 

712 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

713 PJ 30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
 
Habitant de Piot 

714 PJ 30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
 
Habitant de Piot 

715 PJ 30/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
 
Habitant de la Barthelasse 

716   30/1 -environnement est opposée au projet 
- pour la sauvegarde des habitats naturels de la faune et 
de la flore y compris aquatiques et semi-aquatiques. 

717   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

sont opposés au projet 
- il est destructeur de l'environnement: anéantissement 
de la ripisylve aux conséquences funestes (disparition du 
corridor écologique abritant plus d'une centaine 
d'espèces animales vulnérables et protégées par 
différentes lois et dispositifs nationaux et européens et 
dans une zone Natura 2000 
- il a un coût important 
- il bénéficie à quelques personnes 

718   29/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il faut respecter la nature, et la volonté des habitants, et 
protéger les rives de la Barthelasse 
- il faut élaborer un projet cohérent et non destructeur 
avec le Collectif SOS Barthelasse- 
Avignonnaise 

719   28/1 -environnement est opposée au projet 
 pour défendre la biodiversité. 

720 PJ 28/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- rappelle le contexte général et alarmant de 
réchauffement climatique et de diminution de la 
biodiversité 
- demande que la séquence ERC soit respectée et que la 
demande de dérogation à la protection de 62 espèces soit 
refusée comme le demande le CNPN. 
- s'oppose à ce que le projet ne prenne en considération 
que la protection économique de l'ile 
- considère comme illusoires les mesures de 



Annexe 4 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 142 sur 
213 

 

 

compensation 
- Il est tout à fait possible de conforter l’existant en 
évitant la destruction de la ripisylve si on associe tous les 
acteurs et les citoyens 
Collectif Puma anti LEO 

721 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

722 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

723 2 
PJ  

31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 

724 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
avignonnaise 

725 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

726 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

727 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

- activités humaines 

728   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- c'est un non-sens absolu 
* le maintien du risque à un niveau équivalent à celui qu’il 
est depuis les premières habitations sur cette zone est 
tout à fait acceptable, l'important étant de ne pas 
l'aggraver. 
* il n'y a pas de bénéfice à vouloir diminuer le risque 
inondation pour quelques centaines d'habitants au 
détriment de la biodiversité qui concerne tout le monde 
* l’AE et le CNPN ont dénoncé de projet 
- les alternatives devraient être étudiées sérieusement, 
ainsi qu’un plan de compensations à la hauteur des 
enjeux pour la population humaine,  
avignonnaise 

729 PJ  31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

730 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  

731 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

732 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

733   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet  
- il est destructeur de l'environnement: arrache des 
milliers d'arbres, rase un écosystème riche, classé de 
surcroît Natura 2000 avec une présence très importante 
d'espèces protégées dont une partie seulement fait 
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l'objet d'une demande de dérogation,  aggrave les ilots de 
chaleurs du territoire, porte préjudice sur la santé et le 
moral de la population du Grand Avignon 
- Il doit y avoir un autre moyen de protéger la population  
en consultant les diverses parties pour trouver des 
solutions dont celles proposées par SOS Barthelasse 

734   31/1 -environnement est opposé au projet 
- il est destructeur des arbres, de la faune et la flore 

735 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

736   31/1 -environnement 
- procédure de 
l'enquête 

- la qualité de l'étude d'impact est insuffisante pour 
comprendre l'importance du projet et son impact visuel : 
il devrait y avoir de nombreuses simulations sur photos 
d'insertions paysagères vu l'importance des travaux 
envisagés, pas d'insertions à hauteur d'homme qui 
devraient être réalisées à partir de nombreux points de 
vue, à partir du Rhône, sur la berge et tout au long du 
projet. 

737 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

738 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

739 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

740 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

- environnement 
- activités humaines 

741   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- rappelle les conditions d'acquisition de sa maison à la 
Barthelasse 
- il  est une nécessité  
* pour la sécurité des personnes et des biens: mise aux 
normes de digues fragiles, amélioration de la protection 
contre les petites crues fréquentes 
et pour préserver notre environnement: replantation de 
12 hectares d’arbres sur l'ile, enherbement sur la surface 
piétonne de la digue, plantations d'arbustes en talus, 
terriers pour les castors 
*  pour maintenir l'agriculture  
- il est insuffisant: souhait d'une protection contre la crue 
cinquantennale à l'instar du reste de la vallée du Rhône 
- la non réalisation du projet aurait des conséquences 
désastreuses: arasement des digues, débordements 7 fois 
l'an en moyenne, impossibilité d'avoir une vie et une 
activité normale, perte du bénéfice du dispositif CATNAT 
et difficulté de s'assurer, transformation de l'ile en friche 
Habitant de la Barthelasse 

742 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

743   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- demande que les solutions alternatives proposées par 
SOS Barthelasse soient sérieusement mises à l’étude 
avant toute réalisation 
- le projet, destructeur de l'environnement, a reçu un avis 
défavorable du CNPN et de l’AE souhaite que les citoyens 
puissent peser sur leur environnement 
L’Un-Adrac collectif qui fédère l’Adrac, Gadagne 
Environnement, Sauvegarde et Avenir de Montfavet, 
Noves citoyenne, membre de Sauvons nos terres 84 et de 
France Nature environnement 84 et 13 

744 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 
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- environnement 
- activités humaines 

745 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
Avignonnais 

746 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

747   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

748   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

749   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

750   31/1 -environnement est opposé au projet 
- il impacte la biodiversité, détruit un espace Natura 2000, 
ses arbres, de nombreux habitats d'espèces animales 

751 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

752   31/1   doublon de l'obs. 741 

753 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

- environnement 
- activités humaines 

Avignonnais 

754 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

755 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

756 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

757 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

758 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

759 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

760   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- les digues sont fragiles, non conformes et doivent être 
confortées 
- le projet permettra une meilleure protection aux 
habitants, aux agriculteurs, aux entrepreneurs 
- l'environnement est pris en compte: sur les 2.8 km de 
rives affectées par l'arrachage des arbres, il est prévu des 
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réimplantations d'arbres, des recréations d'habitats pour 
la faune 
- ne souhaite pas que  le devenir des libellules et des 
castors déplacés par les travaux soit plus important que le 
devenir des humains vivant sur l'ile. 

761 3 
PJ 

31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Observations du CA de l'ASCO sur le projet et les critiques 
faites au projet (PJ constituées de photos de désordres 
sur les digues) 
- rappel de l'historique 
- contenu du projet: 
*une mise aux normes des digues exigée par les 
différentes législations dont décrets de 2007 (digues 
submersibles et sans rupture), et du 12 mai 2015 
(correspondre à un système d’endiguement compatible 
avec la sécurité des ouvrages hydrauliques)  
* un durcissement des règlementations qui a retardé le 
projet 
* demande de l'ASCO pour que la cote projetée de 
19,20m IGN soit 6,60m soit revue par celle qui a été 
validée en 1997 par BCOM et de nouveau inscrite au 
projet. 
- l'environnement 
* les enrochements répondent aux exigences des « règles 
de l’art », conformément aux recommandations du guide 
technique de l’IRSTEA et ne sont prévus que sur un 
linéaire court (de l’entrée du Bercail jusqu’à la décharge 
Krikorian) soit un peu moins de 3km. Cette option est le 
prix à payer pour que la vie humaine et l’économie 
perdurent sur l’île.  
* un budget de 600000€ est consacré au suivi écologique 
et aux mesures compensatoires 
* les arbres: mesures de sauvegarde des arbres sur le 
haut du talus en amont de la SNA, une plantation d’arbres 
nouveaux à la hauteur des anciennes serres Dupouy et la 
conservation de la totalité de la ripisylve à partir de la 
décharge Krikorian jusqu’au château, mise à disposition 
une douzaine d’hectares à proximité de l’ouvrage pour 
replanter des arbres : pour un arbre arraché, 3 seront 
plantés 
* une soixantaine d’espèces recensées le long des berges 
de la Barthelasse: la disparition concerne des individus,  

mais pas les espèces, en tout cas, pas plus que lors d’une 
inondation sur plusieurs jours avec de l’eau pollué par la 
remise en mouvement des limons chargés de PCB et de 
métaux lourds 
* le projet constitue un compromis acceptable entre 
protection de l’environnement et protection de l’homme, 
qui doit demeurer prioritaire, une position qui a permis 
de gagner tous les procès intentés contre son président 
de 1995 à 2001 

     (suite de 
l'observation) 

- zone d'expansion des crues : 
* les iles conservent leur vocation de ZEC mais seront 
protégées jusqu’aux crues décennales et vingtennales soit 
vers 7200m³/s  
* sans impact sur le grand delta dont les digues sont 
calées sur la crue centennale et protègent jusqu’aux 
alentours de 10000m³/s.  
* avec un impact, de l’ordre de quelques centimètres, 
négligeable sur Avignon. 
- conséquences si le projet ne se fait pas: 
* le Grand Avignon devra présenter un nouveau projet 
sans l’aide du Plan Rhône terminé en 2020, et de ses 
crédits,  
* le projet de « digue verte » en retrait de la berge n'est 
pas viable car onéreux et sans plan de financement 
financé 
* en cas d'arasement de la digue existante, et sans 
entretien, l'ile sera régulièrement inondée rendant toute 
activité précaire sans possibilité de bénéficier du 
dispositif CATNAT et avec des difficultés d'assurance 
- sur la concertation :plusieurs réunions ont été 
organisées, SOS Barthelasse ayant été reçu plus souvent 
que l'ASCO 

762   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- il est anti-écologique : abattage d'arbres, destruction du 
dernier sentier de ballade  
- inutile : limiter les rarissimes crues qui pourraient 
entraver la bonne exploitation de quelques dizaines 
d'hectares de zone agricole  
- coûteux  
- suggère au mieux d'annuler cette décision, au pire 
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d'accepter les propositions faites par l'association SOS 
Barthelasse. 

763   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- Le développement des activités humaines ne doit pas se 
faire au détriment des autres espèces dont nous sommes 
solidaires, donc pour le confortement des digues à 
condition que tout soit mis en œuvre pour éviter toute 
dégradation de l’environnement. 
- des solutions paraissent possibles. Exemple : pourquoi la 
digue en retrait n’est pas possible plus en aval d'Est 
Projette où les terrains mitoyens sont loin d’être exploités 
jusqu’ au Rhône, hormis les serres Dupuy où la nécessité 
de l’enrochement est compréhensible 
- .l'évolution de l'habitat individuel et à vocation 
touristique crée une pression supplémentaire qui tend à 
vouloir rendre la Barthelasse la moins submersible 
possible 
habitant de la Barthelasse 

764 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

765   31/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

Face à la pression urbaine vive sur l'ile, il faut rappeler 
l'interdiction de construire au-delà de ce qui existe, la 
zone reste inondable donc non constructible. 
Avignonnaise  

766   31/1 - environnement est opposé au projet 
- son intérêt économique pèse peu par rapport à son 
impact écologique 

767   31/1 - caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- les milieux alluviaux doivent être absolument protégés 
- des solutions techniques existent tels que la création de 
caissons permettant à la fois de se protéger des crues 
centennales et de protéger la forêt et les ripisylves 
alluviales. (Cf. Isère) 
- les solutions alternatives proposées par SOS Barthelasse 
semblent sérieuses 
habitant de la Barthelasse 

768   31/1 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- il permet aux habitants et aux agriculteurs de ces iles 

- environnement 
- activités humaines 

d'envisager l'avenir  
- il prévoit la replantation d'arbres 

769   31/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- évoque son enfance et son expérience des inondations 
sur l'ile 
- indique la fragilité des digues, les risques de rupture et 
la nécessité de les conforter 
- précise que l'arrachage des arbres impacte 3km de 
berges consolidées, soit 1/3 du linéaire et 3 hectares à 
mettre en rapport avec 12 hectares de replantation et les 
700 hectares de l’ile 
- prévoit que si le projet est rejeté, soit l’Etat peut exiger 
que par sécurité, les digues non conformes à la loi soient 
arasées à 4.50m, soit ces digues s’effondreront d’elles 
même, rendant par là même très compliquée la vie des 
habitants et de leurs activités 

770   31/1 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
pour protéger la population, des plantations d'arbres 
étant également prévues  

771   31/1 - caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- ne comprend pas que l'on envisage de protéger l'ile en 
coupant les arbres plutôt que de renforcer ce qui existe 
déjà 
- souhaite l'intervention de plusieurs cabinets spécialisés 

772   1/2 - environnement est opposé au projet 
- il est destructeur de l'environnement dans une zone 
protégée 
-Une autre solution alliant protection de l’île et 
sauvegarde de l’environnement et biodiversité est 
possible 

773   1/2 - caractéristiques du 
projet 

est opposé au projet 
- il date des années 90 et a été conçu sans les moyens 
techniques et financiers d'aujourd’hui qui permettent de 
faire mieux avec la participation des citoyens  
- il ne peut correspondre aux attentes d'aujourd'hui 

774 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

775 PJ 1/2 - intérêt général est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
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- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Barthelasse" cf. obs. 284 

776 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

777   1/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet  
le plus à même d'éviter des dommages certains que ce 
soit pour les agriculteurs comme les habitants 

778 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

779   1/2 risque inondation est favorable au projet 
- il protège 

780   1/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il protège l'ile et ses installations contre les petites crues 
- il a un impact écologique favorable en réduisant les 
pollutions liées aux crues et en provoquant moins de 
dégâts sur la faune et la flore avignonnaise 
avignonnaise 

781 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
habitant de la Barthelasse 

782   1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il permet de réduire de façon significative la fréquence 
des crues en protégeant des crues mineures, de prévenir 
la destruction des digues en cas de crues majeures et 
d'écarter ainsi la  menace sur la sécurité des habitants et 
le maintien d'une activité agricole  
- il constitue la meilleure solution envisageable: réfléchi 
depuis plus de 30 ans, estimé acceptable par l'ASCO, 
tenant compte de l'avis des instances régionales et 
nationales de protection de la nature et de 

l'environnement 
- il réduit autant que possible, et compense partiellement, 
le dommage environnemental et paysager 
habitant de la Barthelasse 

783 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

784   1/2   est opposé au projet 
- La partie Gard est concernée. Nous ne pouvons laisser 
faire 
Association récup local 

785 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

786 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

787 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
avignonnaise 

788 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
avignonnaise 

789 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
avignonnaise 

790 PJ 1/2 - intérêt général est favorable pour Piot, chemin de la Traille et 
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- caractéristiques du 
projet 

renforcement des points faibles de la Barthelasse 
est opposé pour la partie des Canotiers et le quai des 
Allemands 
 
- soulève les incohérences de l'analyse multi critères qui 
ne permettent pas de conforter l'idée d'un projet 
d'intérêt général: 
* le projet détruit l'environnement avec pour seul 
bénéfice la protection contre les petites crues 
* demande que les habitants des péniches ne soient pas 
oubliés:  aucune disposition prévue  pour leurs retour et 
ils sont exclus des dommages (AMC p79) tout en étant 
comptés dans la population (p95) 
* demande des précisions sur le temps de déplacement 
durant les travaux:  l'analyse des coûts d'entretien 
prévoyant un entretien de la digue de la Barthelasse dès 
la première année (AMC p107) différent de celui annoncé 
par p.105 et le coût des travaux laissent penser que 
l'éloignement sera supérieur aux deux mois par groupe 
de 2 péniches  
* le planning des travaux de la digue de la Barthelasse 
n'est pas cohérent entre la note de synthèse introductive 
(phases 2 et 3) et l'AMC p,5  (phase 1)  
* demande à quoi tient l'écart du coût des mesures 
compensatoires entre la note de synthèse introductive 
(600 000€ p,30) et celle de l'AMC (1 06 0000€ p107) 
* ne comprend pas l’utilité d'une dépense de 12 350 000€ 
(digue Barthelasse et mesures compensatoires) quand 
l'AMC (p105)  indique que seuls 3 points faibles doivent 
être renforcés pour 5 420 057€  
* craint que le montant des subventions prévues soit 
insuffisant en cas de dépassement du coût des travaux et 
que dans cette hypothèse ce seront les habitants du 
Grand Avignon qui devront supporter la différence 

791   1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il détruit des espaces naturels protégés, pour des 
compensations trop minces et incitera à rendre 
constructible une île à préserver.  
- le niveau de protection actuel est suffisant : accepté par 
tous les Barthelassiens, connaissent bien le risque et 
savent s'en prémunir (partie habitation des maisons 

souvent au 1er étage), les sapeurs-pompiers du Vaucluse 
sont formés à ce genre d'interventions, les cultures sont 
riches grâce aux inondations régulières  
avignonnais 

792 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
habitant de la Barthelasse 

793 2 
PJ 

1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
habitant de la Barthelasse 

794 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- demande l’abandon du projet, maintenu en dépit des 
avis défavorables des instances environnementales, et se 
prononce pour une alternative respectueuse de 
l’environnement et co-construite avec l’ensemble des 
citoyens et des collectifs compétents 
- considère que le projet  représente un désastre 
écologique dans une zone protégée Natura 2000: 
destruction de milliers d'arbres de la ripisylve, l’une des 
dernières non impactées  et avec elle, la destruction de 
plusieurs kilomètres d’un des derniers corridors 
écologiques reliant la Méditerranée à l’Europe du Nord, 
disparition de nombreuses espèces, faune et flore dont 
plus de 62 espèces protégées recensées dans la demande 
de dérogation, sans compter les plus de 170 espèces 
répertoriées dont l’habitat naturel sera détruit 
- qu' il est démagogique et a un coût financier énorme : 
* il ne permettra pas de protéger des crues centennales, 
l’île devant rester une zone d’expansion des crues 
* une autre solution est possible (digue en retrait de la 
ripisylve, renforcements ciblés) permettant de concilier 
impératif de protection de l’île et sauvegarde de 
l’environnement 
- qu'il caractérise un déni de démocratie :  
*aucune concertation avec l’ensemble des citoyens et il 
n’a pas davantage été soumis à délibération 
* Les propositions alternatives  de SOS Barthelasse  n’ ont 
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été ni réellement examinées, ni prises en compte 
Représentant La France insoumise 

795   1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet  
- pour protéger notre patrimoine et ses habitants 

796   31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- ’il est couteux 
- il va à l’encontre de l’écologie : disparition des espèces 
animales, de la ripisylve en zone Natura 2000 

797 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  

798 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

799   1/2 - environnement est opposé au projet 
- les arbres constituent une protection 

800   1/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- les agriculteurs façonnent l'ile et leur pérennité est 
conditionnée par les travaux de protection contre les 
inondations 

801   1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- espère que l’écoute de tous permettra d’arriver à un 
compromis. D'autant que des projets alternatifs existent 
- considère qu'il existe un risque d'installation d’une ZAD 
si le projet est maintenu 

802 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

803   1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il ne préserve pas la biodiversité et les berges 
- Des solutions alternatives plus écologiques, plus 
démocratiques et moins coûteuses sont à rechercher 

804   1/2   est favorable au projet 

805 PJ 1/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il permet de poursuivre sereinement l'activité de 
réparation automobile sans crainte de perte d'activité ni 
de matériel 
- il est nécessaire pour protéger la vie et les biens des 
habitants 
atelier de réparation auto de la Barthelasse 

806   1/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il empêchera la rupture de digues en mauvais état 
- il permettra aux habitants, agriculteurs et artisans de 
vivre paisiblement 

807 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

808   1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il entraînera la destruction de tout un milieu, et la 
disparition de plusieurs dizaines d’espèces animales 
protégées et ne présente ainsi aucune utilité publique 
- il est possible d’entretenir la digue pour répondre au 
besoin de protection tout en préservant la nature 
particulièrement exubérante sur l’île. 

809 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

810 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie et transmet le courrier 
"amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 

811 PJ 31/1 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse  

812 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
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projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Barthelasse" cf. obs. 284 

813 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie et transmet le courrier 
"amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 
 
Avignonnaise 

814   1/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- les inondations sont dangereuses pour la population, 
dégradent la nature 
- seule une rénovation des digues peut arrêter tout cela. 

815 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet une photo de l'inondation 
- témoigne de son expérience des inondations 
- le projet répond à une mise en conformité avec les 
dispositions réglementaires et maintiendra l'ile 
inconstructible et en zone inondable sans impact pour la 
ville d'Avignon 
- le projet comporte un volet environnemental: 12 
hectares  mis à la disposition (souvent par des 
agriculteurs) pour planter des arbres, pour 1 arbre 
arraché, 3 seront replantés aux abords de la digue 
- en cas de non réalisation du projet, les digues 
pourraient être arasées, l'ile inondée plusieurs fois par an 
et les pertes non indemnisées 
- la culture des inondations est perdue par ses habitants : 
plus de la moitié des habitants n'a pas connu d'inondation 
et ne saurait comment l'affronter 
habitant de la Barthelasse 

816 PJ 1/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il réalise la mise aux normes des digues et assure une 
meilleure protection contre les crues fréquentes et la 
crue de 20 ans, et aligne la protection sur celles déjà 
prises de l'aval 
- il offre une sécurité accrue pour les personnes, les biens 
et les activités, préserve la valeur des biens immobiliers et 
la capacité à les assurer 
- il prend en compte les normes environnementales et 
des mesures compensatoires pour préserver la 

biodiversité 
Habitant de la Barthelasse 

817   1/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il respecte l’environnement et permet aux familles 
d’éviter certaines crues 

818   1/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il respecte l’environnement et protège les habitants 

819   1/2 - risque inondation est favorable au projet 
- il réduira la montée des eaux sur la Barthelasse. 
Habitant de la Barthelasse 

820   1/2 -environnement est opposé au projet 
- pour ne pas détruire la faune et la flore 

821   1/2 - intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- ne respecte pas l'environnement et ses nombreuses 
espèces protégées.  
- il est coûteux  
- il ne fait pas l'unanimité, il est temps de se concerter sur 
un projet respectant l'écosystème, ses végétaux, ses 
animaux et les humains vivant à proximité 
avignonnaise 

822   1/2 - intérêt général 
-caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
-l' île a le droit à un minimum de protection pour que ses 
habitants puissent être mieux à l’abri. 
- il est nécessaire voire obligatoire de protéger ses 
habitants et la zone agricole si riche. 
Habitant de la Barthelasse 

823 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

824 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
transmettent lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse  

825 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
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- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

transmet lettre identique à l'obs. 114  

826   2/2 -environnement est opposée au projet 
- il est obsolète et écocide 
avignonnaise 

827 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
transmettent lettre identique à l'obs. 114  
Habitants récents de la Barthelasse  

828   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- demande de protéger ce lieu de verdure et d'agrément 
et de penser un projet écologique 
avignonnais 

829 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

830 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse  

831   2/2 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- ne souhaite pas que des inondations récurrentes 
viennent détruire les cultures et fruits et légumes qu'elle 
y trouve 
avignonnaise. 

832 3 
PJ 

2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
- témoignent des crues passées et des pertes de 
production de leur activité agricole sous serre 
- indiquent que les personnes qui n'ont plus d'activité 
professionnelle sur l'ile la quittent pour ne pas subir 
l'inondation 
- estiment avoir un besoin vital de protection et de 
sécurité au même titre que les habitants de la vallée à 
savoir une protection à la crue cinquentennale. 
- soulignent que la protection contre les crues protège 

aussi la faune et la flore 
habitants de la Barthelasse 

833   2/2 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il protège leurs biens, évite leur dépréciation et 
conserve la possibilité de les assurer 
habitant de la Barthelasse 

834   2/2 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il protège leurs biens, évite leur dépréciation et 
conserve la possibilité de les assurer 

835   2/2 - caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
-il détruit une zone Natura 2000 
- demande de rechercher d’autres solutions techniques 
pour renforcer les digues 

836 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 

837 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

838   2/2 - environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il est prévu dans le respect de l'environnement et de la 
nature et permettra de conserver son caractère 
magnifique et paisible 

839   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il détruira un écosystème exceptionnel en zone Natura 
2000 
- des propositions alternatives pour l'aménagement des 
berges ont été faites respectueuses de l'environnement 
Chargé d'étude au Parc Naturel Régional du Luberon 

840 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

841   2/2 - intérêt général est favorable au projet 
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- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

- témoigne des conditions de vie des habitants face à la 
crue, des dégâts subis  et de leur souhait de continuer à 
vivre sur l'ile en étant moins exposé et de poursuivre 
leurs activités économiques 
- demande le renforcement de digues existantes pour 
éviter les ruptures destructrices 
- rappelle que la crue provoque aussi des dégâts à la 
faune et la flore 
Habitant de la Barthelasse 

842   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il faut préserver le trésor exceptionnel de 
l'agglomération 
- Il faut retenir la proposition alternative soutenue par 
SOS Barthelasse.  

843   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il détruit l'écosystème de l'ile, dégrade la beauté du lieu 
et va à l'encontre de tous les discours sur l'urgence 
climatique. 
- il ne démontre pas son efficacité car la hauteur béton 
proposée correspond à la hauteur actuelle des digues  
- il ne prend pas en compte les propositions de SOS 
Barthelasse moins coûteuses et moins destructrices 
habitant de la Barthelasse 

844 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

845 PJ 2/2 - risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet (PJ identique au texte du registre) 
- il redynamisera l’agriculture omniprésente et les 
exploitations maraîchères, viticoles et céréalières. 
- le volet écologique permettra le développement de la 
nature  
- il garantit la pérennité de l'entreprise dont la production 
serait mise à mal en cas de rupture de digues 
Pépinières ile de la MOTTE 

846   2/2 - risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- le but de ce projet est de préserver la Barthelasse ainsi 
que ses habitants, sa faune et sa flore  
Habitant ile Piot 

847 PJ 2/2 - intérêt général est favorable au projet 

- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

transmet lettre identique à l'obs. 114  

848 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

849   2/2   demande de prendre en compte l'avis des habitants du 
secteur 

850   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable sur la partie du projet concernant l’île Piot,  
est opposé à la partie Barthelasse car les bénéfices sont 
faibles au regard des inconvénients et prône la digue en 
retrait seule à même de satisfaire à la démarche ERC 
- inconvénients du projet pour le bien être, le cadre de vie 
des avignonnais, l’environnement et la biodiversité sont 
très importants. 
* le projet ne répond pas à la démarche Eviter (il écarte 
les scénarios qui éviteraient la ripisylve)  – Réduire 
(aucune possibilité de réduire une ripisylve détruite)  – 
Compenser ( des fascines de saules sur la digue ou des 
arbres plantés en arrière de la digue, sans continuité avec 
le fleuve ne sont pas des mesures compensatoires d'une 
ripisylve détruite) 
* l’objectif de protection du projet est ambigu:  
il fait surtout mention de la protection des habitants 
(note de synthèse) alors que la priorité est à donner à la 
protection de l’activité agricole, et non à celle des 
habitants,  contre les crues à faible temps de retour 
(rapport de l'IG environnement de 2007);  
il fait référence à la population estivale concentrée sur 
Bagatelle alors que ce secteur n'est pas concerné par 
l'endiguement de la Barthelasse et que la saison n'est pas 
celle des crues;  
la déclaration selon laquelle la population a appris à 
composer avec l'inondation paraît optimiste; 
considère que les nouveaux ouvrages étant sans effets 
sur les crues moyennes à fortes, les plus dommageables 
pour les habitants, demande si une part des moyens 
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dédiés au projet ne serait pas mieux utilisée à aider 
directement les habitants à mieux se protéger contre les 
inondations importantes 
La conformité au plan Rhône (affirmé dans la Note de 
synthèse introductive) au sujet des habitants est 
discutable car le projet ne respecte et n’améliore pas du 
tout le cadre de vie des habitants en détruisant une partie 
du « poumon vert » que représente les berges de l’île 
pour les habitants d’Avignon en général. 

     suite - bénéfices du projet sont faibles 
* sur  l’objectif de protection de la Barthelasse à Q10.: La 
digue le long du Rhône dans son état actuel ne semble  
pas être responsable des petites inondations Q10 et 
inférieures à Q10 que le projet a pour objectif d’éviter, le 
seul rehaussement du chemin de la Traille semble donc 
suffire 
* sur l’objectif du ralentissement de l’arrivée des 
inondations: l’option retenue, avec une hauteur de digue 
le long du Rhône à 6m60 ne modifierait qu’à la marge la 
situation actuelle du projet d'autant qu'il ne doit pas 
transgresser « au principe de non exhaussement de la 
cote des ouvrages de protection en homogénéisant cette 
dernière" (rapport IG 2007) et n'apporterait qu'un  
bénéfice sur le ralentissement de l’arrivée de l’inondation 
qui semble donc faible et n’est pas détaillé dans le projet. 
* sur la fragilité et les défauts des digues existantes: 
la rupture envisagée l'est en référence à une crue 
centennale qui n'est pas l'objet du projet et non à des 
crues cinquantennales  de 1993 et 1994  ce qui 
montrerait que les ouvrages existants ne sont pas si 
fragiles 
le projet ne détaille pas les éventuels points de fragilité et 
le moyen d’y remédier et semble parti d’emblée sur de 
nouvelles digues, sans même envisager l’option du 
renforcement des points de faiblesse  
* sur les conséquences du projet sur la zone d’expansion 
des crues. 
 le fait que le projet renforce des ouvrages et par la même 
déborde sur le lit du Rhône côté Barthelasse, tout en 
proposant pour compenser de détruire des ouvrages côté 
agglomération avignonnaise qui est une zone à forte 

densité de population et d’activités économiques est 
choquant 
- Plan Rhône:  demande comment le projet se situe-t-il 
par rapport aux pressions d’urbanisation ? (Cf. la 
conclusion du rapport del'IG environnement de 2007 « 
l’engagement de gel de tout projet d’urbanisation 
complémentaire, notamment dans l’île de la Barthelasse, 
quelle qu’en soit la forme »). 

851 PJ 2/2   est opposé au projet 
considérant qu’il est nécessaire de donner encore du 
temps à la réflexion afin de rouvrir le dossier d’études 
techniques et de confronter en toute objectivité et toute 
transparence toutes les options possibles, car: 
- il détruit la ripisylve, la biodiversité et le paysage 
- Il est en contradiction avec le  futur PLU de la ville 
d’Avignon qui fait de la qualité environnementale son axe 
majeur avec pour principe de base « maintenir et enrichir 
la biodiversité » Ainsi est-il écrit (extrait  PLU) « Dans le 
domaine de la préservation de la diversité biologique, il 
s’agit de protéger strictement les derniers espaces 
naturels de la commune d’Avignon… Plusieurs mesures 
doivent permettre de garantir cette présence, voire de 
renforcer leur protection. 
-  Il laisse entendre qu’il assurerait la protection totale et 
définitive de la Barthelasse ce qui est  faux  
* indication contraire d'un objectif poursuivi de 
protection de l'activité agricole contre les crues Q2 à Q10 
(cf.  MER  p21  scénario4 bis)  
* le projet n'assure aucune protection pour  la Q100  plus 
dévastatrice   
- Il est le résultat d’un choix unilatéral et exclusif du 
Grand Avignon 
* porté par le refus obstiné de prendre en compte le 
projet alternatif proposé par  SOS Barthelasse dont la 
faisabilité de la « digue verte » » est démontrée, et qui 
permet à la fois la protection des terres et des 
habitations, tout en respectant la ripisylve et la 
biodiversité.  
* conservant des choix, aujourd'hui abandonnés, de 
minéralisation des berges au détriment de la flore et de la 
faune aquatiques 
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*justifié sur des considérations financières  basées sur la 
recherche du moindre coût qui n'ont pas été débattues 
* ayant délibérément retenu la solution qui a le plus fort 
impact sur la biodiversité, malgré la recommandation de 
la MRae et l'avis du CNPN prônant la recherche de 
solutions intermédiaires ou le déplacement de la digue  
 Association Les Terres du Plan 

852   2/2   est favorable au projet 

853   2/2   est favorable au projet 

854 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 

855 PJ 2/2   doublon obs. 854 

856 PJ 2/2   doublon obs. 854 

857 PJ 2/2   doublon obs. 854 

858 PJ 2/2   doublon obs. 854 

859 PJ 2/2   doublon obs. 854 

860 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour assurer la protection des habitants contre les crues 
importantes 
- le projet comporte un volet écologique 

861 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

862   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable à la partie Piot-Bagatelle et nord 
Barthelasse (digue en retrait) du projet 
est opposé pour le reste du projet 
- l'enrochement systématique sur les 3.8 km sur la partie 
Barthelasse sud impacte directement la ripisylve et la 
faune : sur ce secteur, le projet d'une digue en retrait 
(scénario B de SOS Barthelasse) est à retenir. 
- il est incompréhensible que la solution alternative sur 
Est Projette ne soit pas adoptée. 
-  Sur l'impact paysager il suffit de se rendre le long du 
canal du Rhône pour apprécier l’aspect d’une berge en 

enrochement qui a aujourd’hui plus d’un ½ siècle 
d’existence, à comparer aux quelques vues présentées 
dans la note de synthèse introductive (p 13 ou 23) 
- il serait sage de se ranger aux avis des institutions 
spécialisées qui alertent toutes sur les risques 
environnementaux majeurs de l’enrochement 
systématique de la berge 
avignonnais 

863 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
lettre identique à l'obs. 860 

864   2/2 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour protéger les biens et les personnes  
- permettre de se ressourcer 

865   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il va à l'encontre des exigences actuelles de sauvegarde 
des écosystèmes, de la biodiversité et d''harmonisation 
des activités humaines avec la préservation, la 
régénération de la nature 
- il ne prend pas en considération les solutions 
alternatives proposées par SOS Barthelasse qui concilient 
renforcement de la protection contre l'inondation et 
préservation de l'environnement 
- il n'établit pas de concertation entre élus et citoyens 
avignonnaise 

866 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
texte de la PJ identique à l'obs. 
- indique la fragilité des digues, les risques de rupture et 
la nécessité de les conforter 
- précise que l'arrachage des arbres impacte 3km de 
berges consolidées, soit 1/3 du linéaire et 3 hectares à 
mettre en rapport avec 12 hectares de replantation et les 
700 hectares de l’ile 
- prévoit que si le projet est rejeté, soit l’Etat peut exiger 
que par sécurité, les digues non conformes à la loi soient 
arasées à 4.50m, soit ces digues s’effondreront d’elles 
même, rendant par là même très compliquée la vie des 
habitants et de leurs activités 
habitant de la Barthelasse 
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867   2/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- s'interroge sur les conséquences de l'échec du projet : 
rupture, arasement des digues, absence de perspective 
d'avenir pour les habitants et les activités 
professionnelles 
- relativise l'impact écologique : 9km de digues ne vont 
pas détruire ni la faune ni la flore, 12 hectares pour 
replanter des arbres arrachés (1 arbre arraché = 3 
replantés)  
habitant la Barthelasse 

868   2/2 - intérêt général 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- témoigne des souffrances des familles en raison des 
inondations 
- Le niveau de protection des digues doit être suffisant 
pour protéger efficacement les populations 

869   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il est incohérent 
* il est incompatible avec les nécessités d'une ZEC: il 
prévoit une surélévation des digues de 40 à 60 cm 
augmentant ainsi l'endiguement d'une zone vouée à 
l'expansion des crues 
*  il est dangereux pour la sécurité des habitants 
d'Avignon en rive droite en reportant sur Avignon (90 000 
hab.) une partie de la crue qui doit s'épandre sur la 
Barthelasse (une centaine d'habitations) 
* il est inutile car la digue actuelle protège déjà l'ile 
contre la crue décennale et les mesures et équipements  
de protection des habitations coûteront moins chers que 
le projet avec un accompagnement pour que les 
habitants puissent se voir proposer des assurances et des 
indemnisations correctes 
- il est néfaste pour l'environnement, incompatible avec la 
réglementation sur la préservation de la biodiversité, des 
zones humides, des zones classées Natura 2000 , du 
climat,  du patrimoine architectural et paysager et donc 
en général l'économie notamment touristique d'Avignon  
.  
- le projet peut éviter les impacts négatifs sur 
l'environnement comme le démontrent les associations 
environnementales 

*les alternatives d'entretiens naturels de la digue 
existante non rehaussée existent comme le souligne SOS 
Barthelasse  
* la séquence éviter de l'ERC doit permettre de réduire 
les travaux à la réparation de la digue existante 

870   2/2 -environnement est opposé au projet 
- Il existe des solutions alternatives concernant l'avenir de 
la digue de la Barthelasse préservant l'environnement 
LPO 

871 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  

872   2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il est néfaste pour l'environnement, incompatible avec la 
préservation de la biodiversité, du climat,  du patrimoine 
paysager, entrainant la destruction d'arbres, de la faune 
et de la flore riche sur cette ile 
-  il est incompatible avec les nécessités d'une ZEC: il 
prévoit une surélévation des digues de 40 à 60 cm 
augmentant ainsi l'endiguement d'une zone vouée à 
l'expansion des crues 
- il menace la sécurité des habitants d'Avignon en rive 
droite en reportant sur Avignon (90 000 hab. une partie 
de la crue qui doit s'épandre sur la Barthelasse  
- les habitants et agriculteurs de l'île de la Barthelasse et 
Piot  doivent être mieux indemnisés lorsqu'ils 
subissent les crues 
-  les propositions de projet alternatif de réparations de la 
digue existante sans la surhausser  de SOS 
Barthelasse et France Nature Environnement doivent être 
entendues. 

873 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  

874 PJ 2/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
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- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Habitant de la Barthelasse 

875 PJ 3/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
- agent immobilier, signale son intérêt à ce que l'ile de la 
Barthelasse ne soit plus inondée pour faciliter la vente 
des biens  

876   3/2 - environnement les arbres régulent les températures, le vent. Leur 
destruction amène une destruction progressive des terres  

877 PJ 3/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
avignonnais 

878   3/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il détruit la biodiversité dont 62 espèces protégées par 
une dérogation, tout comme le poumon vert d'Avignon 
essentiel pour ses habitants au moment d'une extinction 
de masse de la biodiversité 
- deux alternatives existent qui sont la digue en bordure 
intérieure de la ripisylve ou des renforcements ciblés: 
elles permettent la protection contre les crues 
décennales et  toutes les parties seraient gagnantes (les 
agriculteurs, les agents immobiliers, les habitants, les 
touristes, les espèces animales et végétales...) 

879   3/2 - risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- Pour ne pas laisser les habitants dans l'insécurité 
- Pour protéger la nature 

880   3/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il est dépassé au regard de son ancienneté, des 
alternatives existantes, de la diminution du risque 
inondation lié à la baisse du débit du Rhône de 10 à 40% 
d'ici 2050 selon la CNR 
- il semble surtout servir des intérêts privés liés à la 
spéculation immobilière. 
- il entraîne la perte de la biodiversité, des services 
écologiques de captation de carbone des 7000 arbres 
abattus, de la fraîcheur de la végétation, des espèces 
vivant entre terre et fleuve 
- il fait l'objet d'avis défavorables des autorités 

environnementales 
- des alternatives sont proposées 
avignonnaise 

881   4/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- les zones « Natura 2000 » et les « Trames bleues » sont 
à préserver et s'imposent comme un rempart à l’agonie 
du vivant 
- Il existe des solutions alternatives  

882   3/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il a pour conséquence une grave destruction de la 
biodiversité dans le domaine végétal et animal. La 
richesse du site doit être préservée 
-  il n’'est pas nécessaire à la sécurité des personnes, 
contrairement à ce qu’il affirme 
- il ne répond pas à une exigence légale : à partir d'un 
diagnostic hydraulique scientifique, les communautés de 
commune ont la liberté du choix des solutions  
- il est essentiellement gouverné par des économies 
pécuniaires réalisées au détriment du respect de 
l’environnement 
- l’'absence d’information et de concertation sur le projet 
a fait barrage à un choix véritable par la population. 
* choix délibéré d'entraver la divulgation du projet dès le 
départ, rendant vaines dès 1999 les demandes 
nombreuses de consultation et l'accès en 2020 que sur 
intervention de la CADA 
* L’absence de concertation : quelques réunions 
publiques se sont tenues mais sans enclencher un vrai 
débat, les propositions alternatives ayant été 
systématiquement écartées sans examen sérieux 
- Le projet alternatif proposé par SOS Barthelasse 
constitue un recours salvateur 
Avignonnais 

883 PJ 3/2 - risque inondation 
- activités humaines 

- transmet  un article de tribune.fr de 2006 annonçant la 
préparation d'un avant-projet de loi sur la libéralisation 
du régime des catastrophes naturelles 
- alerte sur la modulation envisagée des indemnisations 
en fonction de l'exposition au risque qui conduirait 
inévitablement à rendre non viables les activités et 
exploitations sur l'ile en cas de non réalisation du projet 
- signale que certains assureurs refusent d'assurer les 
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habitants 

884 2 
PJ 

3/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 

- transmet la copie d'un message de demande 
d'information au représentant du responsable de projet, 
accompagné d'un document rédigé par SOS Barthelasse 
exposant une solution alternative consistant à déclasser 
l'ouvrage. La demande d'information porte sur : 
* les modalités de mise en œuvre du Décret n° 2015-526 
du 12 mai 2015 relatif à la réglementation des ouvrages 
construits ou aménagés afin de prévenir les inondations 
et les submersions et notamment de déclassement de 
digues. 
* l'avenir de l'ile, ses habitants et l'ensemble des 
exploitations économiques en cas de déclassement et les 
compensations éventuelles qui pourraient être 
apportées. 
ASCO 

885   4/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il détruit l’environnement : bétonisation d’un espace 
naturel classé Natura 2000  
- l'association soutient la nécessité d’un projet alternatif, 
afin de parer aux inondations et de respecter 
l’environnement et des législations, notamment à 
l’échelle de l’Europe, qui imposent de reconsidérer tout 
projet ayant un impact environnemental dans le but de 
protéger la biodiversité. 
Association ZAP Agroparc 

886 PJ 4/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

887   4/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il implique la destruction de la ripisylve et une nature 
proche de la ville et accessible dans une zone protégée N 
2000 
- il porte atteinte au paysage vu d'Avignon 
- des solutions existent 
 
avignonnaise 

888   4/2   est favorable au projet 
- pour son but principal de protéger des vies humaines. 

889 PJ 4/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
avignonnaise 

890   4/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- il préserve la végétation (arbres replantés), facilite la 
reconstruction d’habitat pour la faune locale mais surtout 
renforcerait la protection des humains vivant sur ces îlots. 

891   4/2 -environnement est opposé au projet 
- pour protéger l'ile de la Barthelasse et Piot.  
- recopie la déclaration des droits de l'arbre, texte déposé 
à l'Assemblée Nationale le 5 avril 2019 dans le but de 
changer le regard et le comportement des hommes sur le 
rôle déterminant des arbres 

892   5/2 -environnement est opposée au projet 
- il détruit des arbres et la faune qui y vit, et privera les 
générations futures de ce patrimoine 
- il sert des intérêts privés se croient autorisés à 
s'approprier un trésor commun. 

893   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il est destructeur du paysage, du patrimoine d'arbres  
- la replantation montre l'absurdité de la destruction : il 
faut inverser, conserver l'existant et faire une protection 
par digue en retrait de la berge à la place des plantations 
proposées. 
- Les habitants de la Barthelasse et de l'ile Piot savent 
depuis des siècles composer avec le risque inondation, 
c'est une erreur de leur faire croire à une protection " en 
béton" et de dire que l’objectif est " d'améliorer leur 
cadre de vie " 
avignonnais 

894   5/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- il est vital pour la sécurité des habitants de l'île de la 
Barthelasse,  
- il permet aussi à terme de préserver la faune et la flore 
de l'ensemble du lieu.  

895   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- environnement 
- activités humaines 

896   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il détruit l’environnement : des milliers d'arbres, de 
plantes et d'animaux, l'habitat de castors que des terriers 
artificiels seraient censés compenser 
- il protège l'agriculture intensive (non protectrice de la 
biodiversité) 
- Il existe des aménagements alternatifs possibles, que les 
pouvoirs publics doivent étudier 
Avignonnaise 

897   5/2 - intérêt général 
- environnement 

est favorable au projet 
- fait confiance au porteur de projet pour la protection de 
l'environnement 

898   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il détruit la biodiversité riche et diversifiée 
- affirme que la loutre d'Europe est présente sur les 
berges du Rhône pour avoir vu des empreintes et sentie 
des épreintes  
- considère que la Barthelasse a été conçue pour éviter 
les crues d'envahir la ville d'Avignon,  
- estime que si les travaux se font, ils favoriseront de 
nouvelle acquissions foncières et de fortes modifications 
pour la villégiature 

899   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- L'abattage de nombreux arbres anciens est une 
aberration dans cette zone à vocation agricole. 
- d'autres solutions existent pour renforcer 
ponctuellement les digues 

900   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- estime regrettable qu’un projet des années 1990 se 
maintienne sans être adapté aux enjeux contemporains 
de l'environnement 
- il détruit 62 espèces protégées, détruire des milliers 
d’arbres pour bétonner une zone Natura 2000 
- des projets alternatifs existent qui permettent de 
concilier les impératifs de protection contre les crues et le 
respect de l’environnement: digue en retrait de la berge 
là où elle n’existe pas et renforcements ciblés là où les 
ouvrages existants ont démontré leur faiblesse. 

901   5/2 - caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet 

- risque inondation - à l'instar de ce qui a été réalisé en amont dans la vallée 
du Rhône  

902   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- Les impacts de la destruction massive de la ripisylve 
seront dévastateurs à tous les niveaux au point de 
remettre en cause l’écosystème de cette zone classée 
Natura 2000 et Trame bleue, l’un des derniers intacts du 
Bas-Rhône, lui conférant un caractère exceptionnel. 
- Ce milieu, à la frange du fleuve, est t particulièrement 
riche en espèces animales vulnérables et végétales et 
constitue un corridor écologique indispensable; ses 
arbres à maturité sont particulièrement efficaces 
concernant l’absorption du carbone et la régulation des 
températures 
- les autres impacts  sont directs avec la libération de PCB 
dans le Rhône lors des travaux, et indirects (atteinte à 
une zone arborée de promenade et récréative, risque de 
perte du classement au patrimoine de l'UNESCO) 
- des solutions alternatives existent en renforçant 
uniquement les quelques points faibles identifiés et en 
mettant en place un entretien programmé de la ripisylve. 
- le projet va à l'encontre de tout ce qui devrait être fait 
aujourd'hui en matière écologique à l’heure où l’urgence 
est à la diminution de l’artificialisation des terres, à l’arrêt 
de l’érosion de la biodiversité et à la renaturation jusque 
dans le cœur des villes 

903   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- Le rehaussement des digues semble essentiel pour la 
sauvegarde du patrimoine français. 
Habitant de la Barthelasse 

904   5/2   souhaite la conservation du libre accès du poumon vert 

905   5/2 -environnement est opposé au projet 
- il menace gravement la biodiversité d'une zone est 
classée en Nature 2000 qui doit le rester 
-est contre la dérogation 

906   5/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- les digues ne sont plus aux normes 
- les habitants de la Barthelasse et les activités qui s’y 
trouvent (agriculture, touristiques) doivent être protégés 
- Les avis des habitants et exploitants de l'île devraient 
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être prépondérants sur les oppositions politiques et/ou 
démagogiques de gens bien éloignés des préoccupations 
quotidiennes de ces habitants. 

907   6/2 -environnement est opposée au projet 
- il va couper des arbres, enrocher des berges sur la trame 
bleue en zone Natura 2000 au lieu de laisser divaguer le 
fleuve 
- la séquence ERC doit en priorité éviter de compenser 

908   6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il détruit la ripisylve 
- il rendra la zone "insubmersible" contribuant encore à 
son artificialisation, puisque les propriétaires n'auront 
plus peur des inondations et pourront construire "en 
dur". 
- l'argument selon lequel il y a 7700 habitants en été est 
fallacieux (les crues n'ont jamais lieu en été) et sert les 
intérêts des campings (ils pourront installer des 
bungalows au lieu d'installations temporaires), contribue 
donc à artificialiser cette zone 

909 3 
PJ 

6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 
 

910 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Avignonnais 

911 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

912 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- se désole de la puissance de communication des soi-
disant associations de défense de l’environnement pour 
faire adhérer autant de personnalités et de public à des 
affirmations non vérifiées et fausses pour la 
plupart.(bétonnage, 6.000 arbres, 62 espèces, « poumon 

vert » détruit et non remplacé) qu'il estime être motivée 
par le seul but, occulté, de protéger l’habitat actuel des 
péniches amarrées le long de la Barthelasse et dont 
l’existence est menacée par les travaux. 
-relativise les impacts du projet sur la biodiversité: 
reboisement (12 ha) sur une surface 3 fois supérieure à 
l'emprise des travaux, faune (castor et grenouilles..) déjà 
malmenée par l'amarrage des péniches sur leur habitat, 
travaux de la CNR des années 60 qui ont conduit à laisser 
en friche une partie des berges de l'ancien Rhône (parc 
des libertés, développement des friches agricoles liées au 
départ des exploitants mais favorables au gibier 
(accroissement de la population de sangliers et de 
chevreuils), destruction de la faune liée aux inondations 
- rappelle la nécessité d'une protection contre 
l'inondation pour les activités économiques de l'ile: 
* la poursuite de l'activité agricole : protection des 
vergers sensibles à l'immersion prolongée, et des 
infrastructures de conditionnement et de stockage 
* la poursuite de l'activité touristique avec une saison 
touristique qui s’étend de mi-mars à fin octobre soit sept 
mois et demi (source : fréquentation du Palais des Papes 
et du Pont St Bénezet) et pour laquelle les conséquences 
d’une inondation sur ces infrastructures et sur l’économie 
entraîneraient: fermeture des établissements, travaux de 
nettoyage et de réparation, chômage des salariés, perte 
de la taxe de séjour… et aucune indemnisation si 
l’inondation n’est pas qualifiée de catastrophe naturelle. 
- témoigne de son expérience personnelle et familiale de 
la Barthelasse et de ses inondations 
- souhaite que les atermoiements prennent fin et que des 
décisions courageuses soient prises  
Habitants de la Barthelasse 

913   6/2   favorable au projet 
Habitant de la Barthelasse 

914   6/2 - risque inondation Favorable au projet 
- pour une protection accrue de l'ile, ne pas revivre le 
traumatisme de crues précédentes et éviter un drame 
dans le futur 
habitant de la Barthelasse 

915   6/2 - intérêt général est opposé au projet 
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- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

- il prévoit une destruction massive de l'environnement 
(l'arrachement d'arbres centenaires dans un endroit qui 
constitue une réserve naturelle et l'un des rares espaces 
verts pour les Avignonnais) pour un résultat aléatoire de 
quelques centimètres gagnés sur le niveau des crues. 
- il doit faire l'objet d'une autre proposition davantage 
ciblée sur la réparation et l'entretien régulier des digues. 
ancien habitant de la Barthelasse 

916   6/2 - risque inondation Favorable au projet 
- pour une protection accrue de l'ile, ne pas revivre le 
traumatisme de crues précédentes et éviter un drame 
dans le futur 
habitant de la Barthelasse 

917 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

918 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

919   6/2 - risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

répond à l'observation 912 pour indiquer que  
- le projet prévoit le retour des péniches après travaux 
- les péniches sont équipées d'une centrale de 
purification automatisée 
- la vie animale est importante près de la ripisylve et que 
les espèces protégées sont mentionnées dans la demande 
de dérogation 
Habitant de la Barthelasse 

920   6/2 - environnement ajoute en complément de sa contribution précédente que 
son puits est déclaré en mairie 

921   6/2 - caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- est convaincue qu'il existe d'autres solutions qui évitent 
l'arrachage des arbres, de dénaturer la rive et le paysage 
et permettent de protéger les cultures sur l'ile 
Avignonnaise 

922   6/2 - caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- estime les travaux inévitables pour la sauvegarde de l’ile 
- le projet doit sauvegarder au maximum les peupliers 

blancs centenaires. 

923   6/2 - caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il a un coût important, sans tenir compte de celui de 
l'artificialisation des terres et de la perte de biodiversité 
- il faut tenir compte des avis de l'Ae et du CNPN 
Avignonnaise 

924   6/2 - risque inondation est favorable au projet 
- pour être préservé des inondations 

925 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

926   6/2 -risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- pour ses habitants comme pour la faune qui trouvera 
toujours un refuge avec 4 fois plus d'arbres replantés 

927   6/2 - caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- être inondé est un traumatisme 
- le coût élevé des catastrophes humaines est supporté 
par les assurances et l'Etat, c.à.d. les citoyens 

928   6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il protège jusqu'à la crue décennale et non pas de 
manière définitive contrairement à ce que pensent de 
nombreuses personnes 
- la destruction de plusieurs kilomètres de ripisylve 
mature, avec des arbres centenaires est un désastre 
écologique que ne changera pas la bande d'hélophyte qui 
est prévue en pied de digue 
- une volonté de réduire l'impact écologique aurait 
conduit à faire une nouvelle digue en retrait de la berge 
sur tout le linéaire, 
- déclarer ce projet d'utilité publique alors que la 
biodiversité décroit partout et que l'humanité est 
intiment liée à cette biodiversité est un non-sens, surtout 
que la protection n'est que partielle 
profession dans la gestion du risque inondation et la 
préservation des milieux aquatiques. 

929 PJ 6/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- les travaux sont nécessaires voire indispensables pour 
sécuriser les habitations, les commerces et artisanats 
ainsi que les ensembles agricoles contre les petites crues  



Annexe 4 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 161 sur 
213 

 

 

- il ne bouleverse pas l’intégrité naturelle écologique qui 
doit permettre la vie en harmonie des habitants, même 
ceux qui vivent en zones inondables, et de la nature 
avignonnais 

930 PJ 6/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

est favorable aux travaux 
- il sécurise les habitations, les fermes des agriculteurs et 
les structures commerciales et artisanales de l’Ile 
- la protection de la nature a été prise en compte et sa 
préservation protège les habitants. 
Avignonnaise 

931 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

est opposée au projet 
- il détruit 3,6 km de ripisylve et sa biodiversité qui doit 
être d'autant plus préservée qu'elle est en voie de 
disparition 
* la faune de la ripisylve compte plus de 170 espèces qui 
disparaitront dont les 62 objets d'une demande de 
dérogation: parmi elles, la loutre ne trouvera pas 
d'habitat dans les enrochements des berges  sous l'eau  
* la flore sera détruite dans une zone protégée Natura 
2000: arbres arrachés qui sont le poumon vert d’Avignon,  
protègent du mistral, des nuisances sonores, et assurent 
un refuge pour la faune; flore de 2 écosystèmes l’un de la 
terre, l’autre de l’eau,  se côtoyant en harmonie 
* les" 4 000 m² " imperméabilisés amènent un risque 
qu’une inondation se déplace sur les habitants et les 
exploitations avoisinantes alors qu'il faudrait au contraire 
planter plus si l’on veut casser la violence des eaux 
* les compensations sont prévues a minima 
- estime que faute de communication l'enquête est 
méconnue de la population du fait : 
*que les citoyens n’ont jamais été informés de ce projet 
qui existe depuis plus de 20 ans  
* de son expérience personnelle pour tenter de consulter 
le dossier en mairie d'Avignon, qui lui a paru ressembler à 
la "volonté délibérée d’entraver sa divulgation" que 
souligne SOS Barthelasse  

     suite - fait part de ses remarques sur les 3 scénarii étudiés dans 
le dossier et du choix fait sur le 3ème 
* scénario 1: considère que l'objet du projet est celui de 
la protection de l’activité agricole exclusivement contre 

les crues habituelles, que la loi exige la mise en sécurité 
des ouvrages et qu'en conséquence, l'exigence de mise 
en sécurité des biens et des personnes n'est pas 
pertinente; estime en outre que le risque de brèche est 
une menace pour la crue centennale alors que le projet 
n'est censé protéger que contre la crue vingtennale; 
demande enfin pourquoi il n'a pas été envisagé de 
renforcer le batardeau  
* scénario 2: indique que les arguments sont discrédités 
de façon pas toujours pertinente, et qu'il est considéré 
trop coûteux. 
* scénario 3, choisi :  
conteste la justification des enrochements par l'érosion 
externe qui n’est ni observée ni décrite dans le dossier 
demande pourquoi vouloir supprimer le quai des 
allemands dont la seule justification est «sa singularité » ? 
s'interroge pourquoi rien n’est prévu pour les péniches 
- le projet est trop cher 
- il faudrait étudier les solutions alternatives qui existent 
et ne se basent pas sur une destruction massive, et sont 
moins onéreuses. 
avignonnaise 

932   6/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il assure la protection des habitants, et évite les 
débordements qui occasionnent la dégradation de 
l’environnement et la disparition progressive du « 
poumon vert » d’Avignon 
- il est nécessaire en raison des évènements climatiques 
exceptionnels croissants, de l'augmentation de la hauteur 
d'eau liée à l'élévation du lit consécutive à l'abandon du 
dragage du Rhône 

933   6/2   est favorable au projet 

934   6/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
-Pour ne pas laisser les habitants dans l’insécurité 
- parce qu’ils aiment leur île et fait le choix de protéger la 
nature 
- parce que la protection peut être réalisée par des 
moyens respectueux de la nature 

935   6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est opposé au projet 
- l'information donnée par le dossier est insuffisante:  pas 
de photo montages pour voir la réalité de la situation une 



Annexe 4 

Enquête publique unique 
n°E21000072/84 

Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot  
et de la Barthelasse contre les crues du Rhône 

Décembre 2021 
– mars 2022 

Page 162 sur 
213 

 

 

- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

fois les travaux effectués, études naturalistes  non 
effectuées sur l'ensemble des saisons comme nécessaire 
-  les coûts/bénéfices ne sont pas en faveur du projet 
proposé  
- le projet pourrait déplacer des risques de crue sur 
d'autres secteurs alors que la Barthelasse a toujours été 
considérée comme un champ d'expansion des crues et 
doit le rester 
- L'accueil touristique n'est pas la vocation de l'ile 
Avignonnais 

936   7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
-reprend l'argumentation de l'observation 902 

937 PJ 7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

938 PJ 7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

939   7/2   est favorable au projet 

940   7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

est plutôt défavorable au projet 
- en raison des  conséquences négatives plutôt claires : 
destruction d'espèces protégées, destruction 
d'alignements d'arbres (incluant leur fonction de 
rafraîchissement en été), coupure de corridors 
écologiques, préservation du poumon vert d'Avignon 
- du fait du dossier manquant de clarté: 
*  sur ses avantages laissant penser qu'il s'agit surtout de 
protéger les exploitations agricoles des crues à faible 
temps de retour (inférieur à 10 ans), ce qui interroge sur 
la suffisance de la justification de la destruction d'espèces 
* sur un accès difficile à une cartographie des 
conséquences de chaque scénario de crue et chaque 
scénario de projet 

Avignonnais 

941   7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est défavorable au projet 
- il est destructeur d'un biotope installé depuis des 
dizaines d'années et protégé par la classification Natura 
2000, le vivant détruit ne pouvant être remplacé par des 
mesures compensatoires ou par l'artificialisation 
- Le calcul coût (argent public) / bénéfices (pour qui ?) / 
pertes écologiques ne peut être favorable au projet  
Association Environnement et Qualité de Vie de Cheval 
Blanc, membre du collectif Sauvons nos Terres 84 (SNT84) 

942   7/2 - environnement est opposé au projet 
- il serait un désastre écologique en détruisant des lieux 
encore sauvages dans la proximité immédiate d'Avignon 

943   7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il serait une catastrophe écologique dans une zone 
classée en Natura 2000, portant une atteinte grave à la 
biodiversité alors que la priorité serait de préserver nos 
espaces naturels, laisser le libre accès à tous au poumon 
vert d'Avignon 
- Des solutions alternatives existent, moins coûteuses 
d'argent public : renforcer les points faibles identifiés de 
la digue et mettre en place un entretien programmé de la 
ripisylve 

944   7/2 - environnement est opposé au projet 
- il faut respecter les avis négatifs de l'Autorité 
Environnementale et du Conseil National de Protection 
de la Nature 

945 PJ 7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
Avignonnaise 

946 PJ 7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- témoigne de ses expériences de la Barthelasse ( lieu de 
promenade, courses auprès des producteurs) et des 
agréments que l'ile lui procure (paysage, vues, ,,,) 
- indique les effets néfastes du projet sur la ripisylve, la 
faune, la flore, la libération des PCB,  
- souligne l'absence de prise en compte de la séquence 
ERC, la faiblesse des mesures compensatoires et 
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l'absence de solutions pour les péniches, 
- rappelle l'existence des propositions alternatives de SOS 
Barthelasse 
- souligne la dissimulation qui a entouré l'élaboration du 
projet depuis 2009 et l'absence de vote du conseil 
communautaire sur le projet 
- demande une refonte du projet en concertation avec les 
habitants 
avignonnaise  

947   7/2   souhaite savoir si sa contribution de la veille est bien 
parvenue sur le registre 

948   7/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour permettre aux habitants permanents, les 
agriculteurs, entrepreneurs (restaurateurs, campings...) 
de vivre et d'exercer sereinement leurs activités 
- Ne rien faire ou laisser les inondations annuelles se 
produire entraînerait l'abandon de toute activité sur ces 
iles qui deviendraient des zones de friches non loin de 
sites touristiques. 
- Le projet semble équilibré : il tient compte du besoin de 
protection des habitants et détaille les mesures 
compensatoires qui seront mis en œuvre   

949   7/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- témoigne des conditions de son installation sur l'ile et de 
l'état d'esprit des habitants de la Barthelasse 
- indique le souhait des habitants de pouvoir continuer à 
vivre, élever leurs enfants ou exploiter des terres en étant 
moins exposés aux inondations 
- souligne l'impact écologique et le bilan carbone des 
inondations: dégradations des maisons, des équipements 
publics et privés, perte d’exploitation pour les 
agriculteurs dans l’obligation de replanter, conséquences 
écologiques d’une inondation sur la faune et la flore. 
- déclare être prêt à replanter sur ses terres un nombre 
conséquent d’arbres d’agrément afin de compenser les 
arrachages et à permettre la réimplantation des espèces 
animales déplacées ; indique que d'autres habitants de la 
Barthelasse sont dans le même état d’esprit. 
Habitant de la Barthelasse 

950   8/2 - environnement est opposé au projet 
- son effet principal sera la destruction de la biodiversité 

tant à court qu’à long terme. 
- il ne prend pas en considération  
* le constat du CGEDD qu'une évaluation sur quatre 
aboutit en France à une tendance au déclin de la 
biodiversité, et que les écosystèmes aquatiques et 
humides (zones humides, lacs et cours d’eau) comptent 
parmi les moins bien conservés. 
* le constat qu'en région Sud, les ripisylves représentent 
aujourd’hui moins de 1.6 % du territoire et sont en forte 
régression depuis les années 1950 
* l'appel aux gouvernements du Congrès mondial de la 
nature de l’UICN indiquant que la «réussite» économique 
ne saurait plus se faire aux dépens de la nature et leur 
demandant de mettre un terme aux subventions néfastes 
pour la nature 

951   8/2 - environnement est opposé au projet 
- il porte atteinte au poumon d’Avignon, trésor de 
biodiversité, rase 25 ha de forêts  
- il prive les habitants d'un espace naturel situé aux portes 
de la ville 

952   8/2 - environnement est opposé au projet 
- « il ne respecte aucunement les lois naturelles / 
universelles de la source créatrice. » 
- appelle à l'avènement d'une "solution naturelle arborée 
qui capte, absorbe les eaux de crues". 

953   8/2 intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- il amène la destruction d'espèces vivantes, à une 
époque où on sait que la planète et la biodiversité sont en 
danger. 
- estime que l'on peut faire mieux pour peu qu'il y ait une 
concertation 

954   8/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie et transmet le courrier 
"amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 
 

955 PJ 8/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- activités humaines 

956   8/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- il est destructeur de la ripisylve, porte atteinte à une 
zone humide 
- il ne semble pas conforme à la démarche "Eviter, 
Réduire, Compenser" puisqu'aucun autre scénario n'a été 
proposé, ni aucune compensation. 
- il est couteux 
- des solutions alternatives plus vertueuses doivent être 
étudiées. 

957 PJ 8/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

958   8/2 - environnement est opposée au projet 
- il met en péril la biodiversité si particulière de cette ile, 
la richesse de la faune et la flore de ses berges. et 
bouleverse le paysage  

959   8/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

960   7/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
Habitant de la Barthelasse 

961 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

962   6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
recopie le texte de la PJ de l'observation 794, également 
produite pour le compte de la France insoumise de 
Vaucluse 

963   6/2   doublon de l'observation 948 

964 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

965 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

966 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

967 PJ 6/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- pour une meilleure protection et la mise en conformité 
avec la loi des digues. 
transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de l'ile Piot 

968 PJ 6/2 - risque inondation est favorable au projet 
- témoigne des dégâts matériels et des traumatismes que 
leurs amis ont subis en 2002 et 2003 
- demande de tout faire pour protéger tous les habitants 
de ce magnifique quartier d’Avignon comme cela a été 
réalisé dans la basse vallée du Rhône. 

969   5/2 - caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- demande, pour l'environnement et la biodiversité, de se 
tourner vers des solutions alternatives qui ne manquent 
pas 

970   4/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

souhaite la réalisation d'un projet amélioré 
- reprend les principaux motifs de la lettre type de 
l'observation 114 pour indiquer la nécessité d'une 
protection 
- constate que le projet est contesté et demande que les 
responsables du projet 
*  n'optent pas pour la solution radicale de l'arasement 
des digues en cas de non réalisation du projet 
* mais tiennent compte des enjeux actuels de sécurité de 
tous les avignonnais, de préservation de l' 
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environnement,  avec une économie de ressources et 
sans bétonner plusieurs kilomètres de rives en se 
donnant l'excuse de "compenser"  
Habitant de la Barthelasse 

971   4/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, reprennent les termes du 
courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 
 

972   8/2 -environnement est opposée au projet 
- La directive Habitats interdit la détérioration ou la 
destruction des sites de reproduction ou des aires de 
repos des espèces protégées 
- le projet détruit de nombreuses espèces protégées en 
zone Natura 2000 

973   8/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il n'est ni abouti, ni réfléchi, ni adapté 
- île tient pas compte du lieu, de la flore et de la faune, de 
la zone Natura 2000, dénature une partie importante de 
la Barthelasse, en ''bétonnant '' en banalisant les berges 
sur des km et en abattant une quantité importante 
d'arbres. 
- d'autres solutions moins invasives existent 

974   8/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- pour conserver intactes la faune et la flore de l’île de la 
Barthelasse et ses berges  
- ne veut pas la laisser aux mains de spéculateurs 
financiers  

975   8/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il serait un nouveau crime contre la nature, comporte 
des mesures compensatoires qui ne prennent pas en 
compte toutes les espèces protégées existantes 
- il Impacter une zone "Natura 2000», ce qui n'est 
possible qu’en cas d'intérêt public majeur, ce qui n’est 
strictement pas le cas 
- Il existe un contre-projet, efficace, et validé, en retrait 
de la digue existante 

976   9/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il détruit le biotope fragile de l'ile, les arbres qui sont le 
refuge de nombreuses espèces 
- l’ile offre un cadre exceptionnel pour des sports de 

nature  
- le projet est coûteux 
avignonnaise 

977   8/2 - environnement est opposé au projet 
- il met en danger de nombreux écosystèmes, qui plus est 
sur une zone classée Natura 2000. 
avignonnais 

978 PJ 9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il détruit la biodiversité, nécessite une dérogation 
concernant la potentielle disparition de dizaines 
d’espèces animales et végétales protégées par principe 
condamnable, arrache des milliers d’arbres le long du 
fleuve avec entre autres conséquences 
environnementales quasiment irréversibles celle d’aplatir 
et d’enlaidir l’horizon 
- il altère le cadre de vie :une zone de nature et de 
tranquillité, facilement accessible notamment en bateau 
depuis le centre-ville d’Avignon, un espace pour se 
promener, une réserve d’air pur pour respirer, à 
proximité immédiate de la ville, qui permet d’échapper 
aux nuisances du trafic automobile incessant 
- il fait une présentation approximative de la « protection 
des terres contre les inondations» et induit l’idée selon 
laquelle il pourrait mener à la constructibilité au moins 
partielle de la zone  
- demande si les études comprennent un volet qui 
redéfinit la périodicité des crues (décennales, 
centennales, etc.) et ce que recouvre l'adjectif public dans 
l'intérêt public majeur 
- constate la méconnaissance des enjeux 
environnementaux voire l'incompétence des élus et 
l'absence de concertation dans l'élaboration du projet 
avignonnais 

979   8/2   est opposée au projet 
- pour ne pas dénaturer ce bel espace de quelques 
hectares de verdure encore existant 

980   8/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet pour 
- des raisons humaines et économiques : protéger les 900 
habitants de ces îles et leurs activités diverses et 
essentielles (agriculture, tourisme, services variés....) 
- des raisons écologiques : les mesures projetées tiennent 
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compte de l'écosystème. Certes les enrochements ne 
sont prévus que sur une partie délicate ou le Rhône 
creuse sous la digue, mais des parties entières de la 
ripisylve sont conservées car la digue passe à l’intérieur. 
Certes des arbres sont arrachés mais le projet prévoit des 
mesures compensatoires : 1 arbre arraché = 3 replantés 
sur une surface de près de 12 hectares, réimplantation 
d’une forêt alluviale et recréation d’habitats pour la 
faune… 
- des raisons patrimoniales : la chapelle St Joseph ; le 
domaine de Bouchony, monument historique du XVIIIe ; 
le domaine de Rhodes ; de nombreux mas ; des pavillons 
de chasse des XVI et XVIIIe s. 
- des raisons culturelles : préserver le Pôle Théâtre et 
marionnette que la compagnie Deraïdenz a créé sur l'île 
de la Barthelasse en octobre 2020 avec ateliers, bureaux, 
salle d'exposition, salle de répétition et de réunion, et 
boutique, qui reçoit des artistes en résidence. 
- des raisons historiques : l'intérêt général est de 
consolider et préserver des digues qui existent depuis le 
XIXe siècle comme l'ont fait les communes d'Arles, de 
Tarascon, Beaucaire... 
- des raisons juridiques : le décret du 11 12 2007 exige 
une mise en conformité de toutes les digues de la vallée 
du Rhône 
- il faut éviter une catastrophe 

981   8/2   doublon de l'observation précédente 980 

982 PJ 9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 
-SUP 

 GFA des Cabanes et gérante de l'exploitation EARL Les 
vergers des Cabanes, en sections 7- 8 du projet, 
- demande la réalisation d'une barrière infranchissable de 
chaque côté de sa propriété à l'emplacement des 
barrières actuelles pour empêcher le libre passage des 
personnes sur la digue et prévenir les actes de 
délinquance et de vandalisme qu'elle a subis de 
nombreuses années avant la mise en place des barrières 
et pour bénéficier de la couverture par les assurances de 
la responsabilité du propriétaire 
- demande (photos, plan cadastral et croquis à 
l'appui)que les travaux prévus : 
* de rehaussement de la digue soient effectués sur la 
parcelle AR 5 côté Rhône 

* de protection de son bâtiment soit effectué sur la 
parcelle AR5 en surélevant les bords du Rhône et en 
laissant 20 à 30 m de large devant sa maison au niveau 
actuel 
- demande la modifications des servitudes d'utilité 
publique projetées et la rencontre préalable d'un 
responsable car certaines SUP sont incompatibles avec 
ses installations 
* autorisation temporaire sur la parcelle AR2 concernant 
la bande nord-sud qui aboutit à son chemin privé et qui 
empêcherait d'accéder à la cour d'exploitation agricole et 
d'exercer son activité 
* servitude d'accès au chantier à la digue parcelle AR3 
pour 27 m² où se trouve sa fosse septique et la zone 
d'épandage en fosse d'écoulement des eaux. 
- indique un point de fragilité de la digue 200 m en amont 
de la maison 
- s'inquiète des conséquences d'une rupture du barrage 
de Serre-Ponçon et des procédures d'alerte de la 
population qui seraient mises en œuvre sur l’ile de la 
Barthelasse, inquiétude aggravée par le fait que 
l'inondation concerne la ville mais pas l'ile. 
propriétaire d'une maison à la Barthelasse 

983   9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- souhaite une étude approfondie, en concertation avec 
les acteurs associatifs, pour préserver à la fois l'île des 
crues et la vie naturelle de ce territoire, faune, flore et 
beauté du site. 

984   9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
-reprend l'argumentation de l'observation 902 

985   9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
-reprend l'argumentation de l'observation 902 

986   9/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- l'endiguement de la Barthelasse forcera l'inondation 
ailleurs, Camargue, Arles, voire même Avignon. 
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- activités humaines - il pousse à rendre constructible des terres destinées à la 
zone d'expansion des crues et à rester agricoles ou 
naturelles 
- il a un impact écologique important contrairement à ce 
qu'il veut laisser croire 
- le projet a une utilité contestable : il sert à enrichir les 
uns avec de grands travaux contraires à l'intérêt public. 

987   9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet avec une réserve 
- il assure une protection des habitants contre les  crues 
les plus fréquentes ainsi qu'en témoignent les simulations 
hydrauliques de l'étude hydraulique et le gain à faire les 
travaux plutôt que d'indemniser les dégâts 
- le projet préserver le plus possible la ripisylve, ses arbres 
et sa biodiversité avec une. La dernière version du projet 
le fait mieux que l’ancienne, 
- la réserve tient au fait qu'une amélioration est possible 
sur le secteur Mas st Jean : il est suggéré au maître 
d'ouvrage l'adoption de la solution alternative 2, un peu 
plus chère mais préservant l'intégralité de la ripisylve sur 
390m 

988 PJ 9/2 - caractéristiques du 
projet 

le SYMADREM, qui n'a pas été consulté lors des phases 
amont du projet, 
- relève que les impacts du projet sur l'aval sont faibles et 
localisés 
- estime intéressant d'examiner l'influence du choix 
consistant à simuler les conditions aval sous forme de 
"niveau connu" sur les impacts modélisés, 
- signale que l'ensemble des débits des crues historiques 
ont été réactualisés en 2018 par la DREAL et qu'il serait 
souhaitable de les prendre en compte dans le projet, plus 
particulièrement si ces débits ont une influence sur le 
calage du modèle; cite à titre d'exemple le débit à la 
station de Beaucaire Tarascon révisé à 10230m

3
/s  pour la 

crue de 1994 qui ne saurait être supérieur en amont 
comme indiqué dans le projet (10970 m3/s en amont de 
la confluence du Gard) 

989   9/2 -environnement est opposé au projet 
- il contribue, comme d'autres projets actuels, à la 
destruction des arbres et de la nature 

990   9/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- pour la protection qu'il apporte aux habitants 

- activités humaines - pour la prise en compte de l'environnement avec 
notamment les nombreuses plantations d'arbres prévues. 
Travaille sur la Barthelasse 

991   9/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il est nécessaire à tous ceux qui y travaillent et y vivent 

992   9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il est coûteux  
- il n’a aucune utilité : il pourrait engendrer davantage 
d'inondations en période de fortes crues, la destruction 
de tout un écosystème en plus.  
- D'autres solutions doivent être pensées. 

993   9/2 -environnement il faut prendre soin et de mettre en valeur notre 
patrimoine naturel si nous ne voulons pas disparaître 
avec lui. 

994 9 
PJ 

9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet,   
- réfutent les arguments de spéculation immobilière et 
relativise la largeur de ripisylve détruite 
- souhaitent que la concorde et le sens de l'intérêt public 
prévaudront 
transmettent les courriers "amis de la Barthelasse" cf. 
obs. 284 au nom de 9 membres de l'association Bouge tes 
mains 
Association de la Barthelasse (couture, recyclage, web,…) 

995 5 
PJ 

9/2   doublon de la précédente observation 994 

996 PJ 9/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- estime qu'il n'est pas raisonnable de développer le 
tourisme et les loisirs sur les iles qui sont des facteurs 
aggravant pour la préservation du changement climatique 
et de l'exposition au risque inondation 
- considère que le projet ne respecte pas les règles du 
PGRI 2022-2027 et que "L'inondation est une expérience 
sociale à vivre en solidarité que les îliens ont déjà vécu." 
- rappelle les enjeux de la biodiversité  
- estime que le projet ne respecte pas les préconisations 
du  SRCE PACA (restaurer les fonctionnalités naturelles 
des cours d'eau, assurer une gestion des infrastructures 
et des aménagements compatibles avec les enjeux de 
préservation des réservoirs de biodiversité, assurer la 
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cohérence des politiques publiques en faveur de la 
biodiversité) pour la Barthelasse en raison des enjeux 
écologiques très forts et de la destruction de la forêt 
alluviale et de nombreuses espèces. 

997 PJ 9/2   doublon de l'observation 931 

998   9/2 - caractéristiques du 
projet 
- activités humaines 
- SUP 

est favorable au projet 
 l'EARL DOMAINE DES TROIS CLEFS exploite les parcelles 
AR71 et AR72 concernées par une servitude d'accès 
chantier et autres servitudes 
- demande que les emprises projetées soient envisagées 
de l'autre côté de la digue, en raison des contraintes 
d'exploitation de ces parcelles plantées en poiriers : 
nécessité d’un espace libre à la circulation de nos 
tracteurs avec du matériel tracté en bout de chaque 
rangée de poiriers 
- demande d'envisager une décharge de responsabilité du 
propriétaire pour tout accident qui pourrait survenir à 
une personne présente sur les terres pendant le chantier, 
ainsi qu'en matière de vandalisme du matériel présent sur 
place. 

999 PJ 9/2   sont opposés au projet 
au nom des groupes locaux d’Europe Écologie Les Verts 
du Vaucluse, le porte-parole départemental : 
- souhaite formuler nos observations dont le but est de 
rechercher le meilleur compromis entre la protection des 
biens et des personnes et la préservation d’un milieu 
naturel exceptionnel ainsi qu’un patrimoine arboré qui 
participe à l’identité d’Avignon 
- n'a pas d’opposition majeures concernant la partie de  
l’île Piot et le quartier Bagatelle et l'objectif  de protéger 
les 
habitations  contre les crues de retour de 20 ans avec un 
impact sur l’élévation du niveau du Rhône en crue, un 
impact environnemental modéré et une amélioration de 
la protection pour les habitants 
* sous réserve que cette partie fasse l’objet d’un 
traitement séparé, tant sur le plan du financement que 
sur celui de la phase travaux, 
* en souhaitant :Globalement, nous n’avons pas  Nous 
souhaitons néanmoins : 

. Une description détaillée des mesures de compensation, 
notamment pour les arbres arrachés, pour le 
rehaussement du chemin de la Traille et pour la 
reconstruction du muret de Bagatelle. 
. Un complément d’études environnementales, 
. La description détaillée de la mise en œuvre de la 
gestion, de la surveillance et de 
l’entretien à long terme . 
. La mise en place d’un contrôle du suivi chantier, 
intégrant la participation des associations 
environnementales et des collectifs citoyens. 

     suite - concernant l'ile de la Barthelasse, qui aura un impact 
très sévère sur la biodiversité. 
* sur la parte nord (digue en retrait), où les impacts du 
projet sur la biodiversité sont moins déterminants, il est 
demandé : 

. de mettre en place des mesures de réduction et de 
compensation adaptées au regard des destructions 
d’habitats et d’espèces, cet espace offrant l’opportunité 
de développer un projet ambitieux et exemplaire de 
création de milieux riches en biodiversité. 
* sur la partie sud (sur les 3,8 km où la digue occupe la 
berge), s'oppose à la destruction de la ripisylve (pas 
d’arrachage d’arbres) et pas de nouvel enrochement en 
pied de berge, sauf pour les points faibles avérés.  
. il n'existe pas de raison évidente d’engager sur la totalité 
de ce tronçon un tel chantier : l’ouvrage actuellement en 
place ne présente pas de danger manifeste sur sa partie 
rectiligne, les enrochements ont déjà été réalisés en 1865 
( digue longitudinale, épis noyés, chemin de halage 
toujours présents, en bon état) 
- Si un projet de conforter la digue doit être maintenu,  
*il devra respecter la nature et être adapté aux enjeux 
écologiques, selon des solutions qui existent telles les 
deux solutions alternatives de SOS Barthelasse en faveur 
desquelles EELV milite en reprenant certains éléments 
dans ses observations. 
* il devra être débattu en amont du dépôt de dossier 
- demande que la séquence ”Éviter, réduire, compenser” 
(ERC) soit respectée et que la demande de dérogation à la 
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protection de 62 espèces protégées soit refusée, comme 
le demande le Conseil national de la protection de la 
nature (CNPN). 
- propose des aides notamment financières pour les 
citoyens de l'ile afin de pouvoir réaliser, dans la mesure 
du possible, des aménagements qui rendent leurs 
maisons moins vulnérables aux inondations. 

EELV Vaucluse 

1000 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1001 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
Avignonnais 

1002 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1003 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1004 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1005 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

- activités humaines 

1006 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1007 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1008 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1009   10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
-- environnement 

est opposé au projet 
- il prive délibérément les avignonnais du dernier espace 
naturel et libre où ils peuvent venir se ressourcer 
- ne comprend pas le rejet systématique de solutions qui 
incluent protection et respect de la nature, notamment 
muret comme sur l’ile piot, digue en retrait ou entretien 
et réparation de l’existant. 
- réfute l’argument du rejet de CO2 pour l’option de la 
construction d’une digue en retrait, faute d’étude sur 
cette solution et sur le rejet de CO2 
- réfute la solution de bois de construction n’est pas 
envisageable, les arbres de la ripisylve, jugés vieux, morts 
ou malades, étant incompatibles avec la filière bois de 
construction de par leur essence et leur structure qui ne 
se prêtent pas à l’usinage 

1010 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1011 PJ 10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

 

1012 3 
PJ 

10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
après avoir rappelé l'historique de la création de l'ASCO, 
réfute les arguments opposés au projet sur 
- la zone d'expansion des crues et la pression hydraulique 
menaçant la ville: indique que la hauteur de la ligne d'eau 
sera de 5 cm au maximum, sans incidence sur l'amont ou 
l'aval, que la ZEC est conservée avec une capacité de 15M 
de m3 
- l'idée de la seule réparation à moindre coût des points 
de faiblesse: indique les coûts élevés des réparations 
effectuées après des crues, l'objectif du plan Rhône de la 
gestion des débordements au moyen de digues 
sécurisées au déversement, l'absence de chiffrage sur les 
coûts de la digue verte proposée par SOS Barthelasse 
- sur le paysage dénaturé: rappelle que l'aspect des 
berges sera modifié sur moins de 3km, que le rideau 
arbustif en retrait des berges et ouvrages de protection 
déboisés atténue l’impact visuel pérenne et que le 
paysage sera sensiblement semblable à celui actuel de 
l'allée A Pinay 
- sur les assurances: rappelle les difficultés d'assurance 
des Barthelassiens, l'absence d'indemnisation des 
récoltes perdues, et le vœu pieu consistant à vouloir 
proposer des assurances et des indemnisations correctes. 
habitant de la Barthelasse 

1013   10/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il présente un coût environnemental et financier 
totalement disproportionné quand on le compare à son 
objectif de protéger une zone agricole à habitat dispersé 
contre des petites crues 
- demande que des solutions alternatives soient étudiées 
en particulier celles émanant de SOS Barthelasse 

1014   10/2 - environnement est opposé au projet 
- il a un effet dévastateur sur notre biodiversité qu'il faut 
impérativement préserver car il n'est pas illimité 
- appelle à rassembler "nos forces en contribuant à cette 
enquête publique pour exprimer notre opposition" 

1015 PJ 11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1016 PJ  11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
 
 

1017 PJ 11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1018 PJ 11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1019 PJ 11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1020   11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, recopie les en quasi-totalité le 
contenu du courrier "amis de la Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1021   11/2   "Les arbres c’est pas bien grave : ca repousse!!!" 

1022   11/2 - caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet 
- considère les digues indispensables ayant connu les 
deux dernières inondations et ses conséquences 
avignonnaise 

1023 PJ 11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- environnement 
- activités humaines 

avignonnais 

1024   11/2 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour la protection de sa maison familiale, sa famille et 
son quartier et se sentir en sécurité même lors des 
vigilances crues. 

1025 PJ 11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1026   11/2 - intérêt général critique des habitants des péniches dont il prétend que 
leur motivation à refuser le projet est fondée sur leur 
seule volonté de rester sur les lieux ; indique par ailleurs 
que l'état de salubrité des berges est de leur fait, 

1027   11/2   « favorable au renforcement des digues du Nil » 

1028   11/2   "il faut laisser les arbres..." 

1029   11/2 intérêt général favorable au projet 

1030   11/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
- il constitue une hérésie écologique à l'heure de 
l'urgence climatique : classement en zone Natura 2000, 
zone humide qui constitue une réserve écologique à la 
biodiversité riche 
- d'autres propositions sont proposées permettant de 
conjuguer consolidation et préservation 

1031   12/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il détruira un lieu riche en biodiversité dans lequel il est 
agréable de se promener en famille 
- souhaite pouvoir le laisser intacts à ses enfants 
- considère que la préservation de la nature doit 
l'emporter sur le profit  

1032   12/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il faut préserver ce lieu de rencontre et de diversité : 
habitants permanents, agriculteurs, passagers, 
promeneurs 
- l'ile est un territoire exceptionnel à protéger, 
incompatible avec le projet : un des derniers maillons sur 
le Rhône de la Trame Bleue pour les espèces migratoires 
(gîte, nourriture, reproduction), une zone protégée par 
Natura 2000 qui empêche la destruction de la 
biodiversité. 

- le projet doit être scindé : une partie réalisée, l’autre 
réétudiée avec tous les habitants, les associations, les 
pouvoirs publics ; d’autres solutions comme, entre autres, 
la digue en retrait qui ne détruit pas la biodiversité, 
assure une protection identique, respecte les lois, est 
moins onéreuse 
- Le projet de l’île Piot + Bagatelle peut être validé : il 
concerne une zone urbaine où se concentre la plupart des 
habitants des deux îles réunies. Il est peu cher (26%) et 
son impact sur le biotope est moins important. Il peut 
être dissocié des projets concernant la Barthelasse  
- le projet de la Barthelasse ne peut être accepté en l'état: 
* La protection des habitants est déjà effective: maisons 
sont surélevées, les alertes fonctionnant très bien (au 
téléphone et par Vigicrues) et  services publics efficaces 
* Le renforcement des points faibles de la digue 
permettrait une meilleure protection de l’activité 
agricole, et des activités présentes dans l’île en 
accompagnement  d'étude d’aides aux habitants et à 
l’activité agricole 
- le projet « Quai des Allemands » ne peut être accepté: il 
ne respecte pas les obligations ERC et son étude est 
incomplète. 
avignonnaise 

1033   12/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- il entraîne une destruction d’un écosystème fragile et 
protégé à une époque où tout doit être fait pour 
préserver la biodiversité et le poumon vert d'Avignon.  
- Des solutions alternatives doivent être absolument 
étudiées et proposées 

1034 PJ 12/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1035 PJ 12/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1036 PJ 12/2 - intérêt général est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
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- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1037 PJ 12/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1038 PJ 12/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1039 PJ 12/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1040 PJ 12/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1041 PJ 13/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
Avignonnaise 

1042 PJ 13/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1043 PJ 13/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

- activités humaines 

1044 PJ 13/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1045 PJ 13/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1046 PJ 13/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1047   13/2 - caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- Une digue est un ouvrage hydraulique qui n'est pas 
destiné à accueillir de grands arbres ni des péniches  
- Il remplit bon nombre de critères écologiques et ne doit 
pas, ne peut pas, être encore repoussé. 
Avignonnaise 

1048   14/2   est favorable au projet 
indique joindre un courrier en ce sens qui ne figure pas 
sur le registre 

1049 PJ 14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1050   14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- a apprécié ses promenades sur l'ile, son calme, sa nature  
- est convaincue qu'il il existe des solutions techniques 
pour stabiliser la digue tout en respectant la vie végétale 
et animale qui s’y trouvent. 

1051 PJ 14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
avignonnaise 
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- activités humaines 

1052 PJ 14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1053 PJ 14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1054 PJ 14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
avignonnais 

1055 PJ 14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1056 PJ 14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1057   14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
- sans remettre en cause l'intérêt de protéger les 
habitants de l’île de la Barthelasse, et l’activité agricole  
- il  ne prend pas en compte les effets et les conséquences 
des changements climatiques, va à l’encore des 
recommandations du GIEC et semble opposé aux 
décisions prises par la France en matière de biodiversité 
lors du congrès de l’UICN de 2021 
- Le  Rhône a une fonction de corridor pour de 
nombreuses espèces animales permise en grande partie 
par la présence de boisements rivulaires qui ont aussi un 
rôle écologique majeur pour le fonctionnement des cours 
d’eau : effet thermique lié à l’ombrage, diffusion de la 
force érosive de l’eau et maintien des berges, 

autoépuration des rivières, 
- Le Rhône aval est classé « Natura 2000 »  pour sa riche 
biodiversité et sa fonction de corridor écologique. Un des 
objectifs prioritaires du DOCOB est de : « Rétablir la 
fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et 
favoriser les « réservoirs de biodiversité » et les 
ensembles fonctionnels à forte naturalité ». 
- Une rupture de la continuité écologique de la ripisylve, 
est  dommageable pour de nombreuses espèces 
protégées, dont les chiroptères ( une coupure de 
quelques dizaines de mètres devient déjà un obstacle 
infranchissable pour certaines espèces), contrairement à 
ce qui est annoncé dans le projet concernant la rupture 
de 400 mètres linéaires prévue entre les lieux-dits « Le 
Capelan » et « Mas St Jean » 
- le projet  ne semble pas respecter la séquence « Eviter 
Réduire Compenser » : les scénarios d’évitement de sont 
pas suffisamment pris en compte et aucune preuve de 
l’absence de solutions alternatives d’évitement 
satisfaisante n’est apportée (cf. avis de l'Ae)  
- Les mesures de compensation ne semblent pas plus 
pertinentes : certaines ne sont pas géographiquement et 
écologiquement cohérentes (replanter des arbres dans un 
habitat différent, quel intérêt ?), aucunes mesures de 
compensation convenables pour le Castor, aucune 
mesure de compensation pour la rupture de continuité 
écologique du corridor que représente la ripisylve. 
- les milieux rudéraux sont propices au développement 
des espèces végétales exotiques envahissantes, comme 
c’est le cas pour l’Amorpha fructicosa (faux indigo) qui a 
déjà colonisé une grande partie des berges endiguées du 
Rhône. Le DOCOB du site Natura 2000 le signale d’ailleurs 
et le dossier le reconnaît, 
- les effets cumulés des autres projets sur les ruptures de 
continuité écologique de ce corridor écologique classé N 
2000 doivent impérativement être analysés. 

     suite -  plusieurs espèces n’apparaissent pas dans la demande 
de dérogation : chiroptères : le Minioptère de schreibers, 
la Noctule commune, la Pipistrelle soprane, et l’Oreillard 
gris (source : PNRC, animateur du site Natura 2000) ; la 
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présence de la loutre, qui recolonise peu à peu le linéaire 
rhodanien, est notée dans le DOCOB  et son maintien est 
fortement dépendant de la présence de végétation sur les 
berges : il est donc essentiel de la prendre en 
considération dans l’élaboration du projet. 
- les incidences potentielles sur F1068la biodiversité 
piscicole n’ont pas été étudiée, (incidences du projet sur 
l’Alose feinte, l’Anguille et la Bouvière, espèces protégées 
au niveau national, et sur le Blageon et le Toxostome 
(espèces d’intérêt communautaire)  pas davantage que 
les zones de frayères et de repos pour les poissons 
migrateurs n’ont   été prises en compte 
-il est primordial de proposer un scénario intermédiaire, 
proposant un recul de l’ouvrage sur certains tronçons aux 
enjeux biodiversité les plus sensibles afin de préserver 
l’habitat ripisylve, et de répondre aux objectifs de 
conservation du DOCOB et aux objectifs de gestion des 
habitats d’intérêt communautaire, Le collectif SOS 
Barthelasse propose un projet de ce type, qu’il serait 
intéressant de prendre en compte. 

1058   14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- la biodiversité serait anéantie (espèces protégées, 
milliers d'arbres arrachés) et toute la vie qui s'est créée 
dans ce lieu disparaîtra 
- il existe d’autres possibilités pour protéger la 
Barthelasse et ses habitants des petites crues et ainsi 
respecter l’environnement. 

1059   14/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- trois fois plus d'arbres seront replantés 
- il permettra de protéger les habitations ainsi que les 
habitants de l'île. 

1060 2 
PJ 

14/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
entend rétablir la réalité du projet face à la vision 
caricaturale présentée par de nombreuses contributions 
d'opposants au projet et joint 2 photos de brèches de la 
digue 
- la biodiversité impactée par le projet est loin d’être mise 
en danger par 3 km de ripisylve impactée par des 
travaux :  
* défrichement de ripisylve sur 3 km et compensation sur 
12 ha; sur le 750 ha de l'ile, foisonnement de friches, de 

haies plantées par les agriculteurs et d’arbres et 
d’arbustes par les habitants qui sont autant de refuges 
pour la faune 
* la zone N 2000 comprend aussi les territoires de  l’Islon 
(48 hectares) et autour du bras mort du Rhône (120ha). 
qui accueillent une faune plus sauvage et qui constituent 
déjà « un corridor écologique » idéal pour les migrateurs, 
à l’abri de l’activité humaine et de la pollution 
* parmi les 45 espèces d’animaux de la ripisylve qui 
risquent d’être impactées, 4 seulement sont classées « 
vulnérables et menacées » (3 odonates et le capricorne 
du chêne) et une « quasi menacée » (la Cistude 
d’Europe). Beaucoup sont classées « à risque de 
disparition faible » (milan noir, couleuvres, chauve-souris 
…), et d’autres ne sont pas en danger (grenouille, castor, 
écureuil…); lors des crues, leurs habitats sont détruits ou 
pollués par l’eau du Rhône  
- le projet n'a pas d'autre vocation que de protéger contre 
les crues fréquentes 
* la ZEC n'est pas remise en cause les digues à la cote 6,60 
continueront d'être submergées par les grosses crues 
* les digues doivent résister à la surverse y compris pour 
les crues les plus importantes ce qui n'est pas aujourd'hui 
le cas 
* la protection décennale de l'ile n'a pas d'impact 
hydraulique sur Avignon et sur l'aval 
* les habitants, exploitants et entreprises de l'ile 
souhaitent continuer leurs activités sans risquer de les 
perdre 
* Si le projet est rejeté, les iles deviendront inondables 
tous les ans ou plusieurs fois par an. entraînant le départ 
de ses habitants et la fermeture des entreprises qui ne 
résisteront pas, faisant de l'ile une friche 
Habitant de la Barthelasse 

1061   15/2 - caractéristiques du 
projet  
- environnement 

est opposé au projet 
indique que les photos de l'observation 1060 précédente 
confirment que les brèches se forment sur les parties 
sans végétation et sans entretien 
Habitant de la Barthelasse 

1062 PJ 14/2 - Caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet  
s'adresse à SOS Barthelasse pour indiquer son 
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approbation pour ses positions sur l'environnement et la 
perte de biodiversité 

1063 PJ 15/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

est opposé au projet 
propose l'abandon du projet soumis à l'enquête, 
destructeur de la ripisylve sur plus de 4 kms sur l'ile de la 
Barthelasse et de ses conséquences négatives quasi 
irréversibles sur l'environnement et la biodiversité. 
- présente la fédération et les positions défavorables 
prises sur le projet en 2020 
- considère que le projet a été conduit sans volonté de 
concertation par les responsables de projet successifs 
*  depuis 1999 en s'opposant aux demandes 
d'information, contrevenant gravement au droit à 
l'information reconnu aux citoyens 
* par l'absence de vote par l'assemblée communautaire 
qui a privé les élus  d’un débat et de l’exercice de leur 
droit de vote sur un sujet sensible 
* conduisant à l’absence de consensus vis à vis du projet 
soumis à EP et notamment pour son insuffisante prise en 
compte de ses impacts négatifs sur l'environnement et la 
biodiversité  
- indique que le projet présente de  nombreuses 
conséquences négatives et quasi irréversibles  sur 
l'environnement et la biodiversité,  
* même après les correctifs à la marge apportés après les 
avis critiques de la MRAe et négatifs du CNPN, positions 
partagées 
* rappelle les principales données du projet:  arrachage 
sur plus de 4 kms de la végétation et notamment de 
milliers arbres composant la ripisylve soit 35000 m² sur 
une largeur moyenne de 10m, enrochement sur 3,6 kms 
de la partie immergée de la berge,  
* précise les incidences de la destruction sur  ce 
périmètre de la flore et de l’habitat de l'ensemble de la 
faune, très riche et diverse abritée par la ripisylve et du 
milieu aquatique pour la partie immergée :  la destruction 
ou le départ des espèces locales , la perturbation des 
déplacements des espèces migratrices, fort nombreuses 
sur ce corridor reliant la Méditerranée et l' Europe du 
Nord, la prolifération des plantes envahissantes et 

l'insuffisance des mesures de compensation proposées 

     suite - souligne que le dispositif « Éviter- réduire - compenser » 
n'est pas respecté dans son approche première 
d'évitement (il n'apporte aucune preuve de l’absence de 
solution alternative d’évitement satisfaisante) et que par 
son ampleur et ses conséquences sur la biodiversité, le 
projet relève d'une atteinte caractérisée à cette zone 
partie intégrante de la zone Natura 2000  
- examinera avec attention d'autres projets 
intermédiaires, plus respectueux de l'environnement et 
susceptibles de renforcer la protection contre les crues 
décennales légitimement attendue par les  habitants et 
agriculteurs de la Barthelasse 
FNE Vaucluse 

1064   15/2   est favorable au projet 
Habitant de l'ile Piot 

1065   15/2   est favorable au projet 

1066   15/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
-  la partie du projet concernant les zones très habitées 
(Piot et Bagatelle) semble pertinente:  les aménagements 
prévus (rehaussement de murets déjà existant) 
concernent une superficie réduite et augmenterait la 
protection de plusieurs dizaines d’habitations 
- la contrepartie à prévoir pour le quai des allemands 
reste à préciser (voir avis du collectif SOS-Barthelasse ) 
- du fait de son caractère inondable, l'ile est un poumon 
vert peu habité et cultivé, une zone de nature en plein 
milieu de la 16ème zone urbaine de France, appréciée 
pour cela 
- l'agriculture doit s'adapter aux avantages et contraintes 
de l’ile et exploiter  ce qu’il est pertinent d’y cultiver 
- il faut comparer le cout écologique du projet aux 
avantages qu'il procure 

1067 PJ 15/2 caractéristiques du 
projet :  

complète l'observation 1060 pour indiquer que la photo 
jointe montre bien que même la ripisylve et ses arbres 
n'empêchent pas les brèches de se créer. 

1068   16/2 - environnement Il faut prendre soin de la nature et de la biodiversité 

1069 PJ 16/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

avignonnais 

1070 PJ 16/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1071   17/2 - caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

souhaite une digue la plus haute possible 
- pour limiter les dégâts sur la faune et sur les biens qui 
peuvent polluer (cuve de 1500l de mazout emportée) 

1072   17/2 - environnement s'interroge sur l'observation 1071 de l'opportunité de 
conserver une cuve de 1500l de mazout en zone 
inondable 

1073 PJ 17/2   favorable au projet sous réserve de la prise en compte de 
leurs demandes 
- regrette qu’aucune des activités nautiques de loisirs mis 
en place par le club et le comité de Vaucluse de la FFCKSP 
et leur impact économique (14 à 16 emplois à l'année) ne 
soient mentionnés dans les différents documents du 
dossier et notamment l’étude d’impact. 
Demandes portant sur: 
- Le ponton d’embarquement / débarquement pour les 
canoës, les kayaks et sports de pagaie 
en  aval immédiat  du  pont Daladier  et l'espace 
nécessaire à la manœuvre d'un véhicule avec remorque, 
affecté  par les  travaux  dits “Muret  de  protection  du  
Boulodrome chemin de Piot – section E” 
- La base d’animation de Canoë-Kayak et sports de pagaie, 
implantée d’avril à octobre, niveau  
du centre de loisirs en bout du parking sur l’allée Antoine 
Pinay, avec aménagement supprimant la cuvette 
d'accumulation des eaux de pluie et des boues, affectée 
par les travaux dits “Merlon du Centre Aéré” et “Muret 
de protection du camping” 
- La mise en sécurité de l’accès à la hauteur du PK 238, 
par un aménagement d’escalier en pente douce avec des  
rondins de bois et un  remblai entre les marches,  
sécurisera et facilitera l’embarquement / débarquement. 
- L’embarcadère de départ au PK 234: en amont de la 

rampe béton régulièrement envasée par les crues  et  
variations  de  niveau  du  Rhône, un aménagement  
contigu  par  des marches  avec  des  rondins  de  bois  et  
un  remblai  entre  chacune  avec  une  légère  pente 
permettra un accès durable avec moins d’entretien et 
pourrait même être utilisé également par les pêcheurs et 
les canoës, voire envisager une plateforme PMR. 
Le Groupement d’Employeurs Sportifs 84 a pour mission la 
gestion et l’organisation de l’emploi pour les associations 
sportives. Cela  concerne l’emploi  des  éducateurs  
sportifs,  des  agents de développement,  de  chargé  de  
communication,  directeur  d’activité,  des  agents  
d’accueil, chauffeurs, etc. 

1074 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1075 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1076 5 
PJ 

17/2 - caractéristiques du 
projet 
- environnement 

- signale (photos à l'appui) l'abattage d'arbres sur la digue 
de la CNR au niveau du PK 231 en amont du barrage de 
Villeneuve 
- s'interroge sur la raison qui donne à la CNR ce droit alors 
qu'il est contesté à l'ASCO 
ASCO 

1077 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1078 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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1079   17/2 - environnement est opposée à l'artificialisation 
prône l’équilibre naturel qui doit être maintenu, voire 
soutenu car il le « rempart » face au délabrement 
écologique actuel 

1080   17/2   annonce le programme d'une chaîne TV du soir consacré 
aux arbres 

1081   17/2   appréciation critique sur les habitants des péniches 

1082 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- procédure de 
l'enquête 

fait part des observations et commentaires du collectif 
sur le document "notice complémentaire - erratum" 
ajouté à la demande de la commission 
- gîtes artificiels de castors : conteste la validité 
scientifique des expérimentations suisses et souligne le 
fait de vouloir faire passer des abris en béton pour ce 
qu’ils ne sont pas : une mesure de compensation.  
- compatibilité du projet avec le SRADDET:  
* conteste la présentation faite de la prise en compte de 
la biodiversité et celle, en l'absence d'étude chiffrée et de 
mesure d'évitement (cf. photos jointes du perré de la 
digue du 19ème), de l’intégration des dispositions 
relatives à la protection de l'air et la réduction de la 
consommation des énergies fossiles du SRCAE 
* indique que la  mesure de réduction de la solution 
alternative des  sections 4 et 5 invoquée pour démontrer 
la compatibilité avec le SRADDET cherche à faire oublier 
la non application de la séquence ERC 
- constate le nombre important de contributions à 
l’enquête, leur aspect contradictoire et leur 
manque de consensus et considère qu'ils montrent 
l’échec de l’information apportée au public au regard de 
l’intérêt que ce projet suscite. et qu'ils renforcent le 
collectif dans la certitude que le projet doit être remis à 
plat et reconstruit avec toutes les parties prenantes 
- demande à la commission, avant la clôture de l’enquête, 
de joindre au dossier de l’enquête les observations qu'elle 
a déposées le 3 décembre au Grand Avignon. 

Collectif SOS Barthelasse 

1083   17/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- Une digue protège, est donc indispensable et de plus 
rassure les habitants.  
- Si elle vient à lâcher tout meurt : faune, flore et perte de 

vies humaines. 
- entretenir coûtera bien moins cher que de tout refaire, 
protégera la faune et la flore et surtout des vies 
humaines. 

1084 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1085 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1086 2 
PJ 

17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 

- apporte le témoignage des inondations vécues par son 
père et lui-même, les conditions de mise à l'abri des biens 
et des animaux et celles de la remise en état, et les 
évolutions de l'exploitation familiale rendues nécessaires 
par les inondations successives du Rhône 
- demande pour ses enfants qui ont repris l'exploitation 
une protection à 6,61por l'ensemble de l'île (chemin de la 
Traille compris et non à 6,31 comme le prévoit le projet) 
- rappelle que si cette cote n'est pas retenue sa ferme 
sera la première inondée par le chemin de la Traille et 
qu'en l'absence de travaux, l'inondation aura lieu dès la 
cote 5,45 comme actuellement voire dès la cote 17,05 m 
comme à l'époque de son père, si les digues doivent être 
abandonnées ou arasées, entraînant certainement une 
cessation d'activité pour ses enfants agriculteurs, 

1087 2 
PJ 

17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- transmet lettre identique à l'obs. 114 et un deuxième 
courrier 
- évoque les arguments de SOS qu'elle juge erronés et 
s'étonne que la question de la sécurité des personnes et 
des biens ne les concerne pas 
- rappelle les pratiques agricoles actuelles respectueuses 
de la biodiversité et les conséquences des fortes crues sur 
les biens, les activités et l'environnement 
- demande le renforcement des digues résistantes à la 
surverse à la cote de 6,60 sur le linéaire du Rhône et de 
6,30 au chemin de la Traille 
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1088 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

1089 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

1090 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

1091 PJ 17/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

1092 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
Avignonnais 

1093   18/2 - environnement est opposée au projet 
ne souhaite pas que l’île soit bétonnée 

1094 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1095 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1096 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 

est favorable au projet  
- transmet lettre identique à l'obs. 114  

projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

Habitant de la Barthelasse 

1097 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

1098   18/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est opposé au projet 
- il engendrerait un désastre écologique 
- l'eau du Rhône ne serait plus arrêtée en cas de crue 

1099 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1100 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnais 

1101   18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il est nécessaire pour offrir une protection minimale, au 
moins contre les petites crues, et pour rendre les digues 
solides, résistantes à l’inondation et à la surverse en cas 
de grosse crue. 
- Les digues doivent être rehaussées à certains endroits et 
surtout confortées afin qu’elles ne rompent pas comme 
en 2002 et 2003, ce qui avait provoqué un courant 
dévastateur et menacé la vie de certains habitants et des 
secouristes. 
- il faut défricher la berge quand cela est nécessaire car la 
sécurité et un peu plus de sérénité pour les iliens doivent 
être la priorité absolue. 

1102 PJ 18/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

favorable au projet Piot, opposé au projet Barthelasse 
- ne comprend pas qu'une solution plus respectueuse de 
l'environnement n’ai pas été trouvée 
- souligne la faiblesse des mesures compensatoires peu 
convaincantes, notamment pour le castor 

1103   18/2   Observation modérée 
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annonce une catastrophe humaine si les travaux ne se 
réalisent pas et la colère des iliens  

1104   19/2   réaction appelant au calme après l'observation modérée 
1103 

1105   19/2   extraits de 2 prises de positions officielles condamnant 
l'usage de l'écriture inclusive 

1106 3 
PJ  

19/2 - environnement en réaction à l'observation 654 (regard critique sur les 
berges dégradées par les péniches), joint 3 photos de 
castor et de berges 

1107   19/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

- le choix n'est pas entre la sécurité pour les humains et la 
prospérité pour les autres êtres vivants mais de 
construire des projets ménageant les deux parties dans 
en choisir aucun, sans les mettre en opposition car ils 
sont interdépendants. 
- tout projet devrait débuter par le principe de zéro 
destruction de biodiversité et devrait donc se construire 
sans porte de sortie possible où l'environnement serait la 
variable d'ajustement de l’économie, ce qui n'est 
actuellement pas le cas (efficience de projets liée à sa 
cherté dans l'esprit de certains décideurs, séquence ERC 
utilisée en phase 2 ou 3, politique de compensation 
oublieuse qu'une ripisylve adulte mettra 30 ans pour 
commencer à rendre les mêmes services)  
- Les solutions alternatives doivent être étudiées : une 
digue en retrait des arbres paraît possible en certains 
endroits, des associations locales ont construit un projet 
alternatif. 
- il y a des conflits d'intérêts dans la distribution des 
marchés : un contrôle serré devrait être exercé par les 
services compétents et par les citoyens. 
Association Follavoine  

1108   19/2   publie un extrait d'une nouvelle illustrant les charmes de 
la nature des bords du Rhône 

1109   19/2   doublon de l'obs. 1108 

1110   19/2   demande à ceux qui s'opposent à l'arrachage de la 
ripisylve de commencer par abandonner voiture, 
électricité… 

1111   19/2   demande la localisation des castors  

1112   19/2 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- Connaissant l’île de la Barthelasse depuis plus de 30ans 
et les problèmes dus aux inondations, 

1113   19/2 - risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- pour la poursuite de l'activité agricole 

1114   19/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il est important pour les habitants, les promeneurs, la 
faune et la flore 

1115   19/2   est favorable au projet 

1116   19/2 - caractéristiques du 
projet 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- fait confiance aux professionnels et à leurs analyses 
- indique "sauvegarde de la Reboule" 
Avignonnais 

1117   19/2   est favorable au projet 
en tant que propriétaire sur la Barthelasse 

1118   19/2   est favorable au projet 

1119   19/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour protéger les cultures et poursuivre l'exploitation 
des terres agricoles. 

1120   19/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

- Il est nécessaire de conserver l’écosystème de l’île de la 
Barthelasse intact 
- C’est un endroit merveilleux pour se ressourcer ! 

1121   19/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- soutient le texte de la Reboule 
- les travaux apporteront une protection supplémentaire 
de 90cm, évitant ainsi 5 crues sur 7, surtout les petites 
crues qui inondent seulement quelques heures et qui font 
perdre 6 mois de culture.  
- l'impact environnemental des 3,5 km de ripisylve 
arrachée doit être relativisé (cela représente 1/4 de la 
ripisylve totale de l'île, sans compter les bras morts et la 
compensation sera de 3/1) et la réduction de la fréquence 
des inondations protège également la faune. 
- indique que si les travaux ne se font pas, les digues 
seront arasées au niveau du chemin de halage, les 
inondations surviendront 6 à 7 fois par ans et l'île 
deviendra une friche 
- précise que le projet dispose de toutes les autorisations 
et du financement 
Avignonnaise 

1122   19/2   est favorable au projet 

1123   19/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
-épouse d'agriculteur, a vécu plus de 20 ans sur la 
Barthelasse et a subi différentes crues du Rhône et toutes 
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leurs conséquences  
- Il est impératif de surélever cette digue pour permettre 
à tous les agriculteurs de continuer à cultiver sans crainte 
de tout perdre 

1124   19/2   est favorable au projet 

1125   19/2   "Ras" 

1126   19/2 - risque inondation est favorable au projet 
Pour lutter contre les crues 

1127   20/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

soutient les agriculteurs, l’écosystème et le bienfondé de 
la réalisation de ces digues 

1128   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
préserver la nature, les habitants et l'activité agricole sur 
l'île 

1129   20/2   est favorable au projet 

1130   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
-demande d'écouter d'abord les habitants de la 
Barthelasse avant les personnes qui s’autoproclament 
défenseurs de l’île sans connaître les conséquences de la 
démolition des digues 
- Il faut renforcer les digues afin de préserver l’île et ses 
activités agricoles, artisanales et commerciales 
- si des arbres seront arrachés, d’autres seront replantés 
et l’écosystème de l’île sera protégé.  
Habitant de la Barthelasse 

1131   20/2   est favorable au projet 
"Il y a ceux qui aiment la Barthelasse et qui sont favorable 
à ce projet, et puis, il y a les autres" 

1132   20/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- afin de protéger l'île de la Barthelasse des inondations 
ainsi que les riverains et les animaux.  
- Les agriculteurs présents sur l'île aident à préserver 
l'écosystème. 
-  les travaux doivent se réaliser dès à présent afin que 
nos enfants puissent voir cette île dans les années à venir 

1133   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- pour permettre à tout ce qui vit (personnes, animaux, 
végétation) de pouvoir continuer à vivre et travailler 

- activités humaines  
  

1134   20/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- reprend intégralement le texte de l'observation 1121 

1135   20/2 - risque inondation est favorable au projet 
- pour protéger les habitants 
- demande le départ des habitants des péniches 

1136   20/2 - intérêt général est favorable au projet 
nécessaire à l’équilibre de cette île fluviatile 

1137   20/2 - intérêt général est favorable au projet 
"une bonne solution pour la préservation de l'île" 

1138   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
afin de protéger les cultures, les habitants et l’île en 
général  

1139   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour préserver l’activité agricole le mieux possible des 
inondations et éviter que l'île devienne une friche  

1140   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour éviter des inondations et protéger les habitants au 
mieux.  
- Il semble que l'on puisse protéger la nature et les 
riverains en même temps. 

1141   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- une solution bonne pour la survie de toute activité 
agricole et loisir sur la Barthelasse et surtout pour ses 
habitants. 

1142   20/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- se déclare en accord avec les observations de la ferme la 
Reboule 

1143   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- Même si quelques arbres seront arrachés, d'autres 
seront replantés. 
- le projet évitera des inondations qui portent atteinte à 
l'écosystème de l'île (faune, flore, humain, habitation, 
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commerces, cultures, ...)  
Habitant de la Barthelasse 

1144   20/2 - risque inondation est favorable au projet 
- pour préserver l'île 
Habitant de la Barthelasse 

1145   20/2   est favorable au projet 
Avignonnaise 

1146   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour protéger les Barthelassiens et les activités agricoles 
de l'île 
- l'agriculture de proximité aussi participe à la 
préservation et à la diversité des écosystèmes 
- ne veut pas que l'île devienne une friche inhabitée mais 
préserver la vie et les projets des habitants  
avignonnais 

1147   20/2 - intérêt général 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour La défense de l'île et des agriculteurs qui y 
travaillent. 

1148   20/2 - activités humaines est favorable au projet 
- pour soutenir les agriculteurs 

1149 2 
PJ 

20/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1150   20/2   est favorable au projet 

1151   20/2  
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

veut protéger l'écosystème de la Barthelasse, protéger les 
habitations "et tout ce qui s'y passe" 

1152   20/2 - activités humaines il faut préserver l'île Piot, havre de paix et d'habitation 

1153  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
 
Avignonnaise 

1154  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

- activités humaines 

1155   20/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

 est favorable au projet  
- la protection contre les inondations représente un 
élément primordial des conditions de travail et de qualité 
de vie des habitants de la Barthelasse 

1156   19/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il est une hérésie: il détruit sciemment un habitat 
naturel pour espèces animales protégées 
- il est une Incohérence technique: celle de « protéger » 
quelques dizaines d’habitations et exploitations ( La 
plupart en friches ) au détriment probable de quelques 
milliers d’habitants de l’Intramuros Avignonnais 
- une folie au coût exorbitant qui serait mieux utilisé en 
direction de la préservation naturelle du site et de 
l’aménagement humain de ce qui doit rester le «poumon 
» d’Avignon… 
Habitant de la Barthelasse 

1157   21/2 - activités humaines est favorable au projet 
- il protégera à long terme la pérennité des exploitations 
agricoles présentes sur ce territoire. 

1158  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1159  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1160 PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

sont opposés au projet 
- Aucune justification économique ne peut permettre 
d’atteintes excessives aux intérêts environnementaux que 
le droit protège, quelle que soit la légitimité qu’on 
souhaite conférer au projet en cause. Pour cette raison, 
les organismes (CNPN et MRAe) et associations (LPO, 
FNE) ont eux aussi pris position contre le projet 
- Le projet présente de nombreuses insuffisances, 
inexactitudes et omissions  
* faiblesses de la séquence ERC : la priorité est donnée au 
principe de compensation, sans aborder ni les raisons qui 
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conduisent à ne pas pouvoir proposer d’évitement ou de 
réduction, ni le degré d’incertitude qui doit être attaché 
aux mesures compensatoires préconisées.  
* L’absence de réalisation et d’analyse d’un scénario 
intermédiaire qui permettrait une conciliation des 
intérêts écologiques et économiques en présence 
* La réalisation d’inventaires suivant une méthodologie 
légère et très en-deçà des enjeux: absence de relevés 
d’état initial en période migratoire, absence de prise en 
compte de plusieurs espèces (chiroptères, loutre, oiseaux 
en migration pré et postnuptiale) dans le cadre du dossier 
de dérogation espèces protégées 
* L’absence de réponse à la suppression des 
fonctionnalités de la ripisylve, en dépit de son importance 
pour les nombreuses espèces rares qui dépendent de ce 
secteur avec la compensation insuffisante de la 
destruction de 9 hectares de forêt alluviale en 
considérant qu’une replantation suffirait, alors que cette 
mesure prendrait entre 20 et 30 ans pour parvenir à un 
niveau suffisant ou la création de gîtes artificiels sans 
garantie de résultat 
* La quasi-absence d’analyse des impacts cumulés, 
pourtant rendue obligatoire par le code de 
l’environnement ; 
* Le fait d’admettre la possibilité d’introduire des plantes 
envahissantes en dépit de la fragilité des espèces 
végétales présentes sur l’île 

     suite - La demande de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées constitue une véritable 
aberration 
* aux termes de l. 411-1 du code de l’environnement et 
de la jurisprudence, un projet d’aménagement 
susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales 
ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être 
autorisé que s’il répond à une raison impérative d’intérêt 
public majeur et si, auquel cas,  il n’existe pas d’autre 
solution satisfaisante et que cette dérogation ne nuit pas 
au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle. 
* ce n'est pas le cas: un simple intérêt général n’est 

reconnu que lorsque l’opération répond à un besoin 
spécifique et indispensable et l’arrachage de 35 000 m² 
d’arbres de ripisylve et l’anéantissement de la faune et de 
la flore au sein de ce périmètre compromettront 
inévitablement toute possibilité de maintien des espèces 
protégées dans un état de « conservation favorable »(les 
fonctions de réservoir, voire de sanctuaire de 
biodiversité, de halte migratoire, ne peuvent plus être 
assumées dans des conditions satisfaisantes.  
- les solutions alternatives comme le projet alternatif de 
SOS Barthelasse existent qui concilie à la fois les intérêts 
environnementaux et ceux attachés aux activités 
économiques  
association Urgences patrimoine 

1161   21/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- pour la sécurité des personnes, des biens et des activités 
habitant de la Barthelasse 

1162   21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
recopie la quasi-totalité du contenu de l'observation 1057 
 Zerinthia association régionale du Languedoc Roussillon 
d'étude et de conservation des milieux méditerranéens, de 
sensibilisation à la protection de l'environnement 

1163 2 
PJ 

21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet, transmettent le courrier "amis 
de la Barthelasse" cf. obs. 284 
 

1164   21/2   est favorable au projet 
avignonnais 

1165  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1166   21/2   est favorable au projet 
Propriétaire et habitant de la Barthelasse 

1167  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnais 
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- activités humaines 

1168  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1169  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1170  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnaise 

1171  PJ 21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1172   21/2 - intérêt général 
- environnement 

est opposé au projet 
- trouve  incroyable que, avec ce qu'il est en train de se 
passer sur notre Terre en 2022, on puisse encore 
proposer des projets destructeurs de l'écologie et des 
espèces  
- "vote" contre cette destruction, même si c'est contre 
son intérêt personnel... 

1173   21/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- l'île de la Barthelasse doit avoir des digues confortées, 
mais dans le respect du vivant, à moindre coût écologique 
et économique (l'argent économisé sur une bétonisation 
aveugle évitée pourrait servir à indemniser les victimes 
iliennes les plus durement touchées). 
- l'île est un poumon vert qui ne doit pas être asphyxié 
par le poumon économique 
- il faut étudier des alternatives respectueuses de 
l'environnement pour ce projet  

1174   21/2 - environnement "Ce lieu doit absolument être préservé étant donné son 
intérêt"  

1175   21/2   est favorable au projet 

1176   21/2   est opposé au projet 
- soutient la pétition qui sera soumise, dans laquelle sont 
clairement exposées les raisons pour lesquelles il 
s'oppose 

1177   21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- soutient la position de la ferme de la Reboule 

1178   21/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- pour préserver un lieu magnifique, où l'on se libère 
l'esprit et passe un bon moment en famille. 

1179   21/2   annonce que la CNR est entrain de déboiser une digue sur 
le nord de l’île, sans appeler de réaction de SOS 
Barthelasse 

1180   21/2   "Il est de mon devoir de défendre tout ce qui rend notre 
France si belle" 

1181   21/2   " Le patrimoine est un bien commun et qui appartient à 
l'ensemble de la Nation, aux générations futures comme 
aux générations passées...». 

1182   21/2   est favorable au projet 
Habitant de la Barthelasse 

1183   21/2 - environnement est opposé au projet 
- il ne prend pas suffisamment en compte la dimension 
environnementale 

1184   21/2 - environnement " merci de garder et protéger, respecter ce qui a été créé 
par l'Homme te Dieu au bon profit de la nature et de 
l'homme" 

1185   21/2 - environnement  demande de ne pas détruire de manière irréversible 

1186   21/2   "je vote comme vous" 

1187   22/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
pour une meilleure protection de l'ile, de son agriculture, 
de son économie 

1188   21/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement  
- risque inondation 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il procure de très faibles avantages et coûte cher 
- ils ne compenseront jamais la destruction massive de la 
biodiversité et de la nature. 

1189   22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 

recopie le préambule de "la digue verte- Projet alternatif 
de confortement de la digue des îles Piot et Barthelasse - 
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projet 
- environnement  
- risque inondation 
- activités humaines 

mai 2020" rédigé par SOS Barthelasse qui formule 5 
remarques: 
- le projet est  conçu par le Grand Avignon pour satisfaire 
à l’obligation de concevoir, exploiter et entretenir la digue 
conformément aux règles édictées par le décret 2015-526 
du 12 mai 2015 et être désengagé de sa responsabilité en 
cas de rupture de la digue, (article L562-8 de la Loi n° 
2010-788 du 12 juillet 2010) au prix de destruction de la 
biodiversité protégée en zone Natura 2000. 
- L’État impose à l’agglomération de prendre en charge la 
protection contre les inondations mais lui offre en 
revanche, la possibilité de passer outre la protection de la 
biodiversité par le biais d’une demande de dérogation. 
- La justification du projet est fondée sur des analyses 
coût-bénéfice et multicritère, avec d'un côté les bénéfices 
apportés par la protection économique de l’île, et de 
l’autre des coûts non marchands indirects considérables, 
induits par la destruction de la biodiversité, non pris en 
compte  
- L’État et l’agglomération du Grand Avignon ont 
parfaitement conscience du risque grave que la 
destruction de la biodiversité fait courir à l’humanité. 
- Le projet ne prend pas en compte la modification du 
risque dû au dérèglement climatique. Au contraire il 
perpétue le mythe de la digue qui fait disparaître le 
risque, La décision à prendre, hautement politique, sera 
lourde de conséquences pour les générations futures. 

1190   22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est défavorable au projet 
- soutient la proposition claire faite par UP qui devrait 
être prise en compte pour préserver le site, 

1191   22/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
souhaite l'arrêt de la destruction du patrimoine naturel, 
fruit du travail entre l’Homme et la nature, et non de la 
finance 

1192 PJ 22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- activités humaines 

apporte une analyse de la notion d'arasement de digue 
ou de neutralisation des ouvrages hydrauliques, en 
réponses aux craintes exprimées par les partisans du 
projet, et indique que 
- Ce que dit la loi :" L'autorisation dont bénéficiait 
l'ouvrage est réputée caduque. Le titulaire de cette 

autorisation devenue caduque neutralise l'ouvrage 
conformément aux dispositions des articles L. 562-8-1 et 
L. 181-23. " (Article R562-14 du Code de 
l’environnement). 
- La neutralisation n’est une obligation que si la présence 
de l’ouvrage présente un danger. Elle doit être justifiée  
par des études techniques par l’existence d’un sur-aléa 
occasionné par l’ouvrage et examinée par plusieurs 
logiques: s'il crée une charge hydraulique que l’autorité 
compétente juge dangereuse, aggravation du risque 
inondation des territoires habités alentours du fait de la 
présence de l’ouvrage, ou que cet ouvrage aggrave les 
inondations sur des territoires habités en amont ou en 
aval 
- La neutralisation ne veut donc pas dire que l’ouvrage 
doit disparaître physiquement. C’est l’éventuel impact 
négatif sur les biens et personnes, qui doivent être 
neutralisé. La digue en tant que telle, si elle a d’autres 
utilités, peut perdurer. 
- conclut que l’État ne décide pas systématiquement, ni 
sans raisons, l’arasement d’une digue. Cite l'exemple la 
digue en retrait du projet en section 4 et 5 pour montrer 
que la digue existante peut demeurer avec la 
construction d'une nouvelle juste à côté, une proposition 
faite par SOS Barthelasse partout où la digue en retrait 
n'existe pas 

1193   22/2 -environnement est opposé au projet 
- pour conserver la nature de l'île qui est le poumon vert 
de la ville. 
Avignonnais 

1194   22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- enseigne à ses élèves l'observation et l'écoute des 
associations locales afin de respecter et préserver 
l'harmonie tant culturelle que naturelle de chaque lieu 
- demande d'être à l'écoute de ceux qui savent pour ne 
pas être des destructeurs mais devenir des bâtisseurs au 
service du beau et la vie. 

1195   22/2 - environnement est opposé au projet 
- s'oppose à la destruction de la ripisylve 

1196 PJ 22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est opposée au projet 
- le rehaussement des digues est motivé par la 
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- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

spéculation immobilière de quelques-uns  
- l'efficacité du projet est discutable: les crues 
exceptionnelles continueront d'inonder avec le risque 
d'un report de la crue sur Avignon  et les méthodes de 
dragage qui avaient la preuve de leur efficacité ont été 
abandonnées 
- le projet va à l'encontre des préoccupations 
environnementales: il ne faut pas porter atteinte au 
poumon et au rôle tampon des îles et ne pas laisser 
détruire la biodiversité 
- l'argent dépensé à éradiquer la nature serait mieux 
employé à la faire découvrir. 

1197   22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement  
- risque inondation 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il a un coût élevé (de 16 à 20M€) qui pénalise 
financièrement la collectivité pour sauvegarder les 
intérêts particuliers d'une centaine d'habitants et 
d'exploitants agricoles. 
- le rehaussement des digues met à mal le champ 
d'expansion des crues de la Barthelasse, avec des 
conséquences  pour les habitants en aval, ceux d'Arles et 
de sa région et en faisant courir  un risque d'inondation 
accru pour 90 000 avignonnais pour répondre aux 
exigences de quelques iliens 
- l'arrachage de la ripisylve constitue une aberration 
écologique, parce que la zone est classée Natura 2000 et 
que la promenade sous les arbres constitue un attrait 
touristique puissant pour les amateurs de tourisme vert, 
que les mesures de replantation ne compenseront pas 
- il faut examiner les solutions alternatives, proposées 
notamment par SOS Barthelasse, avec par exemple 
l'enrochement de quelques points faibles de la digue, 
pour un coût significativement moindre à celui du projet 
actuel. 
il faut protéger l'île, son environnement spécifique, sa 
faune et sa flore de tout projet hors normes 

1198   22/2 - intérêt général 
- environnement  

"Il faut cesser cet oubli et cette dégradation de notre 
patrimoine !" 

1199   22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement  
- risque inondation 

est opposé au projet 
- il est inutile (pas de rehaussement de la digue, pas de 
protection contre les grandes crues) et très couteux pour 
la nature comme pour les finances publiques. 

- activités humaines - il est légitime que les habitants de l'île Piot soient 
protégés des petites crues : le rehaussement du mur ne 
nuit pas à l'environnement et il faudrait étudier la 
possibilité de prolonger ce mur afin de protéger au niveau 
de la Traille les habitations fréquemment inondées au sud 
de l'île 
- les personnes  venues vivre sur la Barthelasse ont 
toujours été informées du fait que c'était une zone 
inondable et que cela devrait le rester. 

1200 PJ 22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement  
- risque inondation 
- activités humaines 

en réaction aux contributions indiquant que la faune est 
aussi victime des crues, explique 
- le fonctionnement des écosystèmes riches des 
ripisylves, milieux spécifiques et rares qui attirent de 
nombreuses espèces ayant chacune sa stratégie de survie 
et de reproduction: cite le castor adapté aux cours 
d’eau rapides, dans les crues et les embâcles et les 
libellules dont les larves s’enfouissent, parfois pendant 
plusieurs années, sous l’eau, dans les sédiments apportés 
par les crues, 
- la responsabilité  de l’homme et de ses travaux dans la 
prolifération des espèces exotiques invasives qui, une fois 
installées, prolifèrent, finissent par étouffer toutes les 
autres et résistent à tous nos efforts pour tenter de les 
éradiquer, comme la Jussie et le faux indigo signalés 
comme inconvénient du projet sans démonstration de sa 
capacité à l’en empêcher 
- la question n’est pas d’être pour la digue ou pas mais de 
choisir entre une digue qui détruit les écosystèmes et une 
digue qui préserve la ripisylve. Et c’est pour cette raison 
que SOS Barthelasse proposé des solutions alternatives. 
- une véritable concertation doit être mise en œuvre pour 
avoir une connaissance de l'ensemble du dossier et 
donner la possibilité à chacun d’avoir le temps de 
construire son jugement et de devenir acteur d’un projet 
partagé. 

1201   22/2 - intérêt général 
- environnement  

"Ne détruisez pas ce qui existe et qui fait partie de notre 
patrimoine." 

1202   22/2 - intérêt général "Il faut sauver l’île" 
Avignonnais 

1203   23/2 - intérêt général 
- environnement  
- risque inondation 

favorable au projet 
- protègera l'île des inondations et préservera 
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l'écosystème. 

1204   23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement  

est opposé au projet 
- souhaite que l'intégrité paysagère et écologique de la 
Barthelasse soit préservée, ce que les travaux prévus sont 
loin de garantir 

1205   23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- il apportera une protection supplémentaire aux 
habitants et agriculteurs qui vivent et travaille sur l'île 
- il apporte aussi la protection de hérissons, renards, 
fouines... ainsi que toutes les autres espèces présentes 
- la ripisylve sera impactée sur 3,5 km, soit environ 1/4 de 
la ripisylve totale de l'île (loin d’un écocide), sans compter 
les bras morts ; 3 arbres seront plantés pour chaque arbre 
abattu 

1206 PJ 22/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

adresse la contribution du collectif SOS Barthelasse 
opposé au projet 
- le projet ne respecte pas la directive habitats, 
notamment son article 6 
* le projet n'est pas directement lié ou nécessaire à la 
gestion du site Natura 2000 : il a pour objet de sécuriser 
les ouvrages de protection contre les crues du Rhône 
* il aura des effets significatifs sur les objectifs de 
conservation du site. Rien, dans le dossier déposé par le 
Grand Avignon, n’apporte la preuve contraire:  
, étude environnementale fondée sur des inventaires 
anciens, incomplets, aux protocoles non connus, sans 
couvrir toute la zone (pas d'inventaire sur le quai des 
Allemands ni du castor sur l'ile Piot 
, inventaire de 2019 insuffisant compte tenu de la 
richesse du site: durées d'investigation nécessaires non 
respectées, ne couvrent pas le cycle annuel des espèces 
, Absence de plusieurs espèces sur la demande de 
dérogation: la non présence de la loutre n'est pas 
démontrée bien que des traces aient été relevées); la 
tourterelle des bois dont il ne reste qu'un seul couple 
(inscrite sur liste rouge UICN) 
, évaluation insuffisante des incidences pour les habitats 
et les espèces : nature, ampleur, durée, degré de 
probabilité de pertes, fragmentation des zones d'habitats 
, absence de prise en compte des incidences cumulées 
avec celles d'autres projets: pression accrue sur les 

habitats et espèces,  concentration de polluants (ex: 
construction d’un hangar agricole de 4000m2, présence 
d’un dépôt de matériaux de démolition exploité mais non 
réglementé),  et aucune mention des effets cumulés des 
différents projets sur les espèces d’oiseaux migrateurs 
protégés par la Convention de Bonn. 
, les mesures d’atténuation spécifiques ne sont pas 
calibrées en fonction des facteurs réels d’incidence, et 
leur efficacité n’est pas démontrée. 
. Les effets significatifs indirects ne sont pas envisagés et 
donc leur existence ne peut pas être exclue : disparition 
des services écosystémiques, des auxiliaires de 
l’agriculture, filtration des nitrates, effets sur la santé 
humaine sur plusieurs générations, diversification de 
pathogènes, disparition des relations culturelles, 
récréatives et spirituelles avec la Nature 

     suite * Malgré les mesures d’atténuation prévues, le projet 
portera atteinte de manière significative et définitive à 
l’intégrité du site Natura 2000 : 
-  arrachage de tous les arbres qui se trouvent sur la berge 
sur 4,3km et enrochement subaquatique de 
la berge sur 3,8 km entraînant la destruction de tous les 
habitats des espèces, faune et flore, de la ripisylve et de 
ceux situés sous l’eau. 
. impact est important sur la ripisylve : les ripisylves sont 
menacées en région Sud où elles ne représentent plus 
que 1,6 % du territoire ; le projet concerne une des rares 
rives du Rhône qui n’ait pas fait l’objet de travaux CNR et 
constitue donc l’un des derniers tronçons ayant conservé 
une naturalité relativement intacte 
. disparition de l'écosystème : l'écosystème équivalent le 
plus proche en aval se trouve après Vallabrègues à 20 km 
ce qui engendrerait la création de nouveaux isolats sans 
échanges génétiques possibles. 
. destruction de l'écotone particulier de la ripisylve se 
répercutant sur sa fonction de corridor biologique 
(désenclavement, transit des migrateurs…) et créant en 
outre un manque d’apport trophique capital pour le 
développement et le maintien de l’ensemble de 
l’écosystème aquatique. 
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. rupture du continuum écologique du corridor trame 
verte et bleue : réduction à moins de 30 mètres de la 
largeur de la ripisylve au contact du fleuve est 
rédhibitoire pour certaines espèces, notamment de 
chiroptères. 
. le projet n’est pas compatible, particulièrement par 
perte directe et par fragmentation d’habitats, avec les 6 
objectifs de conservation du DOCOB 
. il en est de même avec l'excavation de 35000 m

3
 du quai 

des Allemands en raison de la modification du processus 
de morphologie fluviale, dont les incidences sur les 
habitats naturels qui le jouxtent n’a pas été faite 

     suite - la séquence ERC n'est pas respectée 
* Les deux seules mesures d’évitement proposées ne sont 
que partielles et optionnelles, sans aucune solution " zéro 
destruction nette de la biodiversité " étudiée alors 
qu’elles existent 
* Les mesures de réduction ne sont pas à la hauteur des 
enjeux tant en nombre qu’en qualité. De plus les risques 
d’échec de ces mesures ne sont pas abordés. 
- les mesures compensatoires prévues ne viendront pas à 
bout de l'incertitude écologique du projet 
* la replantation des jeunes arbres ailleurs ou la 
plantation des fascines de saules ne suffisent à reproduire 
les mêmes composantes de biodiversité ni à assurer des 
fonctions écologiques comparables à celles qui avaient 
justifié la création de la zone Natura 2000; leur efficacité 
ne s'appuie sur aucune base scientifique ; les délais 
prévus pour l’obtention des résultats escomptés de 
chacune des mesures proposées sont absents. 
* Les résultats des compensations devraient être effectifs 
au moment où les dommages surviendraient sur le site, 
ce qui ne peut être le cas : délai de 30 à 100 ans 
nécessaire pour obtenir l'équivalent des arbres arrachés, 
conventions de servitude d'une durée inférieure avec les 
propriétaires des terrains de replantation, 20 arbres de 5 
ans ne remplacent pas un seul arbre de 100 ans.  
* la mesure de compensation des castors (terriers en 
béton) n'en est pas une: construction de l'habitat est une 
fonction vitale pour l'espèce (ce qui compromet 
définitivement leur retour) et absence de retours 

scientifiques ,  
* Le remplacement des dépôts sédimentaires pour la 
réinstallation  des trois espèces d'odonates d’intérêt 
communautaire ( gomphe de graslin, cordulie à corps fin 
et gomphe à patte jaunes) ne suffira pas à reconstituer le 
milieu détruit par les enrochements: capacité 
d’autoréparation du milieu dans un délai relativement 
court  très improbable compte tenu des exigences de ces 
espèces, perte écologique aggravée par suite de l’absence 
de recherche de PCB dans les sédiments avant leur remise 
en suspension.  

     suite - Transparence et solutions alternatives 
* le projet a été élaboré sans concertation, l'accès aux 
documents entravé et les propositions de SOS Barthelasse 
ignorées ou prises en compte de manière fragmentaire 
* le Grand Avignon ne démontre pas que, parmi les 
solutions alternatives, la sienne est la moins 
dommageable pour l’intégrité du site Natura 2000 et ne 
saurait faire valoir que certaines n’ont pas été examinées 
au motif que leur coût serait trop élevé. 
* la matrice d’évaluation des solutions alternatives, 
exposée dans le mémoire en réponse, est incomplète, 
approximative et partiale. 
* Des solutions alternatives existent, ont fait leurs 
preuves et sont scientifiquement validées 
. la digue en retrait. est une technique largement utilisée 
par le SYMADREM recommandée par la MRAe et le CNPN. 
. elle est proposée par SOS Barthelasse partout où elle 
n'existe pas avec des avantages majeurs : protection 
identique à celle du projet actuel, pas de destruction de 
ripisylve, pas d’enrochements subaquatiques, pas de 
remise en suspension des PCB, pas de destruction 
d’écosystèmes, moins de 10ha d’emprise, soit moins que 
la totalité des surfaces de compensation prévues par le 
projet actuel.  

     suite - le projet n'est soutenu par aucune raison impérative 
d'intérêt public majeur 
* la raison de sécurité publique invoquée n'en est pas une 
. ne suffit pas à imposer le seul scénario du projet.  
. D'autant que la mission de l’inspection générale de 
l’environnement en 2007 considérait malsain d’avancer 
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l’enjeu de protection des habitants comme priorité mais 
que la priorité est dans la raréfaction des crues 
récurrentes à l’encontre de l’activité agricole 
. les analyses coût-bénéfice et multicritères ne 
démontrent aucune existence de raison impérative 
d’intérêt public majeur 
* l’activité agricole ne répond pas à une raison impérative 
d’intérêt public majeur 
. la preuve n'est pas faite qu’elle correspond à un besoin 
spécifique et indispensable, puisqu’elle n’est pas rare et 
qu’elle peut être assurée ailleurs 
. la question des considérations d’indemnisation de 
cultures perdues en cas d’inondation relève 
prioritairement des assurances avant d'envisager celle de 
la destruction de la biodiversité  
* la protection des habitations peut être résolue en 
recherchant la réduction de leur vulnérabilité par des 
aides 
* le rapport à l'utilité publique de la sécurité de la 
population en cas d'inondation est certain comme l'est la 
sauvegarde de 62 espèces protégées et de leur 
écosystème: la conciliation est possible par la réalisation 
d'une digue en retrait 
- SOS Barthelasse demande en conclusion le rejet de la 
demande de dérogation, le refus de la déclaration 
d'utilité publique du projet présenté, la présentation d'un 
nouveau projet, concerté, solidement étayé en matière 
environnementale, recherchant des solutions à la 
vulnérabilité des habitants pour les crues supérieures à 
celles du projet, et soumis au vote de l'assemblée de la 
CA du Grand Avignon.  

1207 PJ 23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnais 

1208 PJ 23/2  - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

rend un avis défavorable au projet 
- présente le contexte en préambule  
* du suivi attentif de FNE pour concevoir une gestion 
pérenne du risque en assurant un maintien de la 
fonctionnalité des milieux aquatiques et des cours d’eau, 

dans un contexte de changement climatique. 
* du constat que le projet, datant des années 1990, se 
caractérise depuis le début par un manque de 
transparence et par l’absence d’une réelle concertation 
alors que la complexité du projet et ses conséquences 
auraient dû imposer l'organisation d'une concertation 
avec le public, conformément aux droits ouverts en 
matière d'information environnementale (charte de 
l'environnement, convention d'Aarhus, directive 
européenne 2003/4/CE), et qu'il conduit à une situation 
tendue entre les parties prenantes   
* de l'avis partagé avec les associations locales qu'un tel 
projet doit être compris, faire l'objet d'une consultation 
approfondie, dans une optique de co-construction 
- Opportunité du projet: format choisi et solutions 
fondées sur la nature 
* présente la pertinence des digues dans la gestion du 
risque inondation: historique, questionnements actuels, 
illusion de protection, inutilité face aux crues 
exceptionnelles, risque de report en aval des 
écoulements et de ruptures, exigences de l'entretien, 
dysfonctionnements des cours d'eau 

     suite  * s'interroge sur la pertinence de l'objectif de sécurité du 
projet au regard des constats des associations locales 
relevant que le projet est dédié uniquement à 
l'agriculture intensive, de la composition du territoire 
(terres agricoles et hébergements touristiques) et de la 
faiblesse des réponses sur l'enjeu de la solidarité  
amont-aval et du maintien de la ZEC, avec le risque 
important de reporter la pression du fleuve sur l'aval 
* préconise une nouvelle approche fondée sur la prise en 
compte des mesures alternatives de gestion du risque 
inondation qui préserve et restaure les milieux 
aquatiques avec des actions de renaturation 
. la ripisylve contribue fréquemment à l'atténuation et à 
la régulation des crues: fonction d'écrêtement, de 
stockage provisoire de l'eau, ralentissement du 
ruissellement et du lessivage des sols 
. le projet détruit 3,5 ha de ripisylve avec des 
aménagements à l'opposé des solutions fondées sur la 
nature et avec des mesures compensatoires qui ne 
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peuvent se substituer à la ripisylve existante 
. une solution combinant la restauration des digues pour 
les secteurs à enjeux forts et des solutions fondées sur la 
nature permettent de concilier la sécurité des personnes 
et la préservation de la nature 
* demande la prise en compte préalable des résultats des 
données du projet GEWEX sur l'hydrologie future du 
bassin du Rhône, des vertus de la conservation des 
ripisylves et de l'ombrage dans le contexte du 
changement climatique, de la baisse notable de la 
ressource en eau à l'horizon 2050 à corréler avec celle de 
qualité de l'eau qui pourraient avoir des incidences  sur 
les débits moyens et saisonniers du fleuve et de ses 
affluents  et du volet inondation du plan Rhône poursuivi 
qui met l'accent sur le fait de savoir s'adapter au risque 
avec un volet sur la résilience des territoires et des 
activités 

     suite - Impact paysager et environnemental 
* rappelle les caractéristiques du site (habitats 92A0 et 
91F0), les ripisylves en bon état de conservation, et 
localement très matures, et les menaces répertoriées (le 
défrichement, l'eutrophisation des lônes et l'invasion 
d’espèces d'affinités tropicales ainsi que les changements 
des conditions hydrauliques induits par l'homme) cadre 
qui est celui du projet qui accentue les menaces et les 
pressions sur le site. 
* souligne l'importance de la protection de la ripisylve en 
tant que zone tampon essentielle entre les milieux 
terrestres et aquatiques qui abrite de nombreuses 
espèces protégées et les menaces et qui 
protège des impacts indirects comme la fonction de 
filtration des nitrates 
. elle est en régression : en PACA (moins de 1,6% du 
territoire) ; 
. l'argument selon lequel la destruction ne représente que 
0,5% de l'habitat à l'échelle du site N 2000, n'est pas 
compatible avec les objectifs de préservation des sites N 
2000 
. l'étude de l’impact de l'augmentation de la 
fréquentation humaine sur le site sur les habitats et 

espèces protégées doit être complétée 
. le dossier d'étude des incidences montre des 
insuffisances: dans l'analyse des solutions alternatives, le 
scénario retenu est le plus impactant pour 
l'environnement; l'étude d'impact présente des lacunes 
sur l'analyse des solutions intermédiaires; la mesure 
compensatoire de restauration de la forêt alluviale mettra 
20 à 30 ans avant d'être fonctionnelle (suivant l'Ae)  et ne 
répondra à l'exigence du code de l'environnement (R 414-
23) d'assurer la continuité dans les capacités du réseau N 
2000 à assurer la conservation des habitats et espèces 
. le projet méconnait enfin les dispositions 6A-01, 02 et 04 
du SDAGE 
* indique l'impact sur les espèces protégées en précisant 
. que plusieurs espèces ne sont pas recensées parmi 
lesquelles plusieurs espèces de murins (enjeu de 
conservation fort à très fort) sans analyse ni 
compensation, que le nombre des espèces d'oiseaux est 
sous-estimé 
. que la demande de dérogation est faite dans l'intérêt de 
la santé et de et de la sécurité publiques ou pour d'autres 
raisons impératives d'intérêt public majeur alors que le 
projet bénéficiera principalement qu'à de grandes 
exploitations agricoles 

     suite * souligne que les mesures compensatoires sont 
insuffisantes et qu'elles ne doivent servir qu'à traiter des 
impacts résiduels, avec pour première priorité 
l'évitement, ce qui n'est pas le cas du projet à la lumière 
des alternatives proposées par SOS Barthelasse qui n'ont 
pas été étudiées : 
. proposition 1 : renforcement de la crête, ouvrage de 
ressuyage conséquent, sans arrachage d'arbres, ni 
talutage ni enrochement sauf point faible 
. proposition 2: digue en retrait sur 3,8 km pouvant être 
accolée au remblai qui sert de route actuellement par une 
cloison étanche 
* rappelle l'avis de la MRAe qui souligne que la 
compensation pour la destruction de la ripisylve ne sera 
pas fonctionnelle avant de nombreuses années 
contrairement aux objectifs du code l'environnement 
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d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, 
qui doivent se traduire par une obligation de résultats et 
être effectives pendant toute la durée des atteintes et 
que si elles ne peuvent être ni évitées, ni réduites ni 
compensées de façon satisfaisante, le projet n'est pas 
autorisé en l'état 
* s'interroge sur le budget alloué à la compensation de la 
perte de ripisylve qu'elle estime sous-estimée et devoir 
être réévaluée 
* note que les questions de l'achat et de la renaturation 
du foncier ne sont pas concrètement traitées 
FNE PACA 

1209   23/2 - environnement est opposé au projet 
- écocide, la ripisylve doit être préservée 

1210 PJ 23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- rappelle le caractère agricole et inondable de l'île 
- explique que l'amélioration de la protection apportée 
est une nécessité pour les habitants, les exploitations 
agricoles, les cultures qui sécurise par rapport aux petites 
crues qui peuvent faire des dégâts très importants 
 notamment pour les cultures maraîchères et que la 
compensation du projet se fait sur des terres agricoles 
- souligne l'importance de l'agriculture qui a besoin 
d'encouragements (comme le projet), participe à 
l'alimentation locale (l'autosuffisance d'Avignon est de 
8,2%) 
- les travaux doivent  se préparer et se réaliser en 
concertation avec le monde agricole et être indemnisés à 
leur juste valeur 
- il est important de veiller à ce que la circulation du 
public sur ou en pied de digues 
respecte les cultures et ne soit pas une gêne pour les 
agriculteurs 
Association syndicat d’exploitants agricoles 

1211   23/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

la Barthelasse est utilisée comme zone permettant 
d'épargner la ville d'Avignon et la préservation des 
espèces animales et de la flore est un enjeu majeur de 
notre époque qui doit primer les enjeux personnels 
avignonnaise 

1212   23/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 

est favorable au projet 
- rappelle les crues vécues et que ce projet une attente de 

- activités humaines longue date 
- craint pour l'avenir si le projet ne se réalise pas : 
assurances, départ des habitants, des agriculteurs et des 
commerçants 
- la faune qui pâtit des inondations va se déplacer et 
s'adapter, les arbres arrachés seront remplacés par 
davantage d'arbres 
Habitant de la Barthelasse 

1213   23/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- reprend les principaux arguments développés dans 
l'observation 1213 : absence d'utilité cruciale pour les 
habitants qui sont installés dans une île qu'ils savent 
inondable, poids financier du projet supporté par toute la 
collectivité pour le bénéfice de quelques-uns, report de 
l'inondation sur Avignon et l'aval, arrachage de la ripisylve 
préjudiciable aux promeneurs et aux touristes, 
préservation indispensable de la biodiversité 

1214 4 
PJ 

23/2 - risque inondation joint, à la suite du message suivant un relevé des crues du 
Rhône, l'historique des crues du Rhône depuis 1956, et la 
crue du Rhône à l'échelle d'Avignon 
ASCO 

1215 3 
PJ 

23/2 - intérêt général 
- risque inondation 

- indique le déroulement de l'inondation de l'île dans les 
conditions actuelles 
- rappelle le projet de digues submersibles et déversantes 
résistantes à la surverse à la cote 6,31 au chemin de la 
Traille et 6,60 ensuite 
- s'interroge pourquoi l'île n'est pas protégée dans son 
intégralité à la cote 6,60, y compris le centre aéré et le 
camping, rendant la protection imparfaite et inéquitable 
avec les nord de la Barthelasse 
- demande une protection équitable à 6,60 (19,20 m) 
pour toute l'île par rehausse de la digue du bercail au mur 
de la piscine qui pourrait se faire au niveau de la clôture 
du camping et au nord de la maison du bord du Rhône 
- conclut en indiquant qu'en 100 ans avec cette 
réalisation l'île n'aurait été inondée que 8 fois au lieu de 
subir 28 crues avec le projet (6,31 m) et 52 si les digues 
sont arasées (4,50 ou 17,10m) 
ASCO 

1216   23/2   est favorable au projet 
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1217   23/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- pour les agréments qu'offre l'ile aux urbains, 
promeneurs, sportifs et touristes qui peuvent profiter de 
la nature 

1218   23/2 - intérêt général 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet  
- pour ne pas laisser à nos enfants, des rochers, du béton 
et de petites plantations qui ne remplaceront jamais de 
grands arbres, abattus de manière irréversible. 

1219 PJ 23/2   doublon de l'observation 1210 

1220 PJ 23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

est favorable au projet sur la base d'un projet revu tenant 
compte de la problématique environnementale de la 
Barthelasse 
- remarques de forme: dossier à peine lisible du fait de la 
multiplicité des pièces, certaines non mises à jour depuis 
2017 dont l'étude d'impact qui ressemble ici plus à un 
amoncellement d’études qu’à un ensemble cohérent, 
difficulté d'appréhender la teneur de la demande 
d’instauration de servitude  
- la protection des biens et des personnes contre les 
inondations est une mission d’intérêt public mais ne peut 
être réalisé dans n'importe quelle condition: tentatives 
brouillonnes de justifier un tracé historique, maigres 
analyses des solutions alternatives d'évitement  
- l'évitement de la destruction de la ripisylve est l'enjeu 
majeur : impacts lourds sur la biodiversité concentrés sur 
quelques kilomètres, avis clairs de la MRae et du CNPN 
sur le sujet, deux secteurs étudiés seulement après ces 
avis, aucune étude sur les 2 km des secteurs les plus en 
aval, solutions ni étudiées ni chiffrées 
-  Les dégâts les plus forts sur la biodiversité ne sont pas 
évités, sont insuffisamment réduits et ne sont pas non 
plus compensés à leur juste valeur: aucune équivalence 
compensation-impacts en dépit du principe d’équivalence 
écologique introduit par la loi Biodiversité de 2016 pour la 
MC1, MC2 et MC4 
- des impacts forts sur le paysage: berges défigurées 
devant le rocher des Doms, , ouvrage artificialisé qui ne 
peut se confondre dans le paysage 
- l’approche hydraulique dispose d’une certaine 
pertinence puisqu’elle préserve l’inondabilité de l’île aux 
crues les plus fortes tout en la protégeant pour « petites » 

crues, et ce afin d’éviter de renvoyer les eaux vers l’aval 
ou la rive opposée, mais des interrogations subsistent sur 
la véritable consistance de la protection apportée par ces 
digues 
- dissocier les deux projets Piot et Barthelasse:  la 
protection de la première paraît pouvoir être réalisée 
à faible coût,  sans réelle incidence sur l’environnement 
et dans le consensus 
Avignonnais 

1221   23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 

est opposée au projet 
incite les décideurs à étudier d'autres solutions 
permettant de limiter l'impact des inondations sur les 
biens et les personnes et de prendre en compte l'urgence 
d'une préservation de la biodiversité. 
Avignonnaise 

1222   23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- il faut trouver d'autres moyens plus écologiques, plus 
économiques et plus durables de protéger les habitations 
et les cultures de la Barthelasse. 
- projet destructeur qui ne fera qu'enlaidir le paysage et 
contribuera un peu plus à la destruction de notre 
environnement. 

1223   23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

- les habitants et exploitants ont besoin d'être protégés 
- les digues doivent être entretenues et les parties fragiles 
restaurées 
- l’environnement doit être pris en compte et les 
solutions alternatives proposées étudiées 
Habitant de la Barthelasse 

1224   23/2 - environnement 
- activités humaines 

Observation modérée – mot grossier 
tourne en dérision le projet, appelé des vœux de tous, 
d'une destruction d’un milieu naturel invasif, la ripisylve, 
qui est bien trop présente et dont on ne peut aujourd’hui 
douter qu’il faut en freiner l’expansion incontrôlable. 

1225 PJ 23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- a connu plusieurs inondations et témoigne des 
angoisses et dégâts subis sur ses biens et son exploitation 
agricole (photos jointes) 
- se désole de fausses informations émises pour la plupart 
par des personnes anonymes, des personnes extérieures 
à nos iles...qui ne sont en rien concernées par la 
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problématique des inondations. 
- il est indispensable de garantir une sécurité à tous les 
habitants, protéger les cultures agricoles, les biens ainsi 
que toutes les activités économiques de l’ile, Avignon 
étant la dernière commune du couloir rhodanien à ne pas 
avoir sécurisé toutes ses digues 
Habitant de la Barthelasse 

1226   23/2 - risque inondation 
- environnement 

observation modérée - mot grossier 
la faune et la flore disparaitront si les digues ne se font 
pas 
la Barthelasse n'est pas la décharge des avignonnais 

1227   23/2 - risque inondation est favorable au projet 
- pour protéger les iles des inondations 

1228   23/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- soutient les habitants et paysans chez qui elle se sert 
- espère que le cas des péniches pourra être traité. 

1229   23/2 - environnement 
- activités humaines 

doublon de l'observation 1224 sans mot grossier 

1230   23/2   SOS BARTHELASSE n’est formé que par les pénichards du 
Chemin des Canotiers et n’ont absolument rien à faire de 
l’écologie 
"nous devront être plus efficaces dans les semaines à 
venir!» 

1231   23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 
- procédure de 
l'enquête 

est opposé au projet 
- la démocratie participative n'a pas été effective : projet 
voté par le bureau communautaire, les habitants n'ont 
jamais été conviés à l'élaboration du projet en dépit des 
demandes de SOS Barthelasse, l'enquête sert surtout à 
valider l’effectivité de l’obligation d’informer le public 
avant les arrêtés du préfet 
- le projet ne peut être déclaré d'utilité publique en raison 
de ses effets destructeurs de la biodiversité et en dépit 
des solutions alternatives écartées. 
- il faut s'opposer à la déclaration d'utilité publique 

1232   23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
-projet destructeur d’une très riche biodiversité et 
d’espèces protégées. 
- il existe d’autres alternatives. 

1233   23/2 - activités humaines "Mon maraicher sera inonder et devra arrêter son 

activité" 

1234 PJ 23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposée au projet 
- rappelle les alertes de plusieurs organismes ( IPBES, 
UICN, OFB) sur les menaces et la disparition de la 
biodiversité que les décideurs ne peuvent ignorer en 
voulant mettre en œuvre le projet 
- il présente l’accès à la sécurité comme conditionné par 
la destruction de la biodiversité. De plus si on déclarait 
officiellement d’utilité publique ce projet, ce serait un 
encouragement à poursuivre ce genre d’exaction 
 - fait confiance aux décideurs pour trouver de réelles 
solutions, durables et respectueuses de l’environnement. 

1235 PJ 23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- environnement 

est opposé au projet 
joint une photo de la ripisylve 
- le projet va libérer du CO2 et autres GES stockés, une 
empreinte carbone et GES liée à l'abattage de la ripisylve 
en bord du Rhône qui n'est pas calculée : 
* les bois défrichés ne sont pas des bois réutilisables en 
cycle long. Ils vont donc être rapidement brûlés et 
dégradés ( pellets ou papier).La réglementation semble 
indiquer que ces émissions sont à calculer et imputer sur 
le territoire de coupe et non dans les usines où ira le bois 
* On ne peut considérer que la croissance future des 
arbres de compensation neutralisera ces émissions de 
CO2 stocké depuis des décennies, qui vont être 
immédiates et massives 
* le défrichement à ras et de pelletage des sols humides 
et de curage des vases des petits fonds entraînera le 
dégagement de gaz à forts effets de serre, notamment du 
méthane. 
- l'étude de la digue en retrait préserve non seulement la 
biodiversité mais aussi le climat 

1236   23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- rappelle l'historique du projet, l'obligation de mise en 
conformité et la conduite du projet par le Grand Avignon 
instruit dans le respect des prescriptions en vigueur pour 
une cote de protection de 6,60m. 
- indique que les critiques environnementales du projet 
ne prenne pas en compte les mesures de compensation 
et le fait que les digues sont fragiles et destinées à 
préserver les habitants 
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- précise les conséquences d'une non réalisation du 
projet: arasements de la digue, inondations annuelles, 
perte du bénéfice des assurances et du dispositif 
catastrophes naturelles, arrêt annoncé des activités  
Habitant de la Barthelasse 

1237 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- la ripisylve est l’une des dernières du Rhône entre Lyon 
et la mer à avoir conservé une naturalité élevée, un 
réservoir et un corridor écologique dont le maintien est 
un enjeu majeur pour la biodiversité, ce qui a justifié son 
classement N2000  
- le projet aura des impacts importants sur la faune, 
détruira des espèces protégées relevés par le CNPN et la 
MRAe dans des avis sévères et avec des compensations 
insuffisantes et initiées à partir d'inventaires incomplets 
- la justification d'utilité publique de la protection contre 
les inondations cache en réalité la protection de 
l'agriculture intensive 
- le coût soi-disant supérieur de la digue en retrait 
n'intègre pas l’évaluation des services écosystémiques 
- la solution alternative proposée par SOS Barthelasse 
répond aux besoins attendus d'un tel aménagement à 
moindre coût et tout en réduisant l’impact écologique, à 
l'inverse du projet actuel qui ne respecte pas la séquence 
ERC 
- demande l'abandon du projet 

Elu 

1238   24/2   "Laissez vivre la Barthelasse. Laissez la nature ! De toute 
façon même d’un point de vue cynique c’est une grave 
erreur touristique. C’est la respiration d’Avignon !" 

1239 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnais 

1240 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

1241 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1242   24/2 - environnement est opposé au projet 
- il détruit des milliers d'arbres, saccage des écosystèmes 
dans une zone N 2000 

1243 PJ 23/2   doublon de l'observation 1236 

1244 PJ 23/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- relate l'historique du projet, l'obligation légale de mise 
en conformité, les objectifs de protection à 6,60 et 
maintien en ZEC résultant des études et conformes aux 
prescriptions réglementaires 
- face aux critiques environnementales, rappelle les 
mesures de replantation, de végétalisation et 
compensatoires pour la faune prévues par le projet et 
indique l'affaiblissement des ouvrages par l'occupation 
des habitants des péniches 
- souligne les conséquences de la non réalisation du 
projet: arasement des digues, inondations annuelles, 
perte du bénéfice des assurances et des indemnisations, 
risque de disparition des activités économiques 
- souhaite la réalisation du projet pour permettre aux 
habitants de pouvoir vivre plus en sécurité et aux 
entreprises économiques de poursuivre leurs activités 
sans risque de tout perdre 
Habitant de la Barthelasse 

1245 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1246 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
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- environnement 
- activités humaines 

1247 3 
PL 

24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

sont favorables au projet 
- présente l''exploitation familiale, son histoire, ses 
caractéristiques, ses méthodes de production 
respectueuses de la nature et ses productions ainsi que 
les conséquences actuelles des crues du Rhône sur 
l'exploitation et les adaptations pour limiter les  dégâts 
face aux crues 
- explique les avantages retirés du projet (gain de 
protection de 80 cm, possibilité de diversification, 
poursuite de l'activité qui fait vivre plusieurs familles, 
offre de l'emploi et des possibilités de formation) et les 
risques si le projet ne se fait pas (arrêt des 
investissements, arasement possible des digues 
entraînant en moyenne 6 inondations par an et à terme 
l'abandon de l'activité et la mise au chômage de 11 
personnes 
SA La Reboule 

1248   24/2 - intérêt général 
- risque inondation 
- activités humaines 

et favorable au projet 
- il est vital pour la survie de l’ensemble des habitants, 
des exploitations agricoles ainsi que toutes les autres 
activités économiques de l’ile. 
- rappelle les traumatismes des précédentes inondations 
Habitant de la Barthelasse 

1249   24/2 - intérêt général 
- environnement 
- procédure de 
l'enquête 

est opposé au projet 
- le dossier entaché d'importantes lacunes tant au niveau 
de son étude d'impact sur les espèces protégées, (10 
jours en tout sur une zone d'accueil d'espèces migratrices 
), que dans l'analyse coût-bénéfices ou encore dans la 
séquence ERC 
- le projet impacte lourdement l'environnement, détruit 
la biodiversité 

1250   24/2 - risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet 
- relate son expérience des inondations sur l'exploitation 
familiale 
- souhaite être protégé contre les crues cévenoles 
- le projet n'impacte qu'une partie de la ripisylve et 
permet de mieux protéger l'île elle aussi en N 2000 

1251 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1252 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1253   24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposée au projet 
- il détruit la ripisylve qui abrite un cortège d'espèces 
protégées dont toutes ne sont pas inventoriées 
- la séquence ERC n'est pas respectée et la compensation 
prévue ne pourra pas réparer 
- les solutions basées sur la nature sont préconisées:  
dans un contexte prévisible de baisse de la ressource en 
eau à l'horizon 2050, il faut préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 
- si le risque d'inondation n'est pas pour autant supprimé, 
seules les ripisylves jouent le rôle de régulateur 

1254 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1255   24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est opposé au projet 
- pour protéger la biodiversité : préserver plus de cent 
espèces protégées, la trame verte et bleue, la zone 
Natura 2000. 
- pour respecter un besoin vital : marcher en pleine 
nature. Continuer d'offrir aux citoyens un espace naturel 
d'exception accessible à pied à tout âge. 
- pour conserver le paysage : face à un site UNESCO 
emblématique, ne pas infliger une cicatrice définitive qui 
sera un crève-cœur pour riverains et touristes. 
- conteste les raisons liées à la protection contre les crues 
(il est illusoire de le penser au risque d'aboutir à une 
catastrophe humaine) et à la conservation de la 
possibilité de s'assurer (la collectivité GEMAPI est 
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responsable de l'intégration du risque dans 
l'aménagement du territoire, via le Papi et les permis de 
construire.  
- il faut rester pragmatique et juste en aidant à la mise 
hors d'eau des maisons et exploitations modestes, et en 
consolidant les ouvrages hydrauliques existants, si besoin 
par un mur en retrait. 

1256 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1257   24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- procédure de 
l'enquête 

est opposé au projet 
- les alternatives proposées par SOS Barthelasse semblent 
justifiées 
- il faut S’adapter au risque et non essayer de le 
contrecarrer: des travaux de réfection ponctuels et suivis 
pourraient être suffisants, éviter l’expansion des crues en 
un point ne fait que renforcer les crues à l’aval alors qu'il 
convient de traiter les problèmes dès l’amont par une 
bonne gestion des sols : pas d’imperméabilisation, rendre 
les sols aérés et vivants en agriculture 
- de nombreux sujets ne sont pas pris en compte ou très 
mal:  
* demande si une simulation des apports d’eau par la 
nappe lors des crues a été réalisée (phénomènes de vases 
communicants) 
* absence d’analyse de bilan énergétique des travaux 
(dont bilan carbone dû aux matériaux employés, 
transports…) : * bilan financier non pertinent : le coût 
financier, l’analyse coût / bénéfice ne prend en compte 
que les prix actuels, qui ne correspondent pas à un 
véritable coût (en perspective long terme) et se fonde sur 
des données historiques de crue que le changement 
climatique risque fort de démentir: des crues plus 
importantes risquent de se produire.  

1258 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet  
- transmet lettre identique à l'obs. 114  
Habitant de la Barthelasse 

1259 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1260   24/2   est favorable au projet 
- indispensable 
 sans propositions à noter contrairement à ce qu'il indique 

1261 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1262 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1263   24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 
- procédure de 
l'enquête 

est opposé au projet 
- fait le constat d'un projet 
* dépourvu  d'utilité publique au regard de son impact 
trop grand  
* au dossier incomplet : étude Hydratec absente,  impacts 
cumulés avec d'autres projets sur la zone N2000 Rhône 
aval non pris en compte, nombreuses espèces protégées 
affectées pour lesquelles aucune demande de dérogation 
n'a été accordée 
* insuffisamment élaboré (absence de concertation 
préalable à un stade où le public aurait pu influer sur le 
projet) 
* sans démonstration de l'utilité du projet:  VAN de 
l'analyse coût bénéfice insignifiante qui ne tient 
notamment pas compte des services écosystémiques de 
la ripisylve détruite ni du coût induit par le 
bouleversement du paysage et qui  ne retient que les 
coûts monétaires des mesures de compensation, déjà 
insuffisantes 
* profitant en grande partie à la SCAE les Vergers de la 
Barthelasse laquelle demande des compensations, alors 
qu'elle "s'est approprié des terres sur l'emprise d'une 
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ancienne digue en retrait" 
* ne prenant pas en compte la possibilité de continuer à 
pratiquer une agriculture  intégrant le risque lié aux 
inondations comme aujourd'hui à la Barthelasse 
(céréales, élevage, maraîchage) sans oublier la fertilité 
liée aux inondations et le rôle de la ripisylve qui apporte 
de nombreux auxiliaires utiles à l'agriculture 
* au regard des nombreuses espèces protégées affectées 
pour lesquelles aucune demande de dérogation n'a été 
accordée et de l'absence d'utilité publique du projet au 
regard de son bien trop grand impact environnemental, 

     suite - demande : 
* les raisons pour lesquelles l'étude Hydratec au dossier 
n'est pas jointe au dossier d'enquête publique  
* si des concertations ont été menées par la ville 
d'Avignon à l'époque de ladite étude ? 
* pourquoi les coûts environnementaux du projet pour 
calculer la VAN du projet ne sont pas intégrés 
* quelles sont les responsabilités liées aux conséquences 
d'inondations portées respectivement par l'Etat, le Grand 
Avignon et l'ASCO en cas d'inondation si le projet objet de 
la présente enquête se réalise comparées au cas où il ne 
se réaliserait pas ? 
* par quel acte, le producteur précité a-t-il acquis l'usage 
agricole des terrains de l'ancienne digue en retrait ? 
* de compléter l'étude d'incidence N2000 par les impacts 
cumulés avec d'autres projets ou d'en expliquer les 
raisons en cas de refus 

1264 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1265 PJ 24/2   formule des remarques sur les travaux projetés : 
- sur la reprise du dallage de la digue au nord :  
considère que la partie végétalisée peut comporter des 
espèces végétales et animales protégées. Propose en 
conséquence de procéder à un rehaussement de celui-ci 
par une deuxième couche de dalles et le remplissage des 

interstices par un revêtement en terre (par l'utilisation 
des déblais du quai des allemands par exemple) et en 
limitant le comblement des joints à minima autour de 
l'ouvrage et à des intervalles espacés 
- sur le muret béton le long de la RD228 à la côte 19.09 
parcelle 282 (planche 1) route de l’Islon sortie du pont 
Daladier, demande s'il est prévu des passages petite 
faune afin d’éviter l’effet « barrage » dans le déplacement 
des populations ? 

1266   24/2   indique que "l'association DOMICILE FLUVIAL vient de 
faire une main courante au Commissariat d'Avignon pour 
menaces et insultes." 

1267 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 

1268 PJ 24/2 - intérêt général 
- caractéristiques du 
projet 
- risque inondation 
- environnement 
- activités humaines 

est favorable au projet, transmet le courrier "amis de la 
Barthelasse" cf. obs. 284 
Avignonnais 

1269 PJ 24/2 -environnement Transmet une pièce jointe identique à celle de 
l'observation 1265 
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Décision de prolongation d’enquête publique 
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La Provence 16.12.2021 

 

 

 

 

Le Dauphiné Libéré 20.12.2021 
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La Provence 

 

 

 

 

 

 

Le Dauphiné Libéré 7.01.20222 
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La Provence 3.02.2022 

 

 

Le Dauphiné Libéré 7.02.2022 
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Localisation de l’affichage de l’avis au public 
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Certificats d’affichage 
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Constat d’affichage (extraits) 
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Exemple de notification 
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