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Monsieur le président.

Le projet de « Travaux d’amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse 
contre les crues du Rhône » porté par la communauté d’agglomération du Grand Avignon étant 
soumis à étude d’impact, j’ai saisi l’autorité environnementale en application des dispositions 
prévues par les articles L. 122-1 et R. 122-7 du Code de l’environnement. Je vous prie de bien 
vouloir trouver ci-joint, à titre de notification, l’avis émis par la mission régionale d’autorité 
environnementale PACA le 12 mars 2019.

Cet avis est disponible en ligne sur le SIDE (système d’infonnation du développement 
durable et de l’environnement) et est accessible via le site internet de la DREAL PACA : 
http://www.paca.developpement-durable. uouv. tV/avis-de-l-autorite-environnementale-r2082.html

Je vous infonne également qu’en application du V de l’article L. 122-1 du Code de 
l'environnement, il est attendu que vous produisiez, avant l’enquête publique, un mémoire en 
réponse à l’avis et aux recommandations émis par l'autorité environnementale, accompagné le cas 
échéant d'un addendum à l'étude d'impact.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de ma considération distinguée.

Monsieur le président
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 
320, chemin des Meinajariés - BP 1259 
84911 Avignon cedex 9

Copies : Préfecture de Vaucluse
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La chef d ’eau et hydroélectricité
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Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.122-1 et R.122-7 du code de l’environnement, l’au
torité environnementale » a été saisie par le préfet de Vaucluse sur la base du dossier d'autorisation unique 
du projet de travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et de la barthelasse contre les crues du 
Rhône situé sur le territoire d’Avignon (84). Le maître d’ouvrage du projet est la communauté d’agglomération 
du Grand Avignon.

Le dossier comporte notamment :
• une étude d’impact sur l’environnement incluant une évaluation des incidences Natura 2000
• un dossier de demande d’autorisation unique au titre de l’expérimentation introduite par l’ordonnance n°2014- 

619 du 12/06/2014 et le décret n‘>2014-751 du 01/07/2014 avec :
• une demande d’autorisation « loi sur l’eau » des travaux,
• une demande d’autorisation de défrichement,
• une demande d’autorisation des systèmes d’endiguement,
• une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement

La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier à la date du 14/01/19, date de départ du délai de deux mois 
pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale.

Suite à la décision du Conseil d’État n°400559 en date du 6 décembre 2017, la mission régionale d’autorité 
environnementale de la région Provence Alpes Côte d’Azur, a adopté le présent avis.

Pour établir son avis, la DREAL PACA a consulté, conformément aux dispositions prévues par l’article R.122- 
7 du code de l’environnement, l'Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre de ses 
attributions en matière d’environnement.

L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de 
l’environnement par le projet.

L’avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir, dans les conditions 
fixées par l'article R.122-7 du code de l’environnement, à savoir le joindre au dossier d’enquête publique ou 
le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R.122-7 du code de l’environnement.

Conformément aux dispositions de l’article R.122-7-11, l’avis est également publié sur le SIDE (système d’in
formation développement durable environnement) :

http://www.side.developpeinent-durable.qouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx

accessible via le site internet de l’autorité environnementale / DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.aouv.fr/autorite-environnementale-rl406.html

L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation, 
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l’autorité compétente. En application des dispositions de l’ar
ticle L.122-1-1, cette décision prendra en considération le présent avis.

L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une réponse écrite 
à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie électronique, au 
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électro
nique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit jointe au dossier d’enquête ou de 
participation du public.

Enfin, une transmission de la réponse à la DREAL serait de nature à contribuer à l'amélioration des avis et de 
la prise en compte de l’environnement par les porteurs de projets.

1- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Synthèse de l’avis

Le projet de confortement des digues des îles Piot et Barthelasse consiste à rehausser et garantir 
le niveau de protection des ouvrages existants contre les crues du Rhône jusqu'à une crue ving- 
tennale2 pour l’île Piot et décennale pour l'île de la Barthelasse. Ces îles sont actuellement proté
gées par des ouvrages anciens sur lesquels s’est développée une importante végétation et qui 
présentent des risques importants de rupture ou de dysfonctionnement en cas de crue.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du volet inondations du plan Rhône, mis en place suite à la crue 
majeure des 3 et 4 décembre 2003, et des objectifs du schéma de gestion des inondations du 
Rhône aval (juillet 2009). Les principes d’aménagement visent aussi à préserver le caractère de 
champ d'expansion de ces îles pour les crues les plus fortes tout en limitant l’impact hydraulique 
du projet sur l’aval.

Les principaux enjeux environnementaux du projet de confortement de digues sont situés sur le 
secteur de l'île de la Barthelasse, dont le caractère naturel est plus marqué que celui de l’île Piot.

Ils concernent :
• la prise en compte du risque inondation,
• la préservation des milieux naturels,
• l'intégration paysagère des ouvrages,
• l’attrait pour le cadre naturel péri-urbain des îles Piot et Barthelasse pour le public et l'impact 

du projet sur les usagers.

L'étude d’impact présente un certain nombre de points qui méritent d’être améliorés comme les 
analyses paysagères, les impacts sur le dérangement de la faune et le suivi des mesures com
pensatoires.

2 Crue dont la probabilité de ce produire au cours d une année est de 1/20 (respectivement décennale 1/10)
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Recommandations principales

• l’Autorité environnementale recommande au porteur de projet d’étudier une ou plu
sieurs solutions intermédiaires permettant de limiter l’impact du confortement des 
ouvrages de protection sur les berges du fleuve et la ripisylve au droit des secteurs 
les plus sensibles, afin de s’assurer que le scénario d’aménagement retenu est bien 
le plus pertinent au regard des impacts environnementaux.

• l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de rappeler dans 
l’étude d’impact les principes généraux liés aux systèmes d’endiguement, dont no
tamment l’engagement de l’autorité compétente pour Gemapi à assurer l’entretien et 
la surveillance des ouvrages qui les composent et à assurer la protection des zones 
dites protégées jusqu’à un niveau de protection vingtennal sur l’île Piot (entre les 
ponts de l’Europe et Daladier) et décennal pour l’île de la Barthelasse, en clarifiant 
également la différence entre ce niveau de protection défini à l’échelle globale et la 
cote projetée pour chaque tronçon d’ouvrage.

• l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de compléter l’étude 
d’impact par une analyse de l’augmentation potentielle de la fréquentation du public 
au regard des facilités d’accès pouvant être engendrés par la suppression de la vé
gétation et la création ou la reprise de cheminements. Le cas échéant, les effets de 
l’augmentation decette fréquentation sur le dérangement des espèces présentes de
vront également être analysés et pris en compte et faire l’objet de mesures d’évite
ment, de réduction ou de compensation.

• l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de mettre en œuvre 
les actions nécessaires à garantir la pérennité à long terme des mesures compensa
toires et de formaliser dans un plan de gestion les actions d’entretien et de suivi à 
mener, en prévoyant notamment un retour d’expérience de la mise en place des 
gîtes artificiels pour le Castor d’Europe auprès des différents acteurs de l’eau 
concernés.

• l’Autorité environnementale recommande d’étudier la faisabilité dee mettre en place 
des mesures paysagères complémentaires et de reconstitution d’un rideau végétal 
au droit des secteurs les plus impactés, notamment au droit des lieux-dits Capelan 
et Mas Saint-Jean.

• l’Autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse paysagère de 
l'étude d’impact en 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.
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Avis

1. Contexte et objectifs du projet, enjeux environnementaux, qualité de 
l’étude d’impact

1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs

Le projet de confortement des digues des îles Piot et Barthelasse consiste à rehausser et garantir 
le niveau de protection des ouvrages existants contre les crues du Rhône jusqu’à une crue ving- 
tennale pour l'île Piot et décennale pour l'île de la Barthelasse. Ces îles sont actuellement proté
gées par des ouvrages anciens sur lesquels s’est développée une importante végétation et qui 
présentent des risques importants de rupture ou de dysfonctionnement en cas de crue.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du volet inondations du Plan Rhône, mis en place suite à la crue 
majeure des 3 et 4 décembre 2003, et des objectifs du schéma de gestion des inondations du 
Rhône aval (juillet 2009). Les principes d’aménagement visent ainsi à garantir ou à augmenter la 
protection des îles Piot et Barthelasse contre les crues fréquentes du fleuve en confortant les ou
vrages existants pour en éviter la rupture, tout en préservant le caractère de champ d’expansion 
de ces îles pour les crues les plus fortes et en limitant l’impact hydraulique du projet sur l’aval.
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Figure l : Plan de situation des digues à conforter (extrait du dossier 
d'autorisation)
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Sur l’île Piot, les travaux consistent principalement à la réhausse, au prolongement ou à la 
construction de murets de protection. Un merlon de terre est envisagé pour la protection du centre 
de loisirs municipal contre les plus petites crues (période de retour biennale). Ces réhausses ou 
nouveaux aménagements ont une hauteur modérée (moins d’un mètre).

Sur l'île de la Barthelasse, les travaux concernent un linéaire plus important et consistent principa
lement au débroussaillement et au déboisement des digues de protection existantes avant leur 
confortement (réhaussement, reprofilage et consolidation du talus et de la berge) ainsi qu’à la ré
hausse du chemin de la Traille, qui constitue le point d’entrée - par l'aval - des crues importantes 
au sein de la zone protégée (crues supérieures à la crue décennale).

À titre de mesure correctrice de l'exhaussement local de la ligne d’eau du Rhône en crue engen
drée par le projet, la largeur du lit mineur (4) et de la section d’écoulement du fleuve sont augmen
tés par la suppression du quai des Allemands en rive gauche du bras d’Avignon.

Au-delà de la demande de réalisation de travaux, le dossier concerne également la demande 
d’autorisation des deux systèmes d’endiguement identifiés dans leur état post-travaux : le système 
d'endiguement de l’île Piot, qui protège une zone résidentielle et touristique dense sur une surface 
d’environ 80 hectares, et le système d’endiguement de l’île de la Barthelasse, qui protège une 
zone agricole et d’habitat diffus sur 600 hectares.

La demande d’autorisation des systèmes d’endiguement aborde, au-delà des travaux programmés 
sur les ouvrages, la mise en place par l’autorité compétente pour la gestion des milieux aqua
tiques et prévention des inondations (Gemapi 1) d’une organisation pour surveiller, gérer et entre
tenir les ouvrages en toutes circonstances.

Initialement porté par la Ville d'Avignon et par l'association syndicale constituée d’office (Asco) de 
la Barthelasse, ce projet est aujourd'hui porté par le Grand Avignon suite à l’attribution automa
tique de la compétence Gemapi aux intercommunalités le 1er janvier 2018.

1.2. Procédures

1.2.1. Soumission à étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale

La date de dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet au titre du Code de l’environne
ment est antérieure aux dates d’entrée en vigueur de la réforme de l’évaluation environnementale 
projets, plans et programmes ayant fait suite à l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et au 
décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Les dispositions de l’ordonnance n°2016-1058 ne s'ap
pliquent donc pas au présent projet.

Le projet entre ainsi dans le champ de l’évaluation environnementale des projets au titre des ru
briques 10b) et 21b) relatives aux modifications du lit mineur d'un cours d’eau et listés dans le ta
bleau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à la ré
forme susmentionnée. Le contenu de l’étude d’impact est analysé au regard de la version de l’ar
ticle R. 122-5 alors en vigueur.

1.2.2. Procédures d’autorisation identifiées, gouvernance et information du 
public

Le dossier de demande d’autorisation unique au titre du Code de l’environnement relatif au projet 
de travaux d’amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du 
Rhône a été déposé par la mairie d’Avignon le 4 octobre 2016, et relève ainsi de la procédure 
d’expérimentation d’autorisation unique au titre du Code de l'environnement introduite par l'ordon
nance n°2014-619 du 12/06/2014 et le décret n°2014-751 du 01/07/2014.
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L'autorisation unique comprend ici les procédures dites embarquées suivantes :
• l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau, comprenant notamment l’autorisation des sys

tèmes d’endiguement des îles Piot et Barthelasse (dont l’étude de dangers) ;
• la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre de l’article L.411-7 

du Code de l'environnement ;
• l’autorisation de défrichement au titre du Code forestier.

Comme indiqué au paragraphe 1.1, ce projet est aujourd'hui porté par le Grand Avignon en tant 
qu'autorité compétente pour la GEMAPI, seule autorité susceptible de définir un système d’endi
guement et de réaliser des travaux sur les ouvrages qui le composent.

Une demande d’instauration d’une servitude au titre de l’article L.566-12-2 du Code de l'environne
ment est susceptible d’être formulée par l'autorité compétente pour la GEMAPI afin de disposer de 
l'accès et des droits nécessaires à la réalisation des travaux puis à la gestion des ouvrages de 
protection situés sur des terrains privés (secteur Barthelasse). Une déclaration de projet sera éga
lement nécessaire.

1.3. Enjeux identifiés par l’Autorité environnementale

Les principaux enjeux environnementaux du projet de confortement de digues sont situés sur le 
secteur de l’île de la Barthelasse, dont le caractère naturel est plus marqué que celui de l’île Piot.

On peut notamment citer :
• la prise en compte du risque d’inondation, au regard des enjeux liés au confortement des 

ouvrages de protection existants mais dégradés et de la préservation du champ d’expansion 
de crue constitué par ces îles historiquement inondables ;

• la préservation des milieux naturels caractérisés par la présence des berges du fleuve 
Rhône et leur ripisylve (6), qui constituent un habitat intéressant et propice à la présence 
des nombreuses espèces protégées inventoriées sur le site du projet, qui assure également 
un rôle de corridor écologique sur l’axe fluvial ;

• l’intégration paysagère du projet au droit notamment des berges et la ripisylve du Rhône, vi
sibles notamment depuis les berges du fleuve en rive gauche (côté Ville d’Avignon) et du 
Rocher des Doms, et la préservation de ce paysage emblématique sensible situé dans une 
zone tampon du site classé sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco (5) et aux abords 
de sept monuments historiques ;

• l’attrait pour le cadre naturel péri-urbain des îles Piot et Barthelasse pour le public et l'impact 
du projet sur les usagers.

1.4. Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l’étude d’impact et le 
résumé non technique

1.4.1. Sur la qualité du dossier

L’étude d’impact constitue l’une des pièces du dossier de demande d’autorisation unique au titre 
du Code de l’environnement. Elle contient les éléments et pièces réglementaires attendus au titre 
de l'évaluation environnementale. Le document est de bonne qualité, et les nombreuses illustra
tions (cartes, schémas, photographies) et tableaux en facilitent la lecture et la compréhension.

Les autres pièces du dossier de demande d’autorisation, et notamment les pièces E et F relatives 
au volet « défrichement » et au volet « systèmes d’endiguement », apportent des précisions sup
plémentaires relatives aux réglementations forestières et à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
L'étude d'impact n’a pas été mise à jour depuis décembre 2017, à la différence des pièces E et F 
susmentionnées, mises à jour en décembre 2018.
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1.4.2. Sur le périmètre et la présentation du projet

La présentation du projet proposée dans l’étude d’impact permet une bonne compréhension des 
travaux envisagées et du contexte environnemental dans lequel il se place. L’état initial de l’envi
ronnement, les aménagements envisagés, les impacts des travaux et les mesures prévues pour 
les éviter, les réduire et les compenser, sont clairement identifiés pour chacune des thématiques 
de l’étude d’impact. Toutefois, si l’étude d’impact permet une vision globale des enjeux de la 
phase travaux du projet, elle reste imprécise sur la phase exploitation des ouvrages de protection 
contre les crues, qui constitue un volet important d'un tel projet au vu de l’état de dégradation ac
tuel de ces ouvrages.

La demande d’autorisation de travaux sur les ouvrages de protection est ainsi concomittante avec 
la demande d'autorisation des systèmes d'endiguement des îles Piot et Barthelasse par l’autorité 
compétente pour la Gemapi, qui concerne plus précisément le fonctionnement et la gestion du 
système de protection contre les crues. Si l’étude d'impact n’a pas vocation à intégrer l’ensemble 
des éléments réglementaires liés à la sécurité des ouvrages hydrauliques, qui sont précisés dans 
la pièce F du dossier de demande d'autorisation, il convient d'expliciter les principes directeurs et 
de mettre les différents documents du dossier en cohérence.

Ainsi, la pièce B1 - Étude d’impact (datée de décembre 2017) vise une maîtrise d'ouvrage du pro
jet assurée par la Ville d'Avignon pour son compte et celui de l'Asco de la Barthelasse. Or ce pro
jet est porté par la communauté d’agglomération Grand Avignon en tant qu’autorité compétente 
pour la Gemapi depuis le 1 janvier 2018. C’est ainsi le Grand Avignon qui assurera la maîtrise 
d'ouvrage des travaux et qui sera le garant de la réalisation et du suivi des mesures compensa
toires environnementales. Il assurera également la gestion à long terme de ces ouvrages de pro
tection et sera responsable de la surveillance et de l’entretien des ouvrages et, plus globalement, 
du bon fonctionnement des systèmes d’endiguement jusqu’aux niveaux de protection retenus.

Recommandation 1 : l’Autorité environnementale recommande une mise à jour de l’étude 
d’impact et de l'ensemble des pièces du dossier pour clarifier et mettre en cohérence le 
rôle de maître d’ouvrage aujourd'hui tenu par la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon en tant qu’autorité compétente pour la Gemapi, en explicitant ses responsabilités 
durant les travaux et en phase exploitation, à la fois pour le suivi des mesures environne
mentales et aussi pour la gestion des systèmes d’endiguement garantissant leur bon 
fonctionnement jusqu’aux niveaux de protection définis

1.4.3. Raisons du choix du projet et solutions alternatives

Le projet de confortement et de réhaussement des digues des îles Piot et Barthelasse répond à 
un objectif de protection des biens et des personnes contre le risque d’inondation. Les habitations 
de ces deux îles, naturellement inondables, sont d'ores-et-déjà protégées pour les petites crues 
mais l’état dégradé des ouvrages de protection rend cette protection incertaine, voire aggrave la 
situation des îles en cas de brèche.

À cette fin, plusieurs solutions sont présentées dans l’étude d’impact :
• la conservation des ouvrages dans leur état actuel dégradé, qui ne répond pas aux objectifs 

du projet ;
• la création de nouveaux ouvrages de protection ;
• le confortement des aménagements existants.
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Le troisième scénario, dont les impacts pour l’environnement sont plus élevés notamment pour le 
milieu naturel et le paysage, a été retenu. Si ce choix est justifié parmi les trois solutions présen
tées, l'étude d’impact n’envisage pas de solution intermédiaire.

Un scénario d'aménagement « mixte », alliant création de nouveaux ouvrages et confortement des 
ouvrages existants (recul partiel de la digue), aurait pourtant pu s’avérer pertinent en vue de pré
server une partie de la berge et la ripisylve, au droit des secteurs les plus sensibles.

L'étude de la mise en oeuvre, 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 (mur en éléments gabions ou rideau de palplanches permettant de préserver le talus et 
la végétation côté fleuve par exemple), aurait également pu s’avérer pertinente.

Trois variantes ont ensuite été étudiées pour compenser l'impact du projet sur la ligne d'eau :
• le recul d’un tronçon de digue d'un kilomètre sur l’île de la Barthelasse afin de restituer un 

lit majeur (3) non protégé au Rhône ;
• l’élargissement du lit mineur en rive droite du bras d'Avignon, consistant en un recalibrage 

du lit mineur modéré (une dizaine de mètres) sur environ deux kilomètres ;
• l’élargissement du lit mineur en rive gauche du bras d’Avignon, au lieu-dit du quai des Alle

mands, consistant en un élargissement plus important (une vingtaine mètres) sur une lon
gueur plus faible (300 mètres) que la variante précédente, mais au droit d’un secteur où le 
fleuve est particulièrement contraint (rétrécissement du lit).

Ces variantes sont étudiées principalement du point de vue de leur pertinence hydraulique. Au re
gard de son effet plus modéré sur le milieu naturel, c’est la variante de suppression du quai des 
Allemands qui a été retenue à titre de mesure compensatoire hydraulique. Le niveau de détail et 
les justifications présentées pour le choix de la mesure compensatoire hydraulique sont satisfai
sants.

Recommandation 2 : l’Autorité environnementale recommande au porteur de projet d’étu
dier une ou plusieurs solutions intermédiaires permettant de limiter l’impact du conforte
ment des ouvrages de protection sur les berges du fleuve et la ripisylve au droit des sec
teurs les plus sensibles, afin de s’assurer que le scénario d’aménagement retenu est bien 
le plus pertinent au regard des impacts environnementaux.

1.4.4. Sur le résumé non technique

Si le résumé non technique de l’étude d’impact constitue une bonne synthèse du projet de travaux 
et de ses impacts sur l’environnement, il n’aborde pas le volet relatif à l'autorisation des systèmes 
d'endiguement ainsi constitués et à leur gestion à long terme par l’autorité compétente pour la Ge
mapi. Ce volet, qui n'apparaît pas non plus dans l’étude d’impact du dossier comme indiqué au 
paragraphe 1.4.2 du présent avis, mérite d’être intégrée également dans le résumé non technique 
afin de faciliter la compréhension des enjeux de gestion des ouvrages à long terme par le public.

2. Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de 
l’environnement par le projet au regard des enjeux environnementaux

2.1. Sur les risques naturels

Le risque d’inondation est le principal enjeu de ce projet, dont l’objectif premier est d’assurer une 
protection des biens et des personnes contre les crues les plus fréquentes du fleuve sans re
mettre en cause le rôle de champ d’expansion de ces îles pour les crues les plus importantes.

|VRA

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Avis du 12 mars 2019 sur le Travaux d'amélioration de la protection des iles Piot et Barthelasse contre les crues du
Rhône Page 10/16



Comme indiqué précédemment, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, qui dispose 
aujourd'hui de la compétence Gemapi comprenant la défense contre les inondations, assure la 
maîtrise d'ouvrage de ce projet de travaux depuis le Ie' janvier 2018. Ces travaux nécessitent la 
définition concomitante des systèmes d’endiguement composés des ouvrages de protection des 
îles Piot et Barthelasse. La demande d’autorisation constitue ainsi un engagement de la collectivi
té à la protection d’un territoire, la « zone protégée », par un système d'endiguement, et cela jus
qu'à un certain niveau d'événement, le « niveau de protection », correspondant à une crue environ 
vingtennale du Rhône pour l'île Piot (entre le pont de l’Europe et le pont Daladier) et environ dé
cennale pour l’île de la Barthelasse.

Il convient de préciser que le niveau de protection est associé à la zone protégée et qu’il est défini 
à l’échelle du système d’endiguement dans son ensemble. Il ne correspond ainsi pas nécessaire
ment au niveau de dimensionnement de chaque ouvrage ou tronçon d’ouvrage pris individuelle
ment. Ainsi, sur l'île de la Barthelasse, le niveau de protection correspond au calage du chemin de 
la Traille, point bas conçu pour favoriser les entrées d’eau par l’aval et limiter les vitesses et 
risques liés à la montée des eaux dans la plaine. L'étude d’impact induit une confusion sur la no
tion de « niveau de protection » définie ci-avant en utilisant cette même terminologie pour définir le 
niveau de dimensionnement (cote projetée) de chaque tronçon de digue. Ces éléments relatifs 
aux systèmes d’endiguement sont toutefois mieux présentés dans la pièce F du dossier.

Recommandation 3 : l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de rap
peler dans l’étude d’impact les principes généraux liés aux systèmes d’endiguement, dont 
notamment l’engagement de l’autorité compétente pour Gemapi à assurer l’entretien et la 
surveillance des ouvrages qui les composent et à assurer la protection des zones dites 
protégées jusqu’à un niveau de protection vingtennal sur l'île Piot (entre les ponts de l’Eu
rope et Daladier) et décennal pour l’île de la Barthelasse, en clarifiant également la diffé
rence entre ce niveau de protection défini à l’échelle globale et la cote projetée pour 
chaque tronçon d’ouvrage.

Par ailleurs, si la définition des systèmes d’endiguement des îles Piot et Barthelasse répond aux 
exigences réglementaires actuelles en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques et aux ob
jectifs du projet de confortement, la présence d’autres ouvrages de protection contre les crues du 
Rhône sur l’île de la Motte nécessite, à terme, l’engagement d’une réflexion par l’autorité compé
tente pour la Gemapi sur l’extension du système d'endiguement de la Barthelasse à l'île de la 
Motte ou, selon leur interdépendance hydraulique, sur la définition d’un système d’endiguement in
dépendant sur cette île.

2.2. Sur la biodiversité

Le projet se situe sur un secteur aux enjeux écologiques importants et liés à la présence de l’axe 
fluvial et de ses milieux annexes. Son emprise intercepte notamment la zone naturelle d’intérêt 
faunistique et floristique de type II « Le Rhône », la zone humide « Le Rhône de Sorgues à la 
confluence de la Durance » et le site Natura 2000 « Le Rhône Aval ». Les inventaires faunistiques 
et floristiques réalisés de 2011 à 2013 et complétés en 2017 ont relevé la présence de nom
breuses espèces protégées et de leur habitat constitué par les berges du fleuve et les boisements 
alluviaux. L’état initial du milieu naturel présenté dans l’étude d'impact permet d'apprécier les en
jeux patrimoniaux.

Les impacts du projet sur le milieu naturel aquatique et terrestre sont liés aux travaux de déboise
ment et au remodelage des berges. Ces impacts directs sur le milieu, l’habitat ou les espèces 
elles-mêmes sont bien cernés dans l’étude d’impact. En revanche, les effets de l’augmentation po
tentielle de la fréquentation par les usagers du chemin élargi ou créé en tête de digue sur le dé-
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rangement de la faune n’ont pas été étudiés. Il est simplement indiqué, sans explication complé
mentaire, que le projet n’induira pas de fréquentation supplémentaire. Or les déboisements et re
prises de chaussées sont susceptibles de faciliter l’accès du public dans des secteurs jusqu'ici 
plus isolés, et l’étude d’impact met en avant la forte attractivité et fréquentation des îles Piot et 
Barthelasse au regard du cadre rural qu’elles représentent à proximité immédiate de l’aggloméra
tion d’Avignon.

Recommandation 4 : l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de 
compléter l’étude d’impact par une analyse de l’augmentation potentielle de la fréquenta
tion du public au regard des facilités d’accès pouvant être engendrés par la suppression 
de la végétation et la création ou la reprise de cheminements. Les effets de cette fréquen
tation sur le dérangement des espèces présentes devront également être analysés et pris 
en compte et faire l’objet de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

Concernant les incidences du projet sur le site Natura 2000 « Rhône aval », les mesures d’évite
ment, de réduction et de compensation des impacts sur les habitats et espèces d’intérêt commu
nautaire ayant justifié sa désignation sont adaptées et garantissent l’absence d'incidence notable 
sur ce site.

Des mesures sont prévues pour compenser les impacts résiduels (après mise en oeuvre des me
sures d'évitement et de réduction) du projet, qui affectent plusieurs groupes d’espèces dont no
tamment les odonates, les chiroptères, l’avifaune et le Castor d'Europe. Les mesures compensa
toires visent les cortèges d'espèces fréquentant les ripisylves, les forêts alluviales, les lisières, les 
eaux faiblement courantes et les berges :

• restauration de forêt alluviale sur environ 9 hectares par des plantations d’arbres et arbustes 
caractéristiques de l’habitat impacté puis suivi et entretien pendant 9 ans (sélections, éclair
cissements ou suppression d’espèces invasives selon les besoins), complétée par la 
conservation d’environ 2 hectares de boisements alluviaux préservées par non-intervention ;

• recréation de zones d’alimentation pour le Castor d'Europe et de supports d’émergence 
pour les odonates protégés au niveau des berges aménagées : végétalisation des berges 
(fascine de saule en pied de berge et boutures de saules arbustifs sur le talus) ;

• création de six gîtes artificiels pour le Castor d’Europe au droit des berges aménagées et 
suivi pendant cinq ans ;

• recréation d’habitats larvaires pour les odonates au niveau des berges aménagées : réga- 
lage de sédiments sablo-vaseux ou graveleux sur les nouveaux enrochements et suivi de la 
recolonisation pendant 5 ans ;

• restauration/réhabilitation d’habitats alluviaux dans la zone inondable entre le fleuve et les 
digues : élaboration d’un plan d’actions, travaux puis entretien et suivis écologiques pendant 
30 ans.

La première mesure compensatoire ne sera fonctionnelle qu’au bout de 20 à 30 ans de gestion 
des parcelles, lorsque les boisements alluviaux auront atteint une maturité intéressante pour cer
taines espèces impactées. La mise en oeuvre de mesures visant à assurer la pérennité de ces 
mesures compensatoires dans le temps est évoquée dans l'étude d’impact, sans toutefois être ga
rantie.

La mesure compensatoire liée à la création de gîtes artificiels pour le Castor d'Europe étant en
core expérimentale, un suivi particulier de l’efficacité de cette mesure sera nécessaire, et il paraît 
utile qu’un retour d’expérience puisse être partagé avec les différents acteurs concernés. Il paraît 
intéressant de coupler l’efficacité de cette mesure pour l’espèce visée au suivi de la stabilité des 
digues les plus proches pour confirmer l'absence d’impact sur les ouvrages de protection.
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La formalisation d’un plan de gestion des mesures compensatoires (qui n’est prévue que pour la 
mesure de restauration d’habitats alluviaux) est nécessaire pour garantir le suivi et l’entretien de 
ces mesures compensatoires dans le temps.

Recommandation 5 : l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de 
mettre en œuvre les actions nécessaires à garantir la pérennité à long terme des mesures 
compensatoires et de formaliser dans un plan de gestion les actions d’entretien et de suivi 
à mener, en prévoyant notamment un retour d'expérience de la mise en place des gîtes ar
tificiels pour le Castor d’Europe auprès des différents acteurs de l’eau concernés.

Par ailleurs, conformément à la recommandation n°2 relative aux solutions alternatives, l’étude 
d’un ou plusieurs scénarios d’aménagement intermédiaires pourrait permettre de limiter l’impact 
du confortement des ouvrages de protection sur les berges du fleuve la ripisylve au droit des sec
teurs les plus sensibles et constituerait ainsi une mesure pertinente de réduction des impacts sur 
la biodiversité dans la mesure où ces derniers sont fortement liés à la suppression de la végéta
tion et à la destruction d'un habitat naturel qui ne peut être reconstitué sur un ouvrage de protec
tion contre les crues.

2.3. Sur le paysage et le patrimoine

Le projet est situé dans l’unité paysagère du couloir Rhodanien, à l’interface entre un espace rural 
et agricole constitué par les îles Piot et Barthelasse bordé par le fleuve Rhône et sa ripisylve, et un 
tissu urbain plus dense constitué par l’agglomération d’Avignon. Le secteur est également marqué 
par l’une des zones tampon du site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, la proxi
mité de sept monuments historiques et de plusieurs sites classés ou inscrits dont notamment le 
site inscrit « Partie de l’île de la Barthelasse » dont le périmètre intercepte l’emprise du projet.

Les berges de l’île de la Barthelasse, facilement accessibles au public, offrent des perspectives vi
suelles directes sur la ville d’Avignon et notamment le Pont Saint-Bénézet et le Palais des Papes. 
Réciproquement, les belvédères constitués par le Pont Saint-Bénézet et plus particulièrement le 
Rocher des Doms dominent le Rhône et offrent des points de vue directs et très fréquentés sur 
toute la partie sud du projet.

L’intégration paysagère du projet constitue ainsi un enjeu important pour ce projet, même si les 
perceptions visuelles sont moins accessibles vers la partie nord du projet, du fait notamment de la 
présence de la RD 225, un axe très fréquenté, en bordure du fleuve.

Au travers notamment des clichés présentés, l’étude d’impact permet une bonne appréhension de 
ces enjeux, ainsi que des impacts visuels du projet depuis et vers les îles Piot et Barthelasse. Les 
simulations et photomontages présentées confirment que les impacts paysagers du projet se 
concentrent sur les rives de l’île de la Barthelasse, dans les secteurs où les ouvrages de protec
tion sont situés sur les berges du fleuve et la ripisylve est supprimée.

Sur les secteurs les plus visibles depuis les zones très fréquentées comme le Rocher des Doms, 
la présence d’un rideau arbustif continu en retrait des berges et ouvrages de protection déboisés 
atténue l’impact visuel pérenne. Le déboisement des digues de protection, nécessaire pour des 
impératifs de stabilité des ouvrages et de sécurité, rendra toutefois visible la présence de cet im
portant linéaire d’ouvrages artificiels jusqu’ici masqué par une végétation dense.

Plus en amont, entre les lieux-dits le Capelan et Mas Saint-Jean et sur une longueur d’environ 400 
mètres, l’impact du déboisement des ouvrages situés en berge est plus important du fait de l’ab
sence de rideau arbustif de deuxième rang. Des perspectives visuelles sont ouvertes depuis la 
RD225 vers les serres présentes à l’arrière des digues, en lieu et place de la ripisylve initialement
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visible. Deux réseaux aériens, une ligne téléphonique et une ligne basse tension, sont également 
révélées par la suppression de cette végétation. Ce déboisement constitue un changement locali
sé mais significatif du paysage.

Des mesures de réduction de l'impact paysager sont prévues, notamment au droit du chemin de 
la Traille et des berges du fleuve dans les secteurs du projet les plus visibles depuis les belvé
dères pré-cités et les zones fortement fréquentées par le public. Si ces mesures paraissent perti
nentes, elles paraissent moins adaptées aux impacts plus en amont. Au droit des lieux-dits Cape
lan et Mas Saint-Jean, la mesure d’enfouissement de la ligne téléphonique n'est en effet pas dou
blée d’une mesure similaire pour la ligne basse tension qui restera donc visible, et l’étude d’impact 
n’étudie pas la possibilité plus ambitieuse, lorsqu'il n'existe pas, de reconstituer un alignement vé
gétal de second rang sur toute la longueur de rive où la ripisylve est supprimée. Les mesures 
compensatoires de reboisement et de recréation d’habitat proposées dans le dossier étant situées 
sur des parcelles au sein de l'île, elles ne permettent pas de corriger cet impact.

Recommandation 6 : l’Autorité environnementale recommande de mettre en place des me
sures paysagères complémentaires et de reconstitution d’un rideau végétal au droit des 
secteurs les plus impactés, notamment au droit des lieux-dits Capelan et Mas Saint-Jean.

Par ailleurs, les effets du projet sur le paysage sont principalement décrits au regard des perspec
tives visuelles depuis ou vers les îles Piot et Barthelasse, soit de rive à rive. Aucune analyse ni 
photomontages décrivant les perspectives visuelles après travaux au sein même de l’île de la Bar
thelasse, du point de vue d'un promeneur sur la digue ou le chemin des canotiers par exemple 
(comme cela est fait pour l’aménagement du muret sur la RD228), n’est produite.

Recommandation 7 : l’Autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse 
paysagère de l’étude d'impact en décrivant les effets du projet sur les perspectives vi
suelles au sein même de l’île de la Barthelasse au droit des chemins fréquentés et bordés 
par une végétation qui sera supprimée.

2.4. Sur les usages

Les îles Piot et Barthelasse offrent un cadre rural au coeur de l'agglomération d’Avignon et à 
proximité des sites patrimoniaux, et présentent de nombreux cheminements piétons ou cyclistes 
ainsi que des équipements sportifs et de loisirs qui expliquent une forte attractivité pour le public.

Des habitations sont présentes dans les zones situées derrières les ouvrages de protection, ainsi 
que des bateaux-logements sur le fleuve. La majeure partie de la surface de l’île de la Barthelasse 
est occupée par des terres agricoles. Le confortement des ouvrages de protection représente un 
bénéfice direct en matière de protection des biens et des personnes mais également de réduction 
de la vulnérabilité des exploitations agricoles. Hormis leur entretien qui devra être assuré de ma
nière régulière, la présence d’ouvrages de protection confortés n’engendre pas de nuisances nou
velles pour les usagers.

Le projet vise à préserver les circulations douces présentes le long ou à proximité immédiate du 
fleuve, voire à les améliorer avec l’aménagement ou la modification de certains cheminements sur 
les digues, mais leur caractère naturel sera toutefois dégradé par la mise à nu des ouvrages de 
protection artificiels aujourd’hui masqués par la végétation. Cette remise en perspective des ou
vrages de protection pourrait être accompagné de dispositifs visant à développer la conscience du 
risque (panneaux informatifs sur le fonctionnement des systèmes d'endiguement par exemple).
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Glossaire

Acronyme Nom Commentaire

1. Gemapi gestion des mi
lieux aquatiques 
et la prévention 
des inondations

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est une compétence confiée aux 
intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communau
tés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 
août 2015, depuis le 1er janvier 2018.
Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par 
l'article L.211-7 du code de l'environnement :

• L'aménagement des bassins versants
• L'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d’eau
* La défense contre les inondations et contre la mer
* La protection et la restauration des zones humides

2. Natura 2000 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oi
seaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l'état de 
conservation favorable des habitats et espèces d'intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre 
de la directive « habitats » sont des sites d'intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de 
conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection 
spéciale (ZPS).

3. Lit majeur Espace occupé temporairement par les rivières lors du débordement des eaux en période de crues.

4. Lit mineur Espace occupé en permanence par une rivière. On distingue parfois le lit d'étiage. qui correspond aux 
plus basses eaux et le lit moyen, qui correspond aux valeurs habituelles du débit.

5. Patrimoine mondial 
de l'Unesco

Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l'union des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel 
pour l'héritage commun de l'humanité, actualisé chaque année depuis 1978, Une zone tampon contri
bue à fournir un degré supplémentaire de protection à un bien du patrimoine mondial.

6. Ripisylve La forêt riveraine, rivulaire ou ripisylve (étymologiquement du latin ripa, « rive » et sylva, « forêt ») est 
l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours 
d'eau, la notion de rive désignant l'étendue du lit majeur du cours d'eau non submergée à l'étiage.
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