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Ge ne ralite s 

LA DECISION D’ENQUETE PUBLIQUE 

L’arre te  du 29 aou t 2017 prescrit l’enque te pre alable a  la de claration d’utilite  publique de la de rivation des 

eaux, de l’instauration des pe rime tres de protection et des servitudes affe rentes, du captagedit « forage de 

l’e cole de la Barthelasse » a  AVIGNON. 

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier soumis a  la pre sente enque te porte sur : 

La demande de de claration d’utilite  publique de la de rivation des eaux, de l’instauration des pe rime tres de 

protection et des servitudes affe rentes, du captage dit « forage de l’e cole de la Barthelasse » 

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par de cision n°E17000115/84 en date du 19 juillet 2017, le vice-pre sident du Tribunal de Nî mes de signait 

Virginie LIABEUF, pour conduire l’enque te publique pre alable a  la de claration d’utilite  publique du forage de 

l’e cole de la Barthelasse, situe  sur le territoire de la commune d’ AVIGNON, sur l’î le de la Barthelasse. 

DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enque te publique s’est de roule e du lundi 9 octobre au vendredi 27 octobre 2017. 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Pre alablement a  l’ouverture de l’enque te publique, le commissaire enque teur a proce de  a  un examen du 

dossier pre sente  a  l’enque te publique et a  une visite des lieux faisant l’objet de l’enqe te. 

LOCALISATION 

L’enque te publique s’est tenue en Mairie d’ AVIGNON, dans les locaux de la Mairie centrale, et en mairie 

annexe de la Barthelasse 

Les heures d’ouverture de la mairie centrale d’ AVIGNON sont affiche es comme suit : 

- Du lundi au vendredi de 8 h30 a  16 h30 . 

Les heures d’ouverture de la mairie annexe de la Barthelasse sont affiche es comme suit : 

- Du lundi au jeudi de 8 h30 a  12 h00 

- Le vendredi apre s-midi de 13 h30 a  17 h00 
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DOCUMENTS FOURNIS 

Les pie ces fournies sont au nombre de cinq : 

• Pie ce 1 : Note de pre sentation ge ne rale 

• Pie ce 2 : Pie ces administratives 

• Pie ce 3 : Dossier au titre du code de la sante  publique 

• Pie ce 4 : Appre ciation sommaire des de penses de protection et de mise en service 

• Pie ce 5 : Etats et plans parcellaires 

PERMANENCES 

Les jours et heures de permanences du commissaire enque teur ont e te  les suivants :   

DATES & HEURES DES PERMANENCES 

DATES   HEURES 

le lundi 9 octobre 2017   de 9 h00 a  12 h30 

le vendredi 27 octobre 2017   de 14h30 a  16h30 

 

Aucun incident particulier n’est survenu pendant l’enque te. 

PUBLICITE 

L’affichage de l’avis d’enque te publique a e te  effectif sur les panneaux d’affichage situe s a  la mairie annexe 

de la Barthelasse et sur le lieu de l’enque te (e cole de la Barthelasse). 

LES MESURES SUIVANTES ONT ETE MISES EN ŒUVRE : 

AFFICHAGE 

Certificat de publication et d’affichage de l’arrêté du 29 août 2017 

 

AVIS D’ENQUETE AU PUBLIC 

Parution dans le journal LA PROVENCE (Avignon/Grand Avignon) du 19/09/2017 

Parution dans le journal VAUCLUSE MATIN du 20/09/2017 

 

RAPPEL D’AVIS D’ENQUETE AU PUBLIC 

Parution dans le journal LA PROVENCE (Avignon/Grand Avignon) du 10/10/2017 

Parution dans le journal LE DAUPHINE du 11/10/2017 
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De claration d’utilite  Publique 

MOTIFS DE L’ENQUETE 

Le captage qui fait l’objet de la demande est un forage situe  dans l’enceinte de l’e cole de la Barthelasse sise 

1334 chemin des Vignes, î le de la Barthelasse au Nord de la commune d’Avignon. Il est situe  dans une zone 

non desservie par le re seau public d’eau potable. L’alimentation en eau potable e tait assure e jusqu’a  pre sent 

par un forage re alise  en 1989. L’utilisation de l’eau issue de cet ouvrage a e te  autorise e par arre te  pre fectoral 

en date du 4 avril 1990, conforme ment a  la proce dure de finie par la re glementation alors en vigueur. 

En 2013, l’autorite  sanitaire repre sente e par l’Agence Re gionale de Sante  (ARS) a demande  a  la Ville 

d’Avignon  de re gulariser l’autorisation de ce forage. En effet, s’agissant d’une de rivation d’eaux souterraines 

entreprise par une collectivite  publique dans un but d’inte re t ge ne ral, elle se devait d’e tre e galement 

autorise e par un acte de clarant d’utilite  publique les travaux, en application de l’article L215-13 du Code de 

l’Environnement. 

Conforme ment a  la de libe ration du 26 septembre 2013, la mise en œuvre de cette proce dure a ne cessite  la 

constitution d’un dossier technique en vue de la consultation d’un hydroge ologue agre e  en matie re d’hygie ne 

publique. Ce dernier a rendu un avis de favorable, le 9 septembre 2014, conside rant que cet ouvrage pouvait 

pre senter un risque sanitaire compte-tenu de la mise en communication de la nappe d’accompagnement du 

Rho ne et de la nappe sollicite e par le forage. 

Durant l’anne e scolaire 2014-2015, des mesures compensatoires approprie es et valide es par l’ARS ont e te  

mises en place et un nouveau forage a donc e te  re alise  durant l’e te  2015. 

L’utilisation de l’eau de ce nouveau forage a  des fins de consommation humaine a fait l’objet d’un avis 

favorable de la part de l’hydroge ologue agre e , le 21 janvier 2016.  

La commune souhaite donc finaliser la proce dure re glementaire de de claration d’utilite  publique entreprise 

au titre des articles L215-13 du Code de l’Environnement et L1321-2 du Code de la Sante  Publique. 

PROCEDURE 

L’enque te publique a pour objet la de finition des pe rime tres de protection du captage d’eau constitue  par le 

forage de l’e cole de la Barthelasse a  Avignon, au titre du Code de la Sante  Publique. L’arre te  pre fectoral qui 

en de coulera de clarera d’Utilite  Publique les pe rime tres et les servitudes associe es. 

La proce dure comprend : 

 Une de claration d’Utilite  Publique (DUP) concernant : 

 - Les travaux de de rivation des eaux (article L215-13 du Code de l’Environnement) ; 

- L’installation des pe rime tres de protection (article L.1321-2 du Code de la Sante  Publique) 
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 Une autorisation pre fectorale d’utiliser l’eau pre leve e dans le milieu naturel en vue de la 

consommation humaine en application du Code de la Sante  Publique et de ses articles 1321-6 a  R. 

1321-12 et R.1321-42. Cette autorisation porte sur les modalite s de pre le vement, de traitement et 

de distribution de l’eau. 

 

 Une autorisation pre fectorale de la filie re de traitement. 

 

Il est a  noter :  

- que le pe rime tre de protection imme diate du captage appartient a  la Commune d’Avignon, 

- qu’aucun pe rime tre de protection rapproche e ou e loigne e n’est propose , 

- et qu’il n’est pre vu aucune expropriation pour cause d’utilite  publique. 

 

Par ailleurs, le pre le vement est dit « domestique » car infe rieur a  1000 m3/an. L’ouvrage de pre le vement est 

donc de clare  au titre de l’article L. 222-9 du code ge ne ral des collectivite s territoriales.  

Le forage et le pre le vement ne sont pas soumis au Code de l’Environnement. S’agissant d’un forage dont la 

profondeur exce de 10 m, il a e te  de clare  au titre de l’article L.411-1 du code minier, aupre s de la DREAL PACA.  
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Observations e mises par le public 

OBSERVATIONS PORTEES AU REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE 

Deux registres d’enque te a  feuillets non mobiles, co te s et paraphe s par le commissaire enque teur ont e te  mis 

a  disposition du public, l’un en mairie d’Avignon, l’autre en mairie annexe de la Barthelasse. Aucune 

observation n’a e te  inscrite sur les registres. 

OBSERVATIONS ORALES 

En l’absence de visite lors des permanences, aucune observation orale n’a e te  formule e. 

OBSERVATIONS ECRITES 

Aucune correspondance n’a e te  adresse e au domicile du commissaire enque teur ou dans l’une ou l’autre 

des Mairies concerne es. 

 

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

Les personnes publiques associe es ayant re pondu a  la solicitationde Monsieur le Prefet ont e mis un avis 

favorable. 
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Avis du commissaire enque teur 

 

L’e cole de Barthelasse fait partie des e quipements indispensables aux habitants de ce quartier. Le 

positionnement ge ographique et l’insularite  de la Barthelasse en font un lieu difficile d’acce s, notamment au 

vu du congestionnement des ponts Daladier et de l’Europe. L’e cole participe de fait au maintien des 

populations dans ce quartier. 

En l’absence de re seau de distribution publique d’eau potable et sans solution de raccordement 

e conomiquement supportable pour la collectivite , le forage constitue l’unique mode d’alimentation en eau 

de l’e cole.  

S’agissant d’une e cole, la plus grande attention doit e tre apporte e quant aux questions de salubrite  de l’eau. 

Apre s analyse de l’ensemble des e le me nts et expertises apporte es au dossier, la question du risque sanitaire 

lie  a  la pollution de l’eau ont e te  e carte s.  

En ce qui concerne le pe rime tre de protection rapproche e ou e loigne e, l’absence d’information sur la 

pie zome trie de la nappe capte e sur ces zones potentielles d’alimentation, n’a pas permis a  l’hydroge ologue 

de de terminer ce pe rime tre. Ne anmoins, d’apre s son rapport, l’instauration du seul pe rime tre de protection 

imme diate est possible. La cour de l’e cole e tant clo ture e, l’hydroge ologue conside re qu’elle pourra faire office 

de pe rime tre de protection imme diate.   

Enfin, e tant donne  que le pe rime tre de protection imme diate du captage appartient a  la Commune d’Avignon 

et qu’aucun pe rime tre de protection rapproche e ou e loigne e n’est propose , il n’est pre vu aucune 

expropriation pour cause d’utilite  publique. 

 

 

  

 

 


