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PREMIERE PARTIE 

 RAPPORT  

A-  OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

1- PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 11 - RESPONSABLE DU PROJET  

M. Joël GUIN, président de la communauté d’agglomération (CA) du Grand Avignon 

320, chemin des Meinajariès - BP 1259 AGROPARC - 84911 AVIGNON Cedex 9 

Représenté par Mme Béatrice MARTI, ingénieur en charge de la Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (GEMAPI).  

 

Le projet concerne l’amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du 

Rhône, avec la mise en œuvre de deux systèmes d’endiguement distincts garantissant un niveau de 

protection sur lequel s’engage la CA du Grand Avignon : 

 sur l’île Piot, pour une crue de retour1 de 2 ans entre le chemin de la Traille et le pont Daladier, -

et pour une crue de retour de 20 ans en aval du pont Daladier ; 

 sur l’île de la Barthelasse, pour une crue de retour de 10 ans. -

 
Plan de situation – Fonds de carte Géoportail 

                                                           

1 Période de retour d’une crue : moyenne à long terme du temps ou du nombre d’années séparant une crue de grandeur donnée d’une 
seconde d’une grandeur égale ou supérieure. Par exemple, une crue de retour de 10 ans, dite aussi crue décennale, a chaque année une 
chance sur 10 de se produire. (Source : http://www.glossaire-eau.fr/). 
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12 - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Le projet est soumis à une enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer l’information et la 

participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers1 préalable à : 

- la déclaration d’utilité publique ; 

- l’autorisation unique au titre du code de l’environnement ; 

- l’instauration de servitudes d’utilité publique ; 

- l’enquête parcellaire pour déterminer les parcelles sur lesquelles seront instaurées les 

servitudes d’utilité publique. 

 

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête publique rend un rapport et formule ses 

conclusions motivées au titre de chacun de ces quatre objets2. 

13 - CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 Décision du président du tribunal administratif de Nîmes    

Décision N° E21000072/84 du 3 septembre 2021 constituant une commission d’enquête : 

- composée de M. Georges CHARIGLIONE, président de la commission, de M. Jérôme SEGUIN et 

de Mme Bernadette ABAQUESNE de PARFOURU, en qualité de membres titulaires ; 

- ayant pour objet « les enquêtes publiques préalables à une déclaration d’utilité publique, loi 

sur l’eau, parcellaire et servitudes d’utilité publique concernant l’autorisation des travaux 

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

commune d’Avignon ». 

 Arrêtés préfectoraux du préfet de Vaucluse portant ouverture et prolongation d’une 
enquête publique unique (pièce jointe 1) 

Arrêté préfectoral du 13 décembre 2021, «portant ouverture d’une enquête publique unique sur le 

territoire de la commune d’Avignon préalable à : 

- la déclaration d’utilité publique,  

- l’autorisation unique au titre du code de l’environnement,  

- l’instauration de servitudes d’utilité publique 

- et l’enquête parcellaire pour déterminer les parcelles sur lesquelles seront instaurées les 

servitudes d’utilité publique ». 

Arrêté préfectoral du 27 janvier 2022, portant prolongation de l’enquête publique unique. 

 Décisions susceptibles d’être prises à l’issue de l’enquête 

Le préfet de Vaucluse pourra, le cas échéant, prononcer par un arrêté l’utilité publique du projet 

permettant d’instituer au profit de la CA du Grand Avignon des servitudes d’utilité publique au titre de 

l’article L.566-12-2 du code de l’environnement et désigner les parcelles sur lesquelles elles 

s’appliquent.  

Il est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation unique au titre du code de 

l’environnement, assorti de prescriptions, ou de refus, visant l’autorisation loi sur l’eau au titre de 

l’article L.214-3 du C. Env., la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés au 

titre de l’article L.411-2 C. Env., l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences 

                                                           

1 Code de l’environnement article L. 123-1. 
2 Code de l’environnement articles L.123-6 et L.123-15. 
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Natura 2000 au titre de l’article 414-4 du C. Env. et l’autorisation de défrichement au titre de l’article 

L.341-3 du code forestier.  

  Textes réglementaires 

 Code de l’environnement : titre II (Information et participation des citoyens) du livre -

Ier (dispositions communes), titre Ier (eaux et milieux aquatiques et marins) du livre II (milieux 

physiques), titre Ier (protection du patrimoine naturel) du livre IV (patrimoine naturel), titre VI 

(prévention des risques naturels) du livre V (prévention des pollutions, des risques et des 

nuisances). 

 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : titres II (déclaration de l’utilité -

publique) et III (identification des propriétaires et détermination des parcelles) du livre Ier 

(utilité publique). 

 Code forestier : titre IV (défrichements) du livre III (bois et forêts des particuliers).  -

2- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET SOUMIS A ENQUETE  

21- CADRE GENERAL  

Les îles Piot et de la Barthelasse au “cœur” du lit du Rhône à Avignon 
Source : dossier d’enquête, C1.1 page 2 
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Le territoire d’Avignon est situé dans le sillon Rhodanien, dans le Vaucluse, à la limite des 

départements du Gard et des Bouches du Rhône, à la charnière de deux régions, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, au cœur du delta Rhodanien et plus généralement de l’arc méditerranéen.  

Le Rhône, qui longe la partie occidentale de la commune d’Avignon sur 10 km, dans la partie inférieure 

de son bassin versant, façonne l’identité naturelle de la commune. 

 

En amont d’Avignon, le Rhône est scindé en deux bras séparés, le bras d’Avignon à l’est et le bras de 

Villeneuve-lès-Avignon à l’ouest, par les îles Piot et de la Barthelasse, toutes deux situées sur la 

commune d’Avignon. Nées de la soudure d’un chapelet d’îles rhodaniennes, les deux îles forment en 

réalité une seule entité. Ce territoire d’environ 700 hectares (81,7 ha pour l’île Piot et 600 pour l’île de 

la Barthelasse) est l’une des plus grandes îles fluviales de France, et constitue l’un des 9 quartiers 

d’Avignon. 

21.1-  Principales caractéristiques du territoire 

 Population et tissu urbain 

Avignon, compte 91 729 habitants (INSEE 2018). L’urbanisation sortie des remparts a rapidement 

conquis la plaine périphérique par vagues successives, suivant le principe de l’étalement urbain. Du fait 

de la pression urbaine exercée par Avignon, la consommation des milieux naturels, forestiers et 

agricoles a été conséquente.  

Cependant, les îles Piot et de la Barthelasse (quartier nord-ouest d’Avignon) ont été relativement 

épargnées par l’urbanisation, sauvegardant par là même des îlots de nature et faisant de ces îles le 

«poumon vert » de l’agglomération, participant ainsi à la qualité de la façade urbaine d’Avignon en rive 

gauche et de Villeneuve-lès-Avignon en rive droite. En effet, de par leur configuration et leur 

classement en zone inondable au PPRI, l’île de la Barthelasse et l’île Piot sont peu urbanisées et 

comptent environ 600 habitants permanents et 7700 personnes en période estivale. L’habitat est 

majoritairement constitué de maisons individuelles (691 habitations) situées sur l’île Piot et d’habitat 

diffus, fermes implantées dans la zone agricole, dans la partie nord, en amont du chemin de la Traille. 

D’autres constructions correspondent principalement à des équipements publics (école, mairie 

annexe, centre de loisirs) ou des équipements liés au tourisme et loisirs (hôtels, restaurants, …). 

On compte en outre 9 péniches dont 6 bateaux logements et 3 bateaux d’activités amarrées le long 

des berges de l’île Piot et 20 péniches, bateaux logements, le long de celles de l’île de la Barthelasse. 

Elles bénéficient d’une convention d’occupation temporaire (COT) et participent à la physionomie 

urbaine du quartier. 

 Activités et emplois 

L’activité économique d’Avignon est principalement liée au secteur tertiaire (commerces, services, 

éducation et santé), 85,4% des établissements de la commune sont des établissements de ce secteur. 

La répartition socio-professionnelle reflète cette activité avec 31,2 % d’employés, 29,8 % de 

professions intermédiaires (données 2009).  

Le tourisme (patrimonial, culturel et fluvial) occupe une place prépondérante dans l’économie locale, il 

est le premier secteur générateur d’emplois. 

L’activité agricole qui a connu un net recul représente 2,2% des emplois de la ville. Elle est cependant 

une des activités principales de l’île de la Barthelasse : près de 90% de la superficie des deux îles est 

occupée par des terres agricoles avec principalement des cultures arboricoles (vergers de pommiers, 

poiriers, pêchers, abricotiers,…) et des terres labourables (céréales, oléagineux, et quelques légumes 

en plein champ). Sur l’île Piot l’activité agricole est peu représentée, laissant la place aux activités liées 
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au tourisme avec des structures d’hébergement saisonnier, des restaurants, des établissements 

sportifs et de loisirs. 

 Infrastructures et équipements publics 

L’axe nord-sud de la vallée du Rhône, axe majeur de communication, concentre les grandes 

infrastructures liées aux déplacements, telles que routes nationales, autoroutes, voies ferrées (lignes à 

grande vitesse), voie navigable fluviale, aéroport. Sur la rive gauche, la RD225 (dite route touristique 

du docteur Pons) pénétrante urbaine qui longe le Rhône, permet deux franchissements du Rhône par 

les ponts routiers de l’Europe et le pont Daladier qui desservent également l’île Piot. Sur la partie 

concernée par le projet d’aménagement, la RD228, longe la berge rive gauche du bras de Villeneuve et 

permet la desserte des deux îles. Pour l’île de la Barthelasse, des chemins communaux assurent en 

outre la desserte du secteur rural, utilisant ponctuellement les crêtes de la digue rive droite du bras 

d’Avignon (chemins des Canotiers, des Pêchers).  

Si la commune d’Avignon, de par sa taille, est dotée de tous les équipements publics, le quartier de l’île 

de la Barthelasse recense, entre autres, une mairie annexe, une école et de nombreux équipements 

sportifs. 

21.2-  Contexte environnemental et risques 

 Mesures de protection 

Le projet se situe au sein de périmètres réglementaires et d’inventaires : la zone naturelle d’Intérêt 

écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Le Rhône » et la zone spéciale de 

conservation (ZSC) « Le Rhône Aval ». Le projet est ainsi soumis à évaluation des incidences au titre de 

réseau Natura 2000. Il se trouve d’autre part à proximité de quatre autres sites Natura 2000, qui ne 

sont pas affectés par le projet. 

Le Rhône, dans le secteur d’Avignon est identifié comme zone humide dans l’inventaire départemental 

dédié, « le Rhône, de Sorgues à la confluence de la Durance ». 

Le site n’est pas concerné par un zonage de protection réglementaire lié aux milieux naturels, 

cependant, un arrêté de protection de biotope sur l’islon de la Barthelasse à 3 km au nord-ouest de la 

Barthelasse est à signaler.  

D’autre part, le projet est recoupé par la servitude du site inscrit SI 93184001 « Partie de l’île de la 

Barthelasse », les périmètres de protection de 500 mètres pour 5 monuments historiques côté 

Avignon et un côté Villeneuve, ainsi que les périmètres de protection rapprochée et éloignée du 

captage d’alimentation en eau potable (AEP) de la Barthelasse. 

 Climat 

La ville d’Avignon est soumise à un climat de type méditerranéen et se caractérise par des étés chauds 

et secs et des hivers doux. Les précipitations (moyenne annuelle de 720 mm) correspondent à des 

évènements exceptionnels qui se produisent sous forme d’orages parfois violents à la fin de l’été et à 

l’automne. Le mistral, vent froid et sec, dont les rafales peuvent atteindre 100 km/h, souffle en 

moyenne 100 jours par an. 

 Paysages et patrimoine  

Au sein des deux bras du Rhône qui structurent le paysage, les îles Piot et de la Barthelasse de par la 

présence d’une ripisylve arborée sont perçues comme un îlot de verdure entre deux sites urbains, 

Avignon et Villeneuve-lès-Avignon, connus pour leur valeur patrimoniale. La commune d’Avignon 

compte 162 monuments et celle de Villeneuve 25.  
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Les îles Piot et de la Barthelasse présentent quatre séquences : 

 La partie aval de l’île Piot, villageoise.  -

Cette section de l’île, assez étroite (moins de 500 m de large) revêt une ambiance villageoise, petites 

ruelles, habitat individuel résidentiel, boulodrome, végétation arborée et arbustive en berges 

ponctuellement aménagées pour les péniches, alignements de platanes le long de la voirie, contrastant 

avec les abords fortement urbanisés et routiers d’Avignon et de Villeneuve-lès-Avignon. 

 La partie amont de l’île Piot dédiée aux loisirs.  -

 La vallée élargie de l’île de la Barthelasse, mosaïque agricole. -

Dans ce secteur, les berges sont occupées par une ripisylve arborée presque continue et présentent un 

caractère naturel et paisible, avec au cœur de l’île un paysage agricole ponctué de haies brise-vent et 

de quelques masses boisées accompagnant les exploitations agricoles.  

 La vallée élargie de l’île de la Barthelasse, vergers. -

Cette section de l’île, plus vaste avec près de 3 km de large, essentiellement occupée par des vergers 

révèle un caractère rural avec un habitat dispersé en lien avec l’activité agricole. 

 Milieux naturels et biodiversité 

Les milieux arborés bordant le Rhône, essentiellement représentés par la ripisylve qui occupe le lit 

majeur est composée de peupliers, frênes, ormes qui sont les espèces principales. Dans les parties plus 

denses, de grands arbres et plusieurs strates de végétation assurent aussi un rôle important pour 

plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire.  

La ripisylve joue un rôle de corridor écologique pour l’avifaune représentée par plusieurs espèces dont 

le Milan noir, le Faucon hobereau, le Loriot d’Europe, le Rollier d’Europe qui niche aussi dans les gros 

arbres isolés situés dans la partie agricole de la zone.  

Ces boisements abritent aussi des insectes tels le grand capricorne, le lucarne cerf-volant, la decticelle 

varoise, les chiroptères (par exemple, le Murin, les Pipistrelles …) qui utilisent la ripisylve et les vieux 

arbres (fissures, cavités) comme gîtes de repos ou de reproduction, comme territoire de chasse 

(insectes) en s’étendant jusqu’aux zones de cultures et de vergers, et/ou comme corridor biologique 

pour guider leurs déplacements. 

D’autre part, le bas des berges et les bancs sablo-vaseux représentent un intérêt notable pour l’habitat 

larvaire et d’émergence (gomphe à pattes jaunes, odonates) 

Le peu de milieux aquatiques stagnants (deux dépressions/mares et un fossé) ne favorise pas la 

présence d’amphibiens. Seuls quelques reptiles (lézard des murailles, lézard vert et couleuvre de 

Montpellier, crapaud calamite…) ont été recensés sur le site du fait de l’effet « lisière » caractérisant 

les bords de boisements, zones exposées au soleil et aux caches. 

Le peuplement piscicole du Rhône est composé principalement de cyprinidés. Quatre espèces 

patrimoniales sont potentiellement présentes sur la zone : l’anguille, l’alose feinte du Rhône (lors de 

ses migrations), la bouvière, le brochet. 

Dans ce contexte peu anthropisé principalement dans sa partie amont, regroupant de grands espaces 

semi-naturels avec une diversité d’habitats liés à un milieu aquatique, un milieu forestier humide, la 

ripisylve, et un milieu ouvert (prairies, friches, vergers, cultures) avec une structure paysagère 

marquée par des haies et alignements d’arbres, la petite faune terrestre a élu domicile, dont plusieurs 

espèces remarquables de petits mammifères, notamment le Castor d’Europe, et la Loutre d’Europe. 
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 Hydrographie 

Sur le territoire des îles Piot et de la Barthelasse situées dans le lit du fleuve, un réseau de fossés 

sillonne les îles et sont associés au drainage des terres et particulièrement en période de crues. 

 Risques et nuisances 

 Un risque majeur d’inondation sur des îles faisant partie du champ d’expansion des crues du -

Rhône 

Le risque naturel majeur auquel est soumise la zone de projet correspond aux risques d’inondations 

tant par les crues du Rhône, dite inondation de type « plaine », qu’aux inondations par remontée de 

nappe qualifiées avec un aléa faible à très élevé. S’y ajoute le risque de ruptures des digues en place 

par érosion interne globalement élevé sur les sections 1, 2, 4 et 8. 

En effet, la commune d’Avignon est régulièrement soumise à des épisodes d’inondations (16 

déclarations de catastrophe naturelle entre 1986 et 2010). La dernière crue notable, la troisième la 

plus importante du bas Rhône depuis 1840 et 1856, est celle des 3 et 4 décembre 2003, au cours de 

laquelle ont été relevées des hauteurs d’eau supérieures à 2 mètres sur les îles, les précipitations 

observées ayant été exceptionnelles par leur durée et leur extension géographique. 

Les inondations affectent tout particulièrement les îles Piot et de la Barthelasse, territoire qui 

constitue la première zone d’expansion des crues du Rhône aval inondée lors d’un épisode de ce type. 

Un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) concerne la zone d’étude et la désigne 

majoritairement comme une zone à risque très importante caractérisée par une hauteur de la crue de 

référence pouvant dépasser 2 mètres. 

 Des risques moins élevés dans les autres domaines -

La proximité et la densité des axes importants de transports de matières dangereuses concernent les 

deux îles par voie routière en raison des deux ponts qui franchissent le Rhône et des routes qui longent 

le fleuve et par voie fluviale du fait du transit élevé de matières dangereuses par cet axe. 

 

La zone de projet est faiblement affectée par les autres risques : risque feu de forêt qualifié de faible à 

nul, risque sismique modéré, aléa faible pour le risque mouvement de terrain lié au retrait et 

gonflement des argiles, risque industriel lié à un site Seveso pouvant soumettre l’extrémité nord de 

l’île de la Barthelasse à des effets de surpression et des aléas toxiques faibles sur quelques dizaines de 

mètres. 

 

Concernant les nuisances et pollutions, la zone de projet est peu impactée : nuisances sonores 

principalement dues aux infrastructures routières des deux rives, qualité de l’air généralement bonne 

en raison des vents dominants de nord-ouest qui permettent une bonne dispersion des polluants 

atmosphériques malgré une dégradation liée à la période estivale augmentant les niveaux de certains 

polluants. 

22- LES CARACTERISTIQUES DU PROJET  

22.1-Fonctionnement hydraulique actuel  

 Fonctionnement de la crue 

Les îles Piot et de la Barthelasse constituent une des zones d’expansion des crues du Rhône, et 

subissent donc régulièrement les effets des inondations. 
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Dans l’état actuel, l’inondation débute par l’île Piot par le bras d’Avignon entre le chemin de la Traille 

et le pont Daladier pour des débits1 de 1500 m3/s correspondant à une crue de retour Q2. Le chemin 

de la Traille (Pk 241,5) confine l’inondation mais, à partir des débits compris entre Q5 (2250 m3/s) et 

Q10 (2800 m3/s), il surverse et l’inondation progresse vers l’amont dans l’île de la Barthelasse.  

Dès un débit Q10, le débordement se propage en aval de l’île Piot et, sur la Barthelasse, des points bas 

de la digue en amont du chemin de la Traille (entre les Pk 240,5 et 237,6) favorisent un déversement 

latéral (déversoir aval) qui inverse progressivement le sens d’écoulement des eaux. Pour les débits 

compris légèrement inférieurs à Q20 et Q50, un deuxième déversement se produit sur l’arrière digue 

(entre les Pk 236,9 et 235,3) qui finit par ennoyer le déversoir aval. 

 Fonctionnement de la vidange 

Les îles sont équipées d’ouvrages de vidange et de ressuyage (drains, fossés) afin d’évacuer en période 

de décrue l’eau stockée derrière les ouvrages de protection existants.  

Pendant la première partie de la décrue, les îles sont noyées et les digues fonctionnent en écoulement 

libre, dominées par le niveau du Rhône. L’abaissement du niveau d’eau dans le Rhône et dans l’île Piot 

génère un déversement par le chemin de la Traille jusqu’à ce que le niveau d’eau de la plaine de la 

Barthelasse atteigne le haut du chemin de la Traille.  

La poursuite de la baisse du niveau du Rhône permet aux ouvrages de vidange de se mettre en 

fonctionnement, d’abord par les vannes à clapet anti-retour puis par l’activation des pompes. La durée 

de la vidange est de 4 jours et 8 heures. 

 Risques de rupture 

Les expertises techniques conduites dans le cadre des études de danger montrent une pathologie de 

risque de rupture par érosion interne globalement élevée et notamment sur les sections 1 à 4 qui sont 

les plus affectées par les problèmes d’instabilité2. 

22.2- Objectifs poursuivis par le projet 
 

L’enjeu principal concerne la protection des personnes, des biens et des cultures des îles Piot et de la 

Barthelasse particulièrement vulnérables aux épisodes de crues du Rhône. Il s’inscrit dans le cadre du 

plan Rhône dont l’un des objectifs prioritaires est de stabiliser puis réduire les dommages liés aux 

crues. 

Dans ce cadre, le projet d’aménagement poursuit l’objectif principal de garantir la sécurité des 

personnes et des biens3 en : 

 supprimant le risque de rupture de digues, -

 réduisant la fréquence des inondations,  -

 retardant l’arrivée des débordements, -

permettant ainsi une meilleure gestion de crise avec la possibilité pour les particuliers de mettre en 

sûreté leurs habitations et à la commune de mieux gérer l’évènement. 

Ainsi, le principe général de l’aménagement consiste à sécuriser les ouvrages de protection existants et 

les dimensionner pour éviter les inondations causées par les crues les plus fréquentes (Q10-Q20) tout 

en garantissant l’inondation des îles pour les crues rares. Sont concernés environ 600 habitants 

                                                           

1 Débits dans le bras d’Avignon Cf. Etude d’impact pp.40 à 43. 
2 Cf. tableau détaillé du niveau de risque de danger pour chaque section en pièce F3.0 Projet, p.34. 
3 Cf. note de synthèse introductive p.4. 
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permanents, 691 habitations, 45 entreprises (loisirs et agriculture) représentant plus de 100 emplois, 

des équipements et établissements publics (mairie, école, équipements sportifs et de loisirs…), et 

environ 630 hectares de culture dont 276 hectares de céréales, maraichage, 341 hectares de vergers et 

9,6 hectares de serres. 

22.3- Principaux travaux et aménagements 

 Les systèmes d’endiguement de l’île Piot et de l’île de la Barthelasse 

Le projet d’amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse fait suite aux inondations 

causées par la crue du Rhône des 3 et 4 décembre 2003 (considérée comme centennale avec un débit 

de 10 000 m3 /s et une cote de 20,20 mètres). Il concerne les ouvrages, digues, murets anciens, 

construits à différentes époques et pour certains à partir de 18411 qui présentent des risques de 

rupture ou de dysfonctionnement en cas de crue. 

Il est constitué de deux systèmes d’endiguement distincts2 , chacun ayant un niveau de protection 

déterminé par une cote3 et définissant une zone protégée : 

 le système d’endiguement A de l’île Piot,  -

 protège une zone de 81,7 ha (en jaune et vert sur la carte), concerne une population de 600 à 5500 

personnes (suivant les périodes) et se caractérise par 2 niveaux de protection :  

o un niveau de protection correspondant à une période de retour de vingt ans, Q20, pour la 

partie urbanisée de l’île située entre le pont de l’Europe et le pont Daladier (en vert sur la 

carte), 

o un niveau de protection correspondant à une période de retour de deux ans4, Q2, entre le 

pont Daladier et le chemin de la Traille (en jaune sur la carte). 

 Le système d’endiguement B de l’île de la Barthelasse,  -

protège une zone de 600 ha (en rose sur la carte) essentiellement rurale et agricole, concerne une 

population de 2200 personnes et prévoit : 

o un niveau de protection correspondant à une période de retour de dix ans, Q10, pour le 

chemin de la Traille, ainsi que le reste de l’île. Cependant, on peut noter qu’avec une pente 

générale de 0,0003 m/m vers l’amont, le niveau peut correspondre à une crue légèrement 

supérieure à la crue vicennale sur l’ensemble de la berge ou de la digue en berge terrestre du 

bras d’Avignon. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Année de création de l’ASCO des digues et fossés de la Barthelasse. 
2 Cf. note de synthèse introductive p.10. 
3 Les niveaux de crue sont mesurés en mètres sur la base du Rhônomètre (point de référence) pour le bras d’Avignon. Le rhônomètre 
constitue l’échelle de référence, située au droit du pont Daladier, au PK 242.03, où le Zéro au rhônomètre correspond à 12,59 mètres IGN69 
(La pièce C du dossier indique une correspondance à 12,55m). 
4 Cf. Note de synthèse introductive. Le niveau de protection pour cette partie de l’île Piot varie selon les documents du dossier : il est de Q 5 
en p.48 du mémoire en réponse et dans la notice complémentaire p.3. 
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Systèmes d’endiguement des îles Piot et de la Barthelasse 
Source : dossier d’enquête- Mémoire en réponse page 7 

 

 

 Le principe retenu des aménagements  

Le principe général des aménagements envisagés consiste à :  

 rehausser, si nécessaire les ouvrages existants (murets anti crue en béton, digues berges, -

digues terrestres, plusieurs ouvrages hydrauliques de type vannes ou batardeaux) pour 

permettre d’éviter les inondations causées par les crues fréquentes tout en maintenant le 

caractère inondable pour les crues rares ; 

 réaliser des ouvrages supplémentaires afin d’assurer la continuité de la protection (murets anti -

crue en béton, rehaussement de chaussée à une cote de protection définie) ; 

 conforter et /ou restaurer les ouvrages de protection existants situés principalement le long -

des berges du bras d’Avignon. 

Ces aménagements provoquent un impact hydraulique tant sur la hausse locale de la ligne d’eau dans 

le lit du bras d’Avignon que sur l’augmentation du temps de la vidange par rapport à l’état actuel. Ils 

sont accompagnés de mesures correctrices qui consistent à élargir le lit mineur et par là même la 

section d’écoulement (élargissement du lit en rive gauche au lieu-dit quai des Allemands), ainsi que par 

la mise en place d’ouvrages de vidange supplémentaires. 
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 Les aménagements à réaliser, de l’aval vers l’amont 

Les aménagements s’étendent du pont de l’Europe en aval jusqu’au parc des Libertés en amont. Ils 

consistent : 

 pour l’île Piot, au rehaussement de murets de protection existants, au prolongement et à la -

création de murets, au rehaussement de certaines voiries, à la création ou au confortement de 

merlons ponctuels, 

 pour l’île de la Barthelasse, au rehaussement du chemin de la Traille, au rehaussement -

ponctuel et au confortement de la digue côté Avignon, à l’adaptation du système de 

ressuyage, 

 pour le Rhône, à l’élargissement du lit en rive gauche, dans le méandre situé au lieu-dit quai -

des Allemands, 

 à appliquer les mesures compensatoires environnementales (replantations, fascines, -

terriers,…) 

Pour assurer les niveaux de protection énoncés ci-dessus au § 22.3 « les systèmes d’endiguement », 

les aménagements, les niveaux de protection et la cote des ouvrages sont détaillés par sections dans 

les tableaux ci-dessous1, sachant qu’à chaque niveau de protection correspond une cote de protection 

et une cote de l’ouvrage ayant lui-même une cote supérieure ou égale à ce niveau de protection. Au 

regard de la longueur du linéaire du système d’endiguement, les cotes de protection sont variables 

pour tenir compte de la pente hydraulique du Rhône. 

Système d’endiguement de l’île Piot : 

Code 
Nature et caractéristique de l’ouvrage de 

protection 

Niveau de 
protection 

de l’ouvrage 
(m NGF) 

Niveau de 
protection 

apparent de 
l’ouvrage-

crête () 

Crue de référence pour 
le niveau de protection 

Cote  
 et 

Rhônomètre 

Période de 
retour 

indicative 

A1 

Merlon du centre aéré 
Merlon en terre de 1 m de hauteur sur 108 
m 
Propriétaires : centre de loisir/Grand 
Avignon 

18,19 18,19 

18,19 
5,60  

Rhônomètre 
 

≈ Q5 

A2 
 

Muret de protection du camping 
Reconstruction muret du camping sur 55 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

19,09 19,09 
19,07 

6,50 m 
Rhônomètre 

≈ Q20 

Remblai carrefour de Bagatelle 
Rehaussement de la voirie avec muret 
intégré sur 86 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

19,09 19,09 

19,07 
6,50 m 

Rhônomètre 

 

≈ Q20 

A3 E 

Muret du Boulodrome chemin de Piot 
Section E 
Réalisation muret de 30 cm de haut sur 72 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

19,05 19,09 

19,05 
6,50 m 

Rhônomètre 

 

≈ Q20 

A3 D 

Muret du chemin de Piot 
Section D  
Réalisation muret de 30 cm de haut sur 95 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

19,00 19,09 

19,00 
6,50 m 

Rhônomètre 

 

≈ Q20 

                                                           

1 Source : notice complémentaire transmise à la commission d’enquête le 21 janvier 2022 et versée au dossier d’enquête. Selon les 
documents du dossier d’enquête, ces données peuvent varier légèrement. 
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A3 C 

Muret du chemin de Piot 
Section C  
Rehaussement muret de 40 cm sur 361 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

18,87 19,09 

18,87 
6,50 m 

Rhônomètre 

 

≈ Q20 

A3 B 

Muret du chemin de Piot 
Section B 
Rehaussement muret de 40 cm sur 166 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

18,87 19,04 

18,87 
6,50 m 

Rhônomètre 

 

≈ Q20 

A3 A 

Muret du chemin de Piot 
Section A  
Rehaussement muret de 60 cm sur 116 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

18,87 18,90 

18,87 

6,50 m 
Rhônomètre 

 

≈ Q20 

A4 A 

Muret de protection et rehaussement de la 
RD228 
Rehaussement chaussée ou murette en 
béton de 66 cm maximum sur 584 m 
Propriétaires : CNR (berge), GA (muret de 
protection) CD de Vaucluse (RD228) 

19,09 19,09 19,09 ≈ Q20 

A4 B 
Rehaussement de la chaussée + murette de 
protection en béton sur 120 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

19,09 19,09 19,09 ≈ Q20 

 

Système d’endiguement de l’île de la Barthelasse : 

Code 
Nature et caractéristique de l’ouvrage de 

protection 

Niveau de 
protection 

de l’ouvrage 
() 

Niveau de 
protection 

apparent de 
l’ouvrage-

crête () 

Crue de référence pour le 
niveau de protection 

Cote  
 et Rhônomètre 

Période 
de retour 
indicative 

B0 
Remblai du chemin de la Traille  
Rehaussement digue de 50 cm sur 460 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

18,90 18,90 
18,80 

6,30 m 
Rhônomètre 

Q10 

B1. 1 

Digue rive droite du bras d’Avignon 
Section 1 : Restauration et mise en sécurité 
de la digue existante sur 1198 m 
Propriétaires : ASCO / Grand Avignon 

Aval :  
19,41 

Amont : 
19,76 

Aval :  
19,41 

Amont : 
19,76 

19,41 à 19,76  
6,60 m 

Rhônomètre 
Q10 

B1. 2 

Digue rive droite du bras d’Avignon 
Section 2 : Restauration et mise en sécurité 
de la digue existante sur 1215 m 
(sections 2.1 à 2.3) : implantation d’arbres le 
long de la route sur 10 à 20 m de large 
Propriétaires : ASCO / Grand Avignon 

Aval :  
19,95 

Amont : 
20,09 

Aval :  
19,95 

Amont : 
20,25 

19,81 à 20,06  
6,60 m 

Rhônomètre 
Q10 

B1. 3 

Digue rive droite du bras d’Avignon 
Section 3 : Restauration et mise en sécurité 
de la digue existante sur 440 m 
Propriétaires : ASCO / Grand Avignon 

20,17 20,47 
20,14  

6,60 m 
Rhônomètre 

Q10 

B1. 4 

Digue rive droite du bras d’Avignon 
Section 4 : réalisation d’une digue terrestre 
à l’intérieur des terres en appui sur berge 
existante augmentant largeur de la digue en 
crête (12m), sur 250 m 
Propriétaires : ASCO / Grand Avignon 

20,29 20,58 
20,27  

6,60 m 
Rhônomètre 

Q10 

B1. 5 

Digue rive droite du bras d’Avignon 
Section 5 : réalisation d’une digue terrestre 
à l’intérieur des terres en appui sur berge 
existante augmentant largeur de la digue en 
crête (12m), sur 580 m 
Propriétaires : ASCO / Grand Avignon 

20,49 20,92 
20,48  

6,60 m 
Rhônomètre 

Q10 
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B1. 6 

Digue rive droite du bras d’Avignon 
Section 6 : restauration et remise en sécurité 
de la digue existante sur 695 m 
Propriétaires : ASCO / Grand Avignon 

Aval :  
20,64 

Amont : 
20,74 

Aval :  
20,64 

Amont : 
21,17 

20,65 à 20,75  
6,60 m 

Rhônomètre 
Q10 

B1. 7 

Digue rive droite du bras d’Avignon 
Section 7 : restauration et remise en sécurité 
de la digue existante sur 490 m 
Propriétaires : ASCO / Grand Avignon 

20,83 20,99 
20,75  

6,60 m 
Rhônomètre 

Q10 

B1. 8 

Digue rive droite du bras d’Avignon 
Section 8 : restauration et remise en sécurité 
de la digue existante sur 1705 m 
Propriétaires : ASCO / Grand Avignon 

Aval :  
20,96 

Amont : 
21,30 

Aval :  
21,16 

Amont : 
21,99 

20,98 à 21,34  
6,60 m 

Rhônomètre 
Q10 

B2 

Digue de fermeture du bras de Villeneuve 
court-circuité, ouvrage d’alimentation  
Sur 145 m 
Propriétaire : CNR 

22,21 24,35  Q100 

B3 

Digue de fermeture du bras de Villeneuve 
court-circuité, ouvrage de vidange  
Sur 355 m 
Propriétaires : CNR (digue) CD du Vaucluse 
(route) 

 24,57   

 

Mesure correctrice du quai des Allemands : 

Nature et caractéristique de l’ouvrage de protection Niveau en crête () 

Arasement au droit du quai des Allemands 
Longueur : 476 m 
Propriétaire : Grand Avignon 

21,41 
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22.4- Appréciation sommaire des dépenses 

 

Section 
Montant  

global 

Chemin de la Traille    1 300 000 

Ile Piot    1 700 000 

Quai des Allemands    2 100 000 

Digue de la Barthelasse 11 800 000 

Mesures compensatoires 550 000 

TOTAL TRAVAUX 17 450 000 

MO et missions 
complémentaires 

300 000 

Suivi écologique 50 000  

TOTAL 17 800 000 
Source : note de synthèse introductive - octobre 2021 

 
Dans le cadre du Plan Rhône, le projet est financé à,  

- 40% par l’Etat (Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPNRM) dit fonds Barnier qui vise 

à améliorer la sécurité des personnes et protéger les biens face aux risques naturels), 

- 30% par la Région Sud, 

- 10% par le Département de Vaucluse, 

- 20% par la CA du Grand Avignon, 

La validation de ces financements doit intervenir après la présente enquête publique. 
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22.5- Calendrier 
 

La réalisation des travaux devrait se dérouler sur une durée minimale de 3 ans. Ils seront réalisés 

suivant une logique de progression de l’aval vers l’amont. Le planning de réalisation des 

aménagements prévu est décomposé en 3 phases afin de prendre en compte les risques majeurs, le 

calendrier environnemental (abattage d’arbres, plantations, périodes de nidification, de migration…, 

les saisons (pluie, …) : 

 Phase 1 : 

- Aménagements des ouvrages de protection de l’île Piot (premier secteur inondé, partie la plus 

urbanisée) : 

o rehaussement et prolongement du muret Piot, 

o rehaussement carrefour Bagatelle, 

o construction du muret du camping et du merlon du centre de loisirs, 

o création du muret anti-crue le long de la RD 228 ; 

- rehaussement et aménagements du chemin de la Traille (permet de protéger davantage l’île 

de la Barthelasse et de retarder l’inondation avant le débordement des digues longitudinales 

situées en amont) ; 

- recalibrage du quai des Allemands (mesure correctrice permettant de compenser l’impact sur 

la ligne d’eau provoqué par le rehaussement des ouvrages de protections de l’île Piot). 

 Phase 2 : aménagements de la digue de la Barthelasse, des sections 1 à 51 : 

o défrichement, 

o retalutage, enrochements, reprise de la piste de crête, 

o végétalisation des talus de berge, 

o mise en œuvre des mesures compensatoires. 

 Phase 3 : aménagements des digues de la Barthelasse, des sections 6 à 8 : 

o défrichement, 

o décapage et reprise du parement béton, reprise de la piste de crête, 

o mise en œuvre des mesures compensatoires. 

23- LES IMPACTS DU PROJET 

23.1- Impacts hydrauliques 
 

L’impact principal des aménagements concerne le recalibrage du lit mineur du bras d’Avignon au droit 

du quai des Allemands, en rive gauche du bras d’Avignon, consistant à élargir le lit de 24 m à 18 m sur 

un linéaire de 480 m, avec un volume d’excavation de 35 000 m3. Il permet ainsi de compenser 

l’impact sur la ligne d’eau provoqué par le rehaussement des ouvrages de protection, en améliorant 

les conditions d’écoulement dans le bras d’Avignon, l’incidence des ouvrages de protection étant alors 

totalement corrigée. 

Le deuxième impact des aménagements concerne le dispositif de vidange et de ressuyage. Totalement 

inondables, les îles Piot et de la Barthelasse sont équipées d’ouvrages de vidange et de ressuyage 

                                                           

1 La section 1.6 est, selon les pièces du dossier, tantôt prévue en phase 1(notice complémentaire), tantôt en phase 2 (note introductive 
explicative). 
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(vannes levantes et stations de pompage) afin de gérer en période de décrue l’évacuation de l’eau 

stockée derrière les ouvrages. 

Le renforcement du dispositif du système de ressuyage évite que le rehaussement du chemin de la 

Traille ne rallonge la durée de submersion de l’île de la Barthelasse.  

23.2- Impacts environnementaux 

 En phase chantier  

Les aménagements ont peu d’impact sur la topographie, hormis le rehaussement limité de 60 cm en 

moyenne sur des linéaires variables de digue, ainsi que sur la géologie, les sols et les eaux souterraines 

où seule une pollution accidentelle pourrait engendrer une dégradation. L’impact concernant les eaux 

superficielles est faible, les matériaux excavés étant évacués vers des filières de traitement et les 

poussières en suspension diluées compte tenu du débit du Rhône.  

 

Le principal impact négatif du projet sur l’environnement, concerne principalement le secteur de la 

Barthelasse, avec des opérations d’abattage d’arbres sur le talus de la digue avant son confortement, 

induisant : 

- la suppression de milieux boisés constituant la ripisylve, intervention de débroussaillage et de 

déboisement des digues (suppression d’environ 7,4 ha de végétation arborée sur le talus de la digue 

de la section 1 à 5, et quai des Allemands) ; 

- la disparition de la végétation aquatique sur les bancs sablo-vaseux bordant les berges, lors de 

la réalisation des travaux et de la mise en place d’enrochements posés sous l’eau en pied de berge, 

induisant la destruction des habitats aquatiques ; 

- la rupture de la continuité écologique et la destruction d’habitats d’espèces, insectes, oiseaux, 

odonates, mammifères (castor d’Europe), reptiles,... L’absence de modification des écoulements dans 

le bras d’Avignon n’induira pas de ruptures pour le passage de la faune aquatique ; 

- la perturbation des habitats environnants liés aux installations et au déroulement des travaux ; 

- le risque d’invasion d’espèces envahissantes, graines enfouies dans le sol, canne de Provence 

ou herbe à alligator déjà présentes sur le site, lors des terrassements et remaniement des sols. 

L’impact sur la remobilisation de sédiments potentiellement contaminés sur la faune aquatique reste 

limité au secteur du quai des Allemands où les matériaux (35 000 m3) sont constitués de graves, 

remblais de démolition et alluvions non mobilisables. 

 En phase d’exploitation 

Les aménagements n’ont pas d’impact ni sur la topographie, la géologie et les sols, le ruissellement et 

l’érosion, ni sur le climat et la qualité de l’air.  

Ils ont un impact faible sur les eaux souterraines compte tenu du système de récupération et de 

traitement des eaux de ruissellement des chaussées.  

En revanche, l’aspect paysager sera profondément modifié principalement dans la partie de l’île de la 

Barthelasse, entre le chemin de la Traille et la digue terrestre par les interventions sur la ripisylve. 

Celles-ci changeront radicalement l’ambiance des lieux induisant un espace ouvert et à découvert en 

dépit de la végétation en arrière des berges qui est peu ou pas impactée, et de l’intégration de 

plantations, arbres typiques des ripisylves locales, d’un deuxième rideau d’arbres qui participera à la 

reconstitution de l’ambiance coulée verte des bords du Rhône, et ce, dès que la végétation sera 

développée.  

Après les travaux, la zone arborée et les secteurs retalutés colonisés par une végétation pionnière, 

ainsi que les enrochements mis en place sous la ligne d’eau modifieront et limiteront les habitats 

naturels.  
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L’impact visuel du projet depuis les vues les plus larges à partir des monuments environnants, tels le 

rocher des Dons depuis Avignon, et la tour Philippe le Bel depuis Villeneuve-lès-Avignon, est considéré 

modéré. 

De par sa conception, l’aménagement du rond-point de Bagatelle comprenant aussi l’intégration de 

plantations, doit améliorer ce secteur délaissé. 

23.3- Impacts humains 

 En phase chantier  

Le principal impact négatif du projet sur la population concerne les nuisances de chantier, la circulation 

des engins, le bruit et la poussière, la production de déchets (verts, fournitures …), les difficultés de 

circulation et les restrictions de stationnement. Les habitants concernés sont les résidents et 

exploitants agricoles, mais aussi les usagers des lieux d’activité sportive ou de loisirs ainsi que les 

occupants des bateaux logements.  

La reprise des réseaux existants (eau potable, téléphone, réseau HTA) pour les bateaux, les habitations 

du chemin des Pêcheurs, ainsi que les réseaux d’irrigation dans les emprises agricoles, représentent un 

impact relativement limité sur le milieu humain. 

 En phase d’exploitation 

De par la nature des aménagements le projet ne présente pas d’impact négatif. En effet, ils 

permettront, outre une moindre exposition des personnes, biens, installations et espaces situés aux 

abords du Rhône, une économie en terme de coût des dommages évités de l’ordre de 30%1. 

23.4- Impacts économiques 
Les activités sont pour la majeure partie liées aux domaines de l’agriculture et des services (loisirs et 

tourisme).  

En ce qui concerne les activités de loisirs et tourisme, aucun impact négatif n’est à attendre en phase 

exploitation, les ouvrages assurant une meilleure protection contre les crues les plus fréquentes.  

Le principal impact économique négatif induit par le projet en ce qui concerne l’activité liée aux loisirs 

et au tourisme est la conséquence des perturbations liées aux difficultés d’accès à ces équipements 

durant la phase chantier, qui connaitront une diminution de fréquentation et donc des retombées 

économiques négatives. 

De par leur situation en zone inondable, les cultures peuvent subir de lourdes pertes, une situation qui 

sera améliorée par les aménagements. L’impact principal dû aux aménagements concerne la perte de 

superficie liée à l’activité agricole avec l’aménagement de la digue terrestre dans le secteur des Serres 

de Mas Saint Jean ou en partie nord de l’île engendrant une perte de terre fertile, une réorganisation 

des vergers impactés et l’établissement de servitudes. 

 

23.5- Mesures « éviter-réduire-compenser » (ERC) 

 Mesures ERC classiques 

Le projet prévoit les mesures « éviter-réduire-compenser » (ERC) classiques, prévues en phase projet 

et en phase chantier : coordinateur environnement, définition et délimitation des emprises chantier, 

choix de la période de travaux, gestion des eaux sanitaires, des déchets, des pollutions chroniques et 

accidentelles, planification de l’enlèvement des arbres sensibles d’un point de vue écologique, suivi 

des familles de castors d’Europe et adaptation des interventions à leur utilisation du linéaire de 

                                                           

1 Cf. étude d’impact p.201. 
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travaux (M1 à M16), ainsi que celles prévues pour la réhabilitation du site après travaux et celles 

concernant l’exploitation des ouvrages (M17 à M19). 

 Mesure d’évitement/réduction particulière 

Il prévoit également une mesure d’évitement/réduction particulière1 : 

M+1 qui vise à préserver au maximum les herbiers d’hydrophytes (notamment pour le brochet et la 

bouvière) en mettant en défens les herbiers à l’aide de barrières/clôtures pour les berges, ou de lignes 

de bouées en milieu aquatique,  

 Mesures compensatoires et d’accompagnement 

Pour pallier les impacts résiduels liés au défrichement, à la destruction d’espèces et d’habitats 

d’espèces protégées, des mesures compensatoires (MC) ont été adoptées :  

- MC1 : restauration/replantation de forêt alluviale et conservation/préservation de 

boisements alluviaux. 

L’action envisagée concerne 22 parcelles, soit environ 11,5 ha, à proximité des boisements 

naturels détruits et conservés, permettant un habitat de report pour les espèces concernées, 

et visant à maintenir les continuités écologiques existantes.  

Le suivi et l’entretien sera de 30 ans. Pour assurer la pérennité sur le long terme, la CA du 

Grand Avignon s’engage à céder les parcelles à un organisme reconnu pour ses missions de 

protection de l’environnement. 

 

- MC2 : recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : zones d’alimentation pour le 

castor et support d’émergence pour les odonates protégés. 

L’action envisagée consiste en la mise en place, sur environ 2,5 km, de fascines de saule au-

dessus des enrochements en pied de berge ainsi qu’un lit de boutures de saule arbustifs au-

dessus de la fascine à mi- pente du talus.  

Le suivi de l’entretien visera les périodes favorables pour garantir le maintien de ressource 

alimentaire pour le castor, et la nidification des oiseaux et des odonates.  

 

- MC3 : restauration réhabilitation d’habitats alluviaux. 

Envisagée dans la partie amont de l’île de la Barthelasse, sur environ 19 hectares, à proximité 

des parcelles faisant partie de la mesure compensatoire MC1 (elle la jouxte dans sa partie 

centrale) permettant ainsi une cohérence écologique, cette mesure compensatoire consiste 

suivant les zones, et de manière non exhaustive, à la 

o suppression de matériels agricoles, de haies non adaptées, d’espèces exotiques 

envahissantes,  

o plantation de haies, petits bosquets, de zones roselières,  

o création de 3 à 5 mares ou dépressions humides, la restauration écologique ponctuelle 

des berges,  

o gestion forestière patrimoniale créant ainsi une plus-value environnementale 

notamment pour le castor d’Europe, les odonates …  

Lancée durant les 5 premières années, elle nécessitera un suivi entretien écologique sur 30 

ans.  

                                                           

1 Cf. mémoire en réponse pp.74 et 75. 
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Si la maîtrise foncière ne peut être obtenue, une autre zone de superficie identique, de 

préférence sur l’île de la Barthelasse sera recherchée en liaison avec la SAFER, la CNR... 

- MAcc1 : recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : création de 6 gites 

artificiels pour le castor d’Europe. 

Envisagée sur 6 sites des sections 1 et 21, cette mesure d’accompagnement consiste à la 

création de terriers artificiels au niveau des berges aménagées où le creusement dans les 

berges enrochées s’avère impossible et non compatible avec la sécurité publique.  

Les gîtes seront réalisés durant les travaux, et un suivi de la colonisation par les castors sera 

effectué tous les ans durant 5 ans. 

 

- MAcc2 : recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : habitat larvaire pour les 

odonates protégés (banquette de matériaux graveleux ou sablo-vaseux). 

L’action envisagée consiste, lors de la mise en place des enrochements sous l’eau de les 

recouvrir de sédiments prélevés sur place dans les intrados des méandres (zone de 

sédimentation naturelle) afin de recréer des habitats peu profonds permettant principalement 

l’installation et le développement des larves d’odonates protégés et plus généralement de la 

faune aquatique en créant des caches, des zones d’alimentation et de reproduction par le 

retour d’herbiers de plantes aquatiques.  

Le suivi de la recolonisation des odonates sera réalisé pendant 5 ans. 

 

Carte des mesures compensatoires et d’accompagnement  
(Sources : carte notice complémentaire - annexe 3 ; légende mémoire en réponse p.79)) 

 

                                                           

1 L’emplacement des deux terriers, initialement prévus en sections 4 et 5, a été déplacé en sections 1 et 2 pour tenir compte de l’abandon 
des enrochements en sections 4 et 5.  
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24- L’ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS ET LES PROGRAMMES DE TRAVAUX CONTRE 

L’INONDATION 

Le projet est déclaré compatible ou cohérent avec les documents supérieurs qui concernent le 

territoire de projet. 

 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône- Méditerranée -

2016-2021, notamment avec les orientations fondamentales relatives à la non dégradation des 

milieux aquatiques, la préservation et la restauration du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides et l’augmentation de la sécurité des populations exposées 

aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 Les documents liés à la gestion des inondations du Rhône dont le plan de gestion des risques -

d’inondation (PGRI) Bassin Rhône Méditerranée 2016-2021, en particulier les grands objectifs 

1 « Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l’inondation » et 2 « Augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques » et le plan 

Rhône, notamment dans ses objectifs de prévention et de gestion du risque inondation ainsi 

qu’au regard des problématiques de qualité de l’eau en période de travaux et de préservation 

de la biodiversité du fleuve. 

 Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)1. -

 Le schéma régional climat air énergie (SRCAE). -

 Le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d’Avignon.  -

 Le Plan local d’urbanisme (PLU) et le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) -

d’Avignon. 

 Le plan de prévention des risques naturels inondation (PPRNI) d’Avignon2 qui vaut servitude -

d’utilité publique prise en compte par le document d’urbanisme. 

25- LES PROCEDURES CONCERNEES PAR LE PROJET 

25.1- La déclaration d’utilité publique (DUP) 

 
La DUP est l’acte par lequel l’autorité administrative affirme l’utilité publique de l’opération en vue de 

l’instauration des servitudes d’utilité publique, prises en application de la procédure « Prévention des 

inondations – Systèmes d’endiguement » au sens de l’article L.566-12-2-III3 du C. Env. et demandées 

par la CA du Grand Avignon pour la réalisation, l’entretien et la pérennité des ouvrages projetés. Elle 

concerne l’île de la Barthelasse uniquement. 

 

                                                           

1 Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) se substitue aujourd’hui aux schémas 
sectoriels idoines parmi lesquels les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et climat, air énergie (SRCAE) et fixe les objectifs de 
moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques dont lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et 
restauration de la biodiversité. 
2 Le PPRNI d’Avignon, approuvé en 2000, est en cours de révision depuis 2002. Dans l’attente de la finalisation définitive de ce PPRi, la 
gestion de l’urbanisme s’appuie sur un porter à connaissance (PAC) qui a été notifié à la commune d’Avignon le 15 novembre 2021. Ce PAC 
comporte une carte de zonage réglementaire ainsi qu’un règlement, basés sur le projet de PPRNi en cours de révision. 
3 L.566-12-2-III. « La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant 
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et 
enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un 
mois à la mairie de la commune concernée… ». 
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La principale justification1 présentée dans le dossier d’enquête réside dans la protection des personnes 

et des biens. L’île de la Barthelasse, sur un espace protégé de 600 ha environ, compte en effet 600 

habitants permanents et jusqu’à 7700 personnes en période estivale. Elle abrite des équipements (une 

école, des infrastructures sportives, plusieurs campings et hébergements touristiques) et de 

nombreuses exploitations agricoles. Le projet de confortement des digues de l’île vise à supprimer le 

risque de rupture des digues, réduire la fréquence des inondations et retarder l’arrivée des 

débordements, permettant ainsi une meilleure gestion de crise par la commune et la possibilité pour 

les particuliers de mettre en sûreté leurs habitations.  

25.2- Instauration d’une servitudes d’utilité publique (SUP) de l’article L.566-12-2 du C. 
Env. 
 

La CA du Grand Avignon, autorité compétente pour la GEMAPI, a demandé, par délibération du bureau 

communautaire du 19 décembre 2018, l’instauration d’une servitude au titre de l’article L.566-12-2 du 

C. Env. pour disposer de l’accès et des droits nécessaires à la réalisation des travaux puis à la gestion 

des ouvrages de protection.  

La servitude s’applique aux emprises et accès des ouvrages du système d’endiguement de l’île de la 

Barthelasse, détenus par plusieurs propriétaires privés et gérés statutairement par l’ASCO des digues 

et fossés de la Barthelasse.  

 

Le dossier indique que la raison essentielle de son instauration réside dans la volonté de la CA du 

Grand Avignon de réduire au maximum les acquisitions foncières obligatoires et permettre aux 

propriétaires des terrains de conserver leurs biens. Compatible avec le projet, cette servitude permet 

de s’exercer à la fois pendant la période nécessaire aux travaux (création et restauration des ouvrages, 

accès au chantier) et pendant la période d’exploitation (accès aux ouvrages, entretien, contrôles 

périodiques et ponctuels, entretien des ouvrages). Elle est assortie de restrictions d’usage imposant 

aux propriétaires des fonds de s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à 

l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations. 

 

L’indemnité liée à la servitude sur les propriétés privées est fixée à l’euro symbolique. Toutefois, une 

indemnisation pourra être appliquée lorsque les propriétaires subissent un préjudice direct, matériel 

et certain, notamment dans les secteurs où l’emprise des nouveaux ouvrages déborde celle des 

ouvrages actuels, selon un protocole d’accord indemnitaire à préciser (barème de la chambre 

d’agriculture ou protocole relatif aux dommages travaux publics selon le cas). 

25.3- L’enquête parcellaire 

 
Les parcelles sur lesquelles est établie la SUP de l’article L.566-12-2 du C. Env., sont déterminées après 

enquête parcellaire. 

La SUP concerne initialement 47 unités foncières représentant un total de 116 parcelles répertoriées 

dans un état parcellaire pour une emprise globale de 14,6 ha environ. Elle est délimitée sur deux plans 

parcellaires (planches 1 et 2 du dossier d’institution de servitudes d’utilité publique) et matérialisée 

par un code couleur : rouge pour les autorisations de travaux et servitudes associées, vert pour les 

servitudes de chantier et servitudes associées.  

                                                           

1 Note de synthèse introductive, paragraphe 2. 



 
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 28 sur 162 

 

 

Une notification1 a été faite à chacun des propriétaires des parcelles concernées avant l’ouverture de 

l’enquête publique afin qu’ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles pendant l’enquête. 

25.4- Autorisation unique au titre du code de l’environnement  

 
Les aménagements projetés entrent dans le cadre des dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du C. 

Env. et soumettent à autorisation ou déclaration les ouvrages et travaux suivant les dangers qu’ils 

présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Le projet 

est soumis à autorisation au titre de 7 rubriques de la nomenclature loi sur l’eau2. 

Le projet nécessite également une dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces et habitats 

protégés au titre de l’article L.411-2 du C. Env., l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation 

des incidences Natura 2000 au titre de l’article L. 414-4 du C. Env. et une autorisation de défrichement 

au titre de l’article L.341-3 du code forestier. 

26- SENS DES AVIS EMIS SUR LE PROJET  

Le projet arrêté en 2019 a été soumis à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale 

(MRAe) de PACA, du conseil national de la protection de la nature (CNPN), de la Compagnie nationale 

du Rhône (CNR), des Voies navigables de France (VNF) et de l’agence régionale de santé (ARS). La CA 

du Grand Avignon a produit la même année une réponse aux observations faites.  

Avant l’ouverture de l’enquête, l’avis du conseil municipal d’Avignon a été sollicité3 sur la demande 

d’autorisation environnementale, mais celui-ci n’a pas délibéré sur le sujet. 

26.1- Avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) PACA 

 
L’avis identifie quatre enjeux environnementaux principaux, situés sur 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. 

Il estime que l’étude d’impact apparaît globalement claire et de bonne qualité et que les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur les habitats et espèces 

d’intérêt communautaires ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont adaptées et 

garantissent l’absence d’incidence notable sur ce site.  

 

Il constate néanmoins des insuffisances liées notamment au fait que l’étude d’impact n’a pas été mise 

à jour depuis sa rédaction initiale en décembre 2017 et à l’évaluation insuffisante de certains impacts, 

conduisant la MRAe à formuler des recommandations visant à : 

 mettre à jour l’étude d’impact et l’ensemble des pièces du dossier pour clarifier et mettre en -

cohérence le rôle de la CA du Grand Avignon, en sa qualité d’autorité compétente de la 

GEMAPI, en explicitant ses responsabilités durant les travaux et en phase exploitation ; 

 étudier une ou plusieurs solutions intermédiaires limitant les impacts environnementaux sur -

les berges du fleuve et la ripisylve au droit des secteurs les plus sensibles ; 

                                                           

1 Exemple de notification en pièce jointe 6. 
2 La désignation des rubriques et des travaux projetés qui leur sont associés sont présentés en pièce A3 « Nature, consistance et volumes des 
travaux et rubriques de la nomenclature ».  
3 En application de l’article R.181-38 du code de l’environnement. 
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 compléter l’étude d’impact par le rappel des principes généraux des systèmes d’endiguement -

dont les niveaux de protection auxquels s’engage la CA du Grand Avignon et la clarification 

entre les notions de niveau de protection du système et celle du niveau de dimensionnement 

de chaque tronçon d’ouvrages (cote projetée) ;  

 compléter l’étude d’impact par l’analyse des effets de l’augmentation potentielle de la -

fréquentation du public sur le dérangement des espèces présentes et des mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation susceptibles d’être prises ; 

 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 ; 

 mettre en place des mesures paysagères complémentaires et de reconstitution d’un rideau -

végétal au droit des secteurs les plus impactés, du Capelan et du Mas St Jean notamment ; 

 approfondir l’analyse paysagère en décrivant les effets du projet sur les perspectives visuelles -

au sein même de l’île de la Barthelasse au droit des chemins fréquentés dont la végétation 

sera supprimée. 

26.2- Avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN)  

 
Le CNPN a émis un avis défavorable à la demande de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces menacées au titre de l’article L.411-21 du c. Env. Il motive son avis sur : 

 les faiblesses de l’état initial des inventaires relatifs aux espèces protégées et à leurs -

habitats au regard notamment de la durée des inventaires et des espèces considérées ; 

 la sous-évaluation des impacts, liés en particulier à la destruction d’habitats de nombreuses -

espèces protégées (grand capricorne, chiroptères, écureuil, espèces piscicoles,…) et à la 

remobilisation de sédiments du fleuve potentiellement contaminés ; 

 l’absence de considération d’une mesure d’évitement consistant à éviter les habitats à forts -

enjeux en déplaçant les digues au lieu de détruire la ripisylve, 

 le faible dimensionnement des mesures compensatoires au vu de l’importance de la zone pour -

les espèces protégées et son importance comme corridor écologique.  

26.3- Avis de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) 

 
La CNR indique que le projet n’appelle pas de remarques visant à remettre en cause la poursuite de 

l’instruction du dossier. Elle attend néanmoins des précisions et des compléments d’informations 

notamment sur : 

 l’absence d’atteinte des travaux projetés à la continuité de la navigation, des missions qui lui -

sont dévolues ainsi que d’impact sur les ouvrages ou installations qu’elle exploite ; 

 le fait que les utilisations et interventions projetées sur les terrains de la CNR seront soumis à -

son accord préalable ; 

 la prise en compte des conditions de stationnement et d’amarrage des bateaux logements -

identifiés; 

                                                           

1 L’article L.411-2 du C. Env. permet au préfet, après avis du CNPN, d’accorder une dérogation aux interdictions de destruction sous trois 
conditions cumulatives : la demande s’inscrit dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature 
sociale ou économique, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable 
de l’espèce dans son aire de répartition naturelle. 
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 la démonstration de l’absence d’impact hydraulique résiduel lié au projet 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 ; 

 les conditions d’entretien de la mesure correctrice hydraulique du quai des Allemands. -

Elle propose en outre que la CA du Grand Avignon s’approprie la gestion du barreau de fermeture 

amont du parc des Libertés en rive droite du bras d’Avignon au même titre que les ouvrages vannés 

hydrauliques de régulation situés de part et d’autre de l’ancien bras court-circuité de Villeneuve. 

26.4- Avis des Voies navigables de France (VNF) 

 
L’avis des VNF demande que le dossier soit complété pour démontrer que les usagers de commerce ou 

de plaisance des aménagements fluviaux du Rhône ne subissent aucune conséquence néfaste sur leurs 

activités ni impact sur la sécurité de la navigation, pendant et après travaux, du fait du projet. 

 
26.5- Avis de l’Agence régionale de santé (ARS)  

 
L’ARS rappelle que le projet se situe en partie, dans sa section 8, dans les périmètres de protection 

rapprochée et éloignée du champ captant de la Barthelasse, déclaré d’utilité publique.  

A ce titre, elle rappelle la nécessité : 

 du strict respect des prescriptions de l’arrêté de déclaration d’utilité publique pendant les -

travaux ; 

 de l’établissement d’un plan d’organisation et d’intervention intégrant ces prescriptions, -

complétées par d’autres destinées à prévenir les pollutions du champ et du fleuve et à 

organiser la surveillance et les interventions, préalablement soumis à l’avis d’un 

hydrogéologue et à la validation de l’ARS. 

26.6- Mémoire en réponse aux avis de la CNR, des VNF et de l’ARS  

 
Les éléments complémentaires apportés par la CA du Grand Avignon aux trois avis : 

 concluent à l’absence d’impact sur la voie navigable (ligne d’eau, chenal de navigation, -

signalisation, équipements, stationnement des bateaux logements) en raison de la localisation 

des travaux qui n’empiètent pas sur le chenal de navigation (situation en haut des berges, dans 

le lit majeur, ou au niveau du quai des Allemands), des mesures de précaution retenues pour 

l’appontement provisoire dédié au chantier (résistance à la crue, signalisation adaptée), du 

déplacement provisoire des bateaux logements  au port de la Ligne; 

 renvoient au dossier de servitude publique l’impact sur le domaine public fluvial1 ; -

 rappellent les études dont les résultats contenus dans le dossier sur la zone inondable, les -

hauteurs d’eau et les vitesses ont été validés et l’ajout d’une nouvelle vanne pour ne pas 

aggraver le ressuyage de l’île ; 

 indiquent la prise en charge du stationnement provisoire des bateaux logements pendant les -

travaux et l’attente d’une validation des solutions de réimplantation de ces péniches dans le 

bras d’Avignon ; 

                                                           

1 Le plan parcellaire ne mentionne qu’un impact sur le domaine public fluvial de 180 m² en section AD, au droit du restaurant Le Bercail. 
L’état et le plan parcellaires répertorient les terrains de la CNR concernés.  
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 mentionnent que les prescriptions de l’arrêté et celles environnementales de l’ARS pour les -

travaux réalisés dans les périmètres de protection des captages de la Barthelasse seront 

détaillées dans le dossier de consultation des entreprises et devront être strictement 

appliquées. 

26.7- Mémoire en réponse aux avis de la MRAe et du CNPN 
Les réponses et compléments d’information aux points et recommandations formulées par la MRAe et 

le CNPN apportent des précisions sur la maîtrise d’ouvrage, le choix du projet et les solutions 

alternatives et sur la qualité de l’étude en distinguant les thématiques relatives aux risques naturels, à 

la biodiversité et au paysage. 

 Sur la maîtrise d’ouvrage du projet (recommandation 1 de la MRAe) 

Le mémoire en réponse rappelle que la CA du Grand Avignon est devenue le 1er janvier 2018 l’autorité 

compétente en matière de GEMAPI et qu’à ce titre, elle sollicite l’autorisation des travaux et des 

systèmes d’endiguement, définit les niveaux de protection des zones protégées et s’engage à mettre 

en œuvre l’organisation et les moyens nécessaires pour assurer en toute circonstance l’entretien, la 

surveillance et le respect des règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. 

Il précise que pour les ouvrages de l’île Piot, appartenant à la ville d’Avignon, une convention de mise à 

disposition sera établie1, et que pour les ouvrages de l’île de la Barthelasse, une convention organise le 

transfert de la gestion des ouvrages au démarrage de chaque tranche de travaux2. 

 Sur les raisons du choix du projet et les solutions alternatives (recommandations 2 de la 
MRAe et remarques du CNPN) 

Le mémoire en réponse : 

 rappelle le contexte des crues du Rhône de 2002 et 2003 occasionnant des dégradations -

importantes et des brèches aux digues de la Barthelasse, conduisant à la définition d’un 

schéma directeur d’amélioration de la protection des habitants des îles Piot et Barthelasse 

avec pour objectif, dans le cadre du Plan Rhône,  la mise hors d’eau des deux îles pour les 

crues moyennes avec impact nul sur les écoulements dans le fleuve; 

 expose les 7 scénarii étudiés, puis les 3 variantes du scénario le moins impactant (conservation -

en l’état, réalisation d’ouvrages neufs, restauration des ouvrages existants) et 8 variantes 

techniques de reprise et de confortement des digues après avoir fait le choix de retenir la 

solution de restauration des ouvrages de protection existants ;   

 présente les solutions alternatives étudiées dans l’objectif d’éviter les zones sensibles (forêt -

alluviale, berges à forts enjeux écologiques) et les ruptures de la continuité écologique ; 

 indique les solutions alternatives retenues et intégrées au projet au niveau du Mas St Jean -

(plantation d’arbres en recul de la digue sans modification de l’ouvrage projeté) et dans le 

secteur dit Est-Projette (décalage de la digue en appui de la digue actuelle pour préserver la 

forêt alluviale existante), ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été choisies.   

 Sur la qualité de l’étude d’impact  

 Volet risques naturels (recommandation 3 de la MRAe) -

                                                           

1 Le conseil municipal d’Avignon a approuvé le 18 décembre 2021 le projet de convention de services à intervenir et autorise le maire à signer 
tous les documents à intervenir. 
2 Convention du 23.08.2019 entre le Grand Avignon et l’ASCO des digues et fossés de la Barthelasse (Pièce F2.2). 
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Le mémoire en réponse rappelle l’engagement de la CA du Grand Avignon, autorité compétente pour 

la GEMAPI, à assurer l’entretien et la surveillance des ouvrages du système d’endiguement ainsi que la 

protection des zones dites protégées jusqu’au niveau de protection défini dans le projet (sur l’île Piot, 

crues de retour Q20 en aval du pont Daladier, « Q5 »1 en amont ; sur l’île de la Barthelasse, crue de 

retour Q10). 

Il précise la différence entre ce niveau de protection défini à l’échelle globale et la cote projetée pour 

chaque section des deux systèmes d’endiguement. 

 Volet biodiversité (recommandations 4 et 5 de la MRAe et remarques du CNPN) -

Le mémoire en réponse : 

. actualise l’inventaire initial faune – flore et la liste des espèces protégées concernées ou 

potentiellement concernées par le projet et ajoute une demande de dérogation pour la destruction 

d’habitats de l’ensemble des espèces d’oiseaux nicheuses inventoriées ainsi que pour les habitats des 

espèces protégées d’insectes, amphibiens, reptiles et mammifères ; 

. affirme l’absence d’effet supplémentaire qui serait lié à une augmentation de la fréquentation du 

public, le projet ne créant pas de nouveaux accès ou des cheminements pour modes doux ni de 

nouveaux équipements publics ; 

. rappelle que les analyses qualité et notamment en PCB des sondages effectués sur le quai des 

Allemands ont montré des teneurs en dessous de celles des conditions d’admission des déchets 

inertes2 ; 

. complète et actualise les mesures de réduction M5 (Planification de l’enlèvement des arbres 

sensibles d’un point de vue écologique, notamment en présence du grand capricorne) et M17 (lutte 

contre l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à caractère envahissant) ; 

. ajoute deux mesures d’évitement/réduction supplémentaires n°1 (mise en défens des herbiers 

d’hydrophytes et évitement des stations de vallisnérie en spirale) et n°2 par le choix des solutions 

alternatives pour les secteurs Le Capelan-Mas St Jean et Est Projette ; 

. assure la pérennité des mesures compensatoires en portant de 9 à 30 ans la durée de l’entretien 

de la MC1 (restauration/replantation de forêt alluviale et conservation/préservation de boisements 

alluviaux) et en s’engageant à céder à un organisme reconnu de protection environnementale les 

terrains supportant les mesures compensatoires MC1 (11,5 ha) et MC3 (19 ha environ - 

restauration/réhabilitation d’habitats alluviaux) ; 

. s’engage à établir des conventions avec des organismes compétents en matière de gestion 

d’espaces naturels (tels que le CEN PACA, la LPO) pour assurer la gestion des mesures compensatoires 

MC1 et MC3 ainsi que le suivi des mesures d’accompagnement MAcc1 (recréation d’habitats de 6 gîtes 

pour le castor) et MAcc2 (recréation d’habitats larvaires pour les odonates protégés). 

 Volet paysage (recommandations 6 et 7 de la MRAe) -

Le mémoire en réponse : 

. indique qu’une mesure paysagère complémentaire est mise en place avec la solution alternative 

1 (replantation d’arbres typiques de la ripisylve locale en arrière de la digue sur le secteur Le Capelan 

et Mas St Jean) ; 

                                                           

1 Par délibération du 19.12.2018, le bureau de la CA du Grand Avignon s’est engagé pour une crue de retour Q2 sur ce secteur. Toutefois, 
selon les documents du dossier, ce secteur est réputé protégé pour une crue de retour Q5 (mémoire en réponse p. 48, consignes écrites de 
surveillance p.1) ou Q2 (mémoire en réponse p.6, demande d’autorisation des systèmes d’endiguement p.10, étude de dangers p.28).  
2 Arrêté du 12 décembre 1994 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes. Sur les 7 échantillons en sédiments analysés, les valeurs 
en PCB sont en dessous du seuil S1 (0,68 mg/kg) avec un maximum de 38 microgrammes. 
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. explique que ces plantations joueront un rôle de masque et participeront à la reconstitution de 

l’ambiance de bord de fleuve et des perspectives au sein même de l’île. 

 

3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

31- LA PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

31.1- L’organisation de l’enquête publique unique  

 L’arrêté portant organisation de l’enquête publique unique 

Les modalités de l’enquête publique unique ont été définies par l’autorité organisatrice de l’enquête 

au cours d’une réunion tenue en préfecture le 6 octobre 2021 en présence de Mme Béatrice MARTI, 

ingénieur en charge de la GEMAPI à la CA du Grand Avignon et au cours de laquelle la commission 

d’enquête a été consultée. Elles ont été ultérieurement complétées et précisées en tant que de besoin 

par des échanges téléphoniques et électroniques avec la préfecture et Mme MARTI. 

Les dates de l’enquête, le siège de l’enquête et les lieux d’enquête ainsi que le nombre et les lieux de 

permanences ont été établi d’un commun accord.  

L’arrêté préfectoral, en date du 13 décembre 2021, a été publié le 15 décembre 2021. Il précise 

notamment l'objet et le siège de l'enquête, les noms et qualités des membres de la commission 

d'enquête, la durée de cette enquête, les dates, horaires et lieux des permanences et les formalités de 

publicité. Il fixe les possibilités de consultation du dossier, tant papier qu'électronique (adresse des 

sites et registre dématérialisé), les modalités de transmission, consultation et accessibilité des 

observations et propositions du public ainsi que les conditions de communicabilité du dossier 

d'enquête. Il détermine les conditions de publicité de l’avis d’enquête. Il fixe les formalités propres à 

l’enquête parcellaire en vue de l'instauration de servitudes d'utilité publique. Il indique les modalités 

de consultation du rapport et des conclusions de la commission d'enquête à l’issue de l’enquête. 

L’arrêté figure en annexe 1. 

 L’arrêté de prolongation d’enquête publique 

Deux semaines après l’ouverture de l’enquête, la commission d’enquête a constaté que : 

- le public participe activement à l’enquête depuis son ouverture, 
- le dossier d’enquête, déjà complexe, fait l’objet d’une actualisation par le responsable de 

projet, remise le 21 janvier 2022 en cours d’enquête, 
- l’affichage en mairie des notifications du dépôt du dossier aux propriétaires concernés par une 

servitude d’utilité publique en cas de domicile inconnu a été partiellement réalisé. 
 

La commission d’enquête a décidé le 25 janvier 2022 de prolonger la durée de l’enquête précitée de 

quinze jours, soit jusqu’au 24 février 2022 à midi (pièce jointe 2), de façon à assurer : 

- l’information complète du public et lui permettre d’exercer pleinement ses possibilités 
d’expression sur le projet qui lui est soumis, 

- la sécurité juridique de l’enquête. 
 

 Le dossier d’enquête publique 

Lors de la réunion de concertation en préfecture, il a été demandé à la CA du Grand Avignon de 

procéder préalablement à une mise à jour du dossier d’enquête. A la requête de la commission 

d’enquête, la note de synthèse introductive a également été complétée afin d'apporter l’information 

non technique la plus complète et la plus simple possible du projet et d’inclure quelques éléments 

manquants du dossier d’enquête. 
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Le dossier complet, soumis à l’enquête, a été remis à la commission d’enquête en format numérique le 

19 novembre 2021 et en format papier le 23 novembre 2021.  

Faisant suite à plusieurs observations qu’elle avait présentées le 3 décembre 2021, le responsable du 

projet a établi une notice complémentaire qui actualise le dossier d’enquête, remise à la commission 

le 21 janvier 2022. La notice et ses annexes ont été jointes au dossier par bordereau des pièces 

ajoutées par la commission le 25 janvier 2022. 

31.2- Opérations préparatoires avant l’ouverture de l’enquête  

 Organisation du travail de la commission 

Les membres de la commission d'enquête se sont réunis à Pernes les Fontaines le 4 octobre 2021 afin 

d'organiser le travail de la commission. Ont été notamment examinés, les principes généraux 

d'organisation et de fonctionnement de la commission, la répartition des tâches d'études préalables et 

des documents à préparer, le calendrier de principe de l’enquête. Un référent a été désigné pour 

chaque lieu d’enquête : Mme Bernadette ABAQUESNE de PARFOURU pour la mairie annexe de la 

Barthelasse, siège de l’enquête, et M. Jérôme SEGUIN pour la mairie annexe intra-muros. 

 Opérations d’ouverture des registres, de cotation et de paraphe des dossiers d’enquête 

Les membres de la commission d’enquête ont ouvert, coté et paraphé les registres d’enquête et les 

dossiers d’enquête le : 

 28 décembre 2021 en mairie annexe de la Barthelasse (Mme ABAQUESNE de PARFOURU et M. -

CHARIGLIONE), 

 29 décembre 2021 en mairie annexe intra-muros (MM. CHARIGLIONE et SEGUIN). -

 Vérifications préliminaires 

Dans chacun des lieux d’enquête, les 28 et 29 décembre 2021, les membres de la commission se sont 

assurés de l’affichage de l’avis au public, ont reconnu la salle prévue pour l’accueil du public au cours 

des permanences, vérifié la mise à disposition du public d’un ordinateur dédié à la consultation du 

dossier et remis à l’agent municipal rencontré un document rappelant quelques consignes pour la 

bonne tenue des registres et le recueil des observations.  

Le fonctionnement du registre dématérialisé a été testé avant l'ouverture de l'enquête et le jour de 

l’ouverture. 

31.3- L’information de la commission d’enquête  
 

Le projet a été présenté à la commission : 

 le 28 septembre 2021, par Mme MARTI, dans les locaux des services techniques du Grand -

Avignon, au cours d’une présentation portant sur l’historique du dossier, les aménagements 

projetés de l’aval vers l’amont et pour chacun les principales caractéristiques et les 

problématiques environnementales principales s’y rattachant, les évolutions du projet avec les 

deux solutions alternatives retenues, le calendrier prévisionnel des travaux, l’estimation des 

dépenses ; 

 Le 15 octobre 2021, au cours d’une reconnaissance sur le terrain des différents travaux et -

aménagements prévus par le projet, guidée par Mme Marti ; 

 Le 25 novembre 2021, en présence de Mmes MARTI et Sarah LASNE, directrice ouvrages d’art -

et hydraulique à la mairie d’Avignon, et en visioconférence avec M. FEUTRY, directeur adjoint 

des services techniques de la CA du Grand Avignon, Mme FAYOLLE RABOT en charge de la 
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procédure de notification des servitudes d’utilité publique et M. ADAM, du bureau d’étude 

environnemental Biotope : ont été présentés les sujets relatifs aux servitudes d’utilité 

publique, aux questions environnementales (étude d’impact, demande de dérogation à la 

destruction d’habitats et d’espèces protégées, mesures compensatoires notamment) ; 

 Le 3 décembre 2021, en présence de Mme MARTI et en visioconférence avec Mme LASNE, -

MM. Fabrice DUPONT et Guillaume MARION du bureau d’étude BG, en charge du projet : ont 

été abordées les questions relatives à l’historique du dossier et des choix initiaux, les difficultés 

de compréhension par la commission sur plusieurs aspects du projet liées en partie à des 

informations divergentes selon les pièces du dossier (niveaux de protection et écarts entre les 

cotes, impacts des solutions alternatives, emprises des travaux et des défrichements, sécurité, 

gestion et surveillance des ouvrages notamment). 

 Les autres informations reçues 

A la demande du président de la CA du Grand Avignon, la commission d’enquête a été reçue le 23 

novembre 2021 au siège de la CA par son président, M. Joël GUIN1, en présence de représentants de la 

CA et de la ville d’Avignon. Ils ont présenté à la commission un historique, le besoin de protection 

contre l’inondation, les enjeux et la complexité du projet, humains et environnementaux, et souligné 

sa sensibilité dans la population locale. 

D’autres rendez-vous ont été organisés en cours d’enquête à la demande de la commission : 

 le 20 janvier 2022, 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 sur 

les principes et l’organisation de l’alerte des habitants des îles Piot et Barthelasse en cas 

d’inondation ;  

 le 26 janvier 2022 avec M. Vincent SAINT-EVE, coordonnateur de l’instruction du dossier du -

projet au sein de la DREAL Auvergne-Rhône Alpes ; 

 le 28 janvier 2022 avec Mmes Claire BERNARD, chargée de mission eau irrigation inondation, -

Amélie CRIVELLI, unité aménagement, M. Jean-François CARTOUX, élu de la chambre 

d’agriculture de Vaucluse ; 

 le 7 février 2022 avec M. David FERRY, délégué territorial, M. Robin NAULET, référent -

hydraulique, Mme Marie-Ange POURCHIER responsable département domanial de la 

Compagnie nationale du Rhône (CNR) en visioconférence. 

32- LA PUBLICITE DE L’ENQUETE 

L’avis au public a repris les principales indications contenues dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. Il a 

été complété par un avis de prolongation d’enquête (pièce jointe 3). 

32.1- Publications dans deux journaux régionaux ou locaux (R.123-11-I C. Env.) 
 

L’avis au public est paru dans le département de Vaucluse : 

 publié 15 jours avant l'ouverture de l'enquête dans les quotidiens La Provence (édition du 16 -

décembre 2021) et Dauphiné libéré (édition du 20 décembre 2021) ; 

                                                           

1 M. Joël GUIN était accompagné, pour la CA du Grand Avignon, de MM. A. CLUZET, directeur général des services, Cédric SOULET, directeur 
de cabinet, J. GELLY , directeur des services techniques et Mme MARTI, et pour la ville d’Avignon, M. S FOURNIER, directeur général des 
services, F. DUMONTEL, directeur de cabinet, Mmes BOYER-FLOTTES, directrice du pôle paysages urbains et S. LASNE, directrice ouvrages 
d’art et hydraulique. 
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 rappelé dans les 8 jours de l'ouverture de l'enquête dans les mêmes journaux dans les éditions -

de La Provence et de Vaucluse Matin du 7 janvier 2022. 

L’avis de prolongation d’enquête a été publié dans le Dauphiné Libéré (édition du 7 février 2022) et 

dans La Provence (édition du 3 février 2022) 

La copie de ces publications est jointe (pièce jointe 3). 

32.2- Affichage par voies d’affiches et publication sur internet (R.123 -11-II C. Env.) 

 Affichage 

L'avis, sur une feuille de couleur jaune et au format A2, conforme aux dispositions de l’arrêté1 du 9 

septembre 2021, a été affiché le 22 décembre 2022 : 

-  dans les trois mairies indiquées dans l'arrêté (hôtel de Ville, mairies annexes de la Barthelasse 

et intra-muros), aux emplacements habituellement réservés à cette fin ; 

- sur les lieux de réalisation du projet, à raison de 7 affiches réparties sur des lieux fréquentés 

des îles Piot et de la Barthelasse, aux emplacements indiqués en annexe 2.  

L’avis de prolongation d’enquête a été affiché dans ces mêmes lieux à partir du 7 février 2022. 

 

Cet affichage a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête conformément aux dispositions de 

l’article 7 de l’arrêté. La CA du Grand Avignon a procédé au contrôle régulier du maintien de l’affichage 

et remplacé les affiches absentes ou détériorées. La commission a pu constater la réalité, la bonne 

tenue et la visibilité de cet affichage à l’occasion de ses déplacements et permanences. 

 

L’affichage de l’avis au public a donné lieu à la production d’un certificat d’affichage établi 

respectivement, chacun pour ce qui le concerne, par le maire d’Avignon et la CA du Grand Avignon 

(pièce jointe 5) après la clôture de l’enquête. 

 Publication sur internet 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté, l'avis au public a été publié sur les sites internet de la 

préfecture de Vaucluse (page « Enquêtes publiques ») et à l’adresse du registre dématérialisé. Il a été 

maintenu pendant toute la durée de l'enquête. L’avis de prolongation a été mis en ligne le 1er février 

2022 sur le site de la préfecture et le lendemain sur celui du registre dématérialisé. 

 Dispositions supplémentaires de publicité 

La publicité prévue par l’arrêté a été complétée par des dispositions supplémentaires : 

 publication en ligne de l’information sur la tenue de l’enquête sur les sites internet du Grand -

Avignon et de la mairie d’Avignon avec la mention du lien permettant d’accéder au registre 

dématérialisé ; 

 publication papier de l’information de la tenue de l’enquête par dans le magazine -

d’information de la CA du Grand Avignon de décembre 2021 et par des articles dans les 

quotidiens Vaucluse Matin et la Provence ; 

                                                           

1 Arrêté du ministère de la transition écologique du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du 
public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement. 
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Quatre panneaux de la CA du Grand Avignon ont présenté par ailleurs le projet dans les locaux de la 

mairie annexe Barthelasse pendant la durée de l’enquête. 

33- L’INFORMATION DU PUBLIC 

33.1 La composition du dossier d’enquête publique (L.123-6 et R.123-8 du C. Env.) 
 

Le dossier de 2025 pages comprend les pièces suivantes : 

N° Titre Date mise 
à jour 

Nombre 
total de 
pages 

 -  Note de synthèse introductive oct-21 31 

    

DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE     

A PARTIE GENERALE     

A.1 Pièce n°1 : Nom et adresse du demandeur déc-18 2 

A.2 Pièce n°2 : Situation du projet déc-18 2 

A.3 Pièces n°3 : Nature, consistance et volume des travaux et rubriques de 
la nomenclature 

déc-18 7 

A.4 Délibération n°B20181219/032 déc-19 6 

        

B ETUDE D'IMPACT     

B.1 Etude d'impact sur l'environnement au titre des articles R122-2 et 
suivants du code de l'environnement 

déc-17 267 

B.2 Evaluation des incidences au titre de l'article L414-4 du code de 
l'environnement 

déc-17 120 

        

C PIECES SPECIFIQUES A L'AUTORISATION LOI SUR L'EAU     

C.1 Pièce n°5 Moyens de surveillance déc-18 6 

C.1.1 Consignes de gestion en phase travaux sept-19 45 

C.1.2 Consignes inondations ASCO des digues et fossés de la Barthelasse déc-17 18 

C.2 Plans    - 

C.2.1 Plans PHASE 1: 8 plans échelle 1/500 des secteurs : A, B et C, D et E ; 
Bagatelle-Pinay ; Centre aéré ; Quai des Allemands ; Chemin de la 
Traille ; Muret RD 228 ; section 1.6. 

avr-16 8 

C.2.2 Plans PHASE 2: 17 plans échelle 1/500 des sections: 1.1 à 1.3; 1.4; 1.5; 
2.1; 2.2; 2.3; 2.4 et 2.5; 3; 4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8.1; 8.2; 8.3 à PT 21; PT21 à 
fin, 

aout-19 et 
juil-21 
pour 
Sections 4 
et 5 

17 

C.2.3 Plans PHASE 3 avr-16  - 

C.2.7 Plan des Mesures d'accompagnement et compensatoires 
environnementales 

déc-17 1 

        

D PIECES SPECIFIQUES A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ESPECES 
PROTEGEES 

    

D.1 CERFA nov-19 7 
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D.2 Dossier de demande de dérogation au titre de l'article L411-2 du code 
de l'environnement 

déc-17 126 

        

E PIECES SPECIFIQUES A LA REGLEMENTATION RELATIVE AU 
DEFRICHEMENT 

    

E.1 CERFA oct-21 4 

E.2 Plan de défrichement : 2 plans échelle 1/500 : Ile de la Barthelasse et 
quai des Allemands 

oct-21 2 

E.3 Mandats des propriétaires oct-21 35 

        

F DEMANDE D'AUTORISATION DES SYSTEMES D'ENDIGUEMENT     

F.1 Demande d'autorisation des systèmes d'endiguement de l'île Piot et 
de l'île de la Barthelasse 

nov-18 142 

F.2 Annexes     

F.2.1 Annexe 1 - Plan des systèmes d'endiguement échelle 1/7500 nov-18 1 

F.2.2 Annexe 2 - Convention ASCO/Grand Avignon signée août-19 10 

F.3.0 PROJET juil-16 177 

F.3.1 Ile Piot - Profil en long  oct-13 1 

F.3.2 Ile de la Barthelasse - Profil en long oct-13 1 

F4       

F.4.1 Etude de danger nov-18 175 

F.4.2 Cartes - Etude de danger -9 cartes d’aléas : 3 scénarios 1 sans 
défaillance pour Iles Piot Q2 et Q20, Barthelasse Q10 ; 3 scénarios 2 
avec défaillance pour iles Piot Q2 et Q20, Barthelasse Q10 ; 2 
scénarios 3 avec défaillance Iles Piot Q100 et Barthelasse Q100 ; 1 
scénario 4 aléa de référence du PPRI (Q100), 

avr-19 9 

        

G ANNEXES     

G.1 Etude hydraulique avr-12 109 

G.2 Complément étude hydraulique juin-12 15 

G.3 Atlas cartographique Echelle 1/10000 - 12 cartes des zones inondables 
et des vitesses en état actuel et en état aménagé pour Q10, Q20 et 
Q100 

avr-12 15 

G.4 Analyse coût bénéfice févr-14 28 

G.5 Analyse multicritère (tome 1) juin-19 260 

  Analyse multicritère (tome 2) juin-19 140 

        

H MÉMOIRE EN REPONSE     

H.1 Avis CNR, VNF et ARS et mémoire en réponse     

H.1.1 Avis de la CNR avr-19 6 

H.1.2 Avis de VNF avr-19 1 

H.1.3 Avis de l'ARS mars-19 2 

H.1.4 Mémoire en réponse aux avis de CNR, VNF, ARS nov-19 4 

H.2 Avis de la MRAE et du CNPN et mémoire en réponse     

H.2.1 Avis de la MRAE mars-19 17 
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H.2.2 Avis du CNPN mars-19 3 

H.2.3 Mémoire en réponse aux avis de la MRAE et du CNPN déc-19 90 

    

  DOSSIER D'INSTITUTION DE SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE     

1 Notice explicative avr-21 48 

2 Etat parcellaire oct-21 49 

3.1 Plan parcellaire planche 1 Sections 1 à 5 Echelle 1/3500 mai-21 1 

3.2 Plan parcellaire planche 2 Sections 6 à 8 Echelle 1/2500 juil-20 1 

 

  ACTUALISATION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE     

1 Notice complémentaire Janv-22 11 

Annexe 
1 

Tableau de synthèse des emprises impactées (travaux, SUP, 
défrichement) 

Janv-22 1 

Annexe 
2 

Plan du système d’endiguement (annule et remplace la pièce F2.1) Janv-22 1 

Annexe 
3 

Plan des mesures compensatoires (annule et remplace la pièce 
C2.7) 

Janv-22 1 

Annexe 
4 

Plan du quai des Allemands (annule et remplace le précédent) Janv-22 1 

Annexe 
5 

Profil technique PT02 (annule et remplace le précédent) Janv-22 1 

 Dossier d’enquête 

Le dossier d'enquête publique unique pouvait être consulté pendant la durée de l'enquête : 

- en version papier, dans les deux mairies, aux heures habituelles d'ouverture au public ; 
- en version numérique dans ces mêmes mairies, à partir de postes informatiques dédiés, mis à 

disposition du public en accès gratuit ; 
- en version numérique, sur les sites de la préfecture de Vaucluse et sur le site dématérialisé 

d'enquête publique à l'adresse suivante https://www.registre-dematerailise.fr/protection-iles-
piot-barthelasse ; 

- sur les sites de la CA du Grand Avignon, par l’intermédiaire d’un lien redirigeant vers le registre 
dématérialisé.  

 Observations du public 

Les observations du public étaient consultables dans les conditions définies à l’article 5 de l’arrêté : 

 sur le registre d’enquête de chaque lieu d’enquête pour les observations inscrites ou déposées -

sur ces registres ; 

 sur le registre d’enquête de la mairie annexe Barthelasse, siège de l’enquête, pour les -

observations transmises par voie postale, et pour celles, écrites et orales reçues par un 

membre de la commission d’enquête au cours d’une permanence à la mairie annexe intra-

muros; 

 sur le registre dématérialisé pour les observations transmises sur ce registre (par formulaire ou -

par emploi de l’adresse mail). 

Seules les observations parvenues pendant le délai d'enquête ont été prises en considération (article 5 

de l’arrêté). 
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 La protection des données personnelles du public  

Le rapport de la commission faisant l’objet d’une publication en ligne, les données personnelles 

consignées dans les registres papier n’ont pas été reproduites dans le rapport conformément aux 

dispositions du règlement général de protection des données (RGPD). 

34- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

34.1- Ouverture et clôture de l’enquête  
 

Conformément à l'article 6 de l'arrêté, la commission d'enquête a tenu ses permanences en mairie 

annexe de la Barthelasse et en mairie annexe intra-muros aux lieux, jours et heures prévus, soit : 

- le Jeudi 6 janvier 2022 de 9h à 12h en mairie annexe de la Barthelasse, 
- le mercredi 12 janvier 2022 de 13h30 à 16h30 en mairie annexe intra-muros, 
- le vendredi 21 janvier 2022 de 13h30h à 16h30 en mairie annexe de la Barthelasse, 
- le lundi 24 janvier 2022 de 9h à 12h en mairie annexe intra-muros, 
- le mardi 1er février 2022 de 13h30 à 16h30 en mairie annexe intra-muros, 
- le mercredi 9 février 2022 de 9h à 12h en mairie annexe de la Barthelasse, 

 
et après prolongation d’enquête, en mairie annexe Barthelasse : 

 le mardi 15 février 2022 de 9h à 12h, -

 le vendredi 18 février 2022 de 14h à 17h, -

 le jeudi 24 février 2022 de 9h à 12h. -

La commission a par ailleurs répondu à deux demandes de rendez-vous des représentants du collectif 

SOS Barthelasse et de l’ASCO (comptes rendus en annexe 1), tenus en mairie annexe Barthelasse le 11 

janvier 2022. 

34.2- Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse du 
responsable du projet 
 

Conformément aux prescriptions de l’article R.123-18 du C. Env., rappelées par l’article 10 de l’arrêté, 

la commission a rencontré M. Jérôme GELLY, directeur général des services techniques et Mme 

MARTI1 de la CA du Grand Avignon dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête. Elle leur a 

présenté les observations écrites et orales du public, consignées dans un procès-verbal de synthèse 

qu’elle a remis (annexe 2). Cette rencontre a été organisée d’un commun accord le 28 février 2022 

dans les locaux des services techniques de la CA du Grand Avignon. 

Le mémoire en réponse de la CA du Grand Avignon (annexe 3) a été adressé à la commission le 14 

mars 2022 en version numérique. 

Les observations du public et le mémoire en réponse sont analysés en partie B du rapport. 

34.3- Remise du rapport et des conclusions motivées 
 

La commission a clôturé son rapport ainsi que ses conclusions et son avis au titre de chacune des 

enquêtes, dans le délai de trente jours de la fin de l’enquête. La remise du rapport, des conclusions et 

                                                           

1 Ont également participé à la réunion : des représentants du Grand Avignon (M. Sébastien FEUTRY, directeur adjoint des services techniques 
et Mme Camille RIOTTE, du service foncier), du bureau d’études BG (M. Fabrice DUPONT), de la ville d’Avignon (Mme Sarah LASNE, directrice 
ouvrages d’art et hydraulique) et du prestataire SYSTRA (Mme Sylvie FAYOLLE-RIBOT). 
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des documents de l’enquête a été organisée le 28 mars 2022 au cours d’une réunion organisée par le 

représentant du préfet de Vaucluse. 

 
 35- LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LE CLIMAT DE L’ENQUETE 

La participation du public peut être caractérisée ainsi : 

 

 Nombre de 
personnes ou 

de 
consultations* 

Inscriptions 
sur les 

registres 

Pièces annexées 

Permanence 1 - mairie annexe Barthelasse 22 21 3 
Permanence 2 - mairie annexe intra-muros 8 5 2 
Permanence 3 - mairie annexe Barthelasse 35 25 35 
Permanence 4 - mairie annexe intra-muros 10 9 6 
Permanence 5 - mairie annexe intra-muros 10 9 5 
Permanence 6 - mairie annexe Barthelasse 21 15 18 
Permanence 7 - mairie annexe Barthelasse 6 5 11 
Permanence 8 - mairie annexe Barthelasse 8 2 4 
Permanence 9 - mairie annexe Barthelasse 6 3 2 
Total permanences 126 94 86 
Dont permanences mairie annexe Barthelasse 98 71 73 
dont permanences mairie annexe intra-muros 28 23 13 
    
Registres mairie annexe intra-muros - 36 14 
Registres mairie annexe Barthelasse - 285 226 
Registre dématérialisé 3412 1269 n.c.** 
Total registres 3412 1590***  
*Nombre de personnes qui se sont déplacées en mairie ou de consultations du dossier sur le registre dématérialisé.  

** non comptabilisées 

*** produites par 1611 personnes 

 

3 registres d’enquête ont été ouverts à la mairie annexe de la Barthelasse et 2 à celle de l’intra-muros.  

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 ont en outre 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. Elle se décompose ainsi : 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.  

L’autre de soutien au projet a rassemblé, pendant l’enquête, environ 570 signatures. Elle se 

décompose en une pétition papier de 45 signatures en date du 28 janvier 2022 et dans le dépôt ou 

l’envoi de 523 lettres types pendant la durée de l’enquête. 
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Si l’on exclut ces pétitions et l’envoi des lettres type, il ne peut être affirmé qu’une position, en faveur 

ou contre le projet, l’emporte sur l’autre. 

 

L’enquête n’a été émaillée d’aucun incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance de la 

commission et de nature à gêner le bon déroulement de l’enquête. Cinq observations du registre 

dématérialisé ont été modérées et rendues invisibles du public : 1 à la demande de son auteur, 3 de 

manière automatique en raison de l’emploi de termes inadaptés, 1 par la commission pour menace 

d‘appel à la violence. 
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B- ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

 

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 : 

 

- 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 
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3,5ha de ripisylve sur 4,3 km et la pose d’enrochements 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 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. 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).  

 

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

gauche). La position du responsable du projet figure dans la colonne de droite1.  

 

                                                           

1 La position du responsable du projet a parfois été résumée. Le mémoire en réponse figure en annexe dans son intégralité. Les éléments de 
la contribution apportée en fin d’enquête figurent en bleu au regard des questions auxquelles ils semblent se rapporter. 
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1- OBSERVATIONS DU PUBLIC 

11- INTERET GENERAL – CONCEPTION GENERALE 

 11.1- Cadre général du projet Position du responsable du projet 

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). 

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 

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 
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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 ? 
 

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. 

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). 

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. 
 

11.2- Niveaux de protection  

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 

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 : 
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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 ?  

 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. 

(Graphique et tableau de correspondance en 
annexe 3) 
Ces niveaux ont été préconisés et retenus dans le 
rapport de l'Inspection générale de 
l'Environnement IGE/07/026 du 27 juillet 2007. 

11.3- Conséquences de l’éventuel abandon du 
projet 

 

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 

11.4- Participation du public à l’élaboration du 
projet 

 

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 ? 

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 
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 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.  
 

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. 
 
Depuis 2018, le Grand Avignon a également 
organisé plusieurs réunions d’information avec les 
associations concernées par le projet (cf. Note de 
synthèse introductive). 

 
Avis de la commission d’enquête : 
Le projet présente un intérêt général avéré : il s’insère de manière cohérente dans les documents de 

gestion du risque inondation, il répond par son objet à un objectif d’amélioration de la protection des 

populations sans porter d’atteinte significative à la santé et à la sécurité publique.  

Les craintes exprimées des conséquences d’un éventuel abandon du projet sont probablement 

surestimées pour certaines d’entre elles (dispositif CATNAT) mais fondées pour d’autres (neutralisation 

de la digue). Elles seront sûrement avivées par la position exprimée par le responsable du projet et le 

maire d’Avignon d’une éventuelle dissociation du projet, chaque parti pour ou contre le projet pouvant 

y trouver motif en faveur de ses convictions. La commission considère que la mise en œuvre d’une 

concertation avec le public en phase amont du projet aurait sans doute permis d’éviter une telle 

situation. Elle recommande de préciser rapidement le parti retenu et, dans l’hypothèse d’une 

dissociation, d’associer le public à l’élaboration du projet concernant l’île de la Barthelasse, de manière 

plus étroite qu’il ne l’a été jusqu’ici. 
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12- CARACTERISTIQUES DU PROJET 

12.1- Généralités   

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. 

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 : 
(cartes annexe 3) 

 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. 

12.2- Ouvrages de l’île Piot  

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,  



 

 
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 50 sur 162 

 

 

- 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. 

12.3- Ouvrages de l’île de la Barthelasse  

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).  
(Tableau en annexe 3) 

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. 
 

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 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. 
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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.  

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. 

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 ? 

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

pris en compte pour le niveau de protection. 
 

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

 

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. (carte en annexe 3) 
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. 

12.5- Travaux du quai des Allemands  

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 
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IGE/07/026 du 27 juillet 2007. 

12.6- Planning des travaux  

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 système 
d’endiguement. 
Ce phasage est retenu dans l’optique d’une 
dissociation éventuelle des projets Piot et 
Barthelasse. 

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

 

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. 

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

Le prolongement de la protection jusqu’au 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 
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inondations (SLGRI) proscrit l’extension des zones 
protégées actuelles par la création de nouveaux 
ouvrages. 

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). 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 
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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.  
 

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 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.  

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. 

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. 

12.8- Financement et coût du projet  

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 
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 Sud. 
Les financements sont conditionnés à l’obtention 
des autorisations réglementaires. 

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€ 

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.  

Analyse coût bénéfice actualisée réalisée dans le 
cadre de l’analyse multicritère de 2019. 

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) 
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 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 €) 

 

Avis de la commission d’enquête : 

La fragilité des ouvrages, soutenue par le Grand Avignon et l’ASCO, nécessite bien un confortement qui 

évite la rupture des digues et ses conséquences dommageables sur les personnes, leurs biens et 

l’organisation des secours. Des deux scénarios alternatifs que propose le Collectif SOS Barthelasse, celui 

de la digue en retrait est considéré « envisageable » en dépit des reprises d’études et de procédures 

qu’il présuppose. Cette éventualité aurait mérité d’être approfondie avant la mise à l’enquête du projet 

pour indiquer précisément dans le dossier -ce qui n’a pas été fait suffisamment- les raisons pour 

lesquelles une telle solution est ou n’est pas retenue.  

13- ENVIRONNEMENT 

13.1- Adéquation au contexte 
environnemental général : 

 

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/pd
f/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 
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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 

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). 
 

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

 
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 

13.2- La séquence ERC et les mesures 
compensatoires 

 

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).  
 

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 
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les chances de réussite. 
 

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. 
 

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 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). 

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

Il s’agit donc d’une mesure d’accompagnement qui 
fera l’objet d’un suivi 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 



 

 
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 60 sur 162 

 

 

(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/files/share
d/documents/castor/deutsch/Beck_Hohler_2000_Ei
nsatz_von_kuenstlichen_Biberbauten_Ingenieurbiol
ogie.pdf  
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shar
ed/documents/castor/deutsch/Biber_Kunstbau.pdf  
https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shar
ed/documents/castor/deutsch/Plan_Kunstbau_mit_
Schacht_(B%C3%BCrglen).pdf  
https://www.unine.ch/cscf/home/biberfachstelle/lo
sungen-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/files/share
d/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 ». 

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 

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/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
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


 

 
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 61 sur 162 

 

 

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. 

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. 
 

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 enjeu écologique. 

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

 

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. 

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 

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 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 

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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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. 
 

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, 

- 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. 
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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. 

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

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. 

13.4- L’atteinte aux habitats et espèces protégées  

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. 

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. 
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 

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 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. 
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en compte des frayères et zones de repos des 
poissons migrateurs. 
 

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. 

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). 

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 

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 
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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. 
 

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 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. 

13.5- La ripisylve   

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). 

13.6- Le Paysage  

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. 

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. 

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 

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 
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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 dû être réalisées. 
 

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. 

13.7- Le climat  

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. 

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) ;  
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- 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). 

13.8- Pollutions, risques et nuisances  

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. 

 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 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) 

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 

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, 
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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 ?  

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

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. 

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) 

 
Avis de la commission d’enquête : 
Les solutions d’évitement des impacts les plus significatifs, situés sur la partie aval de la Barthelasse, 

ont été sommairement analysées dans le dossier. Elles doivent l’être au regard des enjeux de la 

ripisylve ainsi que des exigences des procédures environnementales, que celles-ci procèdent de la 

séquence « éviter-réduire-compenser », des atteintes à un habitat communautaire ou de la demande 

de dérogation concernant les espèces protégées.  

Si le projet ne remet pas en cause les objectifs de conservation du site Natura 2000, l’état de 

conservation de l’habitat communautaire 92A0, qualifié de défavorable-mauvais et sa superficie 

tendanciellement en régression militent pour éviter une destruction supplémentaire sur les 2,2 km des 

sections 1 et 2. L’analyse des effets cumulés dont le responsable du projet s’estime exempté ne paraît 

pas conforme aux attendus de l’évaluation des incidences Natura 2000 : les effets cumulés doivent être 

pris en compte et peuvent l’être dès le stade de l’étude d’impact. 

Contrairement à ce que soutient le responsable du projet, le dossier « espèces protégées » est 

explicitement motivé par une raison impérative d’intérêt public majeur quand bien même la case 

correspondante du Cerfa n’a pas été cochée. Pour qu’une dérogation puisse être accordée, il convient 

aussi de démontrer l’absence de solution alternative d’évitement, ce que le dossier ne démontre pas. En 

outre, il ne peut être considéré que la solution alternative du Mas St Jean constitue une solution 

d’évitement car elle ne modifie en rien la suppression de la ripisylve et l’atteinte à la berge. Les 

inventaires supplémentaires effectués après les recommandations de la MRAe et l’avis du CNPN 

laissent penser que globalement, ils s’approchent ou reflètent suffisamment la richesse de la 

biodiversité, à défaut d’obtenir une garantie illusoire d’exhaustivité. 

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
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Le caractère paysager, obtenu par la végétalisation des berges, se rapprochera au mieux de celui des 

allées A. Pinay en aval de l’île. Il ne peut être considéré qu’il équivaut au caractère naturel boisé des 

berges actuelles. 

14- ACTIVITES HUMAINES 

14.1- Habitat  

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. 

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. 

Il convient de rappeler que les péniches bénéficient 
de convention d’occupation temporaires 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  

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. 

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, 

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. 
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continuité écologique). 

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. 

Accord pour la mise en place d’une clôture. 

 Les espèces choisies (espèces typiques de 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  

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 

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.  

- D’autres activités (péniche bar à vin) craignent des 
problèmes d’accès pour leurs clients et les livraisons 

Les travaux de rehaussement du muret de l'île Piot 
sont prévus dans un délai global de 4 mois compris 
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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 ? 
 

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. 

 
Avis de la commission d’enquête : 
Le projet contraint les habitants des péniches à déplacer leurs bateaux durant les travaux. Il reste 

lacunaire sur leur devenir. Les réponses du Grand Avignon n’apportent pas de solution. S’agissant de la 

localisation d’habitations de personnes qui seront déplacées sans certitude sur les conditions de leur 

réinstallation, dans un contexte de précarité de la convention d’occupation temporaire et de risques de 

dégradation des digues, la commission considère que la situation future des bateaux logements et des 

personnes qui les occupent devra être résolue avant l’adoption du projet. 

Les concertations annoncées avec les propriétaires et riverains de la digue, et les responsables 

d’activités nautiques répondent au besoin de l’adaptation locale du projet.  

15- SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

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 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 

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 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 
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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 

travaux. 

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 ; 
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. 

Accord pour la mise en place de barrières, toutefois 
le Grand Avignon disposera des clés afin de pouvoir 
accéder aux ouvrages en toutes circonstances. 
 
La digue n’est pas rehaussée, 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 les accès de chantier seront 
adaptés en concertation avec le propriétaire au 
stade d’exécution préalablement aux travaux. 
 
 

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. 

 
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 propriétaires. 

Propriétaire des parcelles AT 39 (concerné par 
890m² de digues et 315 m² de servitude 

Accord pour la mise en place de barrières, toutefois 
le Grand Avignon disposera des clés afin de pouvoir 
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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. 

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. 
 
 

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. 
 

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 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. 

 
Avis de la commission d’enquête : 
Le responsable du projet s’engage à une concertation avec les exploitants agricoles pour prendre en 

compte au mieux les contraintes culturales, les équipements et installations signalées et limiter au 

maximum les impacts des travaux. Les préjudices qui pourraient subsister, dès lors qu’ils sont directs, 

matériels et certains, entreront dans le cadre d’un protocole d’indemnisation qui reste à définir avec la 

chambre d’agriculture, dans des délais compatibles avec la réalisation du projet. 

16- ENQUETE PUBLIQUE ET DOSSIER D’ENQUETE 

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 
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environnemental. 
 

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. 

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 ? 

Le dossier est complexe du fait du nombre de pièces 
et de ses évolutions successives. 
La synthèse de l’étude Hydratec est reprise dans le 
mémoire en réponse au CNPN et à l’AE. 

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. 

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 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 

Cf. Mémoire en réponse AE et CNPN  
Après le choix de solutions alternatives, les ratios de 
compensation sont supérieurs (compensation 
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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. 

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  
  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). 
 

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. 
 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  
 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. 
 

Il convient de rappeler que les péniches 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  
 préciser les détails sur les impacts résiduels des 

Les impacts et les mesures correctrices sont exprimés 
dans les études hydrauliques jointes au dossier, qui ont 
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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). 

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 conjointe des travaux sur 
le drain avec le confortement de la digue. 

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 ; 
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. 

MC3 2019 (ancienne MC5) : en partie dans la 
concession CNR (partie est). Les surfaces CNR 
concernées sont déjà boisées et l’objectif est une 
gestion forestière patrimoniale (îlots de sénescence, 
gestion plantes envahissantes, restauration écologique 
ponctuelle des berges…). 
 

 
Avis de la commission d’enquête : 
L’avis de la commission sur une solution d’évitement des travaux sur les berges de la partie aval de l’île 

de la Barthelasse et la présentation d’une solution sur les conditions de réinstallation des péniches a 

déjà été évoqué en fin des paragraphes 13 et 14 précédents. 

L’état et le plan parcellaires devront être mis à jour en fonctions des réponses de la CNR. 

3- OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA COMMISSION 

31- CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX 

31.1- 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 ? 

 
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). 
 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 berge endiguée. Ces points ne figurent pas 
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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 ? 

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. 
Quelle 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. 
 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 ? 
 

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. 
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. 
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31.2- 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 ? 

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. 
 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. 
Ces essais ont-ils été effectués ? Quel en sont les 
résultats ? 

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. 
Les éléments de ce rapport sont repris dans le dossier. 

31.3- 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 ? 

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.  
 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 

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 
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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 ? 

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. 
Cet 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. 
 

31.4- 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 ? 

Le niveau de crue est atteint à la cote 4 m au 
rhônomètre. 

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 ? 

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. 
Quels 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. 

31.5- Planning des travaux  

La notice complémentaire (janvier 2022) prévoit que Le phasage initial prévoyait la réalisation de la section 
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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? 

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 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. 
 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 ? 

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 
 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. 
 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 ? 
Dans quelles conditions les régularisations seront 
faites ? 

Les mandats mis à jour seront transmis aux 
propriétaires concernés à l’issue de l’enquête publique 

 

33- COUT DES TRAVAUX – ANALYSE MULTICRITERE 

Solutions alternatives. Le tableau du mémoire en 
réponse indique que les deux solutions alternatives 
retenues présentent un impact financier moyen pour 

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 
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l’une et faible pour l’autre sans autre précision. 
Quel est le surcoût des solutions alternatives n°1 
et 2 ? 

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.  
quel 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 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- SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

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 

La bande de 3,5 m sera supprimée de l’arrêté. 
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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.  
 

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. 
Quelques-unes sont citées à titre d’exemple : 
 - le niveau de protection de l’île Piot entre le 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 

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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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.  

 

Avis de la commission d’enquête : 

La pérennité du reboisement en arrière de la digue des secteurs 2.1 et 2.2 n’est pas, à ce stade du 

projet, garantie. Elle suppose en effet un accord des propriétaires sur la superficie concédée et la perte 

d’usage durable des emprises concernées. La maîtrise foncière, quelle qu’en soit la forme, devra être 

obtenue pour la réalisation de la solution alternative du Mas St Jean. 

S’agissant du risque de glissement de talus, il est observé que la rédaction de l’étude dangers est 

postérieure aux conclusions du rapport mentionné par le responsable du projet. En admettant qu’elles 

soient prises en compte, le fait de maintenir le risque dans l’étude de dangers nécessite toujours d’être 

clarifié et écarté le cas échéant.  

Une adaptation claire et précise des consignes d’alerte à chaque phase de travaux et leur actualisation 

aux nouvelles caractéristiques des systèmes d’endiguement est attendue pour remédier aux 

approximations et incohérences contenues dans les pièces correspondantes du dossier d’enquête. 

Les évolutions des emprises défrichées et leur dernier état remis en cours d’enquête imposeront une 

actualisation du Cerfa et des mandats. Cette actualisation devra être mise à profit pour corriger les 

écarts de superficie défrichée qui subsistent pour plusieurs parcelles. 

En matière de servitudes d’utilité publique, la suppression de la bande dite de passage et de sécurité 

immédiate, le retrait des parcelles de la CNR de l’état parcellaire et la correction de la superficie d’une 

parcelle nécessiteront une modification du projet d’arrêté préfectoral, de l’état parcellaire et du plan 

parcellaire. 
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DEUXIEME PARTIE   

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION 
D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION 

UNIQUE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

1- RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

11- LES OBJECTIFS DU PROJET  

Le secteur des îles Piot et de la Barthelasse situé dans le lit majeur du Rhône sur la commune 

d’Avignon constitue une des zones d’expansion des crues du Rhône et subit régulièrement des 

inondations. 

L’objectif principal du projet est de garantir la sécurité des personnes et des biens contre les crues du 

Rhône en réduisant la fréquence des inondations, en retardant l’arrivée des débordements et en 

supprimant le risque de rupture des digues de la Barthelasse. 

Cet objectif vise également la sécurisation des activités, sachant que le site est un lieu de production 

agricole majeur pour le territoire et une zone naturelle et de loisirs, prisée par les Avignonnais, les 

habitants des agglomérations voisines ainsi que par les touristes. Il vise aussi la protection de la 

biodiversité, principalement sur l’île de la Barthelasse qui présente des enjeux écologiques forts. 

12- LES AMENAGEMENTS PREVUS 

Le principe général des aménagements envisagés consiste à :  

 rehausser, si nécessaire les ouvrages existants (murets anti crue en béton, digues berges, -

digues terrestres, plusieurs ouvrages hydrauliques de type vannes ou batardeaux) afin d’éviter 

les inondations causées par les crues fréquentes tout en maintenant le caractère inondable 

pour les crues rares ; 

 réaliser des ouvrages supplémentaires afin d’assurer la continuité de la protection (murets anti -

crue en béton, rehaussement de chaussée à une cote de protection définie) ; 

 conforter et /ou restaurer les digues actuelles de la Barthelasse ; -

 élargir le lit mineur en rive gauche au lieu-dit quai des Allemands (à titre de mesure -

correctrice). 

Les aménagements constitueront deux systèmes d’endiguement aux caractéristiques de protection 

distinctes, telles que présentées sur la carte ci-dessous, pour des niveaux de protection :  

 sur l’île Piot, de Q20 en aval du pont Daladier, et de Q2 en amont ; -

 sur l’île de la Barthelasse, de Q10. -
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Systèmes d’endiguement des îles Piot et de la Barthelasse 

Source : dossier d’enquête- Mémoire en réponse page 7 

 

13- LE PHASAGE DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux est prévue sur une durée de 3 ans. Les aménagements seront réalisés 

suivant une logique de progression de l’aval vers l’amont. Les trois phases prendront en compte les 

risques majeurs, le calendrier environnemental (abattage d’arbres, plantations, périodes de 

nidification, de migration, les saisons). Les travaux sont prévus en trois phases : 

Phase 1 :  

 travaux du muret de l’île Piot (muret du chemin de Piot / carrefour de la Bagatelle/ muret du -

camping / merlon du centre aéré), 

 rehaussement de la chaussée et muret de la RD228 / arasement du quai des Allemands / -

rehaussement du chemin de la Traille / travaux en berge.  

Phase 2 : travaux de la Barthelasse Sud (sections 1 à 5). 

Phase 3 : travaux de la Barthelasse Nord (digue terrestre sur les sections 6 à 8). 

14- LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le coût du projet est de l’ordre de 18 M d’€ dont 300 000 € de maitrise d’œuvre et missions 

complémentaires et 600 000 € de mesures compensatoires et suivi écologique. 

Les travaux seront financés à 40% par l’Etat (fonds Barnier), 30% par la Région Sud, 10% par le 

Département de Vaucluse, 20% par la CA du Grand Avignon.  
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La validation de ces financements doit intervenir après la présente enquête publique. 

2- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

21- L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET LES DISPOSITIONS PREPARATOIRES 

 L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête 

Les arrêtés préfectoraux et les avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés par la préfecture du 

Vaucluse, autorité organisatrice de l’enquête. La CA du Grand Avignon, responsable du projet, et la 

commission d’enquête ont été consultées. Les arrêtés et les avis comportent les dispositions prévues 

par les articles L123-10 et R.123-9 du code de l'environnement (pièces jointes 1 et 3). 

Après la décision de la commission d’enquête de prolonger la durée de l’enquête publique (pièce 

jointe 2), un nouvel arrêté et un nouvel avis ont été préparés dans les mêmes conditions. 

 La publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R123-11 ont été mises en œuvre : affichage de l’avis au 

format A2 et de couleur jaune, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête dans les trois 

mairies indiquées dans l’arrêté (Hôtel de Ville, mairies annexes de la Barthelasse et intramuros 

d’Avignon) et sur les lieux du projet. Ces affichages ont été maintenus pendant la durée de l’enquête 

et certifiés (pièce jointe 5).  

L’avis a été publié dans le même délai, rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux 

journaux régionaux et rappelé à nouveau après la prolongation de l’enquête (pièce jointe 3).  

Il a été mis en ligne sur le site de la préfecture de Vaucluse, de la CA du Grand Avignon et du registre 

dématérialisé quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée de celle-ci. 

Des dispositions supplémentaires ont été prises. Elles sont décrites dans le rapport. 

 La mise à disposition du dossier d'enquête et des registres 

La version papier du dossier d'enquête a été mise à disposition du public dans les mairies annexes de 

la Barthelasse et Intramuros d’Avignon pendant la durée de l’enquête. Une notice complémentaire du 

responsable du projet, actualisant le contenu du dossier d’enquête, a été ajoutée par la commission le 

24 janvier 2022. 

 La version numérique pouvait être consultée directement sur le site du registre dématérialisé dès 

l’ouverture de l’enquête et à partir d’un lien hypertexte sur les sites de la préfecture et de la CA du 

Grand Avignon. Deux postes informatiques dédiés à la consultation du dossier ont été mis à la 

disposition gratuite du public dans chacune des deux mairies.   

Les dossiers papier et les registres d'enquête, cotés et paraphés par les membres de la commission 

d'enquête, ont été tenus à la disposition du public durant toute la durée de l'enquête aux jours et 

heures d'ouverture au public des deux mairies conformément à l'article 4 de l'arrêté  préfectoral. 

La complétude des dossiers papier et numérique a été vérifiée avant l'ouverture de l'enquête sans 

appeler d'observation de la part de la commission d'enquête. 

Aucune demande de communication du dossier avant l'ouverture de l'enquête, portée à la 

connaissance de la commission, n'a été formulée. 

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

L'organisation et le déroulement de l'enquête ont respecté les dispositions réglementaires régissant 

l'enquête publique et celles des arrêtés préfectoraux du 13 décembre 2021 fixant les conditions de son 

déroulement et celui du 27 janvier 2022 portant sa prolongation. 
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 La durée de l'enquête, les permanences et les réunions d’information et d’échange avec le 
public 

En application des articles 2 de l'arrêté initial et 1er de l’arrêté de prolongation, l’enquête s’est 

déroulée durant 49 jours consécutifs du jeudi 6 janvier à 9h00 au jeudi 24 février 2022 à 12h00. 

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates, heures et lieux fixés par les avis d'enquête. 

 La clôture de l'enquête 

A l'issue de l'enquête, les cinq registres d'enquête (trois à la mairie annexe de la Barthelasse, siège de 

l’enquête, et deux à celle de l’intramuros) ont été collectés par les membres de la commission et clos 

par le président conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté initial et 6 de l’arrêté de 

prolongation. 

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Les observations du public ont été analysées individuellement (annexe 4) puis synthétisées dans un 

procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales du public (annexe 2). Conformément à 

l'article R123-18 du code l'environnement, rappelé à l'article 10 de l'arrêté, les membres de la 

commission ont rencontré M. Jérôme GELLY, directeur général des services techniques et Mme MARTI 

de la CA du Grand Avignon dans les 8 jours suivant la clôture de l'enquête et leur ont remis et présenté 

le procès-verbal de synthèse. 

Le mémoire en réponse (annexe 3) a été adressé à la commission d'enquête le 14 mars 2022. 

 Remise du rapport et des conclusions motivées 

Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l'avis de la commission 

d'enquête, ont été clôturés dans les 30 jours de la fin de l’enquête et remis le 28 mars 2022 au cours 

d’une réunion organisée par le représentant du préfet. 

 Conditions générales de travail 

La commission a bénéficié de conditions d’accueil et de travail favorables de la part du représentant de 

la CA du Grand Avignon et des agents des deux mairies annexes. Ils ont été à l’écoute des besoins de la 

commission. Ils lui ont fourni l’aide et le soutien dont elle avait besoin et ont facilité sa tâche. 

 

En conclusion, la commission d’enquête constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique unique et celles 

des arrêtés préfectoraux fixant les conditions particulières de son déroulement.  

 

3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- Le dossier d’enquête publique unique mis à la disposition du public 
 

Le dossier d'enquête publique comprend les pièces prévues par la réglementation en application de 

l'article R123-8 du code de l'environnement et L.123-6 s’agissant d’une enquête publique unique. 
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Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une étude des incidences Natura 2000. Le dossier 

pouvait être consulté dans les conditions énumérées au paragraphe 21 ci-dessus et conformément aux 

dispositions retenues dans les arrêtés préfectoraux. 

31.2- La compréhension du projet 

 Une information généralement accessible par ses synthèses malgré son caractère technique  

Le dossier de près de 2000 pages, a été articulé en tenant compte des objets des quatre enquêtes 

publiques composant l’enquête unique. Il comporte inévitablement des développements techniques 

qui font appel à des notions parfois peu compréhensibles d’un public non spécialiste. Il en est ainsi 

notamment des notions relevant du domaine hydraulique, de l’étude de dangers, de l’analyse 

multicritères. 

Chacun des grands sujets analysés est souvent accompagné de synthèses partielles ou d'une notice 

non technique et bien illustré de cartes, plans et schémas qui en facilitent la compréhension. 

Le dossier comporte en particulier une note de synthèse introductive qui donne au public une 

présentation complète des aménagements prévus et des procédures relevant des quatre enquêtes 

publiques. Il propose une étude d’impact de bonne qualité, globalement accessible, bien illustrée et 

structurée avec un résumé non technique clair et complet. Il présente l’évaluation des incidences du 

projet sur le site Natura 2000. Il inclut le mémoire en réponse du responsable du projet sur les 

remarques et recommandations émises (MRAe, CNPN, ARS, CNR et VNF) : il apporte notamment des 

précisions à l’étude d’impact, présente deux nouvelles solutions alternatives et complète l’inventaire 

des espèces protégées. 

Les dossiers spécifiques au défrichement, à l’enquête parcellaire et à l’instauration de servitudes 

d’utilité publique permettent à chacun, dès lors qu’il a repéré sa parcelle, sur le plan ou l’état 

parcellaire, de vérifier les éléments le concernant et de présenter ses observations. 

 Un dossier d’enquête non actualisé, ponctuellement non fiable 

Le projet est porté depuis de nombreuses années. Il a subi des évolutions liées au changement de 

responsable du projet, des évolutions de la réglementation et de l’instruction du dossier sans une 

remise à jour d’ensemble qui garantisse sa cohérence1. L’actualisation demandée avant l’ouverture de 

l’enquête a été faite a minima: compléments réglementaires dans la notice introductive, 

remplacement de deux plans techniques, mise à jour du Cerfa défrichement et du plan de 

défrichement du quai des Allemands, correction de deux erreurs matérielles dans le plan général des 

systèmes d’endiguement et le mémoire en réponse.  

Les autres pièces du dossier n’ont pas été actualisées, que ce soit au regard des incohérences liées à 

l’évolution du dossier, les données des pièces les plus anciennes n’étant pas obligatoirement mises à 

jour des modifications plus récentes, ou au regard des évolutions du projet retenues dans le mémoire 

en réponse aux avis de l’autorité environnementale et du CNPN. 

 

Il s’ensuit la persistance d’erreurs matérielles et de discordances entre les différentes pièces du dossier 

qui compliquent sa compréhension et rendent sa fiabilité incertaine pour toute personne qui 

souhaiterait prendre une connaissance plus technique du dossier. Sans être exhaustif, à titre 

d’exemple : 

                                                           

1 Cf. Réponse au PV de synthèse, paragraphe 35. 
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 La ville d’Avignon est toujours identifiée comme étant le responsable du projet dans l’étude -

d’impact et dans le dossier de demande de dérogation au titre l’article L. 411-2 C. Env. ; 

 le niveau de protection de l’île Piot entre le 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 en cours d’enquête dans 

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 le même -

document ; 

 dans l’étude d’impact, les mesures compensatoires présentées sont récapitulées sous un code -

différent de celui de leur analyse ; la modification des codes des mesures d’accompagnement 

et compensatoires, introduite dans le mémoire en réponse, n’a pas entraîné de modification 

dans l’étude d’impact ; le document doit être réinterprété à la lecture du mémoire en 

réponse ; 

 plusieurs erreurs ou oublis sont relevés dans les états parcellaires de défrichement ou de -

servitudes d’utilité publique ; 

 deux analyses du coût et des bénéfices se côtoient sans indication dans le dossier déterminant -

si l’une intègre l’autre, devenue obsolète ; 

 la notice complémentaire présentée comme actualisant le contenu du dossier reprend des -

informations anciennes (reprise de la section 1.6 en phase 1, des 4 mesures compensatoires 

de l’étude d’impact initiale) qui avaient été modifiées depuis le mémoire en réponse de 2019. 

 Des corrections et compléments auxquels s'engage le responsable du projet 

Dans sa réponse au PV de synthèse des observations, le responsable du projet indique s’engager : 

 vis-à-vis des exploitants agricoles, à limiter les accès publics aux digues, préserver les -

équipements et installations signalées, engager une concertation afin d’adapter les 

installations et les accès de chantier avec les propriétaires, et dans la mesure du possible le 

calendrier des travaux aux activités agricoles ;  

 à l’égard des habitants des péniches de l’île Piot à rétablir, en concertation avec les -

propriétaires, les accès liés au rehaussement de l’ouvrage ; 

 avec les représentants d’activités nautiques, à organiser une concertation afin de définir les -

adaptations du projet 

 réévaluer, si nécessaire, à l’issue des travaux, la classe de risque des digues eu égard à l’arrivée -

récente de nouveaux habitants et à l’absence de travaux de confortement depuis la réalisation 

de l’étude de dangers ; 

 clarifier les discordances entre l’état parcellaire et le dernier état synthétique produit en cours -

d’enquête.  

32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 La participation du public 

1611 personnes ont apporté une contribution. 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 
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en outre la possibilité d’apporter une contribution, largement utilisée par des personnes éloignées de 

la zone du projet. Deux pétitions, détaillées dans la partie rapport, 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.  

 L'expression des observations du public 

Si l’on exclut les pétitions et l’envoi des lettres type, les avis sont partagés et il ne peut être affirmé 

qu’un parti, pour ou contre le projet, 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 au gré de ses convictions dans un vivier d’arguments 

qui a été rappelé dans le procès-verbal de synthèse. 

Les contributions sur les autres sujets sont moins nombreuses. 

- 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. 

 

Il convient de souligner enfin le dépôt d’une contribution du président de la CA du Grand Avignon, 

responsable du projet, co-signée du maire d’Avignon, 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 ». 

 La protection des données personnelles du public 

Les auteurs d’observations insérées dans les registres papier n’ont pas exprimé de consentement 

explicite à la publication en ligne de leurs données personnelles. Compte tenu de la publication et du 

maintien en ligne du rapport pendant un an, le parti a été pris de ne pas indiquer les noms et adresses 

des personnes privées dans les parties du rapport où elles apparaissent généralement, que ce soit 

dans le rapport (analyse des observations), dans les conclusions motivées ou dans les annexes (procès-

verbal de synthèse) de manière à respecter les prescriptions du règlement général de protection des 

données. 

 Le climat de l'enquête 

Quelques rares observations du registre dématérialisé ont été modérées. Elles n’ont pas eu 

d’incidence significative sur le sens des observations déposées. Deux rendez-vous ont été organisés 

avec la commission pour permettre l’expression, en faveur ou contre le projet, des deux principales 

associations. L'enquête publique, particulièrement lors des permanences, s'est déroulée dans un 

climat serein. Elle n'a été émaillée d'aucun incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance 

des membres de la commission et de nature à gêner le bon déroulement de l'enquête.  
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Le public a disposé d’une information générale accessible et des éléments suffisants pour apprécier 

les enjeux du projet et porter un avis éclairé, en dépit d’informations ponctuellement non fiables 

faute d’avoir été suffisamment actualisées.  

Il a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein. Il a 

principalement exercé ce droit au cours des permanences de la commission et par le dépôt 

d’observations dans le registre dématérialisé. 

La commission prend acte des engagements du responsable du projet de corriger les erreurs 

relevées sur les parcelles et emprises des SUP, d’engager avec les exploitants agricoles, les 

propriétaires des péniches de l’île Piot et les responsables d’activités nautiques une concertation 

afin d’adapter au mieux les travaux aux besoins et contraintes des tiers et de réévaluer si nécessaire 

après les travaux la classe de risque des ouvrages. 

4- CONCLUSIONS MOTIVEES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE AU 

TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation unique au titre du code de l’environnement qui 

porte sur l’autorisation de la loi sur l’eau (L.214-1 à L.214-6 du C. Env.), la dérogation à l’atteinte aux 

espèces et habitats protégés (L. 411-2 C. Env.), l’absence d’opposition au titre du régime des 

incidences Natura 2000 (L.414-4 C. Env.) et l’autorisation de défrichement (L.341-3 du code forestier). 

41- LE RISQUE INONDATION, LES DANGERS POUR LA SANTE ET LA SECURITE PUBLIQUE 

41.1- Une exposition au risque inondation réduite sans être supprimée 

 Un enjeu humain important, un objectif d’intérêt général 

Le risque inondation constitue un enjeu principal au regard de la situation des deux îles, naturellement 

inondables, faiblement et partiellement protégées par des ouvrages anciens et dégradés, et incluses 

dans un champ d’expansion des crues à préserver. L’objectif principal du projet de protéger les 

personnes et les biens est essentiel au regard de la forte vulnérabilité actuelle des populations dès les 

premières crues.  

Cet objectif relève de l’intérêt général par son objet même et en ce qu’il s’inscrit dans le cadre du volet 

inondations du Plan Rhône et des objectifs du plan de gestion des risques inondations du Rhône aval. Il 

apporte aux habitants et aux activités des deux îles une protection améliorée et efficace contre les 

crues les plus fréquentes qui se traduit par l’élévation du niveau de protection, la sécurisation des 

ouvrages face aux risques de rupture et l’absence d’aggravation du temps d’évacuation des eaux après 

la crue. 

 L’amélioration du niveau de protection des deux îles 

Le projet relève le niveau de protection des deux îles, en retardant les premiers débordements : 

 l’île Piot n’est plus inondée jusqu’à la crue Q20 en aval du pont Daladier, les premières entrées -

d’eau de la crue Q2 restant contenues dans le secteur du centre aéré, en amont du pont 

Daladier ; 

 l’île de la Barthelasse, initialement inondée avant la crue Q10, ne l’est plus pour cette crue. En -

outre, sa superficie inondée pour la crue Q20 de l’état projet (0,4 km²) est divisée par deux par 

rapport à celle de la crue Q10 de l’état actuel (1km²). 
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Les cartes des zones inondables illustrent que l’exposition au risque inondation est réduite de manière 

significative pour les crues les plus fréquentes. 

Carte des zones inondables en état actuel et en état projet pour Q10 et Q20 
(source : atlas des zones inondables) 

  

  

  
 

 La sécurisation nécessaire des ouvrages existants de l’île de la Barthelasse 

Les travaux de l’île de la Barthelasse ont aussi pour objet principal de conforter les ouvrages existants 

pour les rendre résistants à la surverse jusqu’à la crue centennale et éviter ainsi l’aggravation des 

dommages liées aux vitesses d’écoulement. Contrairement à certaines observations du public qui 

considèrent que les digues sont fiables à l’exception d’un point faible, les analyses techniques 

présentées dans le dossier indiquent un état dégradé des digues. Le niveau de risque de danger est 

élevé notamment sur les sections 1 à 3 et 8, leur stabilité étant menacée par l’érosion interne 

principalement1. La section 2 au Mas St Jean peut aussi rompre dès la crue Q10 avec pour 

conséquence une emprise de l’inondation supérieure à celle de la crue équivalente sans rupture et une 

emprise semblable à celle de la crue centennale pour des crues Q20 et Q100. D’autres ruptures dès 

Q20 sont susceptibles de se produire sur les sections 7 et 8. Dans toutes ces situations, les vitesses 

d’écoulement, plus rapides2, provoquent des dommages potentiellement supérieurs. 

 L’absence d’aggravation du temps de ressuyage 

L’amélioration du niveau de protection génère un volume supplémentaire d’eau à évacuer au moment 

de la décrue et par conséquent un allongement du temps de l’inondation à dispositifs de vidange 

constants. Le projet prévient cet inconvénient par l’installation de vannes supplémentaires sur 

chacune des deux îles qui permettront d’assurer le ressuyage dans un temps équivalent à l’état actuel. 

 

 

                                                           

1 Document projet, p.34. 
2 Analyse multicritère pp.65 et suivantes. 
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41.2- L’amélioration de la protection des personnes , des biens et des activités 

 Une population et un habitat moins exposés 

 Sur l’île Piot  -

A l’état projet (Q2 en amont du pont Daladier et Q20 en aval), tous les habitants vivant précédemment 

en zone inondable seront désormais protégés. Leurs logements, précédemment exposés, seront 

protégés contre la crue Q2. Le nombre de ceux exposés à la crue Q20 est réduit de près de ¾. 

 Sur l’île de la Barthelasse -

La crue Q10 n’impactera plus aucun habitant. Pour la crue Q20, la part des habitants vivant en zone 

inondable en scénario de référence est réduite de 95 à 98% selon la saison de l’année et tous cas de 

rupture confondus. Tous les logements exposés seront désormais protégés contre la crue Q10. Pour la 

crue Q20, sur les 500 logements de l’île impactés à hauteur de 67% (scénario sans rupture) et entre 82 

et 85% (selon le scénario de rupture), seuls 5% environ le resteront en état projet.  

 Des établissements publics et une activité économique mieux protégés 

 Sur l’île Piot -

Les 8 établissements publics seront préservés de la crue Q2 et la moitié d’entre eux de la crue Q20. Les 

17 entreprises seront protégées contre la crue Q2. 10 d’entre elles, situées en amont du pont Daladier, 

resteront exposées aux crues Q20 en état projet. 

 Sur l’île de la Barthelasse -

Plus aucun établissement public ne sera exposé à la crue Q10 et les 9 établissements publics 

susceptibles d’être impactés par la crue Q20 seront protégés. Les entreprises exposées à l’inondation 

de la crue Q20 (17 à 20 entreprises selon les cas de rupture) seront, en scénario d’aménagement Q10 

ou Q20, toutes situées en dehors de la zone inondable. Enfin, sur une île orientée principalement vers 

l’agriculture, les surfaces agricoles seront toutes placées hors de la zone inondable en scénario 

d’aménagement Q10. La part de celles impactées par la crue Q20 sera réduite entre 60 et 93% selon le 

type de cultures et les cas de rupture. 

41.3- Des dangers pour la santé et la sécurité publique maîtrisés 

 Un risque faible pour la santé humaine 

Le projet n’engendre pas de risque pour la santé en phase d’exploitation. Il est susceptible 

d’occasionner ponctuellement des pollutions et des nuisances sonores ou d’affecter localement la 

qualité de l’air en phase chantier. Le respect des mesures préventives et curatives prévues est de 

nature à rendre ces risques très faibles.  

Le point le plus sensible concerne les travaux de la section 8 situés en partie dans les périmètres de 

protection rapprochée et éloignée du champ captant de la Barthelasse qui participe à l’alimentation de 

plus de 100 000 habitants. Les conditions particulières de préparation et d’exécution des travaux 

édictés par l’agence régionale de santé et auxquelles s’engage le responsable du projet dans le 

mémoire en réponse de 2019, permettront d’écarter les risques de pollution du site.   

 Une actualisation nécessaire des procédures en lien avec la sécurité publique 

Les procédures d’alerte en vigueur reposent sur la situation actuelle. Dès le début des travaux, 

l’organisation des procédures d’alerte et de la surveillance des ouvrages devra tenir compte du 
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phasage des travaux et d’un nouvel état des ouvrages après travaux. L’examen des procédures d’alerte 

et de surveillance prévues dans le dossier (pièces C1), y compris après les quelques précisions données 

à l’issue de l’enquête1, ne rendent pas suffisamment compte de ces problématiques. Celles-ci 

n’explicitent pas précisément les responsabilités respectives du porteur de projet, du propriétaire des 

ouvrages et des entreprises en phase travaux. Elles contiennent des approximations voire des erreurs 

sur la définition de la crue du Rhône, l’articulation entre les niveaux de vigilance et les seuils d’alerte 

aux niveaux de vigilance 1 et 2. Elles affichent des procédures des niveaux 1 et 4 de vigilance en cours 

de révision depuis 3 ans. Elles ont été élaborées sans concertation avec les services responsables de la 

ville d’Avignon et peuvent dans certains cas s’écarter sans raison apparente des procédures 

actuellement mises en œuvre. La commission recommande l’actualisation et la clarification des 

procédures en lien avec les services compétents de la ville d’Avignon qui est indispensable et devra 

être anticipée. 

 

Les conditions générales d’organisation actuelle des secours et de la réserve communale de sécurité 

en cas d’inondation sont adaptées au mode de crue lente susceptible d’affecter les deux îles. Le projet 

ne les remet pas en cause en ce qu’il soustrait la population contre les ruptures des digues qui 

pourraient en troubler la mise en œuvre et offre un délai supplémentaire pour la mise en sécurité des 

biens en retardant les premiers débordements. 

 

Le projet s’insère dans les politiques et schémas publics de protection contre l’inondation, en 

relevant le niveau global de la protection des îles Piot et Barthelasse contre le risque des 

inondations les plus fréquentes et en réduisant leurs dommages. Il réduit de manière significative 

l’exposition au risque de la partie urbanisée de l’île Piot et de ses activités, protégée jusqu’à la crue 

Q20 par la rehausse des ouvrages en aval du pont Daladier. Il diminue celle des habitants et des 

activités agricoles de la Barthelasse, protégés dans une moindre mesure jusqu’à la crue Q10 et, par 

les travaux de confortement des digues, les met surtout à l’abri des dommages conséquents liés aux 

risques de rupture de l’endiguement. Il présente pour ces raisons un intérêt général avéré. 

Il prévoit des mesures générales de prévention adaptées durant les travaux et des dispositions 

particulières appliquées sur le champ de captage de la Barthelasse dont le respect n’apparaît pas de 

nature à provoquer des risques supplémentaires pour la santé. 

Il n’aggrave pas les conditions d’organisation de l’alerte et des secours mais nécessitera cependant, 

en liaison avec les services compétents de la ville d’Avignon, d’anticiper l’adaptation précise et claire 

des consignes d’alerte à chaque phase de travaux et leur actualisation aux nouvelles caractéristiques 

du système d’endiguement.  

 

 

42- LA PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Répondant aux orientations fondamentales du SDAGE notamment dans le point 6A visant à 

« préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux naturels et des zones humides, à agir 

sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques », les 

dispositions du projet ne portent pas atteinte au milieu aquatique. 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 31.4. 
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42.1- Un impact maîtrisé sur les écoulements 

 Une zone d’expansion des crues respectée à la capacité de stockage peu affectée 

Le système d’endiguement de l’île Piot et de la Barthelasse, qui permet d’assurer une protection 

contre les crues pour une période de retour comprise entre Q20 pour l’île Piot, Q2 dans la section du 

centre aéré et Q10 pour l’île de la Barthelasse, tout en laissant pour les crues supérieures le territoire 

inondable, respecte la solidarité amont-aval en maintenant la zone d’expansion de crue pour les crues 

majeures. 

Le volume d’eau soustrait de la zone d’expansion ne portera pas atteinte aux systèmes 

d’endiguements de l’aval. 

 L’absence d’impact sur les écoulements, la qualité et la ressource en eau 

 Absence d’impact sur la ville d’Avignon -

Une des craintes exprimées durant l’enquête concerne les risques encourus par Avignon lors de crues 

au regard de la protection des îles Piot et Barthelasse  

Cependant, compte tenu du maintien de la zone d’expansion de crues pour les crues majeures et de la 

protection par un endiguement continu dont le niveau est supérieur à la crue de période de retour 

Q100, la rive opposée de la zone protégée, en rive gauche du bras d’Avignon, correspondant au centre 

historique de la ville d’Avignon, ne sera pas impactée par le projet. Le projet s’est attaché à ne pas 

augmenter la ligne d’eau, la seule augmentation provoquée est annulée par une mesure correctrice.  

 Qualité des eaux et ressource en eau -

La qualité des eaux et la ressource en eau ne devraient pas être affectées par le projet : 

o l’hydro morphologie du Rhône dans le secteur du projet est globalement préservée, 

o le projet conforte des aménagements déjà existants, 

o les préconisations prévues en phase chantier limitent les atteintes à la fonctionnalité du milieu 

aquatique (lit mineur, eaux souterraines) et n’entraînent pas de limitation à la ressource en 

eau, le captage d’alimentation faisant l’objet de mesures spécifiques, 

o le projet en lui-même, de par sa nature ne sera pas à l’origine d’une dégradation de la nappe 

souterraine.  

42.2- Des interventions localisées dans le lit mineur à incidence limitée 
Principalement situé dans le lit majeur, le projet ne porte, que ponctuellement, atteinte au lit mineur. 

Les interventions sont limitées au quai des Allemands en rive gauche du bras d’Avignon (mesure 

hydraulique correctrice) et sur quelques portions de berge en rive droite (enrochements 

subaquatiques). 

 L’arasement du quai des Allemands (carte ci-dessous) :  

Cette mesure correctrice, parfois contestée par le public1, est nécessaire pour compenser les effets du 

projet sur la hauteur de la ligne d’eau. Elle recalibre le lit mineur et donc la section d’écoulement, 

située sur un court linéaire de 480 m au lieu-dit « quai des Allemands » (en aval du PK 239), en rive 

gauche du bras d’Avignon à une distance moyenne de 9 m entre la RD225 et la berge. Elle consiste à 

élargir le lit du Rhône de 23, 24 et 18 m de l’amont vers l’aval, imposant un volume d’excavation de 

                                                           

1 Réponse u PV de synthèse paragraphe 12.5. 
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35 000 m3, la réalisation d’un talus de berge avec une pente de 2/1 m, un raccordement au niveau du 

pied du mur vertical actuel (14 m env.) et une protection du talus en enrochements.  

Les matériaux constitués de graves, remblais et alluvions non mobilisables naturellement par le Rhône 

seront évacués dans une filière appropriée suite à des analyses complémentaires soit en Installation de 

Stockage de déchets Non Dangereux (ISDND) ou en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

Les analyses qualité et notamment en PCB ont montré des teneurs faibles1 en dessous des seuils 

réglementaires. Le risque de libération des PCB est limité.  

Les dispositions prévues pour la construction de ces ouvrages permettent de s’assurer qu’ils 

n’entraîneront pas de dégradation sur la qualité des eaux.  

 

La digue des jardins neufs supportant la voirie RD225 a fait l’objet d’une campagne de reconnaissances 

géotechniques afin de préciser ses caractéristiques de résistance à la rupture vis-à-vis des phénomènes 

d’instabilité, d’érosion externe et interne. Il est considéré que la stabilité de la digue est acquise au vu 

des matériaux qui la composent, de la hauteur limitée et de la largeur de l’ouvrage et qu’un glissement 

de talus ne saurait générer une rupture de la digue. Cependant, quelques éléments d’incertitudes 

persistent en l’absence des essais de laboratoire prévus en 2017 et non réalisés comme indiqué dans 

l’étude de dangers, ce qui ne paraît pas cohérent avec la réponse  du responsable du projet à l’issue de 

l’enquête2. 

La commission recommande d’écarter plus clairement le risque de glissement du talus. 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                           Source : dossier d’enquête, B1 page 31  
 

                                                           

1 Cf. réponse au PV de synthèse, paragraphe 138. Valeurs inférieures au seuil des valeurs de l’arrêté du 30 mai 2008 et à l’arrêté du 12 
décembre 2014. En outre, dans le cadre d’une campagne de prélèvements de sédiments réalisée par VNF dans le bras d’Avignon, l’analyse de 
2 échantillons de sédiments n’a montré aucun dépassement des seuils réglementaires. 
2 Etude de dangers p.35 et réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.5. 
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 Le recours aux enrochements subaquatiques 

Le projet ne dégrade pas, majoritairement, les milieux aquatiques associés et prend en compte les 

intérêts environnementaux en contribuant à la restauration des milieux aquatiques par l’application 

des mesures compensatoires et d’accompagnement sur ces milieux. Les points les plus importants 

concernent la sauvegarde des espèces exploitant ces milieux, tels que la faune protégée des 

odonates très présents sur le site, des castors peu nombreux … 

Les milieux aquatiques bordant les berges du Rhône (bancs sablo-vaseux, herbiers) seront sollicités 

lors de la réalisation des travaux et des enrochements subaquatiques seront mis en place sur 2,6 km.  

 

 

Afin de maintenir l’intérêt du secteur 
pour la biodiversité et d’améliorer 
l’insertion paysagère des 
aménagements, la protection des 
berges en enrochements sera associée 
à la mise en place d’un cordon de 
fascines de saules positionné à 
hauteur de la ligne d’eau pour 
permettre de bonnes conditions de 
croissance, la protection des berges 
par des enrochements subaquatiques 
du talus s’arrêtera au niveau de la 
ligne d’eau. 

 
     Source : dossier d’enquête, F3 page 133 

 

   

 

Ces mesures compensatoires/d’accompagnement contribueront à la recréation d’habitats au niveau 

des berges aménagées, habitats larvaires et supports d’émergences pour les odonates protégés, le 

Gomphe à pattes jaunes, de zones d’alimentation pour le castor. 

L’établissement d’un partenariat mis en place en 2019 par la CA du Grand Avignon devrait se traduire 

par l’établissement d’une ou plusieurs conventions avec une structure compétente en gestion 

d’espaces naturels (CEN PACA, LPO). Il permet de garantir que les milieux aquatiques seront pris en 

compte, en dépit d’observations contraires formulées pendant l’enquête sur le castor, la loutre et les 

espèces piscicoles notamment. 

 

Si le castor n’aura plus la possibilité de creuser son gite sur les berges enrochées, la mesure 

d’accompagnement MC3 de création de terriers artificiels au sein des berges enrochées devrait 

permettre le maintien de familles de l’espèce au niveau des berges aménagées. S’agissant d’un 

dispositif comportant peu de retours d’expérience, la mesure d’accompagnement permettra de 

s’assurer de l’efficacité attendue, en prévoyant un suivi de la colonisation. 

 

La loutre, mammifère principalement piscivore, est présente dans la partie Nord de l’île, île de la 

Motte, Islon de la Barthelasse, Villeneuve, mais n’est pas répertoriée, en dépit de certaines 

affirmations du public, sur les berges du Rhône au niveau de la zone d’étude qui ne semble 

correspondre qu’à une zone de transit pour l’espèce. 

 

L’impact sur les poissons, et principalement sur l’Alose Feinte du Rhône qui transite le long des berges 

lors des migrations, sur la Bouvière et le Brochet potentiellement présents près des berges de la zone 
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de projet (le dossier précise qu’aucune frayère de ces deux espèces n’a été mise en évidence), semble 

sans incidence compte tenu des interventions limitées dans le lit mineur, et de l’absence de 

modification des écoulements dans le bras d’Avignon.  

De plus, aucune observation n’a été émise lors de l’enquête par les pêcheurs usagers de l’île.  

 

 

Le projet n’apporte pas de modifications susceptibles de nuire à la ressource en eau. Il ne nuit pas au 

libre écoulement des eaux. Il maintient les deux îles en zone d’expansion des crues les plus 

importantes et annule son influence sur la ligne d’eau par un élargissement du lit du fleuve à 

hauteur du quai des Allemands. 

Il prévoit localement des enrochements subaquatiques dont les impacts sur la faune et la flore, en 

partie réduits par la longueur du linéaire concerné et par des mesures d’accompagnement, resteront 

limités. Il devra exclure tout risque de glissement du talus lors des travaux projetés sur le quai des 

Allemands.  

 

43- LES ATTEINTES ENVIRONNEMENTALES 

Les aménagements hydrauliques se situent au niveau d’une ZNIEFF de type II, d’une zone humide et 

d’un site Natura 20001. Ils nécessitent le défrichement des ouvrages déjà boisés2 et entraînent de ce 

fait des atteintes à des habitats et espèces protégées. Hors milieux aquatiques (Cf. paragraphe 

précédent), et sur les 8 km du linéaire des deux systèmes d’endiguement, les impacts 

environnementaux les plus sensibles des travaux sont principalement localisés sur les digues des 

berges boisées de la partie aval de l’île de la Barthelasse. Les autres ouvrages présentent des impacts 

plus limités en raison de leur situation soit en zone urbanisée sur l’île Piot, soit en zone agricole et 

éloignée de la berge sur l’île de la Barthelasse. 

43.1- Des berges à forte sensibilité environnementale et paysagère  

 Une atteinte importante à la ripisylve de l’île de la Barthelasse en zone Natura 2000 

Les travaux de confortement prévus sur les digues de la Barthelasse situées sur les bords du fleuve 

nécessiteront l’arrachage des arbres de la ripisylve représentée principalement par des forêts galeries 

à saules blancs et peupliers blancs 3 constitutives de l’habitat 92A0 du site Natura 2000 qui présentent 

un enjeu de conservation national et régional forts et, sur le secteur d’étude, un état de conservation 

globalement optimal. Au total, 3,5 ha de cet habitat seront supprimés, représentant 0,3% de l’habitat 

présent à l’échelle du site Natura 2000, une destruction qui ne remet pas en cause les objectifs de 

conservation du site4.  

 

Ce faible impact apparent doit néanmoins prendre en considération l’intérêt de la ripisylve et son 

importance eu égard à sa localisation et à la concentration des impacts sur les sections 1 et 2 en rive 

droite et ponctuellement sur le quai des Allemands sur la rive opposée sur 480 m.  

                                                           

1 ZNIEFF de type II « Le Rhône », zone humide « Le Rhône de Sorgues à la confluence de la Durance » et le site Natura 2000 « Le Rhône aval ». 
2 Cf. pièce D2 p.72 faisant référence au guide de recommandations de l’IRSTEA qui indique que « dans le cas des ouvrages déjà boisés, il est 
recommandé d’abattre les arbres, de dessoucher, purger et reconstituer le talus ».  
3 Salix alaba et Populus alba. 
4 « Rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et favoriser les « réservoirs de biodiversité » et les ensembles fonctionnels à 
forte naturalité » (objectif 2) ; « conserver et améliorer les habitats d’intérêt communautaire » (objectif 6) ; « lutter contre la colonisation ou 
l’implantation d’espèces exotiques envahissantes » (objectif 4). 
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En effet, l’étendue de la 
ripisylve tend à 
s’amenuiser de l’amont 
vers l’aval de l’île. Elle 
est réduite à hauteur de 
la section 2 et elle 
s’interrompt à hauteur 
d’Avignon au sud de la 
section 1, comme 
l’illustre la carte ci-
contre.  
Sur les sections 1 et 2, 
l’atteinte à la ripisylve 
s’élève à 1,6 ha défrichés 
de façon continue sur 2,2 
km.  

 
 

Dans cette zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, la suppression de la 

ripisylve prive la biodiversité de son rôle fonctionnel avec d’autant plus de force qu’elle se cumule avec 

les effets perturbateurs des enrochements subaquatiques sur les deux sections spécifiées.   

   Les atteintes aux espèces protégées  

62 espèces protégées ont été recensées. 4 espèces d’insectes, 5 d’amphibiens et reptiles, 30 d’oiseaux 

et 3 de mammifères sont concernées par le projet. 11 espèces d’amphibiens et reptiles, 9 de 

mammifères sont potentiellement concernées par le projet. L’impact, variable selon les espèces, 

trouve d’une part son origine dans la perturbation ou le dérangement lors des périodes sensibles de 

leur cycle biologique (reproduction, élevage) et le risque de destruction d’individus : l’organisation 

spatiale et temporelle du chantier et des mesures compensatoires peuvent en limiter l’impact.  

Il n’en est pas de même des impacts de la destruction d’habitats. Elle a un effet plus direct et durable. 

Elle provoque une perte d’habitat pour de nombreuses espèces protégées, notamment plusieurs 

insectes, amphibiens, reptiles, mammifères ou espèces d’oiseaux nicheuses. Ponctuellement, elle 

engendre une rupture de continuité écologique, restaurée il est vrai en arrière de digue. Les sections 1 

et 2 sont les plus concernées par cette destruction et leurs conséquences. 

Par ailleurs, plusieurs observations indiquent que les inventaires effectués seraient en deçà de la 

réalité de la biodiversité locale et qu’ils ne permettent pas, par exemple, de s’assurer de la présence 

des espèces migratrices. Hormis cet inventaire qui réclame des observations dans la durée ne 

paraissant pas avoir été réalisées, les inventaires supplémentaires effectués après les 

recommandations de la MRAe et l’avis du CNPN et l’ajout qui s’en est suivi de nombreuses espèces à la 

demande de dérogation laissent néanmoins penser que ces inventaires s’approchent ou reflètent 

suffisamment la richesse de la biodiversité, à défaut d’une garantie d’exhaustivité.  

 L’atteinte durable au paysage emblématique d’Avignon 

La destruction de la ripisylve sur les premières sections de travaux les plus proches et les plus visibles 

de la ville d’Avignon, de ses monuments emblématiques et de la RD 225 transformera le paysage des 

berges du Rhône. Si, comme le soutient le responsable du projet, les berges végétalisées offriront un 
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caractère paysager, et s’il semble avoir reçu l’aval de l’architecte des bâtiments de France1, le paysage 

obtenu se rapprochera au mieux de celui des allées Antoine Pinay en aval de l’île. Elles ne pourront se 

substituer au caractère boisé naturel des berges actuelles. 

 

Au total, les travaux sur les berges des sections 1 et 2 concentrent des impacts environnementaux 

significatifs sur un habitat d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et par voie de conséquence 

sur les espèces protégées privées de la ripisylve qui leur sert de corridor écologique, pour leurs 

déplacements ou leur refuge, de zone d’alimentation ou de reproduction  ainsi que sur le paysage qui 

sera transformé. 

 

43.2- Une solution d’évitement des impacts sommairement présentée dans le dossier  
 

Le dossier d’enquête ne fait pas apparaître une analyse suffisamment étayée et proportionnée aux 

enjeux écologiques forts de la ripisylve qui permette de déterminer si une solution d’évitement est ou 

non possible.  

Pour s’en convaincre, l’étude d’impact expose en dix lignes de présentation un scénario d’évitement 

sur 5,4 km pour conclure, après mise en comparaison de trois scénarios possibles sous forme de 

tableau2, à l’adoption du projet présenté. Les dossiers de demande de dérogation à la destruction 

d’espèces protégées et d’évaluation des incidences Natura 2000 ne font pas, quant à eux, référence 

aux possibilités d’évitement.  

En outre, la recommandation de l’autorité environnementale et l’avis du CNPN demandant d’étudier la 

mise en œuvre d’un scénario d’aménagement alternatif d’évitement en vue de préserver une partie de 

la berge et de la ripisylve n’ont recueilli qu’une réponse partielle dans le mémoire en réponse. En effet, 

cette réponse reprend mot pour mot la description faite dans l’étude d’impact et présente une 

solution alternative, dite n°1, sur 450 m en section 2 (secteurs 2.1 et 2.2) qui maintient la suppression 

de la ripisylve et des enrochements sur la berge. L’évitement que permettrait la solution alternative 

n°2 sur ces secteurs, a été écarté et rappelé en réponse à des observations du public en faveur de 

cette solution3.  

Néanmoins, une réponse partielle est donnée dans le mémoire en réponse. Elle prévoit, sur les 550 m 

des sections 4 et 5, une digue terrestre en appui de la digue existante qui préserve la forêt alluviale de 

la berge et supprime toute intervention dans le Rhône. Enfin, dans la réponse au PV de synthèse, le 

scénario B de digue en retrait du collectif SOS Barthelasse a été considéré « envisageable » sous 

conditions4.  

 

La commission considère que la recherche d’une solution d’évitement n’apparaît donc pas dans le 

dossier suffisamment approfondie et qu’elle doit l’être au regard des enjeux de la ripisylve ainsi que 

des exigences des procédures environnementales, que celles-ci procèdent de la séquence « éviter-

réduire-compenser » (ERC), des atteintes à un habitat communautaire ou de la demande de 

dérogation concernant les espèces protégées. 

 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 13.6. 
2 Tableau présenté à nouveau dans la réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.7. 
3 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.7, dans des termes qui renforcent les inconvénients hydrauliques de la solution par rapport à 
ceux du mémoire en réponse de 2019. 
4 Réponse au PV de synthèse, paragraphe12.7. 
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43.3- Les impacts plus limités sur une grande partie du linéaire 

 Des travaux en zones de moindre impact 

Les zones de moindre impact recouvrent une grande partie du linéaire du fait de la localisation des 

travaux. Sur l’île Piot, ils sont réalisés dans une zone urbanisée et à faible enjeu environnemental. Sur 

l’île de la Barthelasse, une part non négligeable des aménagements se situe en secteur agricole ou à 

l’écart des berges à forte sensibilité environnementale.  

Si l’on ajoute les aménagements de la section 3 qui consistent à reprendre et restaurer le chemin de 

crête, les sections 4 et 5 qui évitent désormais la berge, et les travaux ponctuels au niveau du 

restaurant du Bercail et du centre nautique, c’est une part importante du linéaire qui en définitive 

présente des impacts limités. 

Il conviendra cependant, comme quelques observations l’ont souligné, que les haies de peupliers 

supprimées en partie nord de l’île de la Barthelasse soient remplacées tant pour leur intérêt 

environnemental qu’agricole, ce que le responsable du projet semble admettre en partie1.  

 Des mesures de réduction et d’accompagnement globalement suffisantes 

L’organisation et la conduite des travaux suivent les règles classiques de prévention et de limitation 

des impacts pendant la phase chantier. Elles retiennent en particulier le suivi du chantier par un 

coordinateur environnement, des mesures de gestion des pollutions chroniques et accidentelles, des 

déchets et des mesures de réhabilitation du site après travaux.  

 

Le risque lié à la dissémination des plantes invasives à l’occasion des travaux fait partie des 

préoccupations relevées par le responsable de projet. La prévention de ce risque, qui constitue un des 

objectifs de conservation du site Natura 2000, a été davantage précisée dans le mémoire en réponse. 

Le respect des protocoles d’éradication indiqués devrait raisonnablement y parvenir. 

 

Les mesures de reboisement prévues sur le secteur du Mas St Jean, visant le rétablissement d’un 

corridor écologique, indiquées de manière succincte dans le mémoire en réponse, présentent des 

orientations possibles dans la réponse au PV de synthèse2. Elles n’apportent cependant aucune 

certitude sur l’accord des propriétaires des parcelles concernées ou sur le statut futur de ces parcelles 

qui permettent de garantir que le reboisement opéré sera pérenne. La commission estime que de 

meilleures assurances devraient être données. 

 Des mesures compensatoires proportionnées à préciser 

Les objectifs et conditions de gestion des deux mesures compensatoires de restauration ou 

réhabilitation concernant l’une la forêt alluviale, l’autre les habitats alluviaux présentent un 

dimensionnement proportionné3. Elles ne paraissent pas soulever de difficulté majeure même si la 

recherche de la structure compétente de gestion et la mise en œuvre des mesures de suivi restent à 

préciser. La problématique de la maîtrise foncière de la deuxième mesure semble plus incertaine 

comme le reconnaît le mémoire en réponse et pourrait conduire à rechercher des emprises foncières 

plus éloignées. Il conviendrait ici encore qu’une réponse à bref délai soit apportée sur la maîtrise 

foncière.  

 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 14.2. 
2 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.4. 
3 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 13.2. 
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Le projet présente sur une grande partie de son linéaire un impact environnemental relativement 

limité, en raison de sa situation en zone de moindre enjeu, en secteur urbain ou en zone agricole, et 

du fait de la prise en compte de dispositions de prévention durant les travaux et la mise en œuvre de 

mesures d’accompagnement et compensatoires, à préciser encore pour certaines d’entre elles. 

Il porte toutefois une atteinte significative à la ripisylve de la partie aval de la Barthelasse emportant 

des effets négatifs durables, entraînant d’une part la perte d’une superficie importante de ripisylve 

constitutive du site Natura 2000, engendrant d’autre part  la destruction de nombreuses espèces 

protégées ou les privant du bénéfice de son rôle fonctionnel de corridor écologique, de zone 

d’alimentation, de refuge ou de reproduction, et dénaturant enfin le paysage caractéristique des 

bords du Rhône au droit de la ville d’Avignon et de ses monuments emblématiques. 

Il ne démontre pas, au regard de l’importance de ces enjeux et de leur localisation sur une portion 

relativement réduite du linéaire, l’existence d’une analyse suffisante qui justifierait l’impossibilité de 

recourir à une solution alternative d’évitement sur la partie aval de l’île de la Barthelasse. 

 

44- LES AUTRES QUESTIONS SOULEVEES PAR LE PROJET 

44.1- La situation indéterminée des habitants des péniches  

 
Les péniches amarrées le long de l’île Piot devraient rester sur leur emplacement. Le projet entraînera 

une gêne temporaire pour leur accès depuis la voirie et pour l’activité commerciale d’une péniche, 

étant entendu que le rétablissement des accès liés au rehaussement de l’ouvrage est intégré aux 

travaux1.Une concertation sera menée par le responsable du projet avant les travaux pour identifier et 

lever les difficultés éventuelles. 

 

Sur l’île de la Barthelasse, le projet ne donne pas de précision sur la manière dont la vingtaine de 

péniches seront traitées. Il indique seulement qu’elles seront déplacées pendant les travaux au quai de 

la Ligne. Légitimement, leurs habitants, individuellement ou par voie associative, ont fait part des 

incertitudes qui entourent leur situation à venir. La réponse du responsable du projet stipule que les 

dispositifs d’amarrage, d’accès et de raccordement aux réseaux sont à la charge des bénéficiaires de la 

convention d’occupation temporaire (COT) et que les modalités techniques et financières restent à 

préciser. Il ajoute que dans le cadre des travaux, il sera possible de créer des dispositifs d’amarrage 

compatibles avec la sûreté de la digue2. Cette réponse n’apporte pas une réponse suffisamment 

précise sur les conditions de déplacement et de réinstallation et par conséquent sur les impacts du 

projet sur ces habitants.  

S’agissant de la localisation d’habitations de personnes qui seront déplacées sans certitude sur les 

conditions de leur réinstallation, dans un contexte de précarité de la COT et de risques de dégradation 

des digues, la commission considère que la situation future des habitants des péniches devra être 

résolue avant l’adoption du projet.  

 

Le projet devra définir les conditions de stationnement des habitants des péniches de la Barthelasse 

pendant et après les travaux. 

 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 14.3. 
2 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 14.1. 
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44.2- L’accessibilité des digues  pendant et après les travaux 

 Impacts sur les exploitations et les propriétés privées 

Plusieurs exploitants agricoles ont manifesté leurs préoccupations pour la gêne que les travaux 

occasionneront sur la conduite de leurs activités. Ils souhaitent la prise en compte de leurs contraintes 

culturales et de celles liées à des équipements et installations situés sur ou à proximité des digues. Le 

responsable du projet s’est engagé à étudier en concertation avec eux l’adaptation éventuelle des 

installations et accès du chantier au stade d’exécution préalablement aux travaux et à préserver les 

équipements existants signalés durant l’enquête1. 

Par ailleurs, ils attendent que les aménagements ne facilitent pas une meilleure accessibilité de la 

digue au public, arguant du caractère privé des ouvrages et des risques avérés de comportements 

inciviques sinon de délinquance sur la digue et les propriétés riveraines. Le responsable du projet a 

donné son accord à la mise en place souhaitée de barrières sur les digues et les chemins d’exploitation 

mais s’oppose à la réalisation de clôtures le long des propriétés en raison des risques d’embâcles lors 

des crues.  

 Impacts sur l’environnement 

La CA du Grand Avignon a écarté « raisonnablement » l’idée que le projet serait à l’origine d’une 

augmentation de la fréquentation de loisirs du public et d’un effet supplémentaire de dérangement 

des espèces. Elle soutient à juste titre que le projet ne crée pas de nouveaux accès et ne favorise pas 

l’utilisation de ceux existants. 

Pour autant, les travaux suppriment la ripisylve, restaurent des chemins de crête, créent des chemins 

d’exploitation en bordure de digues et faciliteront de ce fait une fréquentation supérieure à celle 

existante. 

 

Dans ces conditions, la limitation des accès aux ouvrages et chemins d’exploitation aux seuls services 

en charge de la surveillance et de l’entretien des aménagements sert autant la préservation de 

l’environnement que la protection des propriétés privées. La commission recommande que les 

dispositions retenues pour les exploitations agricoles soient étendues à toute la digue. 

 

Le projet est de nature à favoriser la fréquentation du public sur les ouvrages et chemins 

d’exploitation privés, de nature d’une part à aggraver les risques d’appropriation négative ou de 

comportements inciviques déjà observés, d’autre part à provoquer le dérangement des espèces que 

des dispositifs d’évitement (barrières) pourraient plus aisément prévenir. 

 
44.3- Les craintes des habitants de la Barthelasse en cas de non réalisation des travaux  

 
Les habitants de la Barthelasse sont nombreux à exprimer la crainte que le projet ne se réalise pas. Ils 

redoutent notamment que l’abandon de l’entretien des digues, voire leur arasement en cas de risque 

de création d’un sur aléa, ne soit à l’origine d’une exposition plus fréquente au risque inondation et de 

dommages plus lourds, conduisant à terme au départ d’habitants et à l’abandon d’activités. 

Sans aller jusqu’à l’abandon du projet, la proposition de dissocier les aménagements en en deux 

projets, Piot d’une part et Barthelasse d’autre part, a fait l’objet d’observations du public. Cette idée a 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 15. 
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été renforcée le dernier jour de l’enquête par une contribution signée du président de la CA du Grand 

Avignon et du maire d’Avignon dans laquelle ils expliquent que cette dissociation et la priorisation des 

travaux sur l’île Piot « pourraient être la solution acceptable de tous ». La réponse donnée à l’issue de 

l’enquête précise que l’échéance réglementaire de la demande d’autorisation du système 

d’endiguement de la Barthelasse permet de différer son aménagement « afin de poursuivre dans la 

recherche de scénarios alternatifs ayant un moindre impact environnemental »1.  

 

Cette position du responsable du projet ne préjuge certes pas la suite qu’il donnera au projet, même si 

elle laisse à penser qu’il n’exclut plus de le modifier. Le délai de deux ans pendant lesquels, depuis fin 

2019, le projet n’a pas évolué, aurait pu être utilement mis à profit par le responsable du projet pour 

en décider.  

Le sujet étant officiellement posé, la commission recommande que la CA du Grand Avignon précise 

rapidement à l’attention notamment des habitants de la Barthelasse, l’orientation qu’elle retient et 

que, dans l’hypothèse d’une dissociation, la concertation avec le public soit conduite de manière plus 

complète qu’elle ne l’a été. 

 

Le responsable du projet devrait préciser rapidement sa position sur une éventuelle dissociation des 

aménagements en deux projets distincts et, si tel est le cas, associer plus étroitement le public à 

l’élaboration du projet concernant l’île de la Barthelasse. 

44.4- Le défrichement 
 

Les travaux projetés rendent nécessaire le défrichement de près de 7,2 ha sur l’île de la Barthelasse et 

au quai des Allemands, digues, suivant en cela les recommandations des guides techniques d’abattre 

les arbres, de dessoucher, purger et reconstituer le talus2. Les zones défrichées sont constituées de 

ripisylve, de boisements divers, de haies et de vergers.  

Les incompatibilités éventuelles avec des dispositions du PLU d’Avignon ont été évitées : quai des 

Allemands, pour tenir compte d’un emplacement réservé en bordure de la RD 225 et en section 1 pour 

ne pas empiéter sur un espace boisé classé. Ces dispositions ont fait l’objet de corrections inscrites 

dans la notice complémentaire adressée en cours d’enquête dans ses annexes 3 (quai des Allemands) 

et 4 (profil technique n°2 à hauteur de l’espace boisé classé) qui annulent et remplacent les plans du 

dossier initial. 

L’annexe 1 de cette notice complémentaire présente la synthèse des surfaces impactées par le projet 

dont celles relatives au défrichement mais laisse subsister des discordances sur les parcelles et les 

superficies à défricher3. Celles-ci affectent, par voie de conséquence, la délivrance des mandats. La 

commission recommande de procéder à une vérification précise du parcellaire et des superficies 

concernées ainsi qu’à la régularisation des mandats avant la délivrance de l’arrêté préfectoral portant 

autorisation de défrichement. 

  

Le projet de défrichement devra faire l’objet d’une vérification précise du parcellaire et des 

superficies concernées ainsi qu’à la régularisation des mandats avant la délivrance de l’arrêté 

préfectoral portant autorisation de défrichement. 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 16. 
2  Cf. pièce D2 p.72 faisant référence au guide de recommandations de l’IRSTEA. 
3 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 32. 
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45- BILAN SUR LES PROCEDURES CONSTITUTIVES DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’autorisation environnementale unique1 sollicitée pour le projet tient lieu d’autorisation ou d’absence 

d’opposition pour les procédures du code de l’environnement de la loi sur la l’eau (L.214-3), de 

dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (L.411-2), d’évaluation des 

incidences Natura 2000 (L.414-4) et du code forestier pour la procédure de défrichement (L.341-3). 

Les conclusions tirées des paragraphes précédents montrent que : 

 Au titre de la loi sur l’eau :  

Les aménagements hydrauliques projetés ne sont pas susceptibles de présenter des dangers pour la 

santé en raison des mesures de prévention et d’organisation du chantier retenues, et contre les 

risques de pollution du champ captant notamment. Ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau et, 

intervenant marginalement dans le lit mineur, ils ne nuisent pas au libre écoulement des eaux dès lors 

que sera écarté définitivement le risque de glissement de talus au quai des Allemands.  

Les deux systèmes d’endiguement améliorent la protection des îles contre l’inondation, préservent 

dans le même temps les fonctionnalités du champ d’expansion des crues et, avec l’ajout de la mesure 

correctrice hydraulique du quai des Allemands, ne sont donc pas susceptibles d’accroître le risque 

d’inondation sur la ville d’Avignon ou l’aval.  

Les travaux subaquatiques, à l’origine d’impacts limités, ne portent pas gravement atteinte à la qualité 

ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les recommandations 

visant à préserver le caractère privé des digues et à clarifier les consignes de surveillance et d’alerte 

participent au renforcement de la sécurité publique pour laquelle le projet ne présente pas, par 

nature, de dangers. Le projet devra écarter le risque de glissement de talus au quai des Allemands. 

 Au titre de la demande de dérogation de destruction d’espèces et d’habitats protégés 

Le projet d’amélioration de la protection des deux îles contre les crues du Rhône poursuit un objectif 

d’intérêt général, celui de la protection des personnes et des biens contre l’inondation. Cet objectif 

correspond en cela aux orientations du SDAGE et aux objectifs du plan de gestion des risques 

inondations et du plan Rhône. Il réduit l’exposition aux crues les plus fréquentes et prémunit contre les 

conséquences liées aux risques actuels de rupture des digues. Il permet à une population de plus de 

7000 personnes au plus fort de l’affluence de ne plus être exposée aux crues les plus fréquentes, et 

aux activités économiques, agricoles ou touristiques, d’assurer leur continuité. Le projet apporte ainsi 

des réponses qui lui confèrent le caractère d’une raison impérative d’intérêt public majeur2 susceptible 

de justifier l’atteinte notable qu’il implique aux espèces protégées et à leurs habitats. 

 

 

                                                           

1 Article L181- 2 du code de l’environnement : 
I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, 
déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux 
relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 
1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de 
prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; 
5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non 
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 ; 
6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ; 
11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 
 
2 Contrairement à ce que soutient le responsable du projet dans sa réponse à l’issue de l’enquête (paragraphe 13.3), la demande est 
explicitement motivée par une raison impérative d’intérêt public majeur (pièce D2, p.5), quand bien même la case correspondante du cerfa 
d’accompagnement n’aurait pas été cochée. 
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L’adoption des mesures d’atténuation et de compensation prévues assure globalement le maintien des 

espèces concernées dans leur aire de répartition, à l’exception des travaux des sections 1 et 2 qui ont 

un impact écologique fort sur la ripisylve en détruisant l’habitat de plusieurs espèces protégées, 

situation qu’aggravent les enrochements subaquatiques.  

Pour passer outre, la condition supplémentaire de démontrer l’absence de solution alternative 

satisfaisante à l’atteinte de la biodiversité protégée n’apparaît pas satisfaite dans le dossier d’enquête. 

Cette démonstration est absente du dossier de demande de dérogation et sommairement exposée 

dans l’étude d’impact. De plus, les dispositions d’évitement des sections 4 et 5 introduites dans le 

mémoire en réponse ne répondent que partiellement aux recommandations de la MRAe et du CNPN 

de recherche d’un scénario d’évitement. La dérogation sollicitée ne peut dans ces conditions être 

accordée tant que n’aura pas été faite la démonstration qu’aucune solution alternative n’existe qui 

permette d’éviter les atteintes à la berge et à la biodiversité protégée de la partie aval de la digue de la 

Barthelasse. Une telle possibilité n’est plus aussi formellement exclue par le responsable du projet1. 

 Au titre des incidences Natura 2000 

Le projet est susceptible de porter atteinte à des objectifs de conservation du site Natura 2000. Les 

dispositions précisées dans le mémoire en réponse semblent suffisantes pour considérer que l’objectif 

de conservation lié à la lutte contre les plantes exotiques envahissantes (OC4) est bien pris en compte. 

En revanche, la destruction de 1,6 ha de ripisylve d’habitats d’intérêt communautaire 92A0, sur une 

portion continue de 2,2 km des sections 1 et 2 (sur un total de 3,5 ha pour le projet) atteint 

directement l’objectif de conservation et d’amélioration de ces habitats (OC6) sur la partie méridionale 

de la ripisylve de l’île. Cette destruction retarde, voire interrompt l’accomplissement de l’objectif de 

conservation en réduisant la surface d’un habitat clé pour la biodiversité protégée. Elle dérègle la 

dynamique des relations des espèces entre la terre et l’eau. Elle est susceptible, dans une moindre 

mesure, de freiner le rétablissement de la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et porter 

atteinte aux réservoirs de biodiversité (OC2). 

 

L’analyse des effets cumulés dont le responsable du projet s’estime exempté2 ne paraît pas conforme 

aux attendus de l’évaluation des incidences Natura 2000. Les effets cumulés doivent être pris en 

compte et peuvent l’être dès le stade de l’étude d’impact3. 

 

En soi, une atteinte localisée sur la partie sud de l’île ne remet pas en cause les objectifs de 

conservation du site « Rhône aval » qui offre plus de 1200 ha d’habitat 92A0 sur les 150 km du 

parcours du fleuve. Pour autant, eu égard à l’état de conservation de cet habitat sur le site, qualifié de 

« défavorable - mauvais » et à son étendue qui a plutôt tendance à diminuer en région 

méditerranéenne, il semble important d’éviter d’ajouter une destruction supplémentaire.  

Aussi, et même si le projet procède d’une raison impérative d’intérêt public majeur, la recherche d’une 

solution d’évitement présente un intérêt certain pour le site. Elle devrait être conduite.  

 

 

 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphes 12.7 et 16 
2 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 13.3. 
3 Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, annexe V notamment. 
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 Au titre du défrichement 

Le défrichement sollicité répond aux besoins du projet. Il ne porte pas atteinte à des secteurs qui ne 

pourraient faire l’objet d’un défrichement. Ici ou là, des discordances ont été constatées dans les 

parcelles et les superficies à défricher. Elles affectent également les mandats. Une vérification précise 

du parcellaire et des surfaces défrichées ainsi qu’une régularisation des mandats devront être 

effectués avant la délivrance de l’arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement. 

 

5- AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens, ceux relatifs aux eaux et milieux aquatiques, et les articles du code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique relatifs à la déclaration de l’utilité publique, 

 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée (SDAGE), le 

schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires, le 

plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône Méditerranée, le plan Rhône et les 

documents d’urbanisme en vigueur, 

 le dossier d’enquête publique unique, complété en cours d’enquête, les observations du 

public, les réponses du président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et 

l’analyse effectuée par la commission d’enquête. 

 

Constatant : 

 la conduite concomitante à l’enquête portant sur l’autorisation unique du code de 

l’environnement, des enquêtes préalable à la déclaration d’utilité publique, à l’instauration de 

servitudes d’utilité publique et l’enquête parcellaire pour déterminer les parcelles sur 

lesquelles seront instaurées ces servitudes, dans le cadre de l’enquête publique unique de 

l’article L.236 du code de l’environnement, 

 le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions régissant l’enquête et à 

celles des arrêtés du préfet de Vaucluse des 13 décembre 2021 et 27 janvier 2022, fixant les 

conditions pratiques de son déroulement, et notamment celles relatives à la publicité de 

l’enquête et à la tenue des permanences, 

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, la disponibilité du dossier, 

accessible en format papier dans les deux lieux d’enquête, et en format numérique disponible 

en ligne et accessible dans les deux lieux d’enquête par mise à disposition gratuite d’un 

ordinateur dédié, offrant ainsi à chacun la possibilité de prendre connaissance du dossier,  

 la possibilité donnée à chacun d’exprimer ses observations dans des conditions satisfaisantes 

auprès d’un membre de la commission, sur un registre papier, par voie postale ou 

électronique, 

 la forte participation du public et l’absence d’incident notable survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête fournissant une information générale accessible et des 

éléments suffisants pour apprécier les enjeux du projet et porter un avis éclairé, en dépit 

d’informations ponctuellement non fiables faute d’avoir été suffisamment actualisées. 

 

 



 

 
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 109 sur 

162 
 

 

Prenant acte des positions prises par le responsable du projet présentées dans sa réponse au procès-

verbal de synthèse des observations dans lequel il s’engage à : 

 avoir avec les exploitants agricoles, les propriétaires des péniches de l’île Piot et les 

responsables d’activités nautiques une concertation afin d’adapter au mieux les travaux aux 

besoins et contraintes des tiers, 

 réévaluer si nécessaire après les travaux la classe de risque des ouvrages, 

 clarifier les discordances subsistant sur les parcelles et emprises des servitudes d’utilité 

publique. 

 

La commission d’enquête considère que le projet d’amélioration de la protection des îles Piot et de la 

Barthelasse contre les crues du Rhône : 

 

 s’insère dans les politiques et schémas publics de protection contre l’inondation. en relevant le 

niveau global de la protection des îles Piot et Barthelasse contre le risque des inondations les 

plus fréquentes et en réduisant leurs dommages,  

 réduit de manière significative l’exposition au risque de la partie urbanisée de l’île Piot et de 

ses activités, protégée jusqu’à la crue Q20 par la rehausse des ouvrages en aval du pont 

Daladier, 

 diminue celle des habitants et des activités agricoles de la Barthelasse, protégés dans une 

moindre mesure jusqu’à la crue Q10 et, par les travaux de confortement des digues, les met 

surtout à l’abri des dommages conséquents liés aux risques de rupture de l’endiguement 

 présente pour ces raisons un intérêt général avéré, 

 prévoit des mesures générales de prévention adaptées durant les travaux et des dispositions 

particulières appliquées sur le champ de captage de la Barthelasse dont le respect n’apparaît 

pas de nature à provoquer des risques supplémentaires pour la santé, 

 n’aggrave pas les conditions d’organisation de l’alerte et des secours mais nécessitera 

cependant, en liaison avec les services compétents de la ville d’Avignon, d’anticiper 

l’adaptation précise et claire des consignes d’alerte à chaque phase de travaux et leur 

actualisation aux nouvelles caractéristiques du système d’endiguement, 

 n’apporte pas de modifications susceptibles de nuire à la ressource en eau, ne nuit pas au libre 

écoulement des eaux, maintient les deux îles en zone d’expansion des crues les plus 

importantes et annule son influence sur la ligne d’eau par un élargissement du lit du fleuve à 

hauteur du quai des Allemands, 

 prévoit localement des enrochements subaquatiques dont les impacts sur la faune et la flore, 

en partie réduits par la longueur du linéaire concerné et par des mesures d’accompagnement, 

resteront limités, en veillant à exclure tout risque de glissement du talus lors des travaux 

projetés sur le quai des Allemands, 

 présente sur une grande partie de son linéaire un impact environnemental relativement limité, 

en raison de sa situation en zone de moindre enjeu, urbain ou agricole, et du fait de la prise en 

compte de dispositions de prévention durant les travaux et la mise en œuvre de mesures 

d’accompagnement et compensatoires, à préciser encore pour certaines d’entre elles, 

 porte toutefois une atteinte significative à la ripisylve de la partie aval de la Barthelasse 

emportant des effets négatifs durables, entraînant d’une part la perte d’une superficie 

importante de ripisylve constitutive du site Natura 2000, engendrant d’autre part  la 

destruction de nombreuses espèces protégées ou les privant du bénéfice de son rôle 

fonctionnel de corridor écologique, de zone d’alimentation, de refuge ou de reproduction, 
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dénaturant enfin le paysage caractéristique des bords du Rhône au droit de la ville d’Avignon 

et de ses monuments emblématiques, 

 ne démontre pas, au regard de l’importance de ces enjeux et de leur localisation sur une 

portion relativement réduite du linéaire, l’existence d’une analyse suffisante qui justifierait 

l’impossibilité de recourir à une solution alternative d’évitement sur la partie aval de l’île de la 

Barthelasse, 

 n’apporte pas les informations nécessaires sur les conditions de stationnement des habitants 

des péniches de la Barthelasse pendant et après les travaux qui devront être définies, 

 est susceptible de favoriser la fréquentation du public sur les ouvrages et chemins 

d’exploitation privés, de nature d’une part à aggraver les risques d’appropriation négative ou 

de comportements inciviques déjà observés, d’autre part à provoquer le dérangement des 

espèces que des dispositifs d’évitement (barrières) pourraient plus aisément prévenir, 

 

 

S’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions, la commission donne  

 

un avis favorable 

 

 

à la demande d’autorisation unique au titre du code de l’environnement concernant le projet des 

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

commune d’Avignon, 

 

 

en l’assortissant des réserves et recommandations suivantes : 

 

 Réserve 1  

Justifier l’absence de solution alternative permettant d’éviter les atteintes à la berge et à la ripisylve 

sur la partie aval de la digue de la Barthelasse (sections 1 et 2). 

 Réserve 2 

Définir les conditions de stationnement des péniches déplacées, pendant et après travaux.  

 Recommandation 1 

Exclure tout risque de glissement de talus lors des travaux sur le quai des Allemands. 

 Recommandation 2 

Clarifier les consignes des procédures d’alerte en phase travaux et après travaux en concertation avec 

les services compétents de la ville d’Avignon. 

 Recommandation 3 

Rétablir les haies de peupliers arrachées et confirmer la maîtrise foncière des mesures de reboisement 

(secteurs 2.1 et 2.2) et de réhabilitation des habitats alluviaux. 

 Recommandation 4 

Limiter l’accessibilité des digues au public dans le but de préserver les propriétés privées et les 

atteintes à l’environnement. 

 Recommandation 5 

Procéder à une vérification précise du parcellaire et des surfaces défrichées ainsi qu’à une 

régularisation des mandats avant la délivrance de l’arrêté préfectoral portant autorisation de 

défrichement. 
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 Recommandation 6 

Dans le prolongement de la prise de position du responsable de projet sur une éventuelle dissociation 

des aménagements en deux projets distincts, préciser rapidement le parti retenu et, dans l’hypothèse 

d’une dissociation, associer le public à l’élaboration du projet concernant l’île de la Barthelasse. 

 

 

Fait à Pernes les Fontaines le 25 mars 2022 

 

Jérôme SEGUIN Bernadette ABAQUESNE de 
PARFOURU 

Georges CHARIGLIONE 

membres titulaires Président de la commission d’enquête 
 

 

  



 

 
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 112 sur 

162 
 

 

  



 

 
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 113 sur 

162 
 

 

TROISIEME PARTIE  

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION 
D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE 
 

 

 

1- RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

11- LES OBJECTIFS DU PROJET  

Le secteur des îles Piot et de la Barthelasse situé dans le lit majeur du Rhône sur la commune 

d’Avignon constitue une des zones d’expansion des crues du Rhône et subit régulièrement des 

inondations. 

L’objectif principal du projet est de garantir la sécurité des personnes et des biens contre les crues du 

Rhône en réduisant la fréquence des inondations, en retardant l’arrivée des débordements et en 

supprimant le risque de rupture des digues de la Barthelasse. 

Cet objectif vise également la sécurisation des activités, sachant que le site est un lieu de production 

agricole majeur pour le territoire et une zone naturelle et de loisirs, prisée par les Avignonnais, les 

habitants des agglomérations voisines ainsi que par les touristes. Il vise aussi la protection de la 

biodiversité, principalement sur l’île de la Barthelasse qui présente des enjeux écologiques forts. 

12- LES AMENAGEMENTS PREVUS 

Le principe général des aménagements envisagés consiste à :  

 rehausser, si nécessaire les ouvrages existants (murets anti crue en béton, digues berges, -

digues terrestres, plusieurs ouvrages hydrauliques de type vannes ou batardeaux) afin d’éviter 

les inondations causées par les crues fréquentes tout en maintenant le caractère inondable 

pour les crues rares ; 

 réaliser des ouvrages supplémentaires afin d’assurer la continuité de la protection (murets anti -

crue en béton, rehaussement de chaussée à une cote de protection définie) ; 

 conforter et /ou restaurer les digues actuelles de la Barthelasse ; -

 élargir le lit mineur en rive gauche au lieu-dit quai des Allemands (à titre de mesure -

correctrice). 

Les aménagements constitueront deux systèmes d’endiguement aux caractéristiques de protection 

distinctes, telles que présentées sur la carte ci-dessous, pour des niveaux de protection :  

 sur l’île Piot, de Q20 en aval du pont Daladier, et de Q2 en amont ; -

 sur l’île de la Barthelasse, de Q10. -
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Systèmes d’endiguement des îles Piot et de la Barthelasse 

Source : dossier d’enquête- Mémoire en réponse page 7 

 

 

13- LE PHASAGE DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux est prévue sur une durée de 3 ans. Les aménagements seront réalisés 

suivant une logique de progression de l’aval vers l’amont. Les trois phases prendront en compte les 

risques majeurs, le calendrier environnemental (abattage d’arbres, plantations, périodes de 

nidification, de migration, les saisons). Les travaux sont prévus en trois phases : 

Phase 1 :  

 travaux du muret de l’île Piot (muret du chemin de Piot / carrefour de la Bagatelle/ muret du -

camping / merlon du centre aéré), 

 rehaussement de la chaussée et muret de la RD228 / arasement du quai des Allemands / -

rehaussement du chemin de la Traille / travaux en berge.  

Phase 2 : travaux de la Barthelasse Sud (sections 1 à 5). 

Phase 3 : travaux de la Barthelasse Nord (digue terrestre sur les sections 6 à 8). 
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2- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

21- L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET LES DISPOSITIONS PREPARATOIRES 

 L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête 

Les arrêtés préfectoraux et les avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés par la préfecture du 

Vaucluse, autorité organisatrice de l’enquête. La CA du Grand Avignon, responsable du projet, et la 

commission d’enquête ont été consultées. Les arrêtés et les avis comportent les dispositions prévues 

par les articles L123-10 et R.123-9 du code de l'environnement (pièces jointes 1 et 3). 

Après la décision de la commission d’enquête de prolonger la durée de l’enquête publique (pièce 

jointe 2), un nouvel arrêté et un nouvel avis ont été préparés dans les mêmes conditions. 

 La publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R123-11 ont été mises en œuvre : affichage de l’avis au 

format A2 et de couleur jaune, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête dans les trois 

mairies indiquées dans l’arrêté (Hôtel de Ville, Mairie annexes de la Barthelasse et intramuros 

d’Avignon) et sur les lieux du projet. Ces affichages ont été maintenus pendant la durée de l’enquête 

et certifiés (pièce jointe 5).  

L’avis a été publié dans le même délai, rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux 

journaux régionaux et rappelé à nouveau après la prolongation de l’enquête (pièce jointe 3).  

Il a été mis en ligne sur le site de la préfecture de Vaucluse, de la CA du Grand Avignon et du registre 

dématérialisé quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée de celle-ci. 

Des dispositions supplémentaires ont été prises. Elles sont décrites dans le rapport. 

 La mise à disposition du dossier d'enquête et des registres 

La version papier du dossier d'enquête a été mise à disposition du public dans les mairies annexes de 

la Barthelasse et Intramuros d’Avignon pendant la durée de l’enquête. Une notice complémentaire du 

responsable du projet, actualisant le contenu du dossier d’enquête, a été ajoutée par la commission le 

24 janvier 2022. 

 La version numérique pouvait être consultée directement sur le site du registre dématérialisé dès 

l’ouverture de l’enquête et à partir d’un lien hypertexte sur les sites de la préfecture et de la CA du 

Grand Avignon. Deux postes informatiques dédiés à la consultation du dossier ont été mis à la 

disposition gratuite du public dans chacune des deux mairies.   

Les dossiers papier et les registres d'enquête, cotés et paraphés par les membres de la commission 

d'enquête, ont été tenus à la disposition du public durant toute la durée de l'enquête aux jours et 

heures d'ouverture au public des deux mairies conformément à l'article 4 de l'arrêté  préfectoral. 

La complétude des dossiers papier et numérique a été vérifiée avant l'ouverture de l'enquête sans 

appeler d'observation de la part de la commission d'enquête. 

Aucune demande de communication du dossier avant l'ouverture de l'enquête, portée à la 

connaissance de la commission, n'a été formulée. 

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

L'organisation et le déroulement de l'enquête ont respecté les dispositions réglementaires régissant 

l'enquête publique et celles des arrêtés préfectoraux du 13 décembre 2021 fixant les conditions de son 

déroulement et celui du 27 janvier 2022 portant sa prolongation. 
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 La durée de l'enquête, les permanences et les réunions d’information et d’échange avec le 
public 

En application des articles 2 de l'arrêté initial et 1er de l’arrêté de prolongation, l’enquête s’est 

déroulée durant 49 jours consécutifs du jeudi 6 janvier à 9h00 au jeudi 24 février 2022 à 12h00. 

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates, heures et lieux fixés par les avis d'enquête. 

 La clôture de l'enquête 

A l'issue de l'enquête, les cinq registres d'enquête (trois à la mairie annexe de la Barthelasse, siège de 

l’enquête, et deux à celle de l’intramuros) ont été collectés par les membres de la commission et clos 

par le président conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté initial et 6 de l’arrêté de 

prolongation. 

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Les observations du public ont été analysées individuellement (annexe 4) puis synthétisées dans un 

procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales du public (annexe 2). Conformément à 

l'article R123-18 du code l'environnement, rappelé à l'article 10 de l'arrêté, les membres de la 

commission ont rencontré M. Jérôme GELLY, directeur général des services techniques et Mme MARTI 

de la CA du Grand Avignon dans les 8 jours suivant la clôture de l'enquête et leur ont remis et présenté 

le procès-verbal de synthèse. 

Le mémoire en réponse (annexe 3) a été adressé à la commission d'enquête le 14 mars 2022. 

 Remise du rapport et des conclusions motivées 

Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l'avis de la commission 

d'enquête, ont été clôturés dans les 30 jours de la fin de l’enquête et remis le 28 mars 2022 au cours 

d’une réunion organisée par le représentant du préfet. 

 Conditions générales de travail 

La commission a bénéficié de conditions d’accueil et de travail favorables de la part du représentant de 

la CA du Grand Avignon et des agents des deux mairies annexes. Ils ont été à l’écoute des besoins de la 

commission. Ils lui ont fourni l’aide et le soutien dont elle avait besoin et ont facilité sa tâche. 

 

En conclusion, la commission d’enquête constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique unique et celles 

des arrêtés préfectoraux fixant les conditions particulières de son déroulement.  

 

3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- Le dossier d’enquête publique unique mis à la disposition du public 
 

Le dossier d'enquête publique comprend les pièces prévues par la réglementation en application de 

l'article R123-8 du code de l'environnement et L.123-6 s’agissant d’une enquête publique unique. 
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Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une étude des incidences Natura 2000. Le dossier 

pouvait être consulté dans les conditions énumérées au paragraphe 21 ci-dessus et conformément aux 

dispositions retenues dans les arrêtés préfectoraux. 

31.2- La compréhension du projet 

 Une information généralement accessible par ses synthèses malgré son caractère technique  

Le dossier de près de 2000 pages, a été articulé en tenant compte des objets des quatre enquêtes 

publiques composant l’enquête unique. Il comporte inévitablement des développements techniques 

qui font appel à des notions parfois peu compréhensibles d’un public non spécialiste. Il en est ainsi 

notamment des notions relevant du domaine hydraulique, de l’étude de dangers, de l’analyse 

multicritères. 

Chacun des grands sujets analysés est souvent accompagné de synthèses partielles ou d'une notice 

non technique et bien illustré de cartes, plans et schémas qui en facilitent la compréhension. 

Le dossier comporte en particulier une note de synthèse introductive qui donne au public une 

présentation complète des aménagements prévus et des procédures relevant des quatre enquêtes 

publiques. Il propose une étude d’impact de bonne qualité, globalement accessible, bien illustrée et 

structurée avec un résumé non technique clair et complet. Il présente l’évaluation des incidences du 

projet sur le site Natura 2000. Il inclut le mémoire en réponse du responsable du projet sur les 

remarques et recommandations émises (MRAe, CNPN, ARS, CNR et VNF) : il apporte notamment des 

précisions à l’étude d’impact, présente deux nouvelles solutions alternatives et complète l’inventaire 

des espèces protégées. 

Les dossiers spécifiques au défrichement, à l’enquête parcellaire et à l’instauration de servitudes 

d’utilité publique permettent à chacun, dès lors qu’il a repéré sa parcelle, sur le plan ou l’état 

parcellaire, de vérifier les éléments le concernant et de présenter ses observations. 

 Un dossier d’enquête non actualisé, ponctuellement non fiable 

Le projet est porté depuis de nombreuses années. Il a subi des évolutions liées au changement de 

responsable du projet, des évolutions de la réglementation et de l’instruction du dossier sans une 

remise à jour d’ensemble qui garantisse sa cohérence1. L’actualisation demandée avant l’ouverture de 

l’enquête a été faite a minima: compléments réglementaires dans la notice introductive, 

remplacement de deux plans techniques, mise à jour du cerfa défrichement et du plan de 

défrichement du quai des Allemands, correction de deux erreurs matérielles dans le plan général des 

systèmes d’endiguement et le mémoire en réponse.  

Les autres pièces du dossier n’ont pas été actualisées, que ce soit au regard des incohérences liées à 

l’évolution du dossier, les données des pièces les plus anciennes n’étant pas obligatoirement mises à 

jour des modifications plus récentes, ou au regard des évolutions du projet retenues dans le mémoire 

en réponse aux avis de l’autorité environnementale et du CNPN. 

 

Il s’ensuit la persistance d’erreurs matérielles et de discordances entre les différentes pièces du dossier 

qui compliquent sa compréhension et rendent sa fiabilité incertaine pour toute personne qui 

souhaiterait prendre une connaissance plus technique du dossier. Sans être exhaustif, à titre 

d’exemple : 

                                                           

1 Cf. Réponse au PV de synthèse, paragraphe 35. 
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 La ville d’Avignon est toujours identifiée comme étant le responsable du projet dans l’étude -

d’impact et dans le dossier de demande de dérogation au titre l’article L. 411-2 C. Env. ; 

 le niveau de protection de l’île Piot entre le 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 en cours d’enquête dans 

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 le même -

document ; 

 dans l’étude d’impact, les mesures compensatoires présentées sont récapitulées sous un code -

différent de celui de leur analyse ; la modification des codes des mesures d’accompagnement 

et compensatoires, introduite dans le mémoire en réponse, n’a pas entraîné de modification 

dans l’étude d’impact ; le document doit être réinterprété à la lecture du mémoire en 

réponse ; 

 plusieurs erreurs ou oublis sont relevés dans les états parcellaires de défrichement ou de -

servitudes d’utilité publique ; 

 deux analyses du coût et des bénéfices se côtoient sans indication dans le dossier déterminant -

si l’une intègre l’autre, devenue obsolète ; 

 la notice complémentaire présentée comme actualisant le contenu du dossier reprend des -

informations anciennes (reprise de la section 1.6 en phase 1, des 4 mesures compensatoires 

de l’étude d’impact initiale) qui avaient été modifiées depuis le mémoire en réponse de 2019. 

 Des corrections et compléments auxquels s'engage le responsable du projet 

Dans sa réponse au PV de synthèse des observations, le responsable du projet indique s’engager : 

 vis-à-vis des exploitants agricoles, à limiter les accès publics aux digues, préserver les -

équipements et installations signalées, engager une concertation afin d’adapter les 

installations et les accès de chantier avec les propriétaires, et dans la mesure du possible le 

calendrier des travaux aux activités agricoles ;  

 à l’égard des habitants des péniches de l’île Piot à rétablir, en concertation avec les -

propriétaires, les accès liés au rehaussement de l’ouvrage ; 

 avec les représentants d’activités nautiques, à organiser une concertation afin de définir les -

adaptations du projet 

 réévaluer, si nécessaire, à l’issue des travaux, la classe de risque des digues eu égard à l’arrivée -

récente de nouveaux habitants et à l’absence de travaux de confortement depuis la réalisation 

de l’étude de dangers ; 

 clarifier des discordances entre l’état parcellaire et le dernier état synthétique produit en -

cours d’enquête.  

32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 La participation du public 

1611 personnes ont apporté une contribution. 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 
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en outre la possibilité d’apporter une contribution, largement utilisée par des personnes éloignées de 

la zone du projet. Deux pétitions, détaillées dans la partie rapport, 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.  

 L'expression des observations du public 

Si l’on exclut les pétitions et l’envoi des lettres type, les avis sont partagés et il ne peut être affirmé 

qu’un parti, pour ou contre le projet, 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 au gré de ses convictions dans un vivier d’arguments 

qui a été rappelé dans le procès-verbal de synthèse. 

Les contributions sur les autres sujets sont moins nombreuses et visent principalement l’île de la 

Barthelasse. 

- 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. 

 

Il convient de souligner enfin le dépôt d’une contribution du président de la CA du Grand Avignon, 

responsable du projet, co-signée du maire d’Avignon, 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 ». 

 La protection des données personnelles du public 

Les auteurs d’observations insérées dans les registres papier n’ont pas exprimé de consentement 

explicite à la publication en ligne de leurs données personnelles. Compte tenu de la publication et du 

maintien en ligne du rapport pendant un an, le parti a été pris de ne pas indiquer les noms et adresses 

des personnes privées dans les parties du rapport où elles apparaissent généralement, que ce soit 

dans le rapport (analyse des observations), dans les conclusions motivées ou dans les annexes (procès-

verbal de synthèse) de manière à respecter les prescriptions du règlement général de protection des 

données. 

 Le climat de l'enquête 

Quelques rares observations du registre dématérialisé ont été modérées. Elles n’ont pas eu 

d’incidence significative sur le sens des observations déposées. Deux rendez-vous ont été organisés 

avec la commission pour permettre l’expression, en faveur ou contre le projet, des deux principales 

associations. L'enquête publique, particulièrement lors des permanences, s'est déroulée dans un 

climat serein. Elle n'a été émaillée d'aucun incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance 

des membres de la commission et de nature à gêner le bon déroulement de l'enquête.  
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Le public a disposé d’une information générale accessible et des éléments suffisants pour apprécier 

les enjeux du projet et porter un avis éclairé, en dépit d’informations ponctuellement non fiables 

faute d’avoir été suffisamment actualisées.  

Il a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein. Il a 

principalement exercé ce droit au cours des permanences de la commission et par le dépôt 

d’observations dans le registre dématérialisé. 

La commission prend acte des engagements du responsable du projet de corriger les erreurs 

relevées sur les parcelles et emprises des SUP, d’engager avec les exploitants agricoles, les 

propriétaires des péniches de l’île Piot et les responsables d’activités nautiques une concertation 

afin d’adapter au mieux les travaux aux besoins et contraintes des tiers et de réévaluer si nécessaire 

après les travaux la classe de risque des ouvrages. 

4- CONCLUSIONS MOTIVEES SUR L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

La création envisagée des servitudes d’utilité publique envisagées restreignent le droit de propriété et 

doivent, conformément à l’article L.566-12-2 du code de l’environnement, être précédées d’une 

déclaration d’utilité publique. Les servitudes ne concernent que le système d’endiguement de l’île de 

la Barthelasse et des emprises qui sont toutes situées sur cette île, excluant de fait l’île Piot. 

41- L’INTERET PUBLIC POURSUIVI PAR LE PROJET 

Le projet poursuit l’objectif général d’améliorer la protection des personnes, des biens et de leurs 

activités sur l’île de la Barthelasse contre les crues les plus fréquentes du Rhône. Dans ce cadre, il vise 

à augmenter le niveau de protection de l’île contre l’inondation jusqu’à la crue décennale, supprimer 

les risques de rupture actuels, améliorer la gestion de crise1 sans porter d’atteinte significative au 

champ d’expansion des crues et au milieu aquatique. 

41.1- Une moindre vulnérabilité au risque inondation  

 Un enjeu humain important 

Le risque inondation constitue un enjeu principal au regard de la situation de l’île, naturellement 

inondable, faiblement et partiellement protégée par des ouvrages anciens et dégradés, et incluse dans 

un champ d’expansion des crues à préserver. L’objectif principal de protéger les personnes et les biens 

est essentiel au regard de la forte vulnérabilité actuelle des populations dès les premières crues.  

Cet objectif relève de l’intérêt général par son objet même et en ce qu’il s’inscrit dans le cadre du volet 

inondations du Plan Rhône et des objectifs du plan de gestion des risques inondations du Rhône aval.  

 L’amélioration du niveau de protection  

Le projet relève le niveau de protection, en retardant les premiers débordements. L’île de la 

Barthelasse, initialement inondée avant la crue Q10, ne l’est plus pour cette crue. En outre, sa 

superficie inondée pour la crue Q20 de l’état projet (0,4 km²) est divisée par deux par rapport à celle 

de la crue Q10 de l’état actuel (1km²). 

Les cartes des zones inondables illustrent que l’exposition au risque inondation est réduite de manière 

significative pour les crues les plus fréquentes. 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 11.1. 
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Carte des zones inondables en état actuel et en état projet pour Q10 et Q20 
(source : atlas des zones inondables) 

  

  

  
 

 La sécurisation nécessaire des ouvrages existants  

Les travaux de l’île de la Barthelasse ont aussi pour objet principal de conforter les ouvrages existants 

pour les rendre résistants à la surverse jusqu’à la crue centennale et éviter ainsi l’aggravation des 

dommages liées aux vitesses d’écoulement. Contrairement à certaines observations du public qui 

considèrent que les digues sont fiables à l’exception d’un point faible, les analyses techniques 

présentées dans le dossier indiquent un état dégradé des digues. Le niveau de risque de danger est 

élevé notamment sur les sections 1 à 3 et 8, leur stabilité étant menacée par l’érosion interne 

principalement1. La section 2 au Mas St Jean peut aussi rompre dès la crue Q10 avec pour 

conséquence une emprise de l’inondation supérieure à celle de la crue équivalente sans rupture et une 

emprise semblable à celle de la crue centennale pour des crues Q20 et Q100. D’autres ruptures dès 

Q20 sont susceptibles de se produire sur les sections 7 et 8. Dans toutes ces situations, les vitesses 

d’écoulement, plus rapides2, provoquent des dommages potentiellement supérieurs. 

 L’absence d’aggravation du temps de ressuyage 

L’amélioration du niveau de protection génère un volume supplémentaire d’eau à évacuer au moment 

de la décrue et par conséquent un allongement du temps de l’inondation à dispositifs de vidange 

constants. Le projet prévient cet inconvénient par l’installation de vannes supplémentaires qui 

permettront d’assurer le ressuyage dans un temps équivalent à l’état actuel. 

 

 

 

                                                           

1 Document projet, p.34. 
2 Analyse multicritère pp.65 et suivantes. 
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41.2- L’amélioration de la sécurité et de la gestion de crise  

 Une mise en sécurité des personnes améliorée 

L’élévation du niveau de protection au chemin de la Traille confine l’inondation sur le secteur de 

Bagatelle et la résistance des digues à la surverse offrent deux avantages. La première retarde l’arrivée 

de la crue sur l’île de la Barthelasse et donne ainsi aux habitants un délai supplémentaire pour se 

mettre à l’abri et protéger leurs biens. La seconde permet de se prémunir contre les risques de rupture 

de la digue existants qui peuvent, par leur caractère inopiné et leur violence, provoquer des 

conséquences plus  graves que la crue « lente » connue et rendre plus périlleuses les opérations 

d’évacuation et les secours.  

 Une actualisation nécessaire des procédures en lien avec la sécurité publique 

Les conditions générales d’organisation actuelle des secours et de la réserve communale de sécurité 

en cas d’inondation sont adaptées au mode de crue lente susceptible d’affecter les deux îles. Le projet 

ne les remet pas en cause dans leur principe mais nécessite leur adaptation pendant et après travaux. 

Dès le début des travaux, l’organisation des procédures d’alerte et de la surveillance des ouvrages 

devra tenir compte du phasage des travaux et d’un nouvel état des ouvrages après travaux. L’examen 

des procédures d’alerte et de surveillance prévues dans le dossier (pièces C1), y compris après les 

quelques précisions données à l’issue de l’enquête1, ne rendent pas suffisamment compte de ces 

problématiques. Celles-ci n’explicitent pas précisément les responsabilités respectives du porteur de 

projet, du propriétaire des ouvrages et des entreprises en phase travaux. Elles contiennent des 

approximations voire des erreurs sur la définition de la crue du Rhône, l’articulation entre les niveaux 

de vigilance et les seuils d’alerte aux niveaux de vigilance 1 et 2. Elles affichent des procédures des 

niveaux 1 et 4 de vigilance en cours de révision depuis 3 ans. Elles ont été élaborées sans concertation 

avec les services responsables de la ville d’Avignon et peuvent dans certains cas s’écarter sans raison 

apparente des procédures actuellement mises en œuvre.  

La commission recommande l’actualisation et la clarification des procédures en lien avec les services 

compétents de la ville d’Avignon est indispensable et devra être anticipée. 

41.3- Des effets positifs significatifs attendus sur la protection des personnes, des biens et 
des activités 

 Une population et un habitat moins exposés 

Sur l’île de la Barthelasse, la crue Q10 n’impactera plus aucun habitant. Pour la crue Q20, la part des 

habitants vivant en zone inondable en scénario de référence est réduite de 95 à 98% selon la saison de 

l’année et tous cas de rupture confondus. Tous les logements exposés seront désormais protégés 

contre la crue Q10. Pour la crue Q20, sur les 500 logements de l’île impactés à hauteur de 67% 

(scénario sans rupture) et entre 82 et 85% (selon le scénario de rupture, seuls 5% environ le resteront 

en état projet.  

 Des établissements publics et une activité économique mieux protégés 

Plus aucun établissement public ne sera exposé à la crue Q10 et les 9 établissements publics 

susceptibles d’être impactés par la crue Q20 seront protégés. Les entreprises exposées à l’inondation 

de la crue Q20 (17 à 20 entreprises selon les cas de rupture) seront, en scénario d’aménagement Q10 

ou Q20, toutes situées en dehors de la zone inondable.  

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 31.4. 
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Sur une île orientée principalement vers l’agriculture, les surfaces agricoles seront toutes placées hors 

de la zone inondable en scénario d’aménagement Q10. La part de celles impactées par la crue Q20 

sera réduite entre 60 et 93% selon le type de cultures et les cas de rupture. 

41.4- La préservation du champ d’expansion des crues et des écoulements 

 
Le projet respecte les orientations du plan Rhône de gestion des crues du fleuve par le maintien du 

champ d’expansion des crues et la maîtrise des écoulements. 

 Le maintien du champ d’expansion des crues 

L’élévation du niveau de protection réduit la capacité de stockage pour les crues les plus fréquentes. 

Cette réduction est peu significative. Elle s’élève sur l’île de la Barthelasse en l’état actuel pour une 

crue Q10 à un volume de 344 000 m3 sur une surface inondée de 1 km², à comparer au volume de la 

crue centennale (plus de 14 millions de m3 sur près de 8km² inondés. 

Ce volume est soustrait au moment où la crue est encore faible et les risques pour l’aval peu 

importants.  

 Un impact maîtrisé sur les écoulements 

La crainte exprimée au cours de l’enquête d’aggraver ou de reporter les risques d’inondation sur 

Avignon apparaît sans fondement1. D’une part les digues sont totalement submersibles pour les crues 

supérieures à 20 ans. D’autre part, l’arasement du quai des Allemands est réalisé pour compenser 

l’impact de l’élévation du niveau du Rhône de 5 cm pour la crue centennale. 

Au quai des Allemands, il est considéré que la stabilité de la digue est acquise au vu des matériaux qui 

la composent, de la hauteur limitée et de la largeur de l’ouvrage et qu’un glissement de talus ne 

saurait générer une rupture de la digue. Cependant, quelques éléments d’incertitudes persistent en 

l’absence des essais de laboratoire prévus en 2017 et non réalisés comme indiqué dans l’étude de 

dangers, ce qui ne paraît pas cohérent avec la réponses du responsable du projet à l’issue de 

l’enquête2. 

La commission recommande d’écarter plus clairement le risque de glissement du talus. 

 

 

Le projet diminue l’exposition au risque d’inondation des habitants et de leurs biens et permet la 

continuité de leur présence et de leurs activités dans des conditions de moindre vulnérabilité. Il les 

protège de l’inondation jusqu’à la crue décennale et, par les travaux de confortement de la digue, 

les met à l’abri des dommages conséquents liés aux ruptures possibles des ouvrages. A l’échelle du 

bassin, il n’entraîne pas de détérioration préjudiciable à la gestion des crues du Rhône en conservant 

le champ d’expansion des crues et en maîtrisant les reports résiduels des écoulements. Localement, 

le risque de glissement de talus au quai des Allemands devra être plus clairement écarté.  

Il n’aggrave pas les conditions d’organisation de l’alerte et des secours mais nécessitera cependant, 

en liaison avec les services compétents de la ville d’Avignon, d’anticiper l’adaptation précise et claire 

des consignes d’alerte à chaque phase de travaux et leur actualisation aux nouvelles caractéristiques 

de l’endiguement. 

  

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 13.8. 
2 Etude de dangers p.35 et réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.5. 
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42- L’EMPRISE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE 

 Une demande liée à l’établissement des servitudes de l’article L.566-12-2 du C. Env. 

La DUP est demandée en vue de l’instauration de servitudes d’utilité publique, demandée par la CA du 

Grand Avignon1 sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les 

inondations. Elle s’applique aux digues de la Barthelasse qui appartiennent à des propriétaires privés. 

Elle est créée « après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière 

d’expropriation»2.  

 Une emprise justifiée 

La mise en place des servitudes répond aux besoins avérés d’assurer la pérennité des ouvrages et 

nécessite de : 

 réaliser les travaux sur les ouvrages et leurs accès ; -

 entretenir les ouvrages en phase exploitation et permettre leur accessibilité, les opérations de -

surveillance, d’inspection et d’entretien ; 

 restreindre les usages sur les ouvrages de nature à nuire à leur bon fonctionnement  -

 Une emprise proportionnée  

L’emprise est définie par un état parcellaire et un plan parcellaire : ils matérialisent les parcelles et les 

surfaces concernées par les servitudes et précisent leur nature de digue ou de servitude d’exploitation. 

L’emprise de la DUP correspond aux travaux du projet et elle est proportionnée aux besoins de la 

réalisation des aménagements proposés.  

Elle suit les emprises des ouvrages existants qui sont confortés sans extension disproportionnée sur les 

propriétés privées par rapport à l’état actuel. Par endroits, elle s’agrandit ainsi de manière justifiée 

pour permettre la réalisation ou l’élargissement d’accès, de chemins d’exploitation, voire des 

adaptations des ouvrages existants (chemin de la Traille, sections 4 et 5 notamment). 

 Des atteintes limitées aux usages de la propriété privée 

La propriété n’est pas transférée. Ses usages et son occupation sont limités à ceux qui ne nuisent pas 

au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des digues. Le propriétaire est tenu de laisser 

un libre passage aux services et engins chargés de ces opérations. 

 

L’emprise de la DUP est proportionnée aux besoins des travaux, recouvrant le plus souvent les 

emprises des ouvrages déjà existants, en s’élargissant parfois en fonction des évolutions de 

l’ouvrage et des nécessités de son exploitation. Elle n’entraîne pas de ce fait d’atteintes excessives 

aux propriétés. Elle répond aux besoins de la réalisation du projet et de ceux de son exploitation 

future, concernant notamment son accessibilité, sa surveillance et son bon entretien, et impose de 

ce fait des limitations proportionnées à l’usage du foncier. 

 

 

                                                           

1 Délibération n°B20181219/032 du 19 décembre 2018. 
2 L.566-12-2 du C. Env. 
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43- LES INCONVENIENTS POUR LA SANTE ET LES ACTIVITES HUMAINES 

43.1- Un risque faible pour la santé humaine et la sécurité publique 
 

Le projet présente des risques faibles pour la santé et la sécurité publiques.  

 Santé humaine 

Le projet est susceptible d’occasionner ponctuellement des pollutions et des nuisances sonores ou 

d’affecter localement la qualité de l’air en phase chantier. Le respect des mesures préventives et 

curatives prévues est de nature à rendre ces risques très faibles. Il n’engendre pas de risque pour la 

santé en phase d’exploitation.  

Le point le plus sensible concerne les travaux de la section 8 situés en partie dans les périmètres de 

protection rapprochée et éloignée du champ captant de la Barthelasse qui participe à l’alimentation de 

plus de 100 000 habitants. Les conditions particulières de préparation et d’exécution des travaux 

édictés par l’agence régionale de santé et auxquelles s’engage le responsable du projet dans le 

mémoire en réponse de 2019, permettront d’écarter les risques de pollution du site.   

 Sécurité publique 

Les principales difficultés identifiées concernent les accès et les déplacements des riverains. Elles sont 

réduites à la phase chantier, au secteur de travaux concerné et à la période diurne. Elles sont 

minimisées par les mesures de gestion du chantier retenues notamment par la présence d’un 

coordonnateur de travaux sécurité et protection de la santé, la gestion des transports de matériaux 

principalement par voie fluviale, les limitations temporaires d’accès à certaines routes compte tenu de 

l’étroitesse de certaines voiries. 

43.2- Des activités peu perturbées 

 Des activités agricoles marginalement concernées 

Sur un territoire principalement agricole, la plupart des exploitations agricoles ne sont pas directement 

concernées par les travaux. Pour celles qui se trouvent en bordure des zones de travaux et des digues 

aménagées, il en résulte des inconvénients : accès perturbés momentanément en zone de travaux, 

équipements et conditions d’exploitation dérangés, perte provisoire d’une surface destinée au 

chantier. Plusieurs exploitants ont ainsi fait part de leurs préoccupations1.  

 

Ces inconvénients devraient rester limités à la phase travaux. Ils seront réduits par la concertation que 

le responsable de projet s’est engagé à organiser avant l’exécution des travaux afin d’adapter dans la 

mesure du possible le calendrier des travaux aux activités agricoles, maintenir les équipements et 

installations existants, adapter les installations et accès de chantier.  

 

En outre, si les aménagements sur les propriétés assujetties à des servitudes d’utilité publique ne se 

voient appliquer qu’une indemnité fixée à l’euro symbolique, une indemnisation supérieure pourra 

être déterminée lorsque les propriétaires subissent un préjudice matériel, direct et certain. Ce sera 

notamment le cas lorsque l’emprise des nouveaux ouvrages est plus importante que les ouvrages 

actuels. Des aménagements ponctuels sont également pris en charge par le responsable du projet 

(barrières, replantation d’une haie). 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphes 14.2 et 15.  
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Les haies de peupliers au nord de l’île présentent un intérêt agricole certain et, secondairement, 

écologique. Leur destruction est préjudiciable. La commission recommande de replanter les haies 

arrachées, à défaut de procéder à une indemnisation.  

 La prise en compte des activités de loisirs et de tourisme  

Les différentes activités sont sujettes en phase travaux aux inconvénients précédemment énoncés en 

matière de sécurité publique. Les concertations préalables organisées au profit des exploitations 

agricoles s’appliquent également aux professionnels du tourisme et aux organisateurs d’activités de 

loisirs1.  

 

Par ailleurs, les propriétaires des digues et les riverains attendent que les aménagements ne facilitent 

pas une meilleure accessibilité de la digue au public, arguant du caractère privé des ouvrages et des 

risques avérés de comportements inciviques sinon de délinquance sur la digue et les propriétés 

riveraines. Le responsable du projet a donné son accord à la mise en place souhaitée de barrières sur 

les digues et les chemins d’exploitation mais s’oppose à la réalisation de clôtures le long des propriétés 

en raison des risques d’embâcles lors des crues. La commission recommande de limiter l’accessibilité 

des digues au public dans le but de préserver les propriétés privées et les atteintes à l’environnement. 

43.3- La sitiation indéterminée des habitants des péniches 
 

Sur l’île de la Barthelasse, une vingtaine de péniches seront déplacées au quai de la Ligne pendant le 

temps de la réalisation des travaux. Légitimement, leurs habitants, individuellement ou par voie 

associative, ont fait part des incertitudes qui entourent leur situation à venir. La réponse du 

responsable du projet stipule que les dispositifs d’amarrage, d’accès et de raccordement aux réseaux 

sont à la charge des bénéficiaires de la convention d’occupation temporaire (COT) et que les modalités 

techniques et financières restent à préciser. Il ajoute que dans le cadre des travaux, il sera possible de 

créer des dispositifs d’amarrage compatibles avec la sûreté de la digue2. Cette réponse n’apporte pas 

une visibilité suffisamment précise sur les conditions de déplacement et de réinstallation et par 

conséquent sur les impacts du projet sur ces habitants.  

 

S’agissant de la localisation d’habitations de personnes qui seront déplacées sans certitude sur les 

conditions de leur réinstallation, dans un contexte de précarité de la COT et de risques de dégradation 

des digues, la commission considère que la situation future des habitants des péniches devra être 

définie clairement avant l’adoption du projet.  

 

 

Le projet ne porte pas d’atteinte significative à la santé humaine et à la sécurité publique.  

Il présente des inconvénients réduits et une gêne limitée sur les activités humaines en étant 

susceptible de perturber temporairement l’exercice des activités agricoles, touristiques et de loisirs, 

inconvénients qui resteront localisés et pour nombre d’entre eux en mesure d’être minimisés par la 

concertation préalable aux travaux prévue par le responsable du projet.   

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 14.3, concernant les activités nautiques sur lesquelles le comité régional de la fédération française 
de canoë- kayak et le groupement des employeurs sportifs 84 ont appelé l’attention.   
2 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 14.1. 
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Il détruit quelques haies de peupliers dont la fonctionnalité agricole sera perdue et devra être 

restaurée. 

Il favorise une plus grande accessibilité des digues au public, nécessitant d’en limiter l’accès pour la 

préservation des propriétés privées et de l’environnement. 

Il nécessite le déplacement d’une vingtaine de péniches sans donner à leurs habitants la visibilité sur 

les conditions de leur déplacement et celles de leur réinstallation future. 

44- LES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT 

Les aménagements hydrauliques se situent au niveau d’une ZNIEFF de type II, d’une zone humide et 

d’un site Natura 20001. Ils nécessitent le défrichement des ouvrages déjà boisés2 et entraînent de ce 

fait des atteintes à des habitats et espèces protégées. Les impacts environnementaux les plus sensibles 

des travaux sont principalement localisés sur les digues des berges boisées de la partie aval de l’île de 

la Barthelasse. Les autres ouvrages présentent des impacts plus limités en raison de leur situation en 

zone agricole et éloignée de la berge. 

44.1- Des berges à forte sensibilité environnementale et paysagère  

 Le recours aux enrochements subaquatiques 

Le projet ne dégrade pas, majoritairement, les milieux aquatiques associés et prend en compte les 

intérêts environnementaux en contribuant à la restauration des milieux aquatiques par l’application 

des mesures compensatoires et d’accompagnement sur ces milieux. Les points les plus importants 

concernent la sauvegarde des espèces exploitant ces milieux, tels que la faune protégée des 

odonates très présents sur le site, des castors peu nombreux … 

Les milieux aquatiques bordant les berges du Rhône (bancs sablo-vaseux, herbiers) seront sollicités 

lors de la réalisation des travaux et des enrochements subaquatiques seront mis en place sur 2,6 km.  

 

 

Afin de maintenir l’intérêt du secteur 
pour la biodiversité et d’améliorer 
l’insertion paysagère des 
aménagements, la protection des 
berges en enrochements sera associée 
à la mise en place d’un cordon de 
fascines de saules positionné à 
hauteur de la ligne d’eau pour 
permettre de bonnes conditions de 
croissance, la protection des berges 
par des enrochements subaquatiques 
du talus s’arrêtera au niveau de la 
ligne d’eau. 

 
     Source : dossier d’enquête, F3 page 133 

 

  Ces mesures compensatoires/d’accompagnement contribueront à la recréation d’habitats au niveau 

des berges aménagées, habitats larvaires et supports d’émergences pour les odonates protégés, le 

Gomphe à pattes jaunes, de zones d’alimentation pour le castor. 

                                                           

1 ZNIEFF de type II « Le Rhône », zone humide « Le Rhône de Sorgues à la confluence de la Durance » et le site Natura 2000 « Le Rhône aval ». 
2 Cf. pièce D2 p.72 faisant référence au guide de recommandations de l’IRSTEA qui indique que « dans le cas des ouvrages déjà boisés, il est 
recommandé d’abattre les arbres, de dessoucher, purger et reconstituer le talus ».  
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L’établissement d’un partenariat mis en place en 2019 par la CA du Grand Avignon devrait se traduire 

par l’établissement d’une ou plusieurs conventions avec une structure compétente en gestion 

d’espaces naturels (CEN PACA, LPO). Il permet de garantir que les milieux aquatiques seront pris en 

compte, en dépit d’observations contraires formulées pendant l’enquête sur le castor, la loutre et les 

espèces piscicoles notamment. 

 

Si le castor n’aura plus la possibilité de creuser son gite sur les berges enrochées, la mesure 

d’accompagnement MC3 de création de terriers artificiels au sein des berges enrochées devrait 

permettre le maintien de familles de l’espèce au niveau des berges aménagées. S’agissant d’un 

dispositif comportant peu de retours d’expérience, la mesure d’accompagnement permettra de 

s’assurer de l’efficacité attendue, en prévoyant un suivi de la colonisation. 

 

La loutre, mammifère principalement piscivore, est présente dans la partie Nord de l’île, île de la 

Motte, Islon de la Barthelasse, Villeneuve, mais n’est pas répertoriée, en dépit de certaines 

affirmations du public, sur les berges du Rhône au niveau de la zone d’étude qui ne semble 

correspondre qu’à une zone de transit pour l’espèce. 

 

L’impact sur les poissons, et principalement sur l’Alose Feinte du Rhône qui transite le long des berges 

lors des migrations, sur la Bouvière et le Brochet potentiellement présents près des berges de la zone 

de projet (le dossier précise qu’aucune frayère de ces deux espèces n’a été mise en évidence), semble 

sans incidence compte tenu des interventions limitées dans le lit mineur, et de l’absence de 

modification des écoulements dans le bras d’Avignon. De plus, aucune observation n’a été émise lors 

de l’enquête par les pêcheurs usagers de l’île.  

 Une atteinte importante à la ripisylve de l’île de la Barthelasse en zone Natura 2000 

Les travaux de confortement prévus sur les digues de la Barthelasse situées sur les bords du fleuve 

nécessiteront l’arrachage des arbres de la ripisylve représentée principalement par des forêts galeries 

à saules blancs et peupliers blancs 1 constitutives de l’habitat 92A0 du site Natura 2000 qui présentent 

un enjeu de conservation national et régional forts et, sur le secteur d’étude, un état de conservation 

globalement optimal. Au total, 3,5 ha de cet habitat seront supprimés, représentant 0,3% de l’habitat 

présent à l’échelle du site Natura 2000, une destruction qui ne remet pas en cause les objectifs de 

conservation du site2.  

 

Ce faible impact apparent doit néanmoins prendre en considération l’intérêt de la ripisylve et son 

importance eu égard à sa localisation et à la concentration des impacts sur les sections 1 et 2 en rive 

droite et ponctuellement sur le quai des Allemands sur la rive opposée sur 480 m.  

                                                           

1 Salix alaba et Populus alba. 
2 « Rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et favoriser les « réservoirs de biodiversité » et les ensembles fonctionnels à 
forte naturalité » (objectif 2) ; « conserver et améliorer les habitats d’intérêt communautaire » (objectif 6) ; « lutter contre la colonisation ou 
l’implantation d’espèces exotiques envahissantes » (objectif 4). 
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En effet, l’étendue de la 
ripisylve tend à 
s’amenuiser de l’amont 
vers l’aval de l’île. Elle 
est réduite à hauteur de 
la section 2 et elle 
s’interrompt à hauteur 
d’Avignon au sud de la 
section 1, comme 
l’illustre la carte ci-
contre.  
Sur les sections 1 et 2, 
l’atteinte à la ripisylve 
s’élève à 1,6 ha défrichés 
de façon continue sur 2,2 
km.  

 
 

Dans cette zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, la suppression de la 

ripisylve prive la biodiversité de son rôle fonctionnel avec d’autant plus de force qu’elle se cumule avec 

les effets perturbateurs des enrochements subaquatiques sur les deux sections spécifiées.   

   Les atteintes aux espèces protégées  

62 espèces protégées ont été recensées. 4 espèces d’insectes, 5 d’amphibiens et reptiles, 30 d’oiseaux 

et 3 de mammifères sont concernées par le projet. 11 espèces d’amphibiens et reptiles, 9 de 

mammifères sont potentiellement concernées par le projet. L’impact, variable selon les espèces, 

trouve d’une part son origine dans la perturbation ou le dérangement lors des périodes sensibles de 

leur cycle biologique (reproduction, élevage) et le risque de destruction d’individus : l’organisation 

spatiale et temporelle du chantier et des mesures compensatoires peuvent en limiter l’impact.  

Il n’en est pas de même des impacts de la destruction d’habitats. Elle a un effet plus direct et durable. 

Elle provoque une perte d’habitat pour de nombreuses espèces protégées, notamment plusieurs 

insectes, amphibiens, reptiles, mammifères ou espèces d’oiseaux nicheuses. Ponctuellement, elle 

engendre une rupture de continuité écologique, restaurée il est vrai en arrière de digue. Les sections 1 

et 2 sont les plus concernées par cette destruction et leurs conséquences. 

Par ailleurs, plusieurs observations indiquent que les inventaires effectués seraient en deçà de la 

réalité de la biodiversité locale et qu’ils ne permettent pas, par exemple, de s’assurer de la présence 

des espèces migratrices. Hormis cet inventaire qui réclame des observations dans la durée ne 

paraissant pas avoir été réalisées, les inventaires supplémentaires effectués après les 

recommandations de la MRAe et l’avis du CNPN et l’ajout qui s’en est suivi de nombreuses espèces à la 

demande de dérogation laissent néanmoins penser que ces inventaires s’approchent ou reflètent 

suffisamment la richesse de la biodiversité, à défaut d’une garantie d’exhaustivité.  

 L’atteinte durable au paysage emblématique d’Avignon 

La destruction de la ripisylve sur les premières sections de travaux les plus proches et les plus visibles 

de la ville d’Avignon, de ses monuments emblématiques et de la RD 225 transformera le paysage des 

berges du Rhône. Si, comme le soutient le responsable du projet, les berges végétalisées offriront un 
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caractère paysager, et s’il semble avoir reçu l’aval de l’architecte des bâtiments de France1, le paysage 

obtenu se rapprochera au mieux de celui des allées Antoine Pinay en aval de l’île. Elles ne pourront se 

substituer au caractère boisé naturel des berges actuelles. 

 

Au total, les travaux sur les berges des sections 1 et 2 concentrent des impacts environnementaux 

significatifs sur un habitat d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et par voie de conséquence 

sur les espèces protégées privées de la ripisylve qui leur sert de corridor écologique, pour leurs 

déplacements ou leur refuge, de zone d’alimentation ou de reproduction  ainsi que sur le paysage qui 

sera transformé. 

 

44.2- Une solution d’évitement des impacts sommairement présentée dans le dossier  
 

Le dossier d’enquête ne fait pas apparaître une analyse suffisamment étayée et proportionnée aux 

enjeux écologiques forts de la ripisylve qui permette de déterminer si une solution d’évitement est ou 

non possible.  

Pour s’en convaincre, l’étude d’impact expose en dix lignes de présentation un scénario d’évitement 

sur 5,4 km pour conclure, après mise en comparaison de trois scénarios possibles sous forme de 

tableau2, à l’adoption du projet présenté. Les dossiers de demande de dérogation à la destruction 

d’espèces protégées et d’évaluation des incidences Natura 2000 ne font pas, quant à eux, référence 

aux possibilités d’évitement.  

En outre, la recommandation de l’autorité environnementale et l’avis du CNPN demandant d’étudier la 

mise en œuvre d’un scénario d’aménagement alternatif d’évitement en vue de préserver une partie de 

la berge et de la ripisylve n’ont recueilli qu’une réponse partielle dans le mémoire en réponse. En effet, 

cette réponse reprend mot pour mot la description faite dans l’étude d’impact et présente une 

solution alternative, dite n°1, sur 450 m en section 2 (secteurs 2.1 et 2.2) qui maintient la suppression 

de la ripisylve et des enrochements sur la berge. L’évitement que permettrait la solution alternative 

n°2 sur ces secteurs, a été écarté et rappelé en réponse à des observations du public en faveur de 

cette solution3.  

Néanmoins, une réponse partielle est donnée dans le mémoire en réponse. Elle prévoit, sur les 550 m 

des sections 4 et 5, une digue terrestre en appui de la digue existante qui préserve la forêt alluviale de 

la berge et supprime toute intervention dans le Rhône. Enfin, dans la réponse au PV de synthèse, le 

scénario B de digue en retrait du collectif SOS Barthelasse a été considéré « envisageable » sous 

conditions4.  

La commission considère que la recherche d’une solution d’évitement n’apparaît donc pas dans le 

dossier suffisamment approfondie et qu’elle doit l’être au regard des enjeux de la ripisylve ainsi que 

des exigences des procédures environnementales, que celles-ci procèdent de la séquence « éviter-

réduire-compenser » (ERC), des atteintes à un habitat communautaire ou de la demande de 

dérogation concernant les espèces protégées. 

 

 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 13.6. 
2 Tableau présenté à nouveau dans la réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.7. 
3 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.7, dans des termes qui renforcent les inconvénients hydrauliques de la solution par rapport à 
ceux du mémoire en réponse de 2019. 
4 Réponse au PV de synthèse, paragraphe12.7. 
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44.3- Les impacts plus limités sur une grande partie du linéaire  

 Des travaux en zones de moindre impact 

Les zones de moindre impact recouvrent une grande partie du linéaire du fait de la localisation des 

travaux en secteur agricole ou à l’écart des berges à forte sensibilité environnementale.  

Si l’on ajoute les aménagements de la section 3 qui consistent à reprendre et restaurer le chemin de 

crête, les sections 4 et 5 qui évitent désormais la berge, et les travaux ponctuels au niveau du 

restaurant du Bercail et du centre nautique, c’est une part importante du linéaire qui en définitive 

présente des impacts limités. 

Il conviendra cependant, comme quelques observations l’ont souligné, que les haies de peupliers 

supprimées en partie nord de l’île de la Barthelasse soient remplacées tant pour leur intérêt 

environnemental qu’agricole, ce que le responsable du projet semble admettre en partie1.  

 Des mesures de réduction et d’accompagnement globalement suffisantes 

L’organisation et la conduite des travaux suivent les règles classiques de prévention et de limitation 

des impacts pendant la phase chantier. Elles retiennent en particulier le suivi du chantier par un 

coordinateur environnement, des mesures de gestion des pollutions chroniques et accidentelles, des 

déchets et des mesures de réhabilitation du site après travaux.  

 

Le risque lié à la dissémination des plantes invasives à l’occasion des travaux fait partie des 

préoccupations relevées par le responsable de projet. La prévention de ce risque, qui constitue un des 

objectifs de conservation du site Natura 2000, a été davantage précisée dans le mémoire en réponse. 

Le respect des protocoles d’éradication indiqués devraient raisonnablement y parvenir. 

 

Les mesures de reboisement prévues sur le secteur du Mas St Jean, visant le rétablissement d’un 

corridor écologique, indiquées de manière succincte dans le mémoire en réponse, présentent des 

orientations possibles dans la réponse au PV de synthèse2. Elles n’apportent cependant aucune 

certitude sur l’accord des propriétaires des parcelles concernées ou sur le statut futur de ces parcelles 

qui permettent de garantir que le reboisement opéré sera pérenne. La commission estime que de 

meilleures assurances devraient être données. 

 Des mesures compensatoires proportionnées à préciser 

Les objectifs et conditions de gestion des deux mesures compensatoires de restauration ou 

réhabilitation concernant l’une la forêt alluviale, l’autre les habitats alluviaux présentent un 

dimensionnement proportionné3. Elles ne paraissent pas soulever de difficulté majeure même si la 

recherche de la structure compétente de gestion et la mise en œuvre des mesures de suivi restent à 

préciser. La problématique de la maîtrise foncière de la deuxième mesure semble plus incertaine 

comme le reconnaît le mémoire en réponse et pourrait conduire à rechercher des emprises foncières 

plus éloignées. Il conviendrait ici encore qu’une réponse à bref délai soit apportée sur la maîtrise 

foncière.  

 

 

 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 14.2. 
2 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.4. 
3 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 13.2. 
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Le projet présente sur une grande partie de son linéaire un impact environnemental relativement 

limité, en raison de sa situation en zone agricole et du fait des dispositions de prévention de chantier 

adoptées et de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement et compensatoires, à préciser 

encore pour certaines d’entre elles, notamment en matière de maîtrise foncière.  

Il prévoit localement des enrochements subaquatiques dont les impacts sur la faune et la flore, en 

partie réduits par la longueur du linéaire concerné et par des mesures d’accompagnement, ne sont 

pas excessifs. 

Il porte toutefois une atteinte significative à la ripisylve de la partie aval de la Barthelasse emportant 

des effets négatifs durables, entraînant d’une part la perte d’une superficie importante de ripisylve 

constitutive du site Natura 2000, engendrant d’autre part la destruction de nombreuses espèces 

protégées ou les privant du bénéfice de son rôle fonctionnel de corridor écologique, de zone 

d’alimentation, de refuge ou de reproduction, et dénaturant enfin le paysage naturel caractéristique 

des bords du Rhône au droit de la ville d’Avignon et de ses monuments emblématiques. 

Il ne démontre pas, au regard de l’importance de ces enjeux et de leur localisation sur une portion 

relativement réduite du linéaire, l’existence d’une analyse suffisante qui justifierait l’impossibilité de 

recourir à une solution alternative d’évitement sur la partie aval de l’île de la Barthelasse. 

 

45- LE COUT FINANCIER DU PROJET 

45.1- Un coût global important sans être excessif  
 

Le coût global prévisionnel du projet1 s’établit autour de 18 M€ qui se répartissent ainsi : 

 

Travaux  

Ile Piot 1 700 000 

Chemin de la Traille 1 300 000 

Digue de la Barthelasse 11 800 000 

Quai des Allemands 2 100 000 

Mesures compensatoires 550 000 

Autres  

Maîtrise d’œuvre et missions complémentaires 300 000 

Suivi écologique 50 000 

 

 

Cette appréciation des dépenses reste estimative. En effet, le surcoût des solutions alternatives des 

sections 2 (secteurs 2.1 et 2.2), 4 et 5 n’a pas été chiffré2 et le coût des mesures compensatoires 

semble près de deux fois supérieur à celui initialement annoncé3. 

Pour autant, le coût du projet ne semble pas présenter un caractère excessif. D’une part la répartition 

des coûts, plus élevés sur la Barthelasse que l’île Piot, correspond logiquement à la plus grande 

longueur du linéaire et à la nature des travaux réalisés sur des digues, opérations plus onéreuses que 

les aménagements en béton de l’île Piot. En outre, à l’échelle du plan Rhône, les financements des 

dernières années sur la partie aval ont consacré des montants très supérieurs. 

                                                           

1 Note de synthèse introductive. 
2 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 33. 
3 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.8. 
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Enfin, le financement semble assuré selon les indications du dossier à hauteur de 40% par l’Etat dans le 

cadre du plan Rhône poursuivi sur la période 2021-2027 et en cours de signature1, de la région (30%), 

du département (10%). 

45.2- Un coût- bénéfice favorable 
 

L’analyse multi critères2 fait ressortir que les aménagements prévus sur la Barthelasse sont efficaces et 

efficients pour protéger les enjeux de l’île. Ils protègent 2400 habitants, 150 emplois.  

Compte tenu des risques de rupture de la section 2 (Mas St Jean) dès la crue Q10 et des sections 7 

(Grande Bastide) et 8 (Les Cabanes) à partir de Q20, et selon que l’on considère une situation de 

référence dégradée ou confortée3, les dommages évités sont supérieurs à 18 M€ et le ratio 

bénéfice/coût positif (1,28 à 1,30). La valeur actuelle nette (VAN), différence entre les dommages 

évités et les coûts des aménagements et de l’entretien annuel, actualisée, sur un horizon de 50 ans, 

montre que le projet est rentable économiquement par son résultat positif compris entre 4,35 et 4,37 

M €. 

 

En outre, à l’issue de l’enquête4, et après avoir repris ses calculs, le responsable du projet indique 

observer une augmentation, non chiffrée, du bénéfice du projet et de la VAN dans tous les cas de 

rupture étudiés.  

 

Le coût du projet, bien qu’estimatif, n’apparaît pas disproportionné au regard des enjeux et des 

précédents investissements réalisés en vue de la réduction de la vulnérabilité des populations 

riveraines du Rhône. Il est considéré rentable économiquement au regard des dommages évités. 

46- LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 

Le projet est compatible avec les documents supérieurs 

 Le SDAGE 2016-2021 

Le projet répond aux orientations fondamentales (OF), notamment pour ce qui concerne l’orientation 

OF 8 d’amélioration de la sécurité des populations exposées aux inondations et celles qui visent la non 

dégradation des milieux aquatiques (OF 2) et la limitation des pollutions (OF 5). 

 Le plan de gestion du risque inondation du bassin Rhône – Méditerranée 

Le projet respecte les grands objectifs 1 (réduction de la vulnérabilité et maîtrise des dommages) et 2 

(approche intégrée de la gestion de l’aléa) sans entraver les autres. 

 Le plan Rhône 

Le projet s’insère directement dans le grand objectif de conciliation de la prévention des inondations 

et des pressions du développement urbain et des activités humaines en zone inondable. Les sous 

objectifs du volet inondations concernent directement le projet : diminution de la gravité de 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 12.8. 
2 Pièce G5. 
3 L’analyse multicritères distingue deux états possibles de la digue scénarios de référence : une situation dégradée qui correspond à l’état 
actuel des digues et une situation confortée qui correspond au confortement de la digue rompue par les aménagements prévus au projet sur 
ce tronçon. 
4 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 33. 
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l’inondation, maintien des zones d’expansion des crues existantes et de la fonctionnalité des ouvrages 

de protection, réduction de la vulnérabilité des enjeux. 

 Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires 

Le projet ne va pas à l’encontre des objectifs et règles du schéma régional et des différents schémas 

qu’il intègre. Il est globalement compatible avec le schéma régional de cohérence écologique. 

 Les documents d’urbanisme 

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme. Un sujet pouvant être à l’origine d’une 

incompatibilité (la présence d’un espace boisé classé en zone de travaux devant être défrichée) a été 

évité par la modification des plans techniques.  

 

La réalisation du projet est compatible avec les documents supérieurs (SDAGE, SRADDET) et les 

documents d’urbanisme régissant le territoire. Il s’intègre de matière cohérente avec les documents 

de programmation et de prévention des inondations relatifs au Rhône. 

47- UN BILAN GLOBAL EN FAVEUR DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET EN VUE DE L’INSTAURATION DE 

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Le projet présente un intérêt général avéré. Il permettra une réduction significative de l’exposition de 

la population et de ses activités au risque inondation. Il augmente le niveau de protection de l’île de la 

Barthelasse à la crue décennale avec des effets bénéfiques qui se prolongeront jusqu’aux environs de 

la crue vicennale. Dans les avantages attendus, on relève notamment des débordements retardés, et 

pour les crues plus importantes, des digues devenues résistantes aux risques de rupture et à la 

surverse, permettant une meilleure mise en sécurité de la population et une organisation plus sûre de 

la gestion de la crise. La zone protégée de 600 ha concerne 600 habitants permanents et 486 

logements, une centaine d’emplois, plusieurs entreprises, établissements et exploitations agricoles. 

L’évaluation des dommages évités montre que le projet présente un intérêt en termes monétaires 

avec une valeur actuelle nette positive. Par ailleurs, le projet n’apporte pas de modifications 

susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, ni de réduire la ressource en eau. Il respecte le 

champ d’expansion des crues et n’aggrave pas l’exposition au risque d’autres secteurs en amont ou en 

aval.  

 

L’emprise de la DUP est proportionnée et justifiée par l’établissement des servitudes d’utilité publique. 

Elle correspond au programme de travaux sans excéder ce qui est nécessaire à leur réalisation. 

 

La plupart des inconvénients du projet restent limités et proportionnés aux enjeux du territoire.  

En effet, les risques sur la santé des personnes sont mineurs et ceux susceptibles d’une gravité, sur le 

champ captant, préservés par des mesures précises. Les principes fondant les conditions 

d’organisation des secours et de l’alerte en cas de crue ne sont pas remis en cause mais devront faire 

l’objet d’une actualisation. Le projet peut occasionner une gêne limitée sur les activités humaines en 

étant susceptible de perturber temporairement leur exercice, inconvénients qui resteront localisés et 

pour nombre d’entre eux en mesure d’être minimisés par une concertation préalable aux travaux.   

Il présente sur une grande partie de son linéaire un impact environnemental relativement limité, en 

raison de sa situation en zone agricole, et du fait de la prise en compte de dispositions de prévention 

durant les travaux et de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement et compensatoires, à 

préciser encore pour certaines d’entre elles. Les impacts sur la faune et la flore des enrochements 
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subaquatiques sont réduits par la longueur du linéaire concerné et limités par des mesures 

d’accompagnement qui ne les rendent pas excessifs. 

 

Le projet est à l’origine de deux inconvénients significatifs qui ne sont pas évités ni réduits.  

En premier lieu, il a des effets négatifs durables sur la ripisylve de la partie aval de la Barthelasse. Il 

entraîne d’une part la perte d’une superficie importante de ripisylve constitutive du site Natura 2000 

(1,6 ha défrichés sur 3,5 ha de cet habitat). Il engendre d’autre part la destruction de nombreuses 

espèces protégées ou les prive du bénéfice de son rôle fonctionnel de corridor écologique, de zone 

d’alimentation, de refuge ou de reproduction. Il dénature enfin le paysage caractéristique des bords 

du Rhône au droit de la ville d’Avignon et de ses monuments emblématiques. Il ne démontre pas, au 

regard de l’importance de ces enjeux et de leur localisation sur une portion relativement réduite du 

linéaire, l’existence d’une analyse suffisante qui justifierait l’impossibilité de recourir à une solution 

alternative d’évitement sur cette partie aval de l’île de la Barthelasse. 

En second lieu, il nécessite le déplacement d’une vingtaine de péniches mais n’apporte pas à leurs 

habitants de réponse sur les conditions de leur réinstallation. 

 

L’analyse des avantages et des inconvénients du projet montre que les premiers l’emportent 

nettement sur les seconds. Les inconvénients économiques, environnementaux, pour la santé ou 

d’ordre social ne sont pas excessifs et de nature à empêcher la déclaration d’utilité publique du projet 

dès lors que ses deux inconvénients les plus significatifs auront été mieux examinés en vue de 

rechercher la possibilité d’éviter le premier et de répondre au besoin de stationnement des péniches 

et de leurs habitants. 

 

Il conviendrait enfin de s’assurer des intentions du responsable du projet qui n’exclut pas de dissocier 

les aménagements de l’île de la Barthelasse de ceux de l’île Piot et d’en différer éventuellement la 

réalisation 1 .La commission recommande que le responsable du projet précise rapidement, à 

l’attention des habitants de la Barthelasse notamment, l’orientation qu’il retient et que, dans 

l’hypothèse d’une dissociation, la concertation avec le public soit conduite de manière plus complète 

qu’elle ne l’a été. 

 

5- AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE PUBLIQUE 

Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens, ceux relatifs aux eaux et milieux aquatiques, et les articles du code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique relatifs à la déclaration de l’utilité publique, 

 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée (SDAGE), le 

schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires, le 

plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône Méditerranée, le plan Rhône et les 

documents d’urbanisme en vigueur, 

                                                           

1 Il indique dans une contribution co-signée par le maire d’Avignon et déposée le dernier jour de l’enquête que cette dissociation et la 
priorisation des travaux sur l’île Piot « pourraient être la solution acceptable de tous » (Cf. paragraphe 11.1 de l’analyse des observations du 
public). 
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 le dossier d’enquête publique unique, complété en cours d’enquête, les observations du 

public, les réponses du président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et 

l’analyse effectuée par la commission d’enquête. 

 

Constatant : 

 la conduite concomitante à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, des 

enquêtes portant sur l’autorisation unique du code de l’environnement, de celles relatives à 

l’instauration de servitudes d’utilité publique et à l’enquête parcellaire pour déterminer les 

parcelles sur lesquelles seront instaurées ces servitudes, dans le cadre de l’enquête publique 

unique de l’article L.236 du code de l’environnement, 

 le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions régissant l’enquête et à 

celles des arrêtés du préfet de Vaucluse des 13 décembre 2021 et 27 janvier 2022, fixant les 

conditions pratiques de son déroulement, et notamment celles relatives à la publicité de 

l’enquête et à la tenue des permanences, 

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, la disponibilité du dossier, 

accessible en format papier dans les deux lieux d’enquête, et en format numérique disponible 

en ligne et accessible dans les deux lieux d’enquête par mise à disposition gratuite d’un 

ordinateur dédié, offrant ainsi à chacun la possibilité de prendre connaissance du dossier,  

 la possibilité donnée à chacun d’exprimer ses observations dans des conditions satisfaisantes 

auprès d’un membre de la commission, sur un registre papier, par voie postale ou 

électronique, 

 la forte participation du public et l’absence d’incident notable survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête fournissant une information générale accessible et des 

éléments suffisants pour apprécier les enjeux du projet et porter un avis éclairé, en dépit 

d’informations ponctuellement non fiables faute d’avoir été suffisamment actualisées. 

 

Prenant acte des positions prises par le responsable du projet présentées dans sa réponse au procès-

verbal de synthèse des observations dans lequel il s’engage à : 

 à avoir avec les exploitants agricoles et les responsables d’activités nautiques une concertation 

afin d’adapter au mieux les travaux aux besoins et contraintes des tiers, 

 de réévaluer si nécessaire après les travaux la classe de risque des ouvrages, 

 clarifier les discordances subsistant sur les parcelles et emprises des servitudes d’utilité 

publique. 

 

La commission d’enquête considère que le projet faisant l’objet de la demande de déclaration d’utilité 

publique en vue de l’instauration de servitudes d’utilité publiques sur l’île de la Barthelasse : 

 

 diminue l’exposition au risque d’inondation des habitants et de leurs biens et permet la 

continuité de leur présence et de leurs activités dans des conditions de moindre vulnérabilité. 

Il les protège de l’inondation jusqu’à la crue décennale et, par les travaux de confortement de 

la digue, les met à l’abri des dommages conséquents liés aux ruptures possibles des ouvrages,  

 n’entraîne, pas à l’échelle du bassin, de détérioration préjudiciable à la gestion des crues du 

Rhône en conservant le champ d’expansion des crues et en maîtrisant les reports résiduels des 

écoulements mais conduit néanmoins à écarter plus clairement un risque local de glissement 

de talus au quai des Allemands,  
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 n’aggrave pas les conditions d’organisation de l’alerte et des secours mais nécessite 

cependant, en liaison avec les services compétents de la ville d’Avignon, d’anticiper 

l’adaptation précise et claire des consignes d’alerte à chaque phase de travaux et leur 

actualisation aux nouvelles caractéristiques de l’endiguement, 

 établit une emprise de la DUP proportionnée aux besoins des travaux, recouvrant le plus 

souvent les emprises des ouvrages déjà existants, en s’élargissant parfois en fonction des 

évolutions de l’ouvrage et des nécessités de son exploitation, qui n’entraîne pas de ce fait 

d’atteintes excessives à l’usage des propriétés, répondant ainsi aux besoins de la réalisation du 

projet et de ceux de son exploitation future, concernant notamment son accessibilité, sa 

surveillance et son bon entretien,  

 ne porte pas d’atteinte significative à la santé humaine et à la sécurité publique.  

 présente généralement des inconvénients réduits et une gêne limitée sur les activités 

humaines en étant susceptible de perturber temporairement l’exercice des activités agricoles, 

touristiques et de loisirs, inconvénients qui resteront localisés et pour nombre d’entre eux en 

mesure d’être minimisés par la concertation préalable aux travaux prévue par le responsable 

du projet.   

 impose cependant le déplacement d’une vingtaine de péniches sans donner à leurs habitants 

la visibilité sur les conditions de leur déplacement et celles de leur réinstallation future, 

favorise une plus grande accessibilité des digues au public, nécessitant d’en limiter l’accès pour 

la préservation des propriétés privées et de l’environnement et détruit quelques haies de 

peupliers dont la fonctionnalité agricole sera perdue et devra être restaurée, 

 présente sur une grande partie de son linéaire un impact environnemental relativement limité, 

en raison de sa situation en zone agricole et du fait des dispositions de prévention de chantier 

adoptées et de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement et de compensation, à 

préciser encore pour certaines d’entre elles, notamment en matière de maîtrise foncière,  

 prévoit localement des enrochements subaquatiques dont les impacts sur la faune et la flore, 

en partie réduits par la longueur du linéaire concerné et par des mesures d’accompagnement, 

ne sont pas excessifs, 

 porte toutefois une atteinte significative à la ripisylve de la partie aval de l’île emportant des 

effets négatifs durables, car il entraîne d’une part la perte d’une superficie importante de 

ripisylve constitutive du site Natura 2000, engendre d’autre part la destruction de nombreuses 

espèces protégées ou les prive du bénéfice de son rôle fonctionnel de corridor écologique, de 

zone d’alimentation, de refuge ou de reproduction, et dénature enfin le paysage naturel 

caractéristique des bords du Rhône au droit de la ville d’Avignon et de ses monuments 

emblématiques, 

 ne démontre pas, au regard de l’importance de ces enjeux et de leur localisation sur une 

portion relativement réduite du linéaire, l’existence d’une analyse suffisante qui justifierait 

l’impossibilité de recourir à une solution alternative d’évitement sur la partie aval de l’île de la 

Barthelasse, 

 ne présente pas d’incompatibilité avec les documents supérieurs (SDAGE, SRADDET) et les 

documents d’urbanisme régissant le territoire et s’insère de matière cohérente avec les 

documents de programmation et de prévention des inondations relatifs au Rhône, 

 prévoit un coût, bien qu’estimatif, qui n’apparaît pas disproportionné au regard des enjeux et 

des précédents investissements réalisés en vue de la réduction de la vulnérabilité des 

populations riveraines du Rhône et montre une rentabilité économique au regard des 

dommages évités. 
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S’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions, la commission donne  

 

un avis favorable 

 

à la déclaration d’utilité publique permettant l’instauration de servitudes d’utilité publique 

concernant le projet des travaux d’amélioration de la protection des îles Piot et Barthelasse contre 

les crues du Rhône sur la commune d’Avignon 

 

en l’assortissant des réserves et recommandations suivantes : 

 

 Réserve 1  

Justifier l’absence de solution alternative permettant d’éviter les atteintes à la berge et à la ripisylve 

sur la partie aval de la digue de la Barthelasse (sections 1 et 2). 

 Réserve 2 

Définir les conditions de stationnement des péniches déplacées, pendant et après travaux.  

 Recommandation 1 

Exclure tout risque de glissement de talus lors des travaux sur le quai des Allemands. 

 Recommandation 2 

Clarifier les consignes des procédures d’alerte en phase travaux et après travaux en concertation avec 

les services compétents de la ville d’Avignon. 

 Recommandation 3 

Rétablir les haies de peupliers arrachées et confirmer la maîtrise foncière des mesures de reboisement 

(secteurs 2.1 et 2.2) et de réhabilitation des habitats alluviaux. 

 Recommandation 4 

Limiter l’accessibilité des digues au public dans le but de préserver les propriétés privées et les 

atteintes à l’environnement. 

 Recommandation 5 

Procéder à une vérification précise du parcellaire et des surfaces défrichées ainsi qu’à une 

régularisation des mandats avant la délivrance de l’arrêté préfectoral portant autorisation de 

défrichement. 

 Recommandation 6 

Dans le prolongement de la prise de position du responsable de projet sur une éventuelle dissociation 

des aménagements en deux projets distincts, préciser rapidement le parti retenu et, dans l’hypothèse 

d’une dissociation, associer le public à l’élaboration du projet concernant l’île de la Barthelasse. 

 

 

Fait à Pernes les Fontaines le 25 mars 2022 

 

Jérôme SEGUIN Bernadette ABAQUESNE de 
PARFOURU 

Georges CHARIGLIONE 

membres titulaires Président de la commission d’enquête 
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QUATRIEME PARTIE   

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION 
D’ENQUETE PUBLIQUE SUR L’INSTAURATION DE 

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE DE L’ARTICLE L.566-12-2 
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Le projet des travaux d’amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues 

du Rhône prévoit la réalisation d’aménagements qui font l’objet de plusieurs demandes tendant à 

obtenir l’autorisation environnementale unique, une déclaration d’utilité publique en vue de 

l’instauration de servitudes d’utilité publique et une enquête parcellaire définissant les parcelles sur 

lesquelles ces servitudes seront instaurées. Les présentent conclusions traitent du volet relatif à 

l’instauration des servitudes d’utilité publique. 

 

1- RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

11- LES OBJECTIFS DU PROJET  

Le secteur des îles Piot et de la Barthelasse situé dans le lit majeur du Rhône sur la commune 

d’Avignon constitue une des zones d’expansion des crues du Rhône et subit régulièrement des 

inondations. 

L’objectif principal du projet est de garantir la sécurité des personnes et des biens contre les crues du 

Rhône en réduisant la fréquence des inondations, en retardant l’arrivée des débordements et en 

supprimant le risque de rupture des digues de la Barthelasse. 

Cet objectif vise également la sécurisation des activités, sachant que le site est un lieu de production 

agricole majeur pour le territoire et une zone naturelle et de loisirs, prisée par les Avignonnais, les 

habitants des agglomérations voisines ainsi que par les touristes. Il vise aussi la protection de la 

biodiversité, principalement sur l’île de la Barthelasse qui présente des enjeux écologiques forts. 

12- LES AMENAGEMENTS PREVUS 

Le principe général des aménagements envisagés consiste à :  

 rehausser, si nécessaire les ouvrages existants (murets anti crue en béton, digues berges, -

digues terrestres, plusieurs ouvrages hydrauliques de type vannes ou batardeaux) afin d’éviter 

les inondations causées par les crues fréquentes tout en maintenant le caractère inondable 

pour les crues rares ; 

 réaliser des ouvrages supplémentaires afin d’assurer la continuité de la protection (murets anti -

crue en béton, rehaussement de chaussée à une cote de protection définie) ; 

 conforter et /ou restaurer les digues actuelles de la Barthelasse ; -

 élargir le lit mineur en rive gauche au lieu-dit quai des Allemands (à titre de mesure -

correctrice). 
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Les aménagements constitueront deux systèmes d’endiguement aux caractéristiques de protection 

distinctes, telles que présentées sur la carte ci-dessous, pour des niveaux de protection :  

 sur l’île Piot, de Q20 en aval du pont Daladier, et de Q2 en amont ; -

 sur l’île de la Barthelasse, de Q10. -

 

 
Systèmes d’endiguement des îles Piot et de la Barthelasse 

Source : dossier d’enquête- Mémoire en réponse page 7 

 

13- LE PHASAGE DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux est prévue sur une durée de 3 ans. Les aménagements seront réalisés 

suivant une logique de progression de l’aval vers l’amont. Les trois phases prendront en compte les 

risques majeurs, le calendrier environnemental (abattage d’arbres, plantations, périodes de 

nidification, de migration, les saisons). Les travaux sont prévus en trois phases : 

Phase 1 :  

 travaux du muret de l’île Piot (muret du chemin de Piot / carrefour de la Bagatelle/ muret du -

camping / merlon du centre aéré), 

 rehaussement de la chaussée et muret de la RD228 / arasement du quai des Allemands / -

rehaussement du chemin de la Traille / travaux en berge.  

Phase 2 : travaux de la Barthelasse Sud (sections 1 à 5). 

Phase 3 : travaux de la Barthelasse Nord (digue terrestre sur les sections 6 à 8). 
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14- LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le coût du projet est de l’ordre de 18 M d’€ dont 300 000 € de maitrise d’œuvre et missions 

complémentaires et 600 000 € de mesures compensatoires et suivi écologique. 

Les travaux seront financés à 40% par l’Etat (fonds Barnier), 30% par la Région Sud, 10% par le 

Département de Vaucluse, 20% par la CA du Grand Avignon. 

2- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

21- L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET LES DISPOSITIONS PREPARATOIRES 

 L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête 

Les arrêtés préfectoraux et les avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés par la préfecture du 

Vaucluse, autorité organisatrice de l’enquête. La CA du Grand Avignon, responsable du projet, et la 

commission d’enquête ont été consultés. Les arrêtés et les avis comportent les dispositions prévues 

par les articles L123-10 et R.123-9 du code de l'environnement (pièces jointes 1 et 3). 

Après la décision de la commission d’enquête de prolonger la durée de l’enquête publique (pièce 

jointe2), un nouvel arrêté et un nouvel avis ont été préparés dans les mêmes conditions. 

 La publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R123-11 ont été mises en œuvre : affichage de l’avis au 

format A2 et de couleur jaune, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête dans les trois 

mairies indiquées dans l’arrêté (Hôtel de Ville, mairies annexes de la Barthelasse et intramuros 

d’Avignon) et sur les lieux du projet. Ces affichages ont été maintenus pendant la durée de l’enquête 

et certifiés (pièce jointe 5).  

L’avis a été publié dans le même délai, rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux 

journaux régionaux et rappelé à nouveau après la prolongation de l’enquête (pièce jointe 3).  

Il a été mis en ligne sur le site de la préfecture de Vaucluse, de la CA du Grand Avignon et du registre 

dématérialisé quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée de celle-ci. 

Des dispositions supplémentaires ont été prises. Elles sont décrites dans le rapport. 

 La mise à disposition du dossier d'enquête et des registres 

La version papier du dossier d'enquête a été mise à disposition du public dans les mairies annexes de 

la Barthelasse et Intramuros d’Avignon pendant la durée de l’enquête. Une notice complémentaire du 

responsable du projet, actualisant le contenu du dossier d’enquête, a été ajoutée par la commission le 

24 janvier 2022. 

 La version numérique pouvait être consultée directement sur le site du registre dématérialisé dès 

l’ouverture de l’enquête et à partir d’un lien hypertexte sur les sites de la préfecture et de la CA du 

Grand Avignon. Deux postes informatiques dédiés à la consultation du dossier ont été mis à la 

disposition gratuite du public dans chacune des deux mairies.   

Les dossiers papier et les registres d'enquête, cotés et paraphés par les membres de la commission 

d'enquête, ont été tenus à la disposition du public durant toute la durée de l'enquête aux jours et 

heures d'ouverture au public des deux mairies conformément à l'article 4 de l'arrêté  préfectoral. 

La complétude des dossiers papier et numérique a été vérifiée avant l'ouverture de l'enquête sans 

appeler d'observation de la part de la commission d'enquête. 

Aucune demande de communication du dossier avant l'ouverture de l'enquête, portée à la 

connaissance de la commission, n'a été formulée. 
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22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

L'organisation et le déroulement de l'enquête ont respecté les dispositions réglementaires régissant 

l'enquête publique et celles des arrêtés préfectoraux du 13 décembre 2021 fixant les conditions de son 

déroulement et celui du 27 janvier 2022 portant sa prolongation. 

 La durée de l'enquête, les permanences et les réunions d’information et d’échange avec le 
public 

En application des articles 2 de l'arrêté initial et 1er de l’arrêté de prolongation, l’enquête s’est 

déroulée durant 49 jours consécutifs du jeudi 6 janvier à 9h00 au jeudi 24 février 2022 à 12h00. 

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates, heures et lieux fixés par les avis d'enquête. 

 La clôture de l'enquête 

A l'issue de l'enquête, les cinq registres d'enquête (trois à la mairie annexe de la Barthelasse, siège de 

l’enquête, et deux à celle de l’intramuros) ont été collectés par les membres de la commission et clos 

par le président conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté initial et 6 de l’arrêté de 

prolongation. 

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Les observations du public ont été analysées individuellement (annexe 4) puis synthétisées dans un 

procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales du public (annexe 2). Conformément à 

l'article R123-18 du code l'environnement, rappelé à l'article 10 de l'arrêté, les membres de la 

commission ont rencontré M. Jérôme GELLY, directeur général des services techniques et Mme MARTI 

de la CA du Grand Avignon dans les 8 jours suivant la clôture de l'enquête et leur ont remis et présenté 

le procès-verbal de synthèse. 

Le mémoire en réponse (annexe 3) a été adressé à la commission d'enquête le 14 mars 2022. 

 Remise du rapport et des conclusions motivées 

Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l'avis de la commission 

d'enquête, ont été clôturés dans les 30 jours de la fin de l’enquête et remis le 28 mars 2022 au cours 

d’une réunion organisée par le représentant du préfet. 

 Conditions générales de travail 

La commission a bénéficié de conditions d’accueil et de travail favorables de la part du représentant de 

la CA du Grand Avignon et des agents des deux mairies annexes. Ils ont été à l’écoute des besoins de la 

commission. Ils lui ont fourni l’aide et le soutien dont elle avait besoin et ont facilité sa tâche. 

 

24- LES DISPOSITIONS PROPRES A L’INSTAURATION DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

L’instauration de servitudes d’utilité publique a été initiée par une délibération de la CA du Grand 

Avignon du 19 décembre 2018. Elle concerne les digues de la Barthelasse appartenant à des 

propriétaires privés. 

L’arrêté préfectoral prévoit dans son article 8 les formalités de notification propres au volet parcellaire 

en vue de l’instauration de servitudes d’utilité publique. Il précise les conditions dans lesquelles cette 

notification est faite de manière individuelle (pièce jointe 6), celles de l’affichage en mairie annexe de 
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la Barthelasse en cas de domicile inconnu et des obligations incombant aux propriétaires ayant reçu 

ces notifications. 

 

L’arrêté donne également en son article 12 une information générale sur les effets des servitudes et 

précise que la servitude peut ouvrir droit à indemnité. 

 

En conclusion, la commission d’enquête constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique unique et celles 

des arrêtés préfectoraux fixant les conditions particulières de son déroulement.  

 

 

3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- Le dossier d’enquête publique unique mis à la disposition du public 
 

Le dossier d'enquête publique comprend les pièces prévues par la réglementation en application de 

l'article R123-8 du code de l'environnement et L.123-6 s’agissant d’une enquête publique unique. 

Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une étude des incidences Natura 2000. Le dossier 

pouvait être consulté dans les conditions énumérées au paragraphe 21 ci-dessus et conformément aux 

dispositions retenues dans les arrêtés préfectoraux. 

31.2- La compréhension du projet 

 Une information généralement accessible par ses synthèses malgré son caractère technique  

Le dossier de près de 2000 pages, a été articulé en tenant compte des objets des quatre enquêtes 

publiques composant l’enquête unique. Il comporte inévitablement des développements techniques 

qui font appel à des notions parfois peu compréhensibles d’un public non spécialiste. Il en est ainsi 

notamment des notions relevant du domaine hydraulique, de l’étude de dangers, de l’analyse 

multicritères. 

Chacun des grands sujets analysés est souvent accompagné de synthèses partielles ou d'une notice 

non technique et bien illustré de cartes, plans et schémas qui en facilitent la compréhension. 

Le dossier comporte en particulier une note de synthèse introductive qui donne au public une 

présentation complète des aménagements prévus et des procédures relevant des quatre enquêtes 

publiques. Il propose une étude d’impact de bonne qualité, globalement accessible, bien illustrée et 

structurée avec un résumé non technique clair et complet. Il présente l’évaluation des incidences du 

projet sur le site Natura 2000. Il inclut le mémoire en réponse du responsable du projet sur les 

remarques et recommandations émises (MRAe, CNPN, ARS, CNR et VNF) : il apporte notamment des 

précisions à l’étude d’impact, présente deux nouvelles solutions alternatives et complète l’inventaire 

des espèces protégées. 

Les dossiers spécifiques au défrichement, à l’enquête parcellaire et à l’instauration de servitudes 

d’utilité publique permettent à chacun, dès lors qu’il a repéré sa parcelle, sur le plan ou l’état 

parcellaire, de vérifier les éléments le concernant et de présenter ses observations. 

 Un dossier d’enquête non actualisé, ponctuellement non fiable 

Le projet est porté depuis de nombreuses années. Il a subi des évolutions liées au changement de 

responsable du projet, des évolutions de la réglementation et de l’instruction du dossier sans une 
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remise à jour d’ensemble qui garantisse sa cohérence1. L’actualisation demandée avant l’ouverture de 

l’enquête a été faite a minima: compléments réglementaires dans la notice introductive, 

remplacement de deux plans techniques, mise à jour du cerfa défrichement et du plan de 

défrichement du quai des Allemands, correction de deux erreurs matérielles dans le plan général des 

systèmes d’endiguement et le mémoire en réponse.  

Les autres pièces du dossier n’ont pas été actualisées, que ce soit au regard des incohérences liées à 

l’évolution du dossier, les données des pièces les plus anciennes n’étant pas obligatoirement mises à 

jour des modifications plus récentes, ou au regard des évolutions du projet retenues dans le mémoire 

en réponse aux avis de l’autorité environnementale et du CNPN. 

 

Il s’ensuit la persistance d’erreurs matérielles et de discordances entre les différentes pièces du dossier 

qui compliquent sa compréhension et rendent sa fiabilité incertaine pour toute personne qui 

souhaiterait prendre une connaissance plus technique du dossier. Sans être exhaustif, à titre 

d’exemple : 

 La ville d’Avignon est toujours identifiée comme étant le responsable du projet dans l’étude -

d’impact et dans le dossier de demande de dérogation au titre l’article L. 411-2 C. Env. ; 

 le niveau de protection de l’île Piot entre le 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 en cours d’enquête dans 

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 le même -

document ; 

 dans l’étude d’impact, les mesures compensatoires présentées sont récapitulées sous un code -

différent de celui de leur analyse ; la modification des codes des mesures d’accompagnement 

et compensatoires, introduite dans le mémoire en réponse, n’a pas entraîné de modification 

dans l’étude d’impact ; le document doit être réinterprété à la lecture du mémoire en 

réponse ; 

 plusieurs erreurs ou oublis sont relevés dans les états parcellaires de défrichement ou de -

servitudes d’utilité publique ; 

 deux analyses du coût et des bénéfices se côtoient sans indication dans le dossier déterminant -

si l’une intègre l’autre, devenue obsolète ; 

 la notice complémentaire présentée comme actualisant le contenu du dossier reprend des -

informations anciennes (reprise de la section 1.6 en phase 1, des 4 mesures compensatoires 

de l’étude d’impact initiale) qui avaient été modifiées depuis le mémoire en réponse de 2019. 

 Des corrections et compléments auxquels s'engage le responsable du projet 

Dans sa réponse au PV de synthèse des observations, le responsable du projet indique qu’il procèdera 

à des corrections pour retirer de l’emprise des servitudes les parcelles qui font partie du domaine 

                                                           

1 Cf. Réponse au PV de synthèse, paragraphe 35. 
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public fluvial et clarifier des discordances entre l’état parcellaire et le dernier état de synthèse produit 

en cours d’enquête.  

Il prend également l’engagement  

 vis-à-vis des exploitants agricoles, de limiter les accès publics aux digues, préserver les -

équipements et installations signalées, d’engager une concertation afin d’adapter les 

installations et les accès de chantier avec les propriétaires, et dans la mesure du possible le 

calendrier des travaux aux activités agricoles ;  

 à l’égard des habitants des péniches de l’île Piot de rétablir, en concertation avec les -

propriétaires, les accès liés au rehaussement de l’ouvrage ; 

 avec les représentants d’activités nautiques, d’organiser une concertation afin de définir les -

adaptations du projet 

 de réévaluer, si nécessaire, à l’issue des travaux, la classe de risque des digues eu égard à -

l’arrivée récente de nouveaux habitants et à l’absence de travaux de confortement depuis la 

réalisation de l’étude de dangers. 

32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 La participation du public 

1611 personnes ont apporté une contribution. 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, détaillées dans la partie rapport, 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.  

 L'expression des observations du public 

Si l’on exclut les pétitions et l’envoi des lettres type, les avis sont partagés et il ne peut être affirmé 

qu’un parti, pour ou contre le projet, 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 au gré de ses convictions dans un vivier d’arguments 

qui a été rappelé dans le procès-verbal de synthèse. 

Les contributions sur les autres sujets sont moins nombreuses. Elles visent principalement l’île de la 

Barthelasse : 

 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 ; 

 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. 
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Il convient de souligner enfin le dépôt d’une contribution du président de la CA du Grand Avignon, 

responsable du projet, co-signée du maire d’Avignon, 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 ». 

 La protection des données personnelles du public 

Les auteurs d’observations insérées dans les registres papier n’ont pas exprimé de consentement 

explicite à la publication en ligne de leurs données personnelles. Compte tenu de la publication et du 

maintien en ligne du rapport pendant un an, le parti a été pris de ne pas indiquer les noms et adresses 

des personnes privées dans les parties du rapport où elles apparaissent généralement, que ce soit 

dans le rapport (analyse des observations), dans les conclusions motivées ou dans les annexes (procès-

verbal de synthèse) de manière à respecter les prescriptions du règlement général de protection des 

données. 

 Le climat de l'enquête 

Quelques rares observations du registre dématérialisé ont été modérées. Elles n’ont pas eu 

d’incidence significative sur le sens des observations déposées. Deux rendez-vous ont été organisés 

avec la commission pour permettre l’expression, en faveur ou contre le projet, des deux principales 

associations. L'enquête publique, particulièrement lors des permanences, s'est déroulée dans un 

climat serein. Elle n'a été émaillée d'aucun incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance 

des membres de la commission et de nature à gêner le bon déroulement de l'enquête.  

 

Le public a disposé d’une information générale accessible et des éléments suffisants pour apprécier 

les enjeux du projet et porter un avis éclairé, en dépit d’informations ponctuellement non fiables 

faute d’avoir été suffisamment actualisées.  

Il a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein. Il a 

principalement exercé ce droit au cours des permanences de la commission et par le dépôt 

d’observations dans le registre dématérialisé. 

La commission prend acte des engagements du responsable du projet de clarifier notamment les 

discordances relevées sur les parcelles et emprises des servitudes d’utilité publique.  

 

4- CONCLUSIONS MOTIVEES SUR L’INSTAURATION DE SERVITUDES D’UTILITE 

PUBLIQUE DE SUR-INONDATION 

41- LA JUSTIFICATION DE L’INSTAURATION DES SERVITUDES, AVANTAGES ATTENDUS 

L’instauration de servitudes d’utilité publique est demandée par la CA du Grand Avignon sur les 

terrains d’assiette ou d’accès aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations. 

 Finalités 

Ces finalités correspondent aux besoins et responsabilités de la CA du Grand Avignon en sa qualité de 

titulaire de la compétence GEMAPI. Elles font partie intégrante d’un projet d’intérêt général qui 

consiste en l’amélioration de la protection contre l’inondation, un projet lui-même cohérent avec les 

objectifs du plan Rhône et du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône méditerranée. 
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Instituées au bénéfice de la CA du Grand Avignon, ces servitudes sont destinées à1 : 

- assurer la conservation des ouvrages existants construits ou à réhabiliter, en vue de prévenir 

les inondations ; 

- réaliser les ouvrages complémentaires nécessaires ; 

- effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et des infrastructures 

précités qui contribuent à la prévention des inondations ; 

- maintenir ces ouvrages et aménagements en bon état de fonctionnement ; 

- assurer un passage permettant la surveillance et l’auscultation des ouvrages, leur exploitation, 

leur entretien ainsi que l’exécution des travaux. 

 Avantages attendus par le bénéficiaire de la servitude 

Les avantages attendus par le bénéficiaire des servitudes sont principalement de deux ordres : 

- elles donnent à la CA du Grand Avignon les moyens d’intervenir sur des ouvrages qui 

conservent leur statut de propriété privée et d’imposer des limitations administratives au droit 

de propriété ; 

- elles n’ouvrent pas droit, en règle générale, à indemnité, sauf lorsqu’il en résulte pour son 

propriétaire un préjudice matériel, direct et certain, une disposition qui permet au bénéficiaire 

de la servitude de minimiser le coût des acquisitions foncières dans le budget du projet 

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

42- LA MISE EN ŒUVRE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 Localisation 

Les servitudes envisagées s’appliquent sur l’ensemble du linéaire du projet correspondant aux 

aménagements prévus sur l’île de la Barthelasse, depuis le chemin de la Traille jusqu’à la section 8. 

Elles portent d’une part sur les ouvrages eux-mêmes et d’autre part sur leurs accès. 

 La servitude portant sur les ouvrages 

L’emprise de l’ouvrage est constitué des éléments de bâti ou d’infrastructure naturel ou artificiel, 

destiné ou ayant pour effet de contenir un flux d’eau afin de protéger les zones inondables. Ces 

éléments ont vocation à relever du système d’endiguement. 

L’emprise proposée de la servitude recouvre les ouvrages appelés à constituer le système 

d’endiguement de la Barthelasse. 

Elle interdit tous travaux sur l’ouvrage par son propriétaire et autorise quelques aménagements sous 

réserve d’une validation préalable de la CA du Grand Avignon. Cette dernière est autorisée à retirer les 

arbres et systèmes racinaires présentant un risque pour la sûreté de la digue. Elle est tenue de 

végétaliser l’ouvrage et d’assurer l’entretien de la végétation de type herbacée ou arbustif. 

 Les servitudes portant sur les accès aux ouvrages 

La servitude passage instituée pour assurer le libre accès aux ouvrages est rendue nécessaire : 

- pour la réalisation des travaux de réhabilitation des ouvrages prévus dans le cadre du projet et 

de ceux que leur sûreté exigerait à l’avenir : accès des ouvriers, des engins, matériels et 

acheminement des matériaux ; 

                                                           

1 Pièce 1 de la notice SUP. 
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- pour l’entretien, la surveillance et l’inspection des ouvrages de façon à s’assurer de son 

intégrité et de sa sûreté. 

Le plan et l’état parcellaire définissent les voies d’accès et des chemins d’exploitation qui répondent à 

ce type de servitudes. Au cours de l’enquête, les propriétaires concernés n’ont pas exprimé 

d’opposition aux servitudes qui les concernent. 

43- LE PROJET D’ARRETE PREFECTORAL INSTITUANT LA SERVITUDE 

 Les dispositions principales incluses dans le projet d’arrêté 

Le projet d’arrêté préfectoral instituant la servitude rappelle les finalités poursuivies, définit les 

servitudes en précisant les principales obligations des propriétaires et les droits et obligations de la CA 

du Grand Avignon. Il comporte en annexe la liste des parcelles frappées de servitudes. 

 Un projet d’arrêté préfectoral à actualiser   

 L’actualisation de la liste des parcelles -

La liste des parcelles concernées par la servitude a fait l’objet de variations liées aux évolutions du 

projet et a révélé quelques incohérences entre l’état parcellaire et le plan parcellaire. Elles ont été 

relevées par la commission avant l’ouverture de l’enquête dans le cadre de la préparation de sa 

mission auprès du public. La plupart d’entre elles ont été corrigées mais à la suite de la publication 

d’un état récapitulatif en milieu d’enquête, des discordances semblent subsister1.  

En outre, la CNR a dressé une liste de parcelles appartenant au domaine public fluvial sous la gestion 

de la compagnie sur lesquelles les servitudes ne peuvent être instaurées. Le responsable du projet 

s’est engagé à les retirer2. 

La commission recommande dans ces conditions d’actualiser le plan et l’état parcellaire des servitudes 

avant d’être joints à l’arrêté préfectoral. 

 La suppression de la servitude dite de passage et de sécurité -

Le projet d’arrêté prévoit dans son article 6 l’institution d’une servitude dite de passage et de sécurité 

qui porte sur une bande 3,5m jouxtant l’ouvrage de part et d’autre de celui-ci. La commission a 

observé3 que cette bande n’existait pas en fait sur la majeure partie du linéaire du projet, que sa 

finalité n’était pas justifiée sur tout le linéaire et que, si elle l’était, l’institution d’une telle servitude 

supposait des coupes de végétaux et un entretien sur une largeur supérieure à celle prévue dans le 

défrichement. Le responsable du projet a décidé de retirer cette servitude de l’arrêté. 

 Les compléments souhaitables 

Afin d’assurer la meilleure application de l’arrêté et des servitudes, le projet d’arrêté pourrait 

préciser : 

 les obligations d’information du propriétaire en cas de mise à disposition d’un tiers ou de -

mutation des parcelles concernées, 

 les conditions dans lesquelles la servitude est annexée au plan local d’urbanisme de la ville -

d’Avignon. 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 34. 
2 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 2. 
3 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 34. 



 

 
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 149 sur 

162 
 

 

5- AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE PUBLIQUE 

Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens, ceux relatifs aux eaux et milieux aquatiques, et les articles du code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique relatifs à la déclaration de l’utilité publique, 

 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée, le schéma 

régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires, le plan de 

gestion des risques d’inondation du bassin Rhône Méditerranée, le plan Rhône et les 

documents d’urbanisme en vigueur, 

 le dossier d’enquête publique unique, complété en cours d’enquête, les observations du 

public, les réponses du président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et 

l’analyse effectuée par la commission d’enquête. 

 

Constatant : 

 la conduite concomitante à l’enquête préalable à l’instauration de servitudes d’utilité 

publique, des enquêtes portant sur la déclaration d’utilité publique, l’autorisation unique du 

code de l’environnement, et l’enquête parcellaire pour déterminer les parcelles sur lesquelles 

seront instaurées ces servitudes, dans le cadre de l’enquête publique unique de l’article L.236 

du code de l’environnement, 

 le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions régissant l’enquête et à 

celles des arrêtés du préfet de Vaucluse des 13 décembre 2021 et 27 janvier 2022, fixant les 

conditions pratiques de son déroulement, et notamment celles relatives à la publicité de 

l’enquête et à la tenue des permanences, 

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, la disponibilité du dossier, 

accessible en format papier dans les deux lieux d’enquête, et en format numérique disponible 

en ligne et accessible dans les deux lieux d’enquête par mise à disposition gratuite d’un 

ordinateur dédié, offrant ainsi à chacun la possibilité de prendre connaissance du dossier,  

 l’envoi des notifications individuelles des servitudes à tous les propriétaires concernés dans les 

délais requis, 

 la possibilité donnée à chacun d’exprimer ses observations dans des conditions satisfaisantes 

auprès d’un membre de la commission, sur un registre papier, par voie postale ou 

électronique, 

 la forte participation du public et l’absence d’incident notable survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête et d’une notice explicative des servitudes d’utilité 

publique apportant une information générale accessible et des éléments suffisants pour 

apprécier les enjeux du projet et porter un avis éclairé, en dépit d’informations 

ponctuellement non fiables faute d’avoir été suffisamment actualisées. 

 

Prenant acte des positions prises par le responsable du projet présentées dans sa réponse au procès-

verbal de synthèse des observations dans lequel il s’engage notamment à : 

 supprimer la servitude de passage et de sécurité immédiate de 3,5m jouxtant les ouvrages de 

part et d’autre, prévue dans le projet d’arrêté préfectoral 

 retirer de la liste des parcelles celles qui relèvent du domaine public fluvial sous gestion de la 

Compagnie nationale du Rhône, 

 clarifier les discordances subsistant sur les parcelles et emprises des servitudes d’utilité 

publiques. 
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La commission d’enquête considère que la demande d’instauration de servitudes d’utilité publique au 

titre de l’article L.566-12-2 du code de l’environnement : 

 est établie pour la réalisation du projet d’amélioration de la protection des îles Piot et de la 

Barthelasse  contre les crues du Rhône, projet qui s’insère dans les objectifs du plan Rhône et 

du plan de gestion des risques inondation du bassin Rhône Méditerranée, et qui présente un 

caractère d’intérêt général avéré, 

 s’applique aux ouvrages et à leurs accès dans des finalités qui sont celles que prévoit l’article 

L.566-12-2 du code de l’environnement et sur des emprises qui correspondent aux ouvrages 

constituant le système d’endiguement de la Barthelasse,  

 s’appuie sur un plan et un état parcellaire correspondant à une emprise justifiée et 

proportionnée aux besoins de la réalisation du projet et de son exploitation ultérieure, 

 nécessite une actualisation du projet d’arrêté préfectoral d’instauration des servitudes dans le 

but de retirer la servitude dite de passage et de sécurité immédiate de 3,5 m jouxtant les 

ouvrages de part et d’autre et d’apporter des corrections à la liste des parcelles supportant la 

servitude, 

 peut utilement être complétée par les obligations d’information du propriétaire en cas de mise 

à disposition d’un tiers ou de mutation des parcelles concernées et par l’indication des 

conditions dans lesquelles la servitude est annexée au plan local d’urbanisme de la ville 

d’Avignon. 

 

S’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions, la commission donne  

 

un avis favorable 

à l’instauration de servitudes d’utilité publique, au titre de l’article L.566-12-2 du code de 

l’environnement, concernant le projet des travaux d’amélioration de la protection des îles Piot et 

Barthelasse contre les crues du Rhône sur la commune d’Avignon 

 

en l’assortissant des recommandations suivantes : 

 

 Recommandation 1 

Retirer du projet d’arrêté préfectoral la servitude dite de passage et de sécurité prévue à l’article 6, 

instituée d’office sans lien avec la réalité du terrain ni justification du besoin. 

 Recommandation 2 

Mettre à jour la liste des parcelles et le plan parcellaire des servitudes devant être annexé au projet 

d’arrêté préfectoral. 

 Recommandation 3 

Compléter le projet d’arrêté par la mention des obligations d’information du propriétaire en cas de 

mise à disposition d’un tiers ou de mutation des parcelles concernées et par l’indication des conditions 

dans lesquelles la servitude est annexée au plan local d’urbanisme de la ville d’Avignon.  

Fait à Pernes les Fontaines le 25 mars 2022 

 

Jérôme SEGUIN Bernadette ABAQUESNE de 
PARFOURU 

Georges CHARIGLIONE 

membres titulaires Président de la commission d’enquête 
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CINQUIEME PARTIE   

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION 
D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE VOLET PARCELLAIRE EN VUE 
DE L’INSTAURATION DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 

Le projet des travaux d’amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues 

du Rhône prévoit la réalisation d’aménagements qui font l’objet de plusieurs demandes tendant à 

obtenir l’autorisation environnementale unique, une déclaration d’utilité publique en vue de 

l’instauration de servitudes d’utilité publique et une enquête parcellaire définissant les parcelles sur 

lesquelles ces servitudes seront instaurées. Les présentes conclusions traitent de ce dernier volet. 

 

1- RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

11- LES OBJECTIFS DU PROJET  

Le secteur des îles Piot et de la Barthelasse situé dans le lit majeur du Rhône sur la commune 

d’Avignon constitue une des zones d’expansion des crues du Rhône et subit régulièrement des 

inondations. 

L’objectif principal du projet est de garantir la sécurité des personnes et des biens contre les crues du 

Rhône en réduisant la fréquence des inondations, en retardant l’arrivée des débordements et en 

supprimant le risque de rupture des digues de la Barthelasse. 

Cet objectif vise également la sécurisation des activités, sachant que le site est un lieu de production 

agricole majeur pour le territoire et une zone naturelle et de loisirs, prisée par les Avignonnais, les 

habitants des agglomérations voisines ainsi que par les touristes. Il vise aussi la protection de la 

biodiversité, principalement sur l’île de la Barthelasse qui présente des enjeux écologiques forts. 

12- LES AMENAGEMENTS PREVUS 

Le principe général des aménagements envisagés consiste à :  

 rehausser, si nécessaire les ouvrages existants (murets anti crue en béton, digues berges, -

digues terrestres, plusieurs ouvrages hydrauliques de type vannes ou batardeaux) afin d’éviter 

les inondations causées par les crues fréquentes tout en maintenant le caractère inondable 

pour les crues rares ; 

 réaliser des ouvrages supplémentaires afin d’assurer la continuité de la protection (murets anti -

crue en béton, rehaussement de chaussée à une cote de protection définie) ; 

 conforter et /ou restaurer les digues actuelles de la Barthelasse ; -

 élargir le lit mineur en rive gauche au lieu-dit quai des Allemands (à titre de mesure -

correctrice). 

Les aménagements constitueront deux systèmes d’endiguement aux caractéristiques de protection 

distinctes, telles que présentées sur la carte ci-dessous, pour des niveaux de protection :  

 sur l’île Piot, de Q20 en aval du pont Daladier, et de Q2 en amont ; -

 sur l’île de la Barthelasse, de Q10. -
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Systèmes d’endiguement des îles Piot et de la Barthelasse 

Source : dossier d’enquête- Mémoire en réponse page 7 

 

13- LE PHASAGE DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux est prévue sur une durée de 3 ans. Les aménagements seront réalisés 

suivant une logique de progression de l’aval vers l’amont. Les trois phases prendront en compte les 

risques majeurs, le calendrier environnemental (abattage d’arbres, plantations, périodes de 

nidification, de migration, les saisons). Les travaux sont prévus en trois phases : 

Phase 1 :  

 travaux du muret de l’île Piot (muret du chemin de Piot / carrefour de la Bagatelle/ muret du -

camping / merlon du centre aéré), 

 rehaussement de la chaussée et muret de la RD228 / arasement du quai des Allemands / -

rehaussement du chemin de la Traille / travaux en berge.  

Phase 2 : travaux de la Barthelasse Sud (sections 1 à 5). 

Phase 3 : travaux de la Barthelasse Nord (digue terrestre sur les sections 6 à 8). 

14- LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le coût du projet est de l’ordre de 18 M d’€ dont 300 000 € de maitrise d’œuvre et missions 

complémentaires et 600 000 € de mesures compensatoires et suivi écologique. 

Les travaux seront financés à 40% par l’Etat (fonds Barnier), 30% par la Région Sud, 10% par le 

Département de Vaucluse, 20% par la CA du Grand Avignon. 
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2- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

21- L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET LES DISPOSITIONS PREPARATOIRES 

 L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête 

Les arrêtés préfectoraux et les avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés par la préfecture du 

Vaucluse, autorité organisatrice de l’enquête. La CA du Grand Avignon, responsable du projet, et la 

commission d’enquête ont été consultées. Les arrêtés et les avis comportent les dispositions prévues 

par les articles L123-10 et R.123-9 du code de l'environnement (pièces jointes 1 et 3). 

Après la décision de la commission d’enquête de prolonger la durée de l’enquête publique (pièce 

jointe2), un nouvel arrêté et un nouvel avis ont été préparés dans les mêmes conditions. 

 La publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R123-11 ont été mises en œuvre : affichage de l’avis au 

format A2 et de couleur jaune, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête dans les trois 

mairies indiquées dans l’arrêté (Hôtel de Ville, mairies annexes de la Barthelasse et intramuros 

d’Avignon) et sur les lieux du projet. Ces affichages ont été maintenus pendant la durée de l’enquête 

et certifiés (pièce jointe 5).  

L’avis a été publié dans le même délai, rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux 

journaux régionaux et rappelé à nouveau après la prolongation de l’enquête (pièce jointe 3).  

Il a été mis en ligne sur le site de la préfecture de Vaucluse, de la CA du Grand Avignon et du registre 

dématérialisé quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée de celle-ci. 

Des dispositions supplémentaires ont été prises. Elles sont décrites dans le rapport. 

 La mise à disposition du dossier d'enquête et des registres 

La version papier du dossier d'enquête a été mise à disposition du public dans les mairies annexes de 

la Barthelasse et Intramuros d’Avignon pendant la durée de l’enquête. Une notice complémentaire du 

responsable du projet, actualisant le contenu du dossier d’enquête, a été ajoutée par la commission le 

24 janvier 2022. 

 La version numérique pouvait être consultée directement sur le site du registre dématérialisé dès 

l’ouverture de l’enquête et à partir d’un lien hypertexte sur les sites de la préfecture et de la CA du 

Grand Avignon. Deux postes informatiques dédiés à la consultation du dossier ont été mis à la 

disposition gratuite du public dans chacune des deux mairies.   

Les dossiers papier et les registres d'enquête, cotés et paraphés par les membres de la commission 

d'enquête, ont été tenus à la disposition du public durant toute la durée de l'enquête aux jours et 

heures d'ouverture au public des deux mairies conformément à l'article 4 de l'arrêté  préfectoral. 

La complétude des dossiers papier et numérique a été vérifiée avant l'ouverture de l'enquête sans 

appeler d'observation de la part de la commission d'enquête. 

Aucune demande de communication du dossier avant l'ouverture de l'enquête, portée à la 

connaissance de la commission, n'a été formulée. 

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

L'organisation et le déroulement de l'enquête ont respecté les dispositions réglementaires régissant 

l'enquête publique et celles des arrêtés préfectoraux du 13 décembre 2021 fixant les conditions de son 

déroulement et celui du 27 janvier 2022 portant sa prolongation. 
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 La durée de l'enquête, les permanences et les réunions d’information et d’échange avec le 
public 

En application des articles 2 de l'arrêté initial et 1er de l’arrêté de prolongation, l’enquête s’est 

déroulée durant 49 jours consécutifs du jeudi 6 janvier à 9h00 au jeudi 24 février 2022 à 12h00. 

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates, heures et lieux fixés par les avis d'enquête. 

 La clôture de l'enquête 

A l'issue de l'enquête, les cinq registres d'enquête (trois à la mairie annexe de la Barthelasse, siège de 

l’enquête, et deux à celle de l’intramuros) ont été collectés par les membres de la commission et clos 

par le président conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté initial et 6 de l’arrêté de 

prolongation. 

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Les observations du public ont été analysées individuellement (annexe 4) puis synthétisées dans un 

procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales du public (annexe 2). Conformément à 

l'article R123-18 du code l'environnement, rappelé à l'article 10 de l'arrêté, les membres de la 

commission ont rencontré M. Jérôme GELLY, directeur général des services techniques et Mme MARTI 

de la CA du Grand Avignon dans les 8 jours suivant la clôture de l'enquête et leur ont remis et présenté 

le procès-verbal de synthèse. 

Le mémoire en réponse (annexe 3) a été adressé à la commission d'enquête le 14 mars 2022. 

 Remise du rapport et des conclusions motivées 

Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l'avis de la commission 

d'enquête, ont été clôturés dans les 30 jours de la fin de l’enquête et remis le 28 mars 2022 au cours 

d’une réunion organisée par le représentant du préfet. 

 Conditions générales de travail 

La commission a bénéficié de conditions d’accueil et de travail favorables de la part du représentant de 

la CA du Grand Avignon et des agents des deux mairies annexes. Ils ont été à l’écoute des besoins de la 

commission. Ils lui ont fourni l’aide et le soutien dont elle avait besoin et ont facilité sa tâche. 

24- LES DISPOSITIONS PROPRES A L’INSTAURATION DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

L’instauration de servitudes d’utilité publique a été initiée par une délibération de la CA du Grand 

Avignon du 19 décembre 2018. Elle concerne les digues de la Barthelasse appartenant à des 

propriétaires privés. 

L’arrêté préfectoral prévoit dans son article 8 les formalités de notification propres au volet parcellaire 

en vue de l’instauration de servitudes d’utilité publique. Il précise les conditions dans lesquelles cette 

notification est faite de manière individuelle (pièce jointe 6), celles de l’affichage en mairie annexe de 

la Barthelasse en cas de domicile inconnu et des obligations incombant aux propriétaires ayant reçu 

ces notifications. 
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L’arrêté donne également en son article 12 une information générale sur les effets des servitudes et 

précise que la servitude peut ouvrir droit à indemnité. 

 

En conclusion, la commission d’enquête constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique unique et celles 

des arrêtés préfectoraux fixant les conditions particulières de son déroulement.  

 

3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- Le dossier d’enquête publique unique mis à la disposition du public 
 

Le dossier d'enquête publique comprend les pièces prévues par la réglementation en application de 

l'article R123-8 du code de l'environnement et L.123-6 s’agissant d’une enquête publique unique. 

Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une étude des incidences Natura 2000. Le dossier 

pouvait être consulté dans les conditions énumérées au paragraphe 21 ci-dessus et conformément aux 

dispositions retenues dans les arrêtés préfectoraux. 

31.2- La compréhension du projet 

 Une information généralement accessible par ses synthèses malgré son caractère technique  

Le dossier de près de 2000 pages, a été articulé en tenant compte des objets des quatre enquêtes 

publiques composant l’enquête unique. Il comporte inévitablement des développements techniques 

qui font appel à des notions parfois peu compréhensibles d’un public non spécialiste. Il en est ainsi 

notamment des notions relevant du domaine hydraulique, de l’étude de dangers, de l’analyse 

multicritères. 

Chacun des grands sujets analysés est souvent accompagné de synthèses partielles ou d'une notice 

non technique et bien illustré de cartes, plans et schémas qui en facilitent la compréhension. 

Le dossier comporte en particulier une note de synthèse introductive qui donne au public une 

présentation complète des aménagements prévus et des procédures relevant des quatre enquêtes 

publiques. Il propose une étude d’impact de bonne qualité, globalement accessible, bien illustrée et 

structurée avec un résumé non technique clair et complet. Il présente l’évaluation des incidences du 

projet sur le site Natura 2000. Il inclut le mémoire en réponse du responsable du projet sur les 

remarques et recommandations émises (MRAe, CNPN, ARS, CNR et VNF) : il apporte notamment des 

précisions à l’étude d’impact, présente deux nouvelles solutions alternatives et complète l’inventaire 

des espèces protégées. 

Les dossiers spécifiques au défrichement, à l’enquête parcellaire et à l’instauration de servitudes 

d’utilité publique permettent à chacun, dès lors qu’il a repéré sa parcelle, sur le plan ou l’état 

parcellaire, de vérifier les éléments le concernant et de présenter ses observations. 

 Un dossier d’enquête non actualisé, ponctuellement non fiable 

Le projet est porté depuis de nombreuses années. Il a subi des évolutions liées au changement de 

responsable du projet, des évolutions de la réglementation et de l’instruction du dossier sans une 
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remise à jour d’ensemble qui garantisse sa cohérence1. L’actualisation demandée avant l’ouverture de 

l’enquête a été faite a minima: compléments réglementaires dans la notice introductive, 

remplacement de deux plans techniques, mise à jour du cerfa défrichement et du plan de 

défrichement du quai des Allemands, correction de deux erreurs matérielles dans le plan général des 

systèmes d’endiguement et le mémoire en réponse.  

Les autres pièces du dossier n’ont pas été actualisées, que ce soit au regard des incohérences liées à 

l’évolution du dossier, les données des pièces les plus anciennes n’étant pas obligatoirement mises à 

jour des modifications plus récentes, ou au regard des évolutions du projet retenues dans le mémoire 

en réponse aux avis de l’autorité environnementale et du CNPN. 

 

Il s’ensuit la persistance d’erreurs matérielles et de discordances entre les différentes pièces du dossier 

qui compliquent sa compréhension et rendent sa fiabilité incertaine pour toute personne qui 

souhaiterait prendre une connaissance plus technique du dossier. Sans être exhaustif, à titre 

d’exemple : 

 La ville d’Avignon est toujours identifiée comme étant le responsable du projet dans l’étude -

d’impact et dans le dossier de demande de dérogation au titre l’article L. 411-2 C. Env. ; 

 le niveau de protection de l’île Piot entre le 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 en cours d’enquête dans 

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 le même -

document ; 

 dans l’étude d’impact, les mesures compensatoires présentées sont récapitulées sous un code -

différent de celui de leur analyse ; la modification des codes des mesures d’accompagnement 

et compensatoires, introduite dans le mémoire en réponse, n’a pas entraîné de modification 

dans l’étude d’impact ; le document doit être réinterprété à la lecture du mémoire en 

réponse ; 

 plusieurs erreurs ou oublis sont relevés dans les états parcellaires de défrichement ou de -

servitudes d’utilité publique ; 

 deux analyses du coût et des bénéfices se côtoient sans indication dans le dossier déterminant -

si l’une intègre l’autre, devenue obsolète ; 

 la notice complémentaire présentée comme actualisant le contenu du dossier reprend des -

informations anciennes (reprise de la section 1.6 en phase 1, des 4 mesures compensatoires 

de l’étude d’impact initiale) qui avaient été modifiées depuis le mémoire en réponse de 2019. 

 Des corrections et compléments auxquels s'engage le responsable du projet 

Dans sa réponse au PV de synthèse des observations, le responsable du projet indique qu’il procèdera 

à des corrections pour retirer de l’emprise des servitudes les parcelles qui font partie du domaine 

                                                           

1 Cf. Réponse au PV de synthèse, paragraphe 35. 
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public fluvial et clarifier des discordances entre l’état parcellaire et le dernier état de synthèse produit 

en cours d’enquête.  

Il prend également l’engagement : 

 vis-à-vis des exploitants agricoles, de limiter les accès publics aux digues, préserver les -

équipements et installations signalées, d’engager une concertation afin d’adapter les 

installations et les accès de chantier avec les propriétaires, et dans la mesure du possible le 

calendrier des travaux aux activités agricoles ;  

 à l’égard des habitants des péniches de l’île Piot de rétablir, en concertation avec les -

propriétaires, les accès liés au rehaussement de l’ouvrage ; 

 avec les représentants d’activités nautiques, d’organiser une concertation afin de définir les -

adaptations du projet ; 

 de réévaluer, si nécessaire, à l’issue des travaux, la classe de risque des digues eu égard à -

l’arrivée récente de nouveaux habitants et à l’absence de travaux de confortement depuis la 

réalisation de l’étude de dangers. 

32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 La participation du public 

1611 personnes ont apporté une contribution. 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, détaillées dans la partie rapport, 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.  

 L'expression des observations du public 

Si l’on exclut les pétitions et l’envoi des lettres type, les avis sont partagés et il ne peut être affirmé 

qu’un parti, pour ou contre le projet, 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 au gré de ses convictions dans un vivier d’arguments 

qui a été rappelé dans le procès-verbal de synthèse. 

Les contributions sur les autres sujets sont moins nombreuses. Elles visent principalement l’île de la 

Barthelasse : 

 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 ; 

 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. 
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Il convient de souligner enfin le dépôt d’une contribution du président de la CA du Grand Avignon, 

responsable du projet, co-signée du maire d’Avignon, 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 ». 

 La protection des données personnelles du public 

Les auteurs d’observations insérées dans les registres papier n’ont pas exprimé de consentement 

explicite à la publication en ligne de leurs données personnelles. Compte tenu de la publication et du 

maintien en ligne du rapport pendant un an, le parti a été pris de ne pas indiquer les noms et adresses 

des personnes privées dans les parties du rapport où elles apparaissent généralement, que ce soit 

dans le rapport (analyse des observations), dans les conclusions motivées ou dans les annexes (procès-

verbal de synthèse) de manière à respecter les prescriptions du règlement général de protection des 

données. 

 Le climat de l'enquête 

Quelques rares observations du registre dématérialisé ont été modérées. Elles n’ont pas eu 

d’incidence significative sur le sens des observations déposées. Deux rendez-vous ont été organisés 

avec la commission pour permettre l’expression, en faveur ou contre le projet, des deux principales 

associations. L'enquête publique, particulièrement lors des permanences, s'est déroulée dans un 

climat serein. Elle n'a été émaillée d'aucun incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance 

des membres de la commission et de nature à gêner le bon déroulement de l'enquête.  

 

 

Le public a disposé d’une information générale accessible et des éléments suffisants pour apprécier 

les enjeux du projet et porter un avis éclairé, en dépit d’informations ponctuellement non fiables 

faute d’avoir été suffisamment actualisées.  

Il a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein. Il a 

principalement exercé ce droit au cours des permanences de la commission et par le dépôt 

d’observations dans le registre dématérialisé. 

La commission prend acte des engagements du responsable du projet de clarifier notamment les 

discordances relevées sur les parcelles et emprises des servitudes d’utilité publique.  

4- CONCLUSIONS MOTIVEES SUR L’ENQUETE PARCELLAIRE 

41- UNE EMPRISE JUSTIFIEE ET PROPORTIONNEE 

 

L’emprise des servitudes d’utilité publique proposée correspond au plan général des aménagements, 

digues et itinéraires d’accès aux digues, prévus sur l’île de la Barthelasse depuis le chemin de la Traille 

jusqu’à la section 8. Elle répond aux besoins de réalisation de ces aménagements. 

 

L’état parcellaire et les plans parcellaires apparaissent cohérents entre eux, tant pour les parcelles 

définies que pour les superficies concernées. Les quelques modifications intervenues avant l’ouverture 

de l’enquête, à la suite de vérifications de la commission avant l’ouverture de l’enquête dans le cadre 

de la préparation de sa mission auprès du public ont permis d’obtenir cette concordance à quelques 

observations près.  
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42- LES OBSERVATIONS EMISES SUR LES DOCUMENTS PARCELLAIRES 

 Parcelles de la CNR 

La CNR a dressé une liste de 10 parcelles appartenant au domaine public fluvial sous la gestion de la 

compagnie et sur lesquelles les servitudes ne peuvent être instaurées : AE 84, 93, 150, 151, AP 64, AD 

171, 176, AC 282 et 283. 

Le responsable du projet s’est engagé1 à retirer ces 10 parcelles de l’état parcellaire.  

 Parcelle AS11 

Un léger écart de superficie est observé pour la parcelle AS11 qui prévoit dans l’état parcellaire une 

servitude d’exploitation de 1820 m² au lieu de 1823. 

Le responsable du projet s’est engagé2à le corriger. 

 Parcelles AR 71 et AR 72 

Le propriétaire des parcelles AR71 et AR72, concernées par une servitude d’accès chantier et 

d’exploitation correspondant respectivement à une emprise de 490 m2 et 212 m2, exprime la 

nécessité, liée à des contraintes d’exploitation de ces parcelles plantées en poirier, de conserver un 

espace libre plus conséquent, et son souhait d’un déplacement de cette emprise de l’autre côté de la 

digue.  

Le responsable du projet réaffirme l’utilité de pouvoir disposer d’une bande de 5m supplémentaires au 

regard de l’étroitesse du chemin d’accès en pied de digue existant. Il indique que cette bande sera 

vérifiée avant les travaux en concertation avec les propriétaires3. 

 

La commission recommande d’actualiser le plan et l’état parcellaires concernant les parcelles AS 11, AE 

84, 93, 150, 151, 157, AP 64, AD 171, 176, AC 282 et 283. Elle considère que l’inclusion ou non des 

parcelles AR 71 et AR 72 ou leur substitution par d’autres parcelles situées de l’autre côté de la digue 

devrait être déterminée sans attendre le stade des travaux, sauf à prévoir le cas échéant une enquête 

parcellaire complémentaire pour les parcelles qui viendraient en substitution. 

43- LES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES  

Les notifications individuelles (modèle de notification en pièce jointe 6) ont été effectuées par le 

responsable du projet à chacun des propriétaires intéressés, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, préalablement à l’ouverture de l’enquête.  

L’obligation d’afficher en mairie les notifications en cas d’absence du propriétaire ou d’adresse 

inconnue a été satisfaite. L’affichage a été réalisé en mairie annexe de la Barthelasse, siège de 

l’enquête, et complété le 25 janvier par une dernière notification. 

 

 

 

                                                           

1 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 2. 
2 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 34. 
3 Réponse au PV de synthèse, paragraphe 15. 
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5- AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens, ceux relatifs aux eaux et milieux aquatiques, et les articles du code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique relatifs à la déclaration de l’utilité publique, 

 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée, le schéma 

régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires, le plan de 

gestion des risques d’inondation du bassin Rhône Méditerranée, le plan Rhône et les 

documents d’urbanisme en vigueur, 

 le dossier d’enquête publique unique, complété en cours d’enquête, les observations du 

public, les réponses du président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et 

l’analyse effectuée par la commission d’enquête. 

 

Constatant :  

 le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions régissant l’enquête 

parcellaire et celles des arrêtés du préfet de Vaucluse des 13 décembre 2021 et 27 janvier 

2022, fixant les conditions pratiques de son déroulement,  

 l’information donnée à chaque propriétaire concerné par une servitude d’utilité publique, par 

courrier recommandé avec accusé de réception, du projet envisagé, et que pour ceux qui ne 

l’ont pas été, par un affichage réalisé en mairie annexe de la Barthelasse, 

 la fourniture d’un dossier comportant notamment une notice explicative sur les servitudes 

d’utilité publique envisagées pour le projet, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaires, 

 la possibilité donnée à chacun d’exprimer ses observations dans des conditions satisfaisantes 

auprès d’un membre de la commission, sur un registre papier ou électronique,  

 la concordance de l’état et du plan parcellaires, 

 

Prenant acte des positions prises par le responsable du projet présentées dans sa réponse au procès-

verbal de synthèse des observations dans laquelle il s’engage notamment à : 

 

 retirer de l’état et du plan parcellaires, les parcelles AE 84, 93, 150, 151, 157, AP 64, AD 171, 

176, AC 282, 283 qui relèvent du domaine public fluvial sous gestion de la Compagnie 

nationale du Rhône, 

 corriger l’écart de surface concernant la parcelle AS 11, 

 revoir éventuellement la situation des parcelles AR 71 et AR 72. 

 

La commission d’enquête publique considère que le projet de travaux d’amélioration de la protection 

des îles Piot et Barthelasse contre les crues du Rhône : 

 est d’intérêt général et doit faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans les conditions 

exposées par la commission dans son avis sur l’enquête d’utilité publique préalable à la 

déclaration d’utilité publique du projet, 

 ne remet pas en cause le droit de propriété à l’endroit des servitudes envisagées et n’entrave 

pas la continuité de l'exploitation agricole à proximité des digues, 

 n’a pas soulevé d’opposition de la part des propriétaires assujettis à la servitude projetée qui 

étaient déjà, pour la plupart, déjà concernés par les ouvrages que le projet entend conforter,  
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 propose une emprise du parcellaire justifiée et proportionnée au regard des travaux du projet, 

sans révéler d’erreur, hormis un écart de superficie concernant la parcelle AS 11, 

 

S’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions, la commission donne  

 

un avis favorable 

 

à l’enquête parcellaire en vue de l’instauration des servitudes d’utilité publique nécessaires au 

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

la commune d’Avignon 

 

en l’assortissant de la recommandation suivante : 

 

 Recommandation :  

Actualiser l’état et le plan parcellaires. 

 

 

 

Fait à Pernes les Fontaines le 25 mars 2022 

 

Jérôme SEGUIN Bernadette ABAQUESNE de 
PARFOURU 

Georges CHARIGLIONE 

membres titulaires Président de la commission d’enquête 
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