
PRÉFET DE VAUCLUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête publique préalable à la déclaration de mise en confortement d’une digue en rive droite 
de la Durance, dans l’aménagement de Vallabrègues sur la commune d’Avignon

Par arrêté du 23 mars 2021,  il sera procédé pour le compte de la Compagnie Nationale du Rhône, à une
enquête publique sur le projet susvisé, d'une durée de 32 jours consécutifs, du lundi 03 mai 2021 au jeudi
03 juin 2021 inclus.

Cette enquête portera sur :
Le confortement  d’une digue en rive droite  de la  Durance,  dans l’aménagement  de Vallabrègues sur  la
commune d’Avignon.

Au terme de la procédure, une déclaration de mise en confortement d’une digue en rive droite de la
Durance,  dans  l’aménagement  de  Vallabrègues  sur  la  commune  d’Avignon,  au  titre  des  codes  de
l’environnement et de l’énergie, ou un refus, pourra être adopté par arrêté préfectoral.

Le commissaire enquêteur est M. Bruno ESPIEUX, commissaire des armées en retraite.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable sur internet à l’adresse suivante:
https://www.vaucluse.gouv.fr et en version papier dans les mairies d’Avignon ( mairie annexe des îles Piot et
Barthelasse (84)) et Rognonas (13), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Le commissaire enquêteur siégera en mairie d’Avignon (84) (mairie annexe des îles Piot et Barthelasse), afin
de recevoir les observations du public, aux dates ci-après et pendant la tranche d’ouverture au public de la
mairie :

- lundi 10 mai 2021 de 8h30 à 12 h 

- vendredi 28 mai 2021 de 13h30 à 17 h

Le commissaire enquêteur siégera en mairie de Rognonas (13), afin de recevoir les observations du public,
aux dates ci-après et pendant la tranche d’ouverture au public de la mairie :

- lundi 03 mai 2021 de 14 h à 18 h

- lundi 17 mai 2021 de 14h à 18 h

En dehors de ces permanences, le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur le 
registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, ou les adresser par 
voie postale à l’adresse suivante : 

Les observations, propositions ou remarques du public pourront être consignées sur le registre d’enquête ou-
vert à cet effet en mairie d’Avignon / mairie annexe des îles Piot et Barthelasse et en mairie de Rognonas.

Les observations et propositions produites pourront, également, être adressées au commissaire enquêteur,
pendant la durée de l’enquête, par correspondance à l’adresse suivante :

Monsieur le commissaire enquêteur, enquête publique de confortement de l’endiguement rive droite de la
Durance sur la commune d’Avignon,

Hôtel de Ville (mairie annexe des îles Piot et Barthelasse), villa Avénio CD 228 84 000 Avignon

et 

Hôtel de Ville – Mairie de Rognonas place Jeanne d’Arc 13 870 Rognonas

Ces observations seront annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête.

Le public  pourra  formuler  également ses  observations par  courriel  transmis  au commissaire  enquêteur  à
l’adresse électronique suivante : ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr

https://www.vaucluse.gouv.fr/
mailto:ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr


Ces  observations  seront  consultables  par  le  public  dans  les  meilleurs  délais  sur  le  site  internet
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html 

Toute personne peut,  à sa demande et à ses frais,  obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès : - Services de l’État en Vaucluse - DDT 84 – SEEF - 84905 Avignon cedex 9.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, en mairie d’
Avignon  (84)  et  sur  internet  à  l’adresse  suivante :  http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-
r2584.html,  à réception et pendant un an à compter de la clôture de l'enquête.

Le responsable du projet est la Compagnie Nationale du Rhône.
Des informations sur  le  projet  peuvent  être  demandées à :  Mme Chiara  CURZI (Direction ingénierie et
Grands Projets) – Tél : 04 72 00 69 69 - E-mail : cnr.lyon@cnr.tm.fr
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