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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 
 
 

Enquête publique unique  
sur le territoire des communes d’Avignon, Noves, Caumont sur Durance,  

Rognonas, Châteaurenard, , Cabannes et  Barbentane 
 

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 destinée à déterminer la cessibilité des terrains nécessaires  
 

à la réalisation du projet aux fins de restructuration du secteur amont de la digue de la Durance 

 
*** 

* 
 

 * 
 

 
 

 
Le présent rapport comporte les chapitres suivants : 

 Généralités concernant l’enquête 
 Les textes qui régissent l’enquête 
 Le cadre 
 Le projet 
 Le dossier soumis à enquête et la concertation 
 Organisation et déroulement de l’enquête 
 Interventions du public 
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Y sont joints sous forme de documents séparés : 

 Les conclusions motivées et l’avis du Commissaire Enquêteur concernant la 
déclaration d’utilité publique du projet 

 Les conclusions motivées et l’avis du Commissaire Enquêteur concernant 
l’autorisation unique au titre du Code de l’environnement 

 Les conclusions motivées et l’avis du Commissaire Enquêteur concernant 
l’instauration de servitudes d’utilité publique ; 

 Les conclusions motivées et l’avis du Commissaire Enquêteur concernant l’enquête 
parcellaire destinée à déterminer la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation 
du projet 

 2 documents annexés 
 Une note d’indemnisation (directement adressée au tribunal administratif) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
* 
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ANNEXES 

 
 

Les documents suivants sont annexés au présent rapport  
 
 

et aux conclusions motivées qui lui font suite 
 
 
 

 
Invitation envoyée aux personnes et/ou organismes, pour participer à une réunion d’information 
/ concertation du 26 avril 2022 
 
Relevé des propos échangés à l’occasion de cette réunion 
 
Certificat d’affichage (commune d’Avignon) – remis directement aux services de l’Etat 
 
Certificat d’affichage (commune de Caumont) – remis directement aux services de l’Etat 
 
Certificat d’affichage (commune de Barbentane) – remis directement aux services de l’Etat 
 
Certificat d’affichage (commune de Rognonas) – remis directement aux services de l’Etat 
 
Certificat d’affichage (commune de Châteaurenard) – remis directement aux services de l’Etat 
 
Certificat d’affichage (commune de Noves) – remis directement aux services de l’Etat 
 
Certificat d’affichage (commune de Cabannes) – remis directement aux services de l’Etat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
* 
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1) Généralités concernant l’enquête : 

 
11) J’ai été désigné comme Commissaire Enquêteur par décision du TA de Nîmes, en date du 

12/07/2022 (N° E220000062/84). 
 
Cette désignation porte pour objet « l’enquête unique préalable à : 

 La déclaration d’utilité publique,  
 L’autorisation unique au titre du code de l’environnement (articles L 214 1 à L 214 6), 
 L’instauration de servitudes d’utilité publique, 
 L’enquête parcellaire destinée à déterminer la cessibilité des terrains nécessaires à la 

réalisation du projet, 
 

… aux fins de restructuration du secteur amont de la digue de la Durance ». 
 
Il s’agit d’une enquête unique : en application de l’article R123-7 du Code de l’Environnement 

(modifié par décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3)1, elle conduit à un rapport unique du 
commissaire enquêteur, qui doit cependant présenter des conclusions motivées différenciées au titre de 
chacun des volets identifiés supra. 

  
12) L’arrêté inter-préfectoral du 2 septembre 2022 porte organisation de l’enquête, et répond aux 

contraintes de forme dans ses visas comme dans ses mentions, telles que mentionnées plus haut : 
« ouverture d’une enquête publique inter-préfectorale unique préalable à : 

 
 la déclaration d’utilité publique,  
 L’autorisation unique au titre du code de l’environnement (articles L 214 1 à L 214 6), 
 L’instauration de servitudes d’utilité publique, 
 L’enquête parcellaire destinée à déterminer la cessibilité des terrains nécessaires à la 

réalisation du projet, 
… aux fins de restructuration du secteur amont de la digue de la Durance ». 
 
- dates : du lundi 26 septembre à 9h au lundi 31 octobre à 17h inclus ;  
- identification des contacts auprès desquels peuvent être demandées les informations relatives au 

projet2 ; 
- les modalités essentielles d’accès à l’information, que ce soit sous support papier3 ou 

dématérialisé4 ; 
- jours, heures et lieu où le public a pu prendre connaissance des dossiers, formuler ses 

observations par écrit sur les registres ouverts à cet effet, et adresser toute correspondance : du 26 
 

1 « Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 du Code de l’Environnement une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents 
éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la 
responsabilité de chacun d'entre eux. 
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes 
initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. 
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des 
réglementations.». 
2 SMAVD (syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance : David Charignon – david.charignon@smavd.org – 
04 90 59 48 58) ; 
3 En mairies d’Avignon, Caumont sur Durance, Rognonas, Noves, Château Renard, Cabannes et Barbentane ; 
4 Avec en mairie de chacune des communes concernées un accès proposé via un poste informatique, ainsi que sur les sites 
internet de la Préfecture de Vaucluse, et du SMAVD ; 
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septembre au 31 octobre inclus, dans chacune des mairies pré-citées, aux heures habituelles d’ouverture 
au public ; 

- jours et heures des permanences tenues par le commissaire enquêteur (la première ayant lieu le 
26 septembre, date de l’ouverture de l’enquête, les suivantes les 4, 14, 19, 27 et enfin 31 octobre, cette 
dernière à la date de fermeture de l’enquête) ; 

NOTA : deux de ces six permanences ont lieu à Avignon, « centre de gravité » du projet, puis une 
dans chacune de quatre des six autres communes concernées : Caumont côté Vaucluse, Rognonas, 
Noves et Châteaurenard côté Bouches du Rhône ; 

- compte tenu de la qualité de la concertation préalable, il n’a pas été nécessaire d’organiser une 
réunion d’information et d’échange avec le public ; 

- modalités de publicité : l’affichage a été réalisé par les mairies concernées à partir du début du 
mois de septembre, et pendant toute la durée de l’enquête, à la porte de celles-ci – et bien évidemment 
sur le terrain ;      

- les avis d'insertion ont été publiés dans les journaux « la Marseillaise » (les 10 / 11, et 29 
septembre 2022), La Provence (les 27 septembre 2022), et le Dauphiné libéré (du 26 septembre 2022) ; 

- ces informations ont également été insérées sur les sites internet des mairies concernées par le 
projet, et donc par l’enquête. 

 
 
2) Textes régissant l’enquête : 
 
21) L’enquête publique est organisée afin de recueillir les observations du public sur un dossier 

complet, tel qu’il est décrit aux articles R.112-4 du code de l’expropriation et R.123-8 du code de 
l’environnement, constitué par le maître d’ouvrage.  

 
Cette enquête est prévue : 
 par les articles L.110-1, R.112-4 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique ; 
 par les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
22) L’ensemble des informations administratives et juridiques requises fait l’objet de la pièce A 

du dossier projet, dont le chapitre 4 expose en détails tous les textes qui règlent la présente enquête : 
 
221) Finalité même de l’enquête 
La présente enquête publique concerne 4 procédures réglementaires : l’Autorisation 

Environnementale, la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), l’Enquête Parcellaire et l’instauration de 
Servitudes d’Utilité Publique. 

 
Ces procédures sont conduites dans le but d’autoriser le projet de restructuration du secteur 

amont de la Digue de la Durance sur la commune d’Avignon (84) pour le compte du SMAVD, 
d’assurer la maitrise foncière de la Digue d’Avignon (incluant les parcelles concernées par le projet) 
ainsi que la conservation et le maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement.  

 
L’objectif de ce projet est la prévention du risque inondation en confortant des secteurs sensibles 

de l’ouvrage, partie intégrante du système d’endiguement d’Avignon, destiné à protégée une zone de 
61 km2 des débordements de la Durance en cas de crue importante. Ce confortement a pour but 
d’assurer la protection de la zone protégée (absence de débordement) et la stabilité de la digue (absence 
d’altération de l’ouvrage et ou de rupture) pour une crue d’occurrence centennale. 
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Le projet concerne 5 zones sensibles identifiées, et les aménagements projetés sont décrits au fil 
du dossier d’enquête publique. 

 
Les parcelles concernées par la DUP et l’acquisition foncière ont aussi pour objectif de compléter 

la maîtrise foncière de l’ouvrage, au bénéfice du Grand Avignon, sur des secteurs non concernés par le 
présent projet de renforcement. 

 
222) TEXTES PRINCIPAUX 
 

Ces informations sont apportées de manière très complète par la pièce A du dossier : 
« informations juridiques et administrative ». 

 
L’enquête publique est requise par les dispositions législatives et réglementaires qui sont  

principalement les suivantes : 
 
 La loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement ; 
 
 Le décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002, relatif à la désignation et l’indemnisation des 
Commissaires Enquêteurs. 
 
 
Code de l’environnement 
 L’article L.181-10 relatif à la réalisation de l’enquête publique dans le cadre des demandes 
d’autorisation environnementale (au titre de l’art. L.181-1 CE) et à la mutualisation des enquêtes 
publiques lorsqu’elles se cumulent : « lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes 
publiques, il est procédé à une enquête publique unique… , sauf dérogation demandée par le 
pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité 
administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ». 
 Les articles L.123-1 et suivants et R123-1 et suivants relatif à l’objet de l’enquête publique et son 
champ d’application ; 
 
Code de l’expropriation 
 Les articles L.1 et L.121-1 à L.121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui 
imposent à l’administration de procéder à une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des 
travaux lorsqu’il est nécessaire d’exproprier des immeubles ou des terrains, et qui présentent les 
modalités d’organisation de l’enquête ; 
 article L1 « L’expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut 
être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et 
formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la 
détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits 
réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité» ; 
 L’article L.110-1 et suivant relatif à l’élaboration de l’enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique ; 
 
2.2.3 : AUTRES TEXTES 
 Autorisation environnementale : L181-1 et suivants du Code de l’environnement ; 
 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement (« Loi Grenelle I ») 
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 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, (« Loi 
Grenelle II ») 
 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
 Code de l’environnement, et notamment : L.126-1 et R.126-1 à R.126-4 
 Arrêté de cessibilité suite à l’enquête parcellaire : L.132-1 et suivants et R.132-1 à R.132-4 du code 
de l’expropriation ; 
 Ordonnance d’expropriation : L.221-1 à L.221-2 et R.221-1 à R.221-8 du code de l’expropriation. 
 
 

3) Le cadre : 
 

Le projet soumis à enquête ne peut ignorer les données humaines et géographiques du bassin de 
vie auquel il s’applique. Il doit également s’inscrire de manière harmonieuse dans trois formes de 
maillages : géographique, fonctionnel et règlementaire. 

Tous les plans et programmes avec lesquels le projet ici soumis à enquête doit vérifier sa parfaite 
compatibilité ont fait l’objet d’un examen serré, présenté plus bas à partir du dossier préparé par le 
SMAVD 

 
31) Le pétitionnaire :  

Il s’agit du SMAVD – Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance 
 
32) Le risque inondation : 
Il est évidemment bien décrit, et parfaitement analysé, tant par le projet de digue dont il s’agit ici, 

que dans le cadre du Plan de Gestion des Risques Inondations 2022 - 20275 (voir pages 82 à 87)6. 
 
 
33) Cadre géographique et fonctionnel : 
 
Le bassin de la Durance à partir de l’aval du barrage de Serre Ponçon constitue à la fois le cadre 

géographique général du projet, et le domaine de compétence / responsabilité du SMAVD (syndicat 
mixte d’aménagement de la vallée de la Durance). 

C’est la raison pour laquelle (comme précédemment, par exemple vis-à-vis de la CLMV en 
2014…), la maîtrise d’ouvrage a été en quelque sorte déléguée par la COGA à ce syndicat, qui, à son 
tour, et sur des motivations internes de type « plan de charge » a externalisé l’ensemble des études –et 
donc la constitution des dossiers- à la société ARTELIA France. 

 
331) Données règlementaires : voir aussi Par. 42 
 
332) Deux SCoT sont directement partie prenante au projet : le SCoT du bassin de vie d’Avignon 

et celui du pays d’Arles. 
RAPPEL : le SCoT constitue le document amont, la matrice essentielle, avec lequel les projets 

déclinés ensuite sur le territoire considéré doivent conserver la plus grande cohérence. Son rôle 
« intégrateur » a d’ailleurs été rappelé et renforcé par la loi ALUR dans ses chapitres « urbanisme »: il 
constitue maintenant la référence unique, particulièrement pour les documents d’urbanisme en aval 
(PLH, PDU, PLU etc.)7.  

 
5 https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/2022-03/Poiint%20IV-PGRI-vol2_V20220303-
VF.pdf 
6 http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/201701-rap-slgrirhoneavignon-vfinale.pdf 
7 http://www.territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot;  
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333) Le Préfet de Vaucluse a signé en date du 28/02/2022 l’arrêté portant approbation de la 

révision du PPRI de la Durance. 
 
331) Le projet porté a été confié par la COGA au Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de 

la Durance (SMAVD, déjà cité), chargé (« qui anime et porte ») de la mise en œuvre du contrat de 
rivière8, et dont les missions s’appliquent à l’ensemble de la rivière dès l’aval du barrage de Serre 
Ponçon, avec notamment depuis 1994 : 

 la lutte contre les inondations, qui constitue une part importante de son activité. Depuis 
les crues de 1994, la demande de protection des communes s’est accrue, ce qui s’est 
traduit par un renforcement de l’implication du SMAVD dans ce domaine ; 

 l’entretien et le suivi de l’ensemble des ouvrages (digues et épis) pour lesquels le 
SMAVD est intervenu pour le compte de leurs gestionnaires (qui sont en général les 
communes), via des conventions de délégation. Ces ouvrages sont ainsi régulièrement 
inspectés par les services du SMAVD (au moins une fois par an) et des opérations 
d’entretien, de réparation et de traitement de la végétation sont assurées avec la même 
fréquence. Cette formule est appelée à être généralisée sur tous les ouvrages nouveaux ou 
restaurés par le SMAVD. 

 le suivi de l’évolution du lit de la rivière : afin de quantifier les évolutions en plan et en 
altitude du lit, le SMAVD programme régulièrement des campagnes de photographies 
aériennes verticales (tous les 4 ans en moyenne) et des opérations de relevés 
topographiques du lit (profils en travers et profils en long). Ce suivi permet, entre autres, 
de mettre en œuvre les interventions à envisager en cas d’anomalie dans le profil en long 
du lit. Ce suivi constitue également aujourd’hui un des compartiments de l’Observatoire 
de la Durance qui porte sur les différents aspects, physiques et écologiques du 
fonctionnement de la rivière.  
 

332) Afin de prendre en compte les effets des aménagements, une démarche d’approche globale à 
l’échelle de la Basse et de la Moyenne Durance, a été initiée dès 1998 qui a abouti en 2001 au Schéma 
global d’aménagement et de gestion de la Durance sur lequel est basé aujourd’hui le volet "Inondation" 
du Contrat de Rivière, qui a conduit le SMAVD à établir un programme pluriannuel de restauration et 
de renforcement des digues existantes (ce dernier s’insérant évidemment dans le nouveau contexte 
réglementaire tel que mentionné plus haut, avec l’approbation de la doctrine Rhône - les digues devant 
désormais être Résistantes à l'Aléa de Référence : RAR). 

 
Le SMAVD est donc particulièrement compétent, et pleinement légitime pour piloter le projet 

soumis à enquête, dans le cadre d’une vision globale (de Serre Ponçon jusqu’Avignon), ce qui revêt 
ici un caractère tout à fait essentiel. 

 
 
 
 
 

 
8 Ce contrat de Rivière du Val de Durance s‘étend sur les 230 km (sur 300 km au total) que la Durance parcourt depuis le 
barrage de Serre-Ponçon jusqu’au Rhône. Il réunit l’État, la Région PACA, l’Agence de l’eau RM&C, les 4 départements 
des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, EDF, ainsi que le SMAVD et à 
travers lui les 78 communes riveraines de la Durance. Cette démarche associe également l’ensemble des acteurs et usagers 
de la rivière. Le Contrat de Rivière a pour objectif de développer un mode de gestion équilibré de la rivière à l’échelle de 
son périmètre et du bassin versant. 
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4) Le projet : 
 

 
41) Le projet de restructuration du secteur amont de la digue d’Avignon concerne 4 procédures 

réglementaires soumises à enquête publique : l’Autorisation Environnementale, la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP), l’Enquête Parcellaire et l’instauration de Servitudes d’Utilité Publique. 
Ces procédures sont conduites dans le but : 

 d’autoriser le projet de restructuration du secteur amont de la digue d’Avignon sur les 
communes d’AVIGNON et de CAUMONT-SUR-DURANCE (84) pour le compte du 
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), et d’assurer la 
maîtrise foncière de la digue d’Avignon. 

 de permettre l’acquisition foncière d’environ 2,1 ha (25 parcelles concernées en totalité ou 
en partie) afin d’assurer une maitrise foncière totale du système d’endiguement, 

 d’instaurer des servitudes d’utilité publique (0,5 ha de servitude d’utilité publique créés, 
13 parcelles concernées) afin d’assurer la conservation des ouvrages et leur maintien en 
état de bon fonctionnement. 

 
L’acquisition foncière, au bénéfice du Grand Avignon, sera conduite dans le cadre d’une 

procédure à l’amiable avec les différents propriétaires. En parallèle, une procédure de déclaration 
d’utilité publique est menée afin de sécuriser l’acquisition foncière nécessaire à la réalisation du projet 
dans le cas où la procédure amiable ne serait pas concluante. 

L’instauration de servitudes ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain 
ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de 
la servitude. La demande d'indemnité doit parvenir au bénéficiaire (ici le Grand Avignon) dans un délai 
d'un an compter de la date où le préjudice a été révélé. 
 

42) Le projet s’inscrit sur les communes de Caumont-sur-Durance et d’Avignon dans le 
département du Vaucluse (84) en région Provence Alpes Côte d’Azur. Il s’étend sur environ 3,2 km 
entre le PK -0,2 et le PK 3,1, en rive droite de la Durance entre l’amont du barrage de Bonpas et le site 
de l’usine CEMEX. 

Ce projet a pour objectif de renforcer la digue d’Avignon d’une longueur d’environ 11,5 km, 
intégrée elle-même au système d’endiguement d’Avignon d’une longueur d’environ 15 km comprenant 
la digue d’Avignon ainsi que la digue CNR (linéaire total du SE allant du Pk -0,23 au Pk 14,96). Ce 
système d’endiguement permet la protection d’une zone protégée d’environ 61 km² contre les 
débordements de la Durance en situation de crue centennale, soit un débit de pointe de la Durance de 
5000 m3/s. 

Concrètement, le projet se traduit par deux chantiers bien distincts : l’un au droit de Bonpas (60% 
des engagements financiers), l’autre sur la « zone CEMEX », en aval (40%) : le premier se traduit par 
la reconstruction de la digue existante, le second -au contraire- par un « recul » de la digue existante, au 
profit de l’ouverture d’une « zone d’expansion » limitée côté nord par le talus / la digue qui supporte la 
ligne TGV : 
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43) Intérêt général de l’opération : 
Globalement, l’état de la digue existante est qualifié par le SMAVD de « très bon ». L’ouvrage 

est « globalement sûr », avec un risque de rupture « très faible » pour la crue exceptionnelle (6500 
m3/s).  

 
Pour autant, 2 secteurs nécessitent des confortements complémentaires. En effet, l’ouvrage actuel 

présente un niveau de protection (ouvrage présentant une fiabilité suffisante) estimé correspondant à 
une crue de 3000 à 4000 m3/s (soit une période de retour de 30 à 50 ans). Des dégâts peuvent se 
produire pour ces crues sur le système d’endiguement (érosion, 29/11/2022glissement) mais 
probablement sans création de brèche et/ou d’entrée d’eau dans la zone protégée. 

 
Au-delà de 3 à 4000 m3/s, les risques de ruptures de la digue d’une part entre le barrage de 

Bonpas et le pont de la RD 907 et d’autre part en amont de la plateforme CEMEX ne peuvent être 
écartés. En cas de rupture, les dommages et les conséquences seraient d’une très grande ampleur. Les 
chiffres suivants donnent une évaluation des dommages pour ces brèches se produisant en crue 
centennale : 

 Plus de 6000 habitants inondés, 
 Près de 3000 emplois impactés, 
 Des axes de circulation majeurs coupés, de nombreux réseaux impactés, 
 Des dommages totaux évalués à environ 100 M€. 
 
L’importance de la population et des enjeux protégés par la digue justifie les travaux de 

renforcement pour pallier l’insuffisance de certains tronçons et éviter les conséquences dramatiques 
qu’aurait une rupture de l’ouvrage. Ils permettent également de garantir la mise en œuvre de la 
surveillance et de l’entretien des ouvrages. 

 
Le confortement de la digue d’Avignon s’effectue en plusieurs point, essentiellement sous forme 

de deux chantiers distincts, particulièrement en zones 1 et 4, avec les aménagements suivants : 
 

 la création d’un muret de 112 ml en amont de la culée du barrage de Bonpas en remplacement 
du muret existant en rive droite ; 
 La réalisation d’une protection longitudinale en aval du canal de Crillon (zone1) 

Zone 4 : recul de 
la digue 

Zone 1 :épaulement + 
rehausse / prolongement muret   
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 La réalisation d’épis plongeant en cas d'amorce d'une érosion forte de la berge en zone 2 ; 
 le recul de la digue de 50 à 60 m en zone 4 en conservant les protections actuelles ; 
 la réalisation d’épis plongeant au droit de la digue actuelle en amont du seuil 68. 

 
 

 
Zone 1 – renforcement de la digue au niveau de Bonpas 

 
 
 
 
Zone 4 – recul de la digue existante – zone CEMEX 
 
Etat actuel : digue existante / ripisylve très réduite / pas de protection contre l’érosion de la Durance 

 
En bleu : niveau crue centennale  
 
Projet : arasement digue existante / création d’une ripisylve       Nouvelle digue reconstruite en recul 

 
NOTA : en zone 4, concrètement, pour ce qui est de l’espace compris entre la digue actuelle, et la 

digue après recul, on peut considérer que ce projet conduit à transférer cet espace d’un zonage A vers 
un zonage N. 

 
A ces travaux majeurs, le projet prévoit d’ajouter plusieurs dimensions environnementales, dont 

l’aménagement de déplacements en « mode doux » avec « La Durance à Vélo » (tracé de couleur 
verte) : 
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Le projet du SMAVD prend en compte d’emblée les précautions suivantes : l’intégration d’un 

chantier court dans un hydro système résilient, avec des mesures fortes de réduction des incidences sur 
les espèces et les habitats : 

- Limitation / adaptation des emprises du chantier, 
- Définition d’un plan de circulation des engins, 
- Prise en compte des espèces végétales envahissantes,  
- Restauration de corridors végétaux, 
- Calendrier écologique des travaux, 
- Abattage doux des arbres à cavités, 
- Dispositif de repli du chantier, 
- Des suivis au jour le jour par des écologues… 
 
Ainsi que diverses mesures compensatoires, dont la plantation d’arbres au niveau du secteur 4 (en 

compensation du déboisement sur le secteur 1) : 
- Replantation d’un boisement hygrophile de type forêt-galerie à peupliers blancs 
- Emprise à traiter : 14 000 m² sur un linéaire de 400m environ (le double de la surface déboisée 

sur le secteur 1, compensation à 200%) 
 

NOTA : avant d’en arriver à ces choix, plusieurs variantes ont été étudiées, en particulier, sur le 
secteur 4, qui, on le verra plus loin, est le seul à avoir été réellement questionné par le (rare) public.  

Argument décisif : d’un point de vue environnemental, la solution de recul de la digue est apparue 
comme plus favorable pour l’environnement et pour les milieux naturels car elle permet de : 

 
 garder la végétation en place en pied de digue existante. Les habitats favorables à la faune 
seront ainsi épargnés ; 
 disposer d’un plus grand espace pour la Durance et ses milieux associés, la ripisylve pouvant se 
développer entre la berge et la nouvelle digue. Le gain en largeur est ainsi de 40 à 50 m ; 
 créer un cordon rivulaire au droit de l’ancienne digue. 

 
 
 



13 
 

N° E22000062/84 

 
Ajoutons que la solution de recul de la digue présentait deux tracés possibles, la solution courte a 

été retenue9. 
 
Dans la même logique, la période « chantier » a été déterminée, avec le souci de privilégier les 

créneaux, comme les modalités, d’intervention les moins impactant pour la faune, la flore (et en 
particulier la ripisylve), et la remise en état du site après travaux10. 

 
Le montant prévisionnel des travaux est présenté à hauteur de 7,5 M€ TTC, dont 3,5 M pour la 

seule zone 1, et 1,245 M€ pour la zone 4.11 
 
 
44) La problématique essentielle : 
 
441) En tant que tel, la question est de déterminer si ce projet répond effectivement à l’intérêt 

général et si le caractère « d’utilité publique » peut lui être reconnu ? Voici quelques éléments 
d’appréciation : 

La compétence du SMAVD lui a été déléguée par l’EPIC Grand Avigon. Le projet constitue le 
dernier tronçon d’un système complet de CNR à Bompas. Il a nécessité une modification de l’étude de 
dangers ainsi qu’une clarification règlementaire, afin de faire autoriser les travaux sur un linéaire de 15 
km, avec une priorité au tronçon amont, sans négliger la régularisation de la situation foncière,12 
notamment sur les délaissés SNCF.  

L’enjeu de ce projet s’applique à environ 100.000 personnes, avec une forte contrainte 
temporelle, pour cause environnementale. A ce jour, le calendrier envisage donc un démarrage à 
l’automne 2023 (sauf pour ce qui est des déboisements dès l’automne 2022), puis à l’été 2024 pour les 
travaux dans le lit de la rivière, avec une réception des travaux fin 2024. 

Ces créneaux d’intervention ont été identifiés comme étant les moins perturbants pour 
l’environnement en général, la faune et la flore en particulier. 

 
442) L’impact du projet sur la propriété privée doit faire l’objet d’une étude particulière, 

destinée notamment à garantir les intérêts des personnes concernées par de possibles expropriations, 
partielles ou complètes – mais aussi de servitudes éventuelles : c’est la raison d’être de l’enquête 
parcellaire13 ; 

 
De même, la compatibilité des termes de ce projet avec les dispositions de la loi sur l’eau doit 

bien évidemment être vérifiée avec la plus grande rigueur : nous entrons ici dans le domaine de la santé 
publique, dont l’Agence régionale de santé, dans son avis, a clairement souligné l’importance14. 

 
 
443) En définitive, il s’agit pour le SMAVD d’un chantier important, certes, notamment du fait de 

répondre aux nécessités d’un dossier administrativement complexe. Un chantier important, donc - mais 
qui, d’un point de vue « savoir-faire technique » ne peut être considéré comme « nouveau ». 

 
 

 
9 Pièce B du dossier projet ; 
10 Là aussi, pièce B du dossier… 
11 Pièce F du dossier projet ; 
12 A charge COGA ; 
13 http://www.ggl-exproexpress.fr/exposes/principes.htm; 
14 Se faisant en quelque sorte le porte-parole de l’Agence régionale de santé (ARS) ; 
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5) Le dossier soumis à enquête et le bilan de la concertation : 
 
51) Comme indiqué plus haut, le dossier réunit toutes les pièces exigées. Avec un « poids » de 

500 Mo, il ne saurait être question de répéter les termes des différentes pièces présentées, et pas non 
plus d’en proposer un quelconque abstract.  

Ici, le propos consiste à proposer au lecteur une aide à la consultation – telle qu’elle a pu 
m’apparaître (et bien que la pièce 0 dudit dossier constitue déjà un « guide de lecture, réalisé dans le 
but de faciliter la lecture du dossier d’enquête publique à l’ensemble du public ») : 

Le dossier s’organise de la manière suivante : 
PIECE A Informations juridiques et administratives 
PIECE B Notice explicative. 
PIECE C Plan de situation  
PIECE D Plan général des travaux 
PIECE E Caractéristiques des ouvrages importants 
PIECE F Appréciation sommaire des dépenses 
PIECE G Dossier d’autorisation environnementale 
NOTA : Dossier d’autorisation au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement 
regroupant les éléments exigés au R.181-13 et au R.181-14 du code de l’environnement ainsi que 
la notice d’incidence Natura 2000. Pour rappel, le projet est soumis à plusieurs procédures 
réglementaires : 
 Autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 
 Évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article R.414-23 du 
code de l’environnement ; 
 Évaluation environnementale au titre de l’article R.122-5 du code de 
l’environnement ; 
 Dérogation espèces protégées au titre de l’article L.411-2 CE du code de 
l’environnement. 
 

Ce dossier comprend un résumé non technique de l’évaluation environnementale afin de faciliter 
la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude. 
 

Les avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur le projet, ainsi 
que le mémoire en réponse du maître d’ouvrage y sont intégrés (pièce 8).  

 
La PIECE H présente le dossier d’enquête parcellaire, en y incluant également le tracé, la largeur 

et les caractéristiques des servitudes. 
 

 

52) Quelques « ZOOM » qu’il me paraît utile de souligner : 
La pièce G inclut une évaluation environnementale, au titre de l’article L122-2 du code de 

l’environnement, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale, et le mémoire en réponse du 
pétitionnaire. 

En particulier, la pièce G4a EI présente de manière très détaillée la description du projet 
(raisons et objectifs, présentation des variantes…), les modalités de chantier, l’état initial du site et de 
son environnement. Il confronte également l’évolution probable de l’environnement selon que le projet 
serait ou non conduit comme proposé, les incidences notables du projet sur l’environnement (en 
distinguant la phase « chantier », et en s’attardant sur les cumuls des incidences avec d’autres projets, 
en cours ou approuvés), puis sa compatibilité avec les plans et programmes – notamment : 
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 le SDAGE Rhône Méditerranée,  
 le SAGE Durance,  
 le PGRI Bassin Rhône Méditerranée,  
 le PPRI Durance,  
 le SCoT du bassin de vie d’Avignon et celui du pays d’Arles 
 le PLU (Avignon et Châteaurenard),  
 ainsi que les Objectifs mentionnés à l’article L.211-1 et ainsi que ceux de l’article D211-

10 CE du Code de l’environnement.  
 
En définitive, après avoir dûment contrôlé la parfaite prise en compte de ces compatibilités, il 

est légitime d’écrire que rien n’a été négligé… Pas même la vulnérabilité du projet face aux 
changements climatiques ! 

 
Ajoutons un commentaire, lui aussi tout à fait positif, sur l’évaluation des incidences négatives 

les plus notables, par rapport aux risques accidentels et catastrophiques majeurs15, ainsi que sur la 
présentation du programme de surveillance et d’entretien des travaux appelés à être réalisés… 

 
NOTA : il s’agit de pièces dont la lecture est quelque peu rébarbative à la lecture, certes, mais 

essentielle, qui montrent bien que « toutes les cases ont été cochées », en cohérence avec l’ensemble 
des milieux dans lesquels s’insère ce projet ! 

 
Enfin, la pièce G8 du dossier expose l’avis de l’autorité environnementale, de l’ARS et du 

CSRPN, ainsi que les réponses apportées par le SMAVD. 
 

53) Le dossier a également été enrichi par l’avis des PPA suivants, Généralement positifs, ces 
avis apportent des recommandations diverses :  

 L’ARS n’émet pas d’objection, mais souligne que le projet se situe en partie en amont et 
dans le périmètre de protection rapprochée du champ captant de la Saignonne à Avignon. 
Ces captages participent à l’alimentation en eau potable de plus de 100 000 habitants. Ce 
champ captant bénéficie d’une autorisation avec instauration des périmètres de protection 
du 2 septembre 1992 : un ensemble de prescriptions est donc présenté par l’ARS, 
notamment en phase « travaux », afin de protéger la qualité de la ressource en eau. 

 Le CSRPN émet à l’unanimité un avis favorable au projet, et qualifie de « justifié » 
l’intérêt public, du fait de l’importance de la population et des enjeux protégés par la 
digue, notamment pour pallier l’insuffisance de certains tronçons et éviter les 
conséquences dramatiques qu’aurait une rupture de l’ouvrage.  
Les travaux projetés permettent également de garantir la mise en œuvre de la surveillance 
et de l’entretien des ouvrages.  
Le CSRPN considère également qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante, et 
qualifie de « faible » l’impact sur les espèces et habitats du cours d’eau et des iscles («  
qui ne seront que temporairement affectés et ne devraient pas montrer d’impacts durables 
significatifs ». 

 La MRAE propose une analyse serrée du projet, pour en finale apporter 4 
recommandations, appliquées à la phase « travaux » (impact sur la biodiversité, étude 

 
15 L’objectif de ce chapitre est d’identifier les incidences notables sur l’environnement du projet résultant de sa 
vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. L’analyse des risques majeurs susceptibles d’affecter 
le projet a été réalisée à partir des informations disponibles sur le site internet de la préfecture de Vaucluse, sur le site 
internet Géorisque et Plan de Prévention des Risques Naturel d’Avignon et de Caumont-sur-Durance fournis par la DDT 
84 et la DDTM 13. 
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d’impact – notamment avec une reprise du volet paysager , effets cumulés avec d’autres 
travaux…), à une  affinage de l’état initial de la biodiversité 

Publiés respectivement le 22 avril, 19 mai et 16 juin 2022, ces avis ont été intégrés au dossier 
d’enquête avec le mémoire en réponse du maître d’ouvrage…  

 
Pour l’essentiel, ce mémoire rappelle que le projet a été élaboré au fil de plusieurs années de 

travaux, et plus d’un an d’instruction, avec les services de l’Etat, avant de souligner l’intérêt majeur 
consistant à protéger quelque 100.000 personnes. Puis il prend acte des diverses observations de la 
MRAE, avant soit de rappeler qu’il y a déjà été apporté réponse, soit de proposer des mesures 
correctives satisfaisantes – le plus souvent en se référant aux études conduites dès 2017 par les cabinets 
qu’il avait mandaté à cet effet, à savoir BIODIV16 et NATURALIA17,  

 
54) Même bien détaillé, ce dossier reste de nature très technique ! Pour acquérir l’information et 

la compréhension nécessaires, pour en assurer la « pédagogie » auprès du public, et pour être capable 
de porter en finale un avis réellement « motivé », il m’a été nécessaire de procéder à de nombreuses 
recherches sur Internet pour ce qui concerne la règlementation et la jurisprudence, ainsi que diverses 
consultations d’élus et de professionnels dans le domaine considéré.  

 
NOTA : bien logiquement, ce projet se rapproche d’autres, semblables, conduits par le passé – 

par exemple le projet de la digue des Iscles de Milan à Cheval-Blanc, sur lequel j’avais conduit 
l’enquête publique en 2014 : les deux affaires se ressemblent beaucoup, avec les mêmes objectifs à 
savoir sécuriser les biens et les personnes d’ores et déjà protégées des crues de la Durance par des 
ouvrages existants qu’il convient de renforcer et de restructurer pour qu’ils atteignent des performances 
à la hauteur des enjeux qu’ils protègent. 

Toutefois, la règlementation sur les systèmes d’endiguements a évolué depuis 2014 : comme 
indiqué supra, le cadre institutionnel est ainsi quelque peu différent.  

 
55) Souvent louée par les uns et vilipendée par les autres, la concertation n’a nullement été 

négligée par les porteurs du projet. 
Avant même l’enquête, ce projet a fait l’objet de plusieurs réunions organisées par le SMAVD, 

particulièrement en date du 26 avril 2022. Comme indiqué supra, on trouvera en annexe d’une part la 
liste des personnes ou organismes qui ont été conviés, d’autre part un relevé des propos échangés. 

NOTA : bien qu’elles aient été dûment invitées, on voit que certaines « grandes » associations 
environnementales ne se sont pas présentées. 

Par ailleurs, le SMAVD a ajouté au dossier règlementaire un document PPT très simple (« le 
projet pour les nuls »), qui répond très clairement aux questions essentielles : « on est ou, on va ou, 
pourquoi, comment ? ».  

S’y sont ajoutés de nombreux échanges avec les municipalités concernées : aucune demande 
particulière d’information, voire de contestation, du projet n’a jamais été éconduite !  

En définitive, la concertation s’est étendue sur plus de deux ans, permettant à chacun de clarifier 
sa position avant même le démarrage de l’enquête.  

 

 
16 https://biodiv.site/; 
 
17 https://www.naturalia.fr, à qui a été attribué la réalisation du VNEI en 2018, sur la base de l’état initial réalisé en 2017. 
Aucun inventaire supplémentaire n’était requis. Le travail de Naturalia a consisté à mettre en forme le diagnostic existant en 
reprenant le maximum d’élément de l’étude BIODIV 2017 mais en intégrant également d’autres éléments issus de la 
bibliographie, dont l’étude de NB consultant de 2014 ; 
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6) Organisation et déroulement de l’enquête 
 
61) Préalablement à l’ouverture, c’est-à-dire le vendredi 23 septembre, j’ai conduit une « tournée 

des popotes », c’est-à-dire une visite des six mairies concernées par cette enquête. Seule exception : 
Avignon même, puisque je m’y rends le lundi 26 matin. 

Bilan et relevé de mes observations : de ces 6 municipalités, certaines sont parfaitement 
préparées… Pour d’autres, ma visite (et donc, mes conseils, mes recommandations…) n’auront pas été 
inutiles. 

Cela étant posé, le déroulement de l’enquête n’appelle pas de commentaires particuliers. 
L’affichage sur le site, et de manière générale, l’ensemble du processus « information du public », a 
généralement été réalisé au-delà de ce que demande la règlementation, et régulièrement contrôlé par le 
commissaire enquêteur.  

 
62) Le calendrier du déroulement a respecté les termes de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 

2022. Comme indiqué plus haut, les registres d’enquête, ainsi que les pièces du dossier mis à la 
disposition du public ont été cotés et paraphés par le commissaire enquêteur à la veille de l’enquête, 
puis clos et collectés à l’issue de celle-ci, le 31 0ctobre 2022. 

 
63) Des visites « terrain » également nombreuses ont été conduites, et plusieurs réunions 

particulières organisées à la demande de tel ou tel requérant souhaitant présenter un contre-projet (ou sa 
situation personnelle…) en détails. 

 
 
7) Interventions du public  
 
71) En définitive plutôt simple dans son principe, le « dédoublement » de ce projet sous forme de 

deux chantiers bien différents (voir supra) conduit à une perception évidemment différenciée. En deux 
mots, le volet « Bonpas » (zone 1) n’a suscité aucune réaction, prise de position ou critique. En 
revanche, le volet « CEMEX » (zone 4) a retenu toute l’attention des rares interventions du public.  

  
72) Si elles avaient été nombreuses, la conduite en simultané de quatre enquêtes, avec sur chaque 

site un seul et même registre pour recueillir les interventions du public quel que soit le thème abordé (et 
donc l’enquête de rattachement) aurait imposé au commissaire-enquêteur de procéder à un tri, afin de 
redistribuer chaque intervention vers « son » enquête18 - cela d’autant plus qu’une « intervention » peut 
comporter plusieurs « observations » relevant de thèmes, et donc d’enquêtes, différents. 

 
73) Qu’elle soit parvenue par courrier, sous forme d’une inscription au registre, ou en mode 

dématérialisation, chaque intervention a été relevée. En voici le détail : 
 N° 1 : demande personnelle – appliquée à un bien privé dont le propriétaire s’est présenté 

comme directement concernée par le projet, mais qui ne s’est plus manifestée par la suite de 
l’EP ; 

 N° 2 : page manuscrite portée au registre de Châteaurenard, par le secrétaire général adjoint de 
la Chambre d’agriculture de Vaucluse ; 

 N° 3 : courrier dématérialisé, émanant de France Nature Environnement - Vaucluse ; 

 
18 Avec parfois quelque difficulté – particulièrement lorsqu’il s’agit de distinguer entre « intérêt général » et « utilité 
publique » ; 
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 N° 4 : courrier parvenu par le même canal, et le même envoi, mais émanant de la Fédération 
départementale de pêche Vaucluse19 ; 

 N° 5 : courrier déposé au nom de la Chambre d’agriculture de Vaucluse et qui, en fait, reprend 
le N° 2 ; 

 N° 6 : courrier du président du syndicat des exploitants agricoles d’Avignon ; 
 N° 7 : intervention dématérialisée, présentée par Mr. P, professeur d'histoire de l'Art à École 

Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence ; 
 N° 8 : intervention dématérialisée présentée au nom de l’Association de Sauvegarde de de la 

Ceinture Verte d’Avignon (ASCVA). 
 

74) Ces interventions portent essentiellement sur la zone CEMEX, avec une demande commune : 
conserver, et renforcer, la digue existante, plutôt que de procéder à son recul. Pour les différents 
rédacteurs (FNE, Chambre d’Agriculture etc.), « on peut et on doit conforter le foncier agricole 
restant »…  

A contrario, et pour le dire en creux, aucune objection n’a été émise à propos du chantier situé au 
droit de Bonpas – pourtant beaucoup plus coûteux, et notablement plus impactant ! 

 
75) L’intervention de FNE 84 est la seule à aller au-delà de la problématique « digue existante Vs. 

recul » en zone CEMEX. Son courrier reprend largement certains des points évoqués par la MRAE, 
dans le cadre de son « avis », lequel a été joint au dossier d’enquête (avec celui de l’ARS, ainsi que du 
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région PACA), et auquel le SMAVD a 
répondu point par point via son « mémoire en réponse ». L’ensemble (observations, questions, 
réponses…) constitue la pièce G8 du dossier d’enquête. 

FNE 84 relève, et souligne, les aspects suivants : 
 Etat initial de l’étude d’impact ; 
 Données insuffisantes pour ce qui concerne la bio-diversité ; 
 Démarche nécessaire d’un hydro géologue pour ce qui est de la protection de l’eau ; 
 Reprise « en profondeur » du volet paysager ; 
 Planning des travaux, qui devront être conduits avant la nidification du printemps 

prochain, ou, à défaut, reportés au printemps 2024. 
Pour l’essentiel, les réponses apportées par le SMAVD aux avis des PPA (MRAE, ARS et 

CSRPN) valent également pour FNE 84, puisque (comme indiqué plus haut) celle- ci s’est largement 
inspirée des points évoqués par la MRAE. 

76) L’intervention de l’ASCVA élargit sa réflexion, son intervention à l’ensemble des « terres 
alluvionnaires des bords de Durance », notamment sur le secteur de la Ceinture Verte, pour regretter 
l’absence « de comparaison environnementale et, ou, financière entre le projet de renforcement de la 
digue existante, et la création d’une nouvelle digue en recul de 60 mètres », et demander explicitement  
au CE d’émettre un avis défavorable sur le volet « nouvelle digue » du projet. 

 
NOTA 1 : certaines de ces interventions me sont parvenues l’avant-veille de la clôture de 

l’enquête, de la part (comme indiqué plus haut…) de FNE Vaucluse, et de la Fédération  
départementale de pêche Vaucluse. Or il convient de rappeler que ces deux intervenants avaient été 
invités dès le mois d’avril à participer à une réunion de concertation qui a eu lieu le 26 avril, à laquelle 

 
19 Ces deux courriers ont été accompagnés par une « note de couverture », ou un « bordereau d’envoi », dont je fais ici 
mention pour la bonne forme, mais qui n’apporte aucune valeur ajoutée – d’où son positionnement en note de bas de page… 
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la Fédération de pêche a participé, mais pas la FNE 84 – ce qui peut être qualifié de « regrettable », 
puisqu’il est ainsi coupé court à de possibles échanges complémentaires… 

Pour sa part, la Fédération avait posé la question de la compatibilité du projet avec une possible 
passe à poissons d’EDF au niveau du barrage de Bonpas, et obtenu la réponse suivante : « en amont du 
barrage, la réhausse du mur en bord de route, prévue dans les travaux sur la digue, a été adaptée, 
c’est-à-dire légèrement augmentée, pour compenser les impacts hydrauliques attendus de la mise en 
place de la passe à poissons (cette réhausse n’est pas intégrée dans le dossier soumis à l’enquête 
publique : cela fera l’objet d’un porté à connaissance ultérieur). » 

Elle avait également fait état de « mesures (nécessaires…) pour réduire l’impact piscicole – et 
notamment de pêches de sauvegarde préalables au démarrage des travaux (afin d’éviter de piéger les 
poissons), travaux que la Fédération se disait prête à réaliser. Ce à quoi le SMAVD avait fait état de la 
« construction d’une plateforme pour ne pas travailler dans le lit de la rivière, ainsi que d’une 
surveillance de la turbidité en aval des travaux ». 

NOTA 2: tout en comprenant fort bien que le Président de cette Fédération ait voulu ainsi 
« acter » son propos grâce à ce courrier, on mesure ici aisément l’intérêt de la concertation préalable, 
qui apporte un « temps d’avance » (et si nécessaire, d’échanges…) de six mois pour la prise en compte 
par le MO des arguments des uns et des autres, puisque (bien logiquement…) on retrouve par écrit en 
novembre les paroles verbales exprimées en avril. 

 
77) Du constat selon lequel ce dispositif de dématérialisation ait recueilli seulement quatre 

interventions, il ne faudrait pas tirer trop rapidement un sentiment d’inutilité… En effet, ce dispositif a 
également permis de « recevoir » 136 visiteurs, pour 219 téléchargements et 102 visionnages.  

Il s’agit donc d’une mesure tout à fait complémentaire, et non pas exclusive, de l’entretien 
individuel que chacun peut solliciter s’il le souhaite 20… 

Par ailleurs, le classement des connexions émanant du public permet de bien distinguer les 
centres d’intérêt principaux qui sont les siens, avec un décompte principalement orienté vers les 
documents suivants : 

 Notice explicative 
 Plan de situation 
 Plan général des travaux 
 Dossier d’autorisation 
 Situation 
 Avis AE + mémoire en réponse 
 Note de présentation non technique… 

 
 
8) DIVERS 
 
81) De la part d’une personne, avec qui j’avais été antérieurement en contact professionnel, et 

qui disposait donc de mes coordonnées personnelles, j’ai directement été sollicité à deux reprises (une 
fois par mail, une autre par téléphone) sur tel ou tel aspect du projet, ou du dossier.  

Il m’a fallu exprimer un refus clair et net d’entrer dans pareille « procédure », et rappeler à ce 
correspondant que les interventions du public doivent répondre aux règles fixées par, et dans, l’arrêté 
d’ouverture de l’EP. 

En définitive, cela ayant été fait, il n’y a plus eu aucune autre suite de sa part. 
 

 
20 Et qui, d’ailleurs, serait encore davantage amélioré si pouvaient également être mises en place de véritables permanences 
en visio… 
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82) Contrairement à ce qui est parfois le cas dans le cadre similaire, observons ici que les 
associations de victimes de précédentes inondations ne se sont pas exprimées sur ce projet. 

 
 
9) Observations adressées au pétitionnaire  
 
91) Sur la base de toutes les interventions rapportées au paragraphe précédent, j’ai présenté au 

SMAVD le lundi 7 novembre en fin d’après-midi, soit à l’échéance prévue par l’arrêté préfectoral, la 
somme des « observations écrites » du commissaire-enquêteur. Comme indiqué supra, la quasi-totalité 
porte sur la zone CEMEX. 

 
92) Le « mémoire en réponse » m’a été transmis par mail le 18 novembre après midi par le 

SMAVD, c'est-à-dire également dans les délais règlementaires. Ces documents sont annexés au présent 
rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Avignon le 5 décembre 2022 

Le Commissaire-enquêteur : Michel F. Morin 
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Conclusions motivées du Commissaire Enquêteur 

 
pour ce qui concerne la déclaration d’utilité publique 

 
 
 

Avis favorable 
 

 
 

*** 
* 

 
 
 
 

Très proche de « l’intérêt général », la notion « d’utilité publique » se place à la fois au cœur, et à 
l’origine, des quatre enquêtes ici réunies.  

Il s’agit d’une validation du projet dans son ensemble, et, par voie de conséquence, de la matrice 
des autres réponses à apporter de ma part via les « avis motivés » portant sur les trois autres questions 
posées. 

*** 
* 

 
Par ailleurs, dans le cas présent, de la part du porteur de projet, il s’agit également d’une 

précaution destinée à garantir de maîtrise du foncier, dans l’éventualité où la démarche « transaction à 
l’amiable » ne suffirait pas (ce qui n’est actuellement pas le cas). 
 
 

*** 
* 
 

 
1) L’utilité publique en tant que telle n’a pas de définition légale, et (contrairement à ce qui 

prévaut, par exemple, aux Etats Unis), elle ne se réduit pas à la somme (ou à la soustraction…) des 
intérêts particuliers. C’est pourquoi la validité de l’avis exprimé peut être contrôlé par le juge 
administratif, qui examinera alors examinant plusieurs questions, essentielles, et complémentaires l’une 
de l’autre : 
 L’objectif même du projet, sa finalité, sont-elles justifiées par un intérêt public ? 
 Le projet en tant que tel propose t’il la meilleure méthode pour parvenir au résultat recherché ? 
 Le projet peut-il entraîner des inconvénients excessifs par rapport à l’utilité qu’il présente ? 

C’est là qu’intervient la technique du bilan : les avantages l’emportent-ils sur les 
inconvénients ? Une opération ne peut être déclarée d’UP que si les atteintes à la propriété 
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privée, le coût financier et de possibles inconvénients d’ordre social et environnemental qu’elle 
comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt recherché 21; 

 L’impact sur l’environnement, tant de la phase « travaux » que du fonctionnement dans la 
durée, cet impact a-t-il été aussi mesuré que faire se peut ? 

 Surtout dans le cas présent, cette question est particulièrement sensible pour ce qui touche, de 
près ou de loin, à (ou « aux ») lois sur l’eau – puisque les travaux projetés s’appliquent à la 
Durance. D’où le volet de cette enquête unique consacré au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 
du Code de l’environnement, et l’avis motivé qui m’est demandé dans ce domaine ; 

 La prise en compte du volet « foncier » est-elle aussi économique que possible ? Le 
pétitionnaire dispose-t-il d’autres terrains lui permettant de réaliser son projet dans des 
conditions équivalentes ? ou peut-il y parvenir à moindre consommation d’espace ? 

 Dans la même logique, les servitudes liées au projet, et présentées au dossier, sont-elles les plus 
raisonnables, les plus modérées, possible ? 

 
De la part du commissaire-enquêteur que je suis, l’examen de l’utilité publique doit donc faire 

l’objet d’une analyse particulièrement serrée, prenant en compte les (bien rares…) interventions du 
public, mais aussi la prise de position de toutes les parties prenantes : ici préalablement identifiées, et 
dont l’avis a été, soit saisi par le pétitionnaire en phase de concertation préalable pour être ensuite 
intégré au dossier d’enquête, soit saisi par le commissaire-enquêteur dans le cadre de cette enquête. 
Faute de quoi, en effet, le juge peut considérer ses conclusions comme étant « entachées d’irrégularités 
substantielles ».  

 
*** 

* 
 
Dernier point - cela pour ne pas apparaître comme ignorant le moins du monde de l’actualité, en 

tout cas celle qui touche à cette notion « d’utilité publique »22 23, je dois, si nécessaire, signifier ici 
n’avoir nullement « convoqué quelques témoins destinés à déclarer en chœur que le projet… est 
d’utilité publique pour qu’il soit validé ». 

 
 

*** 
* 

 
 
1) Etat des lieux : au bénéfice du lecteur pressé, qui n’aurait guère le loisir de s’arrêter au rapport 

(dans lequel, cependant, il trouvera évidemment toutes les précisions dont il pourrait être demandeur), 
voici un rapide abstract du projet. 

Les ouvrages existants présentent un niveau de protection (ouvrage présentant une fiabilité 
suffisante) estimé correspondant à une crue de 3000 à 4000 m3/s (soit une période de retour de 30 à 50 
ans). Des dégâts peuvent se produire pour ces crues sur le système d’endiguement (érosion, glissement) 
mais probablement sans création de brèche et/ou d’entrée d’eau dans la zone protégée. 

 
21 Le commissaire-enquêteur doit notamment expliquer les raisons de son avis (favorable ou défavorable) après avoir 
procédé à une mise en balance des avantages et inconvénients du projet (voir par exemple : CAA Douai, 27 mars 2012, 
n°11DA00928 ; TA Rennes, 29 novembre 2013, n°1104787) ; 
22 https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/26/frederic-graber-la-notion-d-utilite-publique-continue-d-etre-associee-a-l-idee-d-un-
developpement-economique-cense-profiter-a-tout-le-monde_6147342_3232.html#xtor=AL-32280270-[default]-[android] 
23https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/26/inutilite-publique-un-essai-eclairant-et-implacable-sur-une-fiction-
politique_6147357_3232.html#xtor=AL-32280270-[default]-[android] 
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Au-delà, les risques de ruptures de la digue d’une part entre le barrage de Bonpas et le pont de la 
RD 907, et d’autre part en amont de la plateforme CEMEX, tendent à s’accentuer. 

 
En cas de rupture, les dommages / les conséquences seraient d’une très grande ampleur. Les 

chiffres suivants donnent une évaluation des dommages pour ces brèches se produisant en crue 
centennale : 

 Plus de 6000 habitants inondés, 
 Près de 3000 emplois impactés, 
 Des axes de circulation majeurs coupés, de nombreux réseaux impactés, 
Des dommages totaux évalués à environ 100 M€. 
 
L’importance de la population et des enjeux protégés par la digue justifie les travaux de 

renforcement pour pallier l’insuffisance de certains tronçons et éviter les conséquences dramatiques 
qu’aurait une rupture de l’ouvrage. Ils permettent également de garantir la mise en œuvre de la 
surveillance et de l’entretien des ouvrages. 

Il s’agit ici de la poursuite d’un aménagement de la Durance, aussi bien dans la durée temporelle, 
que dans l’espace. 

 
2) Les procédures ici réunies au sein d’une enquête unique sont réalisées dans le but : 

 d’autoriser le projet de restructuration du secteur amont de la digue d’Avignon sur les 
communes d’AVIGNON et de CAUMONT-SUR-DURANCE (84) pour le compte du 
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), 
 de permettre l’acquisition foncière d’environ 2,1 ha (25 parcelles concernées en totalité ou 
en partie) afin d’assurer une maitrise foncière totale du système d’endiguement, 
 d’instaurer des servitudes d’utilité publique (0,5 ha de servitude d’utilité publique créés, 13 
parcelles concernées) afin d’assurer la conservation des ouvrages et leur maintien en état de 
bon fonctionnement. 

 
 
3) Concrètement, le projet ici présenté au public se traduit par la mise en œuvre de deux chantiers 

bien distincts, tant dans leur positionnement géographique, que, surtout, dans la nature des travaux 
entrepris, avec : 

 
31) A hauteur de Bonpas, la reconstruction (le terme n’est pas trop fort…) d’une digue qui borde 

une route à grande circulation (la RD 900). Sauf à interrompre totalement la circulation pour une durée 
conséquente, et donc à créer une gêne importante pour usagers et riverains, l’essentiel des travaux 
envisagés ici ne peut être conduit que à partir de la rive sud de la Durance, dans les BdR. 

Financièrement parlant, ce chantier « pèse » environ les 2/3 de l’ensemble du projet soumis à 
enquête. 

Ce chantier n’a fait l’objet d’aucune critique, remarque, remise en cause…, que ce soit en phase 
de concertation, ou en cours d’enquête. 

 
32) Tout aussi indispensable dans sa finalité, mais très différent dans sa mise en œuvre, le second 

chantier consiste au contraire à araser peu ou prou la digue existante, et de procéder à son recul, afin de 
libérer en quelque sorte une « zone d’expansion » côté nord. 

Avec le même résultat (la même « performance »…) en termes de sécurisation, ce choix propose 
la solution la moins coûteuse – mais en acceptant l’inondabilité possible d’une zone classée « A » (dans 
la réalité des faits, actuellement laissée à l’abandon…) en situation de crue importante de la Durance. 

Voilà donc l’argument porté (parfois avec vigueur, parfois aussi bien tardivement…) par les 
seules critiques adressées au projet. 
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4) On comprend aisément que pour un chantier comme pour l’autre, les modalités de mise en 

œuvre sont commandées par la nature des terrains considérés, ainsi que de leur hydrographie propre. 
De ce point de vue, le recours au SMAVD –expert24 en la matière- garantit le meilleur « rapport coût / 
efficacité » : d’ailleurs, et comme d’ailleurs vigoureusement souligné dans son « avis motivé » par le 
CSRPN25, aucune solution alternative fondée n’a été présentée, ni avant l’enquête, ni au cours de celle-
ci. On voit donc mal quels arguments pourraient raisonnablement être opposés au projet.  

 
Par conséquent, c’est bien dans les mesures d’accompagnement et d’atténuation d’éventuels 

« inconvénients excessifs » que peut s’exprimer valablement le commissaire-enquêteur dans sa 
recherche de l’équilibre « avantages / inconvénients » - cela, notamment d’un point de vue 
environnemental – et tout particulièrement en phase « travaux ». 

 
5) Les réserves apportées au projet s’expriment, pour l’essentiel, via « l’avis » exprimé par la 

MRAE, mais aussi par l’essentiel des 8 observations apportées par le public – les unes et les autres se 
nourrissant mutuellement. 

 
51) Observons au contraire que les autres avis présentés (par le CSRPN et par l’ARS, qui 

s’adressent essentiellement au domaine de l’eau) sont tous deux positifs, et limitent leurs demandes à 
quelques aménagements… 

 
52) Pour ce qui est de la Chambre d’agriculture, elle ne figure pas sur la liste des invités à 

participer à la réunion de concertation organisée fin avril 2022 par le SMAVD. D’autres l’ont été26, et, 
à voir le PV de cette réunion, n’ont pas exprimé d’opposition… 

Comme d’autres avec elle, la Chambre d’agriculture a limité ses deux interventions écrites à la 
zone CEMEX, avec une demande : conserver, et renforcer, la digue existante, plutôt que de procéder à 
son recul. Pour les différents rédacteurs (FNE, Chambre d’Agriculture etc.), « on peut et on doit 
conforter le foncier agricole restant »… 

NOTA : à cette demande, le SMAVD avait déjà répondu dans ces termes en réunion le 26 avril : 
« la solution de recul, quand elle est possible comme sur le secteur Cemex, est moins coûteuse et 
permet de conserver la ripisylve en place, de ne pas travailler dans la rivière, donc génère moins 
d’impacts sur l’écosystème. Sur le secteur Bonpas, le recul de la digue est impossible ». 

 
53) FNE Vaucluse apparaît sur la liste des invités à la réunion du 26 avril, mais pas au PV de 

ladite réunion. On peut donc se poser la question de savoir si elle y a participé. 
Elle est intervenue en fin d’enquête sous forme d’un courrier, dont le propos reprend largement 

les observations apportées par la MRAE, pour relever, et souligner, les aspects suivants : 
 Etat initial de l’étude d’impact ; 
 Données insuffisantes pour ce qui concerne la bio-diversité ; 
 Démarche nécessaire d’un hydro géologue pour ce qui est de la protection de l’eau ; 
 Reprise « en profondeur » du volet paysager ; 
 Planning des travaux, qui devront être conduits avant la nidification du printemps 

prochain, ou, à défaut, reportés au printemps 2024. 

 
24 Et pour tout dire, seul expert… 
25 Immédiatement après avoir justifié « l’intérêt public majeur » par l’importance de la population et des enjeux protégés 
par la digue, notamment pour pallier l’insuffisance de certains tronçons et éviter les conséquences dramatiques qu’aurait une 
rupture de l’ouvrage. Les travaux permettent également de garantir la mise en œuvre de la surveillance et de l’entretien des 
ouvrages 
26 Par exemple l’ASA des Canaux de la Plaine d’Avignon, et « Sauvons Nos Terres » ; 
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Chacune des cinq demandes présentées ici a trouvé réponse dans le cadre général du « mémoire 
en réponse » du maître d’ouvrage adressé à la MRAE, et intégré au dossier « projet » (Pièce G 8). 

 
54) La conduite de cette enquête, les observations réalisées sur le terrain, la recherche et la prise 

de connaissance de problématiques analogues etc., toutes ces démarches permettent de porter une 
appréciation très positive, non seulement sur l’aspect « travaux et chantiers », mais également d’un 
point de vue environnemental… 

Les études environnementales ont été confiées à deux cabinets reconnus dans ce domaine27, dont 
le travail peut être apprécié à travers de la richesse, la densité et les approfondissements exposés au fil 
des pages du dossier projet28. Davantage même qu’un « simple » respect de l’environnement, il s’agit 
davantage de l’approche d’un véritable « jardinier », dont la conduite de chantier démarre avec (et 
sur…) les contraintes de faune et de flore, et qui saisit l’opportunité présentée par ces travaux pour 
redessiner un jardin, et le replanter…  

Mentionnons enfin cette « cerise sur le gâteau », que propose le vélo route29… 
 
 
6) On peut s’étonner du très faible nombre d’interventions du public, et se demander s’il s’agit 

réellement de désintérêt.  
 
61) Premier correctif : comme exposé au fil du rapport, le faible nombre d’interventions du 

public doit être confronté au grand nombre de consultations à distance du dossier d’enquête, via le 
dispositif dématérialisé qui a été mis en place par le pétitionnaire. 

Aucune des personnes directement concernées par les mesures d’expropriation, ou de servitudes 
qui font partie intégrante du projet (et du dossier qui le présente…), aucune de ces personnes ne s’est ni 
exprimée, ni même exprimée. 

Interventions et consultations prennent place (avec la phase de concertation) dans une large 
démarche préalable de type « information – consultation – concertation et/ou négociations et si 
nécessaire compromis », seule capable d’améliorer la fluidité du processus comme la qualité de la 
décision et sa traçabilité – d’où une meilleure applicabilité.  

 
62) Quelques éléments de réponse peuvent être évoqués : 
 

 Il s’agit d’un projet globalement considéré comme légitime, qui s’inscrit dans la continuité de 
nombreuses actions similaires ; 

 Ce projet a été présenté au terme d’une concertation soignée ; 
 Il est porté par un dossier clair, qui distingue bien les deux grands « chantiers » mis en œuvre ; 
 Dossier qui inclut une prise en compte « affinée » de la dimension environnementale – 

notamment dans sa phase « travaux ». 
 
63) Plus largement,  

 Il est difficile de retenir l’attention du public, sur un risque (sur la prévention d’un risque…) 
dont le degré d’occurrence est faible – même si les conséquences peuvent être catastrophiques ! 
Tant redoutées par le passé, les crues de la Durance sont « à cinétique lente » - et donc peu 

 
27 BIODIV et NATURALIA : voir le Par. 53 du rapport qui précède le présent avis ; 
28 Le dossier projet compte de nombreuses pièces consacrées aux aspects environnementaux. Pour en citer seulement  
quelques-unes, mentionnons pièce 4 A et C : annexe de l’évaluation environnementale, pièce G4c. volet naturel de l’étude 
d’impact + évaluation d’incidences NATURA 2000, pièce 6 : étude de dangers et phase « travaux », pièce 7 : dossier 
« dérogation espèces protégées » etc. 
29 Voir Par. 43 du rapport qui précède ; 
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spectaculaires, contrairement aux « flash flood » de type « Vallée de la Roya », avec le flot de 
médiatisation (et donc d’émotions d’accompagnement) ; 

 L’impact direct du projet en tant que tel (des travaux à effectuer sur chacune des deux zones 
d’intervention) sur la faune et la flore peut être évalué entre « faible » et « inexistant » - comme 
souligné par l’avis exprimé par le CSPR… 

 Il s’agit ici d’un projet légitime, qui s’inscrit dans la continuité de nombreuses actions 
similaires, conduites depuis des années par le SMAVD ; 

 Ce projet est porté par un dossier globalement clair, qui distingue notamment les deux grands 
« chantiers » mis en œuvre. Il a été présenté au terme d’une concertation soignée30, et inclut une 
prise en compte « affinée » de la dimension environnementale – notamment dans sa phase 
« travaux ». Enfin, un dispositif de dématérialisation très efficace lui a été adjoint.  
 

 
 

*** 
* 

 
 
En définitive,  
 
- après m’être assuré que le dossier répond dans le fond comme dans la forme aux exigences 

règlementaires ; 
- et m’être rendu sur le terrain afin d’en vérifier très concrètement l’impact31 ; 
- et de vérifier « avec mes  pieds » les indications qui m’étaient fournies ; 
- après avoir pris en considération les avis exprimés par la MRAE, l’ARS et le CSNPR ; 
- ainsi que les (rares…) interventions du public, et considérant enfin les compléments 

d’information apportés via son « mémoire en réponse » ; 
 
L’avis du commissaire-enquêteur que je suis est clairement à souligner que ce projet présente 

une utilité publique indéniable. J’exprime donc un avis pleinement favorable pour ce qui est de son 
utilité publique. 

 
Si recommandation il doit y avoir, elle consisterait à souligner que es travaux présentés doivent 

être mis en chantier dès que possible : 
 Dans le respect des précautions d’ordre environnemental clairement rappelées par la 

MRAE et dûment prises en compte par le SMAVD qui souscrit pleinement à ces observations – et, 
dans une large mesure, les a anticipées ; 

 Tout en respectant les mesures d’ordre environnemental de protection de la faune 
comme de la flore, sur lesquelles insistent (de manière tout à fait légitime…) la MRAE, l’ARS et le 
CSNPR – et qui sont partie intégrante à la mise en œuvre de ce projet par le SMAVD !  

 
 

Fait à Avignon le 5 décembre 2022 
Le Commissaire-enquêteur : Michel F. Morin 
 

 
30 Avec pour seule réserve l’absence de la Chambre d’Agriculture de la liste des invités à la réunion du 26 avril 2022. 
31 Ainsi que ma bonne compréhension ! 
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Conclusions motivées du Commissaire Enquêteur 
 

au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, 
 
 

Avis favorable avec « recommandations » 
 
 

*** 
* 

 

Aucune intervention n’ayant été présentée par le public pour ce qui est des articles pré cités du 
Code de l’environnement, force est de s’en remettre : 

 A la teneur même de ces articles, consacrés essentiellement aux conséquences 
éventuelles sur les cours d’eau, ainsi que la faune et la flore qui s’y trouvent (SDAGE) ; 

 Aux avis exprimés, notamment celui de l’ARS ; 
 Aux observations auxquelles j’ai pu procéder moi-même sur le terrain… 

1) Teneur de ces articles, pour ce qui concerne la situation présente : 

Art. L214-1 : identifie les ouvrages, installations etc. réalisés à des fins « non domestiques » 
susceptibles d’avoir un impact sur des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, de 
possibles modifications de niveau ou du mode d’écoulement, ainsi que des conséquences sur la faune et 
la flore aquatique ; 

 
Art. L 214-2 : nomenclature des installations, travaux et activités visés au L214-1 ; 
 
Art. L 214-3 : régime d’autorisation au cas où serait présenté dans ce cadre des dangers pour la 

santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, 
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité 
du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Régime de déclaration dans le cas 
contraire ; 

 
Art. L214-3-1 : remise en état du site après cessation définitive des activités ; 
 
Art. L 214-4 : l'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère 

temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête 
publique préalable. 

NOTA : ce n’est évidemment pas le cas ici… 
L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses 

pouvoirs de police, dans les cas suivants :  
 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation 

ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;  
 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la 

sécurité publique  
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 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les 
milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec 
leur préservation, (notamment lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices vivant alternativement en 
eau douce et en eau salée) ; 
 
Art. 214-4-1 
En tant que de besoin (notamment danger pour la sécurité publique), des servitudes d'utilité 

publique, et peuvent comporter :  
 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des 

ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;  
 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions 

techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.  
 III… / … 
 IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code… Elles 
sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues 
aux articles L 153-60 et L 163-10 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent droit à indemnisation 
que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain ; 
NOTA : cette mention justifie l’inclusion du volet « servitudes » à la présente enquête, et 

donc l’avis motivé demandé au commissaire-enquêteur dans ce cadre. 
 
Article L214-5 : sans objet 
 
Art L214-6 :  
I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.  
II.Sans objet  
III.Sans objet  
IV.Sans objet 

 
2) L’ouvrage projeté s’articule sous la forme de deux chantiers, articulés autour de points-clé : 

 Vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son 
dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site,  

 Vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art,  
 Direction des travaux,  
 Surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution.  
 Essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de 

l'ouvrage lui-même,  
 Tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier. 

 
 
3) L’attention du pétitionnaire avait été attirée (notamment par l’ARS) sur la nécessité d’un suivi 

et d’un contrôle qualité de la ressource en eau utilisée pour la consommation humaine, particulièrement 
en phase « chantier », en recommandant un audit extérieur, avec « rapportage » aux autorités 
compétentes, ARS et Police de l’eau. 

Chacune de ces prescriptions a été dûment vérifiée en en confrontant les mesures dont il est fait 
état, avec le descriptif des travaux à venir, comme avec les précautions prises par le SMAVD, afin d’en 
contrôler la parfaite conformité32. 

 

 
32 Voir notamment la Pièce 6 du dossier projet ; 
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En conclusion de cette enquête : 
 
- bien conscient du caractère essentiel du volet « loi sur l’eau » de ce projet, puisque nous 

touchons ici au domaine de la santé publique ; 
- en observant, d’ailleurs, que l’avis exprimé par l’ARS (intégré au dossier « projet ») porte 

essentiellement sur ces problématiques ; 
- en observant qu’en revanche, aucune intervention du public n’a porté sur la prise en compte 

de ces articles L. 214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement ; 
- après m’être ainsi assuré que le dossier répond dans le fond comme dans la forme aux 

exigences règlementaires ; 
- considérant les nombreuses visites effectuées sur le terrain, les contacts pris, les témoignages 

apportés, les avis et opinions émis… 
 
 
Après avoir confronté la mise en œuvre de ce projet avec les prescriptions règlementaires, 

j’émets un avis favorable concernant la demande portée par le projet – avis favorable assorti de la 
recommandation (d’ailleurs déjà bien prise en compte par le MO) consistant à respecter les 
prescriptions de l’ARS :  

- Le dépôt d’hydrocarbures ou de produits chimiques est strictement interdit (y compris en petite 
quantité) dans les périmètres de protection, 

- L’emplacement des aires de stationnement, d’entretien, d’avitaillement, de stockage sera situé 
en dehors des périmètres de protection, 

- Les baraquements de chantiers seront implantés en dehors des périmètres, 
- L’assainissement des eaux usées produites au niveau des baraquements de chantier sera prévu 

par fosse étanche avec vidange régulière, 
- Une surveillance quotidienne devra être réalisée du site et des engins de chantier afin de 

vérifier l’absence d’incident, de déversement accidentel au sol ou dans la Durance, 
- Le choix du maître d’ouvrage se portera sur des entreprises sensibilisées aux problématiques 

environnementales, 
- Toute personne intervenant sur le chantier devra être informée et formée sur les contraintes 

spécifiques de ce projet et l’utilisation des kits anti-pollution, 
- Suez devra être informé de la date des travaux afin qu’il puisse être vigilant à tout impact sur 

l’eau des captages de la Saignonne, ou au niveau de la Durance (présence d’hydrocarbures), 
- Les dispositions nécessaires devront être prises pour éviter toute effraction sur le site qui  peut 

conduire à une pollution des sols ou de la Durance, vols de carburants notamment. Les engins de 
chantier seront stationnés hors du périmètre de protection sur une zone étanche pendant la nuit. 

 
 
 
 

 
Fait à Avignon le 5 décembre 2022 

 
Le Commissaire-enquêteur : Michel F. Morin 
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Conclusions motivées du Commissaire Enquêteur 

 
au titre de la cessibilité des terrains nécessaires 

 
à la réalisation de l’opération 

 
 

Avis favorable 
 

*** 
* 
 

Au-delà de l’intitulé de ce volet de l’enquête, et de la nécessité règlementaire d’y apporter un 
« avis motivé » de manière spécifique, il apparaît qu’ici le champ de l’étude englobe l’ensemble 
des problématiques relevant de la « maîtrise du foncier ».  
 

*** 
* 

 
1) La nécessité de cette enquête est déterminée par l’article L11-1 du code de l’expropriation 
publique, et le contenu du dossier d’enquête parcellaire par l’article R131-3 de ce même code. 
 
11) L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être 
prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite 
d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à 
exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés. 
L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de 
constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de 
l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. 
 
12) Les modalités de conduite de cette enquête sont fixées au titre des articles L 11-8 et L 11-9, R 11-
19 à R 11-31 du Code de l’expropriation. 
 
13) Dans sa pièce H, le dossier présenté à l’enquête expose la justification de la maîtrise foncière du 
projet de restructuration du secteur amont de la digue de la Durance sur la commune d’Avignon, dont 
le volet « autorisation du système d’endiguement avec travaux ».  
Sont traités conjointement, sur la base de la même étude parcellaire, en tant que mesures 
complémentaires l’une de l’autre, deux volets : le premier dans l’éventualité d’une possible décision 
d’expropriation ultérieure, le second afin d’établir les servitudes éventuelles.  
Voir notamment le Par. 3 : justification de la maîtrise foncière du projet, puis (Par. 311, 312 et 3121, 
3122, 3123 et 3124 consacrés aux servitudes)… 
 
2) L’enquête parcellaire a pour objectif de déterminer exactement : 

 les parcelles à acquérir ; 
 les parcelles faisant l’objet de servitudes ; 



31 
 

N° E22000062/84 

 les propriétaires de ces parcelles, les titulaires de droits réels et les autres intéressés 
(concernés par les 
servitudes ou acquisitions foncières) 
 le tracé, la largeur et les caractéristiques des servitudes. 
 

21) Dans le cadre de la DUP, 25 parcelles sont concernées par des acquisitions foncières qui 
représentent une surface totale d’environ 2,1 ha. Le bénéficiaire des acquisitions est le Grand 
Avignon. 
 
22) Le projet prévoit également la création de servitudes pour assurer la conservation des ouvrages et 
les maintenir en bon état de fonctionnement. 12 parcelles sont concernées par l’établissement des 
servitudes. La surface totale de servitudes créées correspond à environ 0,5 ha. 
 
23) L’acquisition foncière et l’établissement de servitudes concourent à l’objectif commun de lutte 
contre les inondations par : la maîtrise foncière totale du projet et plus généralement de la Digue 
d’Avignon d’une part, la conservation des ouvrages et leur maintien dans un état de bon 
fonctionnement d’autre part.  

 La totalité des emprises du projet et des travaux sont dans le Domaine Public Fluvial (DPF) 
sauf : 
entre PK -0,5 et Pk 3,1 : parcelles communales, projet de procès-verbal de transfert des 
ouvrages et du foncier en cours entre la ville d’Avignon et l’agglomération du Grand 
Avignon ; 

 entre le PK 1 et PK 0.5 : parcelle privée, de même acquisition prévue par l’agglomération du 
Grand Avignon dans le cadre du dossier DUP et d’enquête parcellaire ; 

 entre le PK 2.5 au PK 3.5 : parcelles appartenant à la SNCF, dont l’acquisition par 
l’agglomération du Grand Avignon est prévue (objet d’un dossier d’enquête publique et 
parcellaire). 

 
24) L’état actuel du foncier sur la zone du projet permet d’observer également quelques points 
particuliers : 

 En amont du barrage de Bonpas, la création / rehausse du muret se situe en limite de 
l’accotement de la RD 900. Cette voie se situant sur la digue, une « convention de 
superposition d’affectation des ouvrages de la RD 900 et de la digue palière protégeant 
Avignon des inondations de la Durance sur le secteur de Bonpas » a été signée le 3 février 
2020 entre le département de Vaucluse et le SMAVD. Cette convention permet notamment 
de réaliser des travaux liés au systèmes d’endiguement.  

 Côté Durance par rapport à la limite de l’accotement de la RD 900, le site se situe dans le 
DPF (Domaine public fluvial).  

 L’intervention dans le domaine concédé à EDF pour les travaux de raccordement à la 
plateforme du barrage de Bonpas, l’aménagement de la plateforme, et la dépose/repose de 
certains éléments du réseau de la station hydrométrique de Bonpas font l’objet de la 
procédure suivante : 
Entre le PK 0.75 et le PK 1.6, le projet de renforcement prévoit la mise en place d’épis 
plongeants, en cas d’évolution et de mobilité latérale, conduisant à la perte partielle ou 
complète de la ripisylve. Sur ce tronçon, du PK 1.3 au PK 1.5, une parcelle appartenant à 
l’Etat est présente le long de la digue, côté Durance. Une convention avec l’Etat propriétaire 
pourra être élaborée en fonction de la situation effective des épis (non connue à ce jour). 
Au vu d'une demande de travaux de tiers dans le domaine concédé à EDF, le 
concessionnaire doit réaliser un dossier d'exécution et une convention d'occupation 
temporaire est passée avec le demandeur. Une réunion de présentation à EDF du projet de 
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raccordement à la plateforme du barrage a eu lieu le 17/02/21. Suite à cette réunion, EDF 
doit analyser les contraintes techniques et administratives du projet, et notamment la 
nécessité ou non de réaliser un Dossier d’Exécution (DEXE) pour travaux de tiers dans le 
domaine concédé. Le dossier d'exécution et la convention COT seraient réalisés le cas 
échéant en phase d'étude PRO, au premier semestre 2022. 

 
3) La composition du dossier d’enquête présentée au public est conforme à l’article R 11-19 du Code 

de l’expropriation, avec : 
 Un plan parcellaire régulier des terrains et des bâtiments ; 
 La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le 

service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques 
au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

 Cette liste inclut pour chaque parcelle la superficie concernée par l’expropriation, ainsi que la 
superficie restant libre à l’issue de l’opération. 

 
4) La direction départementale des Finances publiques du Vaucluse a été sollicitée en octobre 2021 

pour estimer le montant financier des acquisitions foncières objet de la présente DUP, sur la base 
des informations cadastrales et emprises du projet transmises. Le montant prévisionnel global des 
acquisitions foncières est estimé à 162 000 €. 

 
5) Aucune intervention du public dans ce domaine n’a été apportée en cours d’enquête. 
 
 

 
 
 

*** 
* 

 
 
 

En conclusion de cette enquête : 
 
- après m’être assuré que le dossier répond dans le fond comme dans la forme aux exigences 

règlementaires ;  
- et notamment qu’un état parcellaire précis et complet a été présenté au titre des acquisitions 

foncières, un autre à la création des servitudes d’utilité publique33 ; 
- avoir observé qu’aucune intervention n’a été portée par le public d’aucun point de vue que ce 

soit ; 
- ayant bien pris note de ce que les conclusions qui peuvent être portées sur le « volet » 

parcellaire rejoignent celles qui vont suivre, quant au volet « servitudes liées »34 ; 
- m’être rendu sur le terrain afin de vérifier « avec mes pieds » l’étendue des expropriations 

projetées, et la situation des requérants installés au sud du projet de digue ; 

 
33 Certaines parcelles pouvant faire l’objet à la fois d’une acquisition, et d’une servitude ; 
34 En définitive, on peut estimer qu’une seule enquête aurait suffi, puisque sont présentées ensemble acquisitions et 
servitudes : en réponse aux deux enquêtes distinctes prévues par l’Arrêté, les conclusions rendues sont ainsi appelées à être 
semblables puisque l’ensemble « acquisitions / servitudes » forme un tout ; 
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- qui ont permis de constater que les expropriations ainsi que les servitudes projetées le sont « a 
minima », et que les dispositions règlementaires de notification ont été mises en œuvre en conformité 
avec l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 

- et considérant enfin les observations présentées, puis transmises au pétitionnaire, ainsi que 
les compléments d’information apportés via son « mémoire en réponse » et par les échanges 
téléphoniques directs que nous avons pu avoir sur ce sujet ; 

 
 
J’émets un avis favorable concernant la demande portée par le projet au titre de l’enquête 

parcellaire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Avignon le 5 décembre 2022 

 
Le Commissaire-enquêteur : Michel F. Morin 

  



34 
 

N° E22000062/84 

 
 

Conclusions motivées du Commissaire Enquêteur 

 
 

pour ce qui concerne l’instauration de servitudes d’utilité publique 
 
 

Avis favorable 
 
 

Au-delà de l’intitulé de ce volet de l’enquête, et de la nécessité règlementaire d’y apporter un 
« avis motivé » de manière spécifique, il apparaît qu’ici, et comme pour ce qui ressort des pages 
précédentes, la présentation exposée à la pièce H du dossier d’enquête englobe l’ensemble des 
problématiques relevant de la « maîtrise du foncier », qu’il s’agisse de parcelles à acquérir, et/ou 
de  parcelles faisant l’objet de servitudes… 

 
 
 
*** 

* 
 
 
 

1) Cadre général des servitudes liées à la reconnaissance d’utilité publique (ou d’intérêt 
général…) 

 

L’article 214-4-1 du Code de l’environnement dispose ainsi : le périmètre et le contenu des servitudes 
prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 
Ier du présent code… Elles sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les 
conditions prévues aux articles L153-60 et L163-10 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent droit à 
indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. 

 
2) Comme déjà indiqué supra, il apparaît clairement que ce sont là des mesures minimales, très 

simplement destinées à permettre la réalisation des travaux tels que projetés au dossier soumis à 
enquête. 

 
 

3) Aucune intervention n’a été apportée par le public en cours d’enquête 
 
 
 

*** 
* 
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En conclusion de cette enquête : 
 
- après m’être assuré que le dossier répond dans le fond comme dans la forme aux exigences 

règlementaires ;  
- m’être rendu sur le terrain afin de vérifier que les servitudes proposées sont à la fois 

rigoureusement adaptées (« nécessaire et suffisante ») à la conduite du projet et cohérente avec les 
autres enquêtes conduites à cette occasion (notamment l’enquête parcellaire) ;  

- considérant également, les contacts pris, les témoignages apportés, les avis et opinions émis… 
- en cohérence avec l’avis motivé exprimé plus haut au titre de la cessibilité des terrains ; 
 
 
J’émets un avis favorable concernant la demande portée par le volet « servitudes » du projet de 

restructuration du secteur amont de la digue de la Durance sur la commune d’Avignon porté par le 
SMAVD ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fait à Avignon le 5 décembre 2022 

Le Commissaire-enquêteur : Michel F. Morin 
 


