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Bonjour,

Merci de bien vouloir prendre note de ma contribution à l'enquête publique sur la 
franchissabilité piscicole des seuils 67 et 68 de la Durance, ci-dessous:

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je suis habitant de la Ceinture Verte d'Avignon, et je vous adresse via cet e-mail, mon 
inquiétude ainsi que mes questions, face à ce projet qui va impacter de manière importante les
nappes phréatiques des Avignonnais. 

Dans un premier temps, je tenais à dénoncer la manière dont cette consultation publique s'est 
déroulée. 
Tout d'abord le SMAVD n'a procédé à aucune réunion d'information pour les habitants de la 
Ceinture Verte, sous prétexte que quelques panneaux d'informations ont été disposés en 
bordure de Durance, sur la Voie Palière, sachant que cette route est interdite à la circulation, 
et que l'association de quartier (ASCVA) a été prévenue (au dernier moment) de ce projet. 
Beaucoup trop d'habitants n'ont pas eu écho de ce projet et de cette consultation. 
De plus, les dates de cette enquête, qui tombent en plein pendant les fêtes de fin d'année, ne 
sont pas adaptées, beaucoup d'habitants d'Avignon ont été absents, et n'ont pu télécharger ou 
consulter la masse énorme de documents, et de ce fait ils n'ont pas pu se présenter devant le 
commissaire enquêteur et répondre à cette enquête, je ne serai pas surpris que cette 
consultation cumule peu de participations... à croire que ce soit le but recherché.

Pour rappel, l'ensemble du quartier de la Ceinture Verte (de la route de Tarascon, jusqu'à 
Bonpas en longeant la Nationale 7) n'est pas raccordé au réseau d'eau potable de la ville 
d'Avignon, et que les habitations ainsi que les exploitations agricoles disposent de forages, 
pour certains plus ou moins anciens. 

Ainsi lors des travaux envisagés sur les seuils 67 et 68, quelles seront les dispositions mises en 
place en cas de pollution des nappes phréatiques vis-à-vis des habitants et des usagers de l'eau
souterraine en Ceinture Verte, mais également atmosphérique ?
Dans les documents de la consultation publique, les mesures de prévention lors du chantier, et
après la fin du chantier, ne sont pas clairement stipulées. Combien de temps le SMAVD (ou 
un autre organisme) va surveiller les taux de pollution souterraine et atmosphérique suite à ce
chantier ? Si une pollution souterraine des eaux de la nappe phréatique est avérée, quelle sera 
la procédure mise en place et pour combien de temps ?

Concernant les forages, ma famille, mes voisins, et moi même n'avons jamais été questionnés 
ou sondés sur nos forages, quantité des forages pour nos habitations, ou pour une potentielle 
utilisation en agriculture, la date de création du forage, la profondeur du forage, le type de 
pompe ect etc ...
Je ne trouve aucun document qui répertorie l'ensemble des forages présents pour toutes les 
d'habitations se trouvant du côté du Vaucluse, notamment en Ceinture Verte, mais également 
côté Bouches du Rhône ?
J'ai donc du mal à comprendre comment on peut dire que l'impact d'un projet est faible sur 
les forages sans avoir répertorié l'intégralité des forages, et même le type et la profondeur du 
forage.
Je constate beaucoup de lacunes techniques sur ce sujet. 
De plus, nous l'avons déjà vécu, lors de travaux, les forages peuvent être mis hors service pour



cause d'ensablement ou autre, aucun document met en exergue les types de problématiques 
que les usagers peuvent rencontrer avec leur forage, ni même les actions et les moyens qui 
seront mis en place par le SMAVD pour y palier, quels sont les moyens qui seront mis en 
place ? Les coûts des travaux, pour remise en état ,seront-ils pris en charge à 100% par le 
SMAVD qu'importe la qualité et la vétusté des forages ? et quelle est la durée de la prise en 
charge des frais, après travaux sur les seuils ? 

Concernant les accès au chantier, je suis très surpris de voir, sur votre plan, qu'il est envisagé 
de passer des engins par le chemin des Sonnailles ou le chemin du Puy. Ce sont des chemins 
qui ne sont pas adaptés pour recevoir des poids lourds du fait de leur étroitesse, des arbres 
environnants, des habitations aux ras des routes, des poteaux et lignes téléphoniques, et avec 
un risque très fort de destruction des canaux environnant par affaissement de la chaussée. Si 
jamais les engins de chantier doivent passer par là, est il prévu des sens de circulation avec 
des restrictions pour les habitants ? Comment allez-vous gérer les nuisances sonores ? est il 
envisager de couper des arbres ? d'agrandir la voirie ? Les habitants auront-ils un planning 
pour anticiper les passages ? 

Pour terminer, je me suis penché sur les différentes alternatives au projet choisi. Le tableau 
présentant les différentes alternatives est plus que sommaire, comment cela ce fait il que les 
études complètes de chaque variante ne soient pas disponibles dans cette consultation ? 
Je constate que le projet N°5 est selon "l'étude", qui se limite à un tableur excel sans données 
techniques, la plus efficiente, pourtant elle impactera jusqu'à 1 m le niveau des nappes 
phréatiques avec tous les risques sanitaires, écologiques, et économiques possibles développés 
plus haut pour le Vaucluse comme pour les Bouches du Rhône. 
Je constate également que le projet N°1 avec le maintien des seuils à leurs côtes actuelles, 
n'impacte pas les nappes phréatiques et de surcroît est quasiment deux fois moins cher, 
sachant que ce n'est pas les données économiques qui permettent de rejeter ce projet, quelles 
sont les données techniques qui permettent de le rejeter ? Il dispose pourtant d'une passe à 
bassin, en quoi cette passe à bassin est une contrainte pour les poissons, sachant que 
nombreux sont les ouvrages équipés de ce type d'ouvrage ? 

Cordialement, 


