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Bonjour,

Merci de bien vouloir enregistrer la contribution, ci-après, de notre association à l'EP citée en objet 
et de la publier

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur

Cette contribution, résultant de la mise en commun de différents remarques et questionnements 
formulées par plusieurs adhérents et dirigeants de l’Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte 
d’Avignon (ASCVA), est la synthèse d’un travail collectif.
Les avis et demandes associées, exprimés ici au titre de l’association, doivent ainsi être considérés 
comme étant portés par bon nombre d’habitants de la ceinture verte.
La conclusion de notre analyse est, qu’en l’absence d’éléments essentiels au dossier 
consultable par le public, il ne doit pas être possible de donner un avis favorable à 
l’autorisation environnementale de ce projet, dans ces conditions d’informations.  
En effet, si les documents du dossier d’enquête s’attachent à décrire précisément le projet retenu et 
ses impacts, parmi 7 variantes examinées, la pertinence du choix du scénario n°5 (échancrures et 
abaissements différenciés des hauteurs des seuils 67 et 68     » n’est absolument pas démontrée  .

Les seules informations fournies figurent dans un tableau comparatif des variantes, sommaire et 
tronqué. Cet avis repose sur l’examen du tableau d’analyse multi-critères des variantes du projet (cf 
tableau 1, en pages 19 à 22 de l’évaluation environnementale au titre de l’article L.122-1 du 
code de l’environnement, qui ne permet absolument pas de comprendre en quoi la variante 5, qui a
été choisie, est meilleure que les autres ? A la lecture des quelques évaluations données dans ce 
tableau, il apparaît plutôt que le meilleur scénario est le n°1, tant au point de vue des impacts 
que sur l’aspect financier     !  
Outre le fait que ce tableau ne donne aucune information quantitative des impacts, ni d’indications 
sur les pondérations associées aux différents critères, il manque une étude comparative détaillée 
des impacts environnementaux de chacune des variantes. Or, ce critère est essentiel dans le 
cadre d’un dossier destiné à une enquête publique répondant aux exigences du code de 
l’environnement !
Comment juger si une « efficience limitée » en matière de franchissement piscicole, telle que 
mentionnée en regard du scénario n°1 (par ailleurs, non chiffrée, ni étayée par un inventaire 
naturaliste récent des espèces de poissons concernés), est importante au regard des enjeux 
environnementaux globaux, si l’on ne fait pas d’études comparatives d’impacts sur l’ensemble de la
biodiversité ? En l’absence d’information sur les autres impacts environnementaux (en 
particulier, mais pas seulement, sur les espèces protégées), il est impossible de démontrer qu’un 
scénario est meilleur qu’un autre !
Au regard de ces lacunes rédhibitoires, il nous paraît indispensable de demander au Maître 
d’Ouvrage de parfaire l’information du public en produisant une analyse comparative multi-critères 
des variantes, complétée et actualisée, et en explicitant son choix de manière claire et 
compréhensible. 



En l’absence de ces éléments complémentaires justifiant le choix de la « meilleure variante », 
l’ASCVA souhaite que l’on privilégie le scénario n°1 qui c’est le seul qui ne modifie pas le 
fonctionnement piézo-électrique de la nappe et qu’il limite les travaux, donc les nuisances et 
risques associés.
Quel que soit le scénario qui sera finalement choisi, il est vital de mettre en place toutes les mesures
de précaution possibles pour éviter une contamination des eaux superficielles et souterraines car 
ceci serait nuisible à l’environnement et pourrait affecter la santé des riverains de la Durance qui 
n’ont pas accès au réseau collectif d’eau potable ainsi que l’économie des exploitations agricoles !

Comme le mentionne le dossier d’enquête, les risques de pollution les plus importants sont générés 
pendant les phases de travaux (plus de travaux = risques accrus).
Si les mesures de prévention des risques de pollution, en phases de travaux, sont listées de façon 
assez détaillée, nous pensons qu’il faudrait apporter des éléments d’informations supplémentaires 
sur les moyens déployés par le Maître d’Ouvrage pour :
-s’assurer du respect des procédures et consignes de prévention, au fil des travaux (assurance de la 
qualité),
-détecter, sûrement et au plus vite, toute source de pollution,
-stopper une pollution avérée, en réduire l’étendue et y remédier (incluant les contrôles associés),
-alerter les personnes concernées (pas seulement les institutionnels … mais aussi les riverains !)
-apporter une assistance immédiate aux personnes impactées (particuliers et agriculteurs)
-compenser les préjudices subis (y compris financièrement)
Tous ces points nécessitent, à notre avis, des engagements écrits, fermes et compréhensibles, 
de la part du SMAVD.

En outre, si le scénario n°5, objet de l’enquête publique actuelle, est confirmé comme étant le 
« meilleur projet », il est important de faire préciser certains points par le Maître d’Ouvrage.
La mise en œuvre des travaux de réalisation des échancrures prévues dans ce scénario conduirait à 
un abaissement inéluctable du niveau de la nappe phréatique (il ne s’agit pas ici de risque, mais de 
conséquence certaine). Même si les simulations semblent indiquer que cette baisse de niveau devrait
être « modérée », un risque de désamorçage ou de dysfonctionnement d’organes de puisage en 
découle (de très nombreux puits existants ont une faible profondeur et la grande majorité des 
particuliers en ceinture verte ont des pompes situées en surface).
De plus, les travaux dont, en particulier, les vidanges des retenues amont des seuils, vont générer le 
déplacement d’une partie des limons accumulés, ce qui va conduire à une augmentation des 
matières en suspension dans les eaux de surface. Le risque de transfert d’une partie de ces matières 
dans la nappe phréatique ne peut pas être écarté, ce qui peut avoir des incidences néfastes sur les 
« poches » des puisages (ensablement) et, par transfert, sur les installations de distribution de l’eau.
En cas de problème signalé par un particulier ou un exploitant agricole, il est essentiel que le 
Maître d’Ouvrage prenne des engagements écrits sur les moyens qu’il garantit de mettre en 
place en matière d’assistance aux « sinistrés » et de compensation des préjudices subis. Ces 
engagements doivent couvrir les phases de travaux, mais aussi la période intermédiaire ainsi 
qu’une durée, post-travaux, à définir.
Nous demandons également que des lettres d’informations périodiques sur les travaux, leur suivi, la 
maîtrise des risques et les résultats des contrôles effectués soient rédigées et diffusées publiquement 
par le Maître d’Ouvrage.



Enfin, nous souhaitons qu’un comité de suivi du projet soit constitué, dans lequel notre association 
serait invitée à participer.

Pour l’Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d’Avignon

Le Président
Robert RIPPERT


